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OE LA LIBERTÉ DE DISPOSER ET DE CONTRACTER, D'APRÈS LA 
JURISPRUDENCE DES XXII DERNIÈRES ANNÉES (*),

S 0 M M A I H E .
I. De la prohibition d’aliéner. — Clause d’incessibilité.

Clause d’insaisissabilité.
II. Des peines testamentaires.

III. De l’ancienne clause dérogatoire.
IV. Entraves à la liberté des enchères.— Droit de surenchérir.
V. Interdiction de révoquer le mandat, ou de donner congé.

VI. Clauses spéciales aux polices d’assurances.
VII. Ces pouvoirs de l'exécuteur testamentaire peuvent-ils être

étendus?
VIII. L'usufruitier peut-il être dispensé de l’obligation de faire

inventaire?
IX. Combinaison des art. 601 et 1094 du code civil.
X. Du pacte oommissoiro (art. 2078 du code civil).

XL De la clause de voie parée.
XII. Nullité des traités conclus avec le failli.

XIII. De l'annulation du concordat.
XIV. Suite. — Arrêt de la cour d’appel de Druxelles , du

19 janvier 1864.
XV. Suite. — Conséquences de la nullité d’un concordat.

I. — La libre disposition des biens est, comme attribut 
essentiel de la propriété, un principe d’ordre public au
quel il ne peut être dérogé, hors les cas spécialement 
autorisés pu' la loi. C’est assez dire qu’il faudrait annuler 
toute clause d’incessibilité, du moins lorsqu’elle est indé
terminée dans sa durée (1). Des arrêts ont même refusé 
tout effet à des interdictions temporaires d'aliéner (2), mais 
les meilleurs esprits ont proposé à cet égard une distinc
tion qui doit être admise; elle a été particulièrement bien 
exposée dans un réquisitoire de M. P inard, alors procureur 
général à la cour de Douai; il a fait consacrer (3) le prin
cipe suivant, sur lequel on paraît généralement d’accord 
aujourd’hui (4) ; si la défense d’aliéner, imposée dans un 
acte entre-vifs ou de dernière volonté, n’est que relative et

(') Pour le mode de citation, vov. I. XXVI, p. 678, note.
(4) Douai, 25 juin 1851 (52, 245); tribunal de ComTrai, 15 jan

vier 1852 (Belg. Jud., X, 310); cass fr., 6 juin 1853 (191): Lvun, 
22 mars 1866 (84).

(2) Cass, fr., 1er mars 1843 (Pasicr., 345); Montpellier, 6 mai 
1846 (Pasicr., 572); Douai, 29 décembre 1847 (48, 68).

(3) Douai, 27 avril 1864 (89). Le pourvoi contre cet arrêt a été 
rejeté par la chambre des requêtes le 12 juillet 1865 (475).

(4) Cette distinction avait déjà été formulée sous l'ancien droit : 
Neostadius, Decisiones, 13 et 78.— Elle s’appuie sur les autorités 
suivantes : Demoi.o.mbe , XVIII, 294-308; Angers, 29 juin 1842 
(Dalloz, 46, 4, 163); Orléans, 17 janvier 1846 (203); Bourges, 
14 décembre 1853 (54, 5, 257); Lyon, 13 mars 1854 (Pasicr.,

temporaire, et s’il est démontré par l’acte même que cette 
défense a été dictée par le désir de protéger un intérêt 
légitime, par exemple un droit de retour, un droit d’usu
fruit, elle n’a rien de contraire à la loi et doit être res
pectée.

Dans l’espèce, le testateur, après avoir mis à la charge 
du légataire le paiement d’une rente viagère au profit d’un 
tiers, lui avait fait défense d’aliéner aucun immeuble jus
qu’à l’extinction de cette rente. Pour obtenir la mainlevée 
de celte interdiction, le légataire lit inutilement valoir 
qu’entre les arrérages de la rente à servir et la valeur des 
immeubles qu’il était appelé à recueillir, il y avait une 
disproportion considérable.

•— La question de savoir si la clause d’insaisissabilité 
peut valablement frapper des immeubles est fort débattue.

La négative a été énergiquement soutenue par D e m o -  
i.o m r e  (5); l’art. 2092 lui paraît topique, et la disposition 
de l’art. 881, n° 3, du code de procédure civile n’est faite, 
dit-il, que pour les objets mobiliers : tel est l’esprit, sinon 
le texte même de la loi.

Cependant la cour de cassation de France en a bien des 
fois jugé autrement (6), et il faut convenir que le texte de 
l’art. 581 est général. Le système contraire se rattache à 
cette vieille théorie qui fait plus de cas de la propriété 
immobilière que de toute autre : aujourd’hui ces idées 
surannées ont fait leur temps, et Ton chercherait vaine
ment une raison juridique de la distinction préconisée.

IL — Il paraît que la jurisprudence du Parlement de 
Flandre repoussait absolument la validité du legs avec 
clause pénale (7). C’était un souvenir de l'ancien droit 
romain, qui formulait celle règle ; « Vænœ causa legari 
non potest » (8). Mais J u s t in ie n  y avait formellement'dé
rogé, en autorisant ce genre de dispositions condition
nelles, à la seule exception de celles qui auraient eu pour 
but secret de favoriser une fraude ou une incapacité illi
cite « vel probrose datum » 9), et tel fut le droit commun 
de la France jusqu'à l’apparition du code civil. La clause 
pénale attachée au legs, disait F e r iu é r e  (10), doit être 
exécutée, à moins qu'il ne s’agisse d’une chose impossible 
ou contre les bonnes mœurs.

C’est cette distinction que la jurisprudence moderne a 
consacrée. La peine testamentaire s’applique-t-elle à une 
disposition contraire aux lois (par exemple à une substifu-

55, 424); Paris, 15 avril 1858 (59, 10) ; cass. fr., 20 avril 1858 
(154); Paris, 16 lévrier 1859 (Pasic., 60, 185): Grenoble, 25 jan
vier 1860 (61, 5, 104); tribunal d’Anvers, 23 novembre 1865 
(Belg. Jun., XXIV, 55).

(5' XV111, 311; add., llioni, 23 janvier 1847 (122).
(.,, 10 mars 1852 (111), 27 juillet 1863 (64, 494): 20 décem

bre 1864 (65, 24): — Add., Caen, 18 décembre 1849 (51, 233).
(7) Poulet, 3e partie, n° 124.
(8) L’limani Fragm., lit. 24, § 17 ; lit. 25, § 13; L. 2, B., de

his guœ pœnw causa, 34, 6.
(9) L. 1, cod:— § 36, J. de Icgalis. 2, 20, exeeptis viddicH iis 

quw impossibilia sunl, vel legibas interdicta, nul alius probrosa.
(10) Dictionnaire de droit, Vis Clause pénale et legs pénal.
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tion)? On devra la réputer non écrite : il en serait de même 
de la clause qui aurait pour objet le maintien d’une libé
ralité obtenue à l’aide de manœuvres frauduleuses, ou 
excédant la quotité disponible (II).

Il en est tout autrement, quand l’acte garanti par la 
clause pénale ne contient que des dispositions licites. 
Dans ce cas, l’héritier doit opter entre deux qualités, et s’il 
attaque le testament, il encourra la déchéance de son 
legs (12). Ces clauses sont fréquentes; elles ont pour objet 
de maintenir l'harmonie dans la famille, spécialement lors
que, dans un partage d’ascendant, la quotité disponible 
est donnée ou léguée à celui des enfants qui se verrait 
poursuivi en vertu de la première partie de l’article 1079. 
(V. Code civ., art. 832.)

Assurément, une clause de ce genre ne pourrait mettre 
obstacle au droit souverain d’interprétation qui appartient 
aux tribunaux : l’héritier pourrait toujours exiger le con
trôle de la justice pour fixer le sens et la portée des dispo
sitions qui lui paraîtraient obscures, et l’on tenterait vai
nement, en ce cas, de lui appliquer la pénalité, si ses 
doutes étaient sérieux et légitimes (13).

Mais on a voulu aller plus loin, et soutenir que ces clau
ses pénales ont un caractère purement comminatoire. Dans 
ce système, il appartiendrait aux juges d’apprécier l’acte 
et l’opportunité de l’attaque; et de décider, suivant les faits 
et circonstances, que la peine est ou non encourue. C’est 
ce que jadis avait*enseigné Stockmans (Decis. 17), et la cour 
de Garid (14) l’avait jugé de môme dans une affaire qui a 
eu quelque retentissement.

Son arrêt ne pouvait échapper à la censure, aussi fut-il 
cassé (15). Et, en effet, la condition attachée à un legs, et 
portant que le testament n’aura été l’objet d'aucune contes
tation quelconque, ne présente rien qui soit contraire à la 
nature des choses ou à la loi. Dès que les attaques contre 
la validité de l’acte ont été reconnues mal fondées, il 
est souverainement jugé que le testament a toujours été 
régulier en la forme et valable au fond, et la condition 
dont l’objet n'était précisément que d’écarter des contesta
tions injustes, ne peut être déclarée illégale.

III. -—F errikrf, (16) parle d’un usage singulier qu'avaient 
pris jadis les testateurs de déclarer solennellement dans 
l’acte contenant leurs dernières volontés, que tout testa
ment ultérieur qui pourrait émaner d’eux, serait de nul 
effet et valeur, à défaut de renfermer une formule telle que 
celle-ci : Mon Dieu, ayez pitié de moi. La crainte des sug
gestions, parfois si dangereuses à la dernière heure, avait 
fait imaginer ce moyen (nommé ; clause révocatoire)-, mais 
il en résulta beaucoup de procès, aussi l’art. 76 de l’ordon
nance de 1735 en proscrivit-il absolument l’emploi.

Il n’est pas douteux qu’il faudrait aujourd’hui réputer 
non écrite toute clause de ce genre, comme opposée au ca
ractère essentiellement révocable du testament (17).

IV. —Toute convention dont l’effet serait de porter quel
que atteinte à la liberté des enchères, consacrée sous des

(■H) Paris, 28 janvier 1853 (Pasicr. , 55,425); cass. franc., 
27 mars 1855 (257), 9 décembre 1862 (63, 36).

(12) Cass, fr., 16 août 1843 (Pasicr., 874), 22 décembre 1845 
(46, 5) sur les conclusions de M. Delangle; 5 juillet 1847 
(256), 10 juillet 1849 (253); cass. belge, 22 juin 1837; Orléans, 
20 juin 1845; Besancon, 16 janvier 1846 (47, 127); Amiens, 
17 décembre 1846(47, 99); Caen. 31 janvier 1848 (154); Cologne, 
23 avril 1852 (Bei.g. Jud., XI, 766); Limoges, 13 août 1856'(56,
5, 100); cass. fr., 18 janvier 1858 (24);*'Gand, 10 mars 1860 
(Pasicr., 229); Douai, 27 avril 1864 (89).

(13) Liège, 5 août 1852 (Belg. J ud., XI, 524); cass. belge, 
22 avril 1855, 28 février 1856 (319) ; Bourges. 15 février 1860 
(Pasicr., 61, 2, 47); tribunal de Verviers, 21 juin 1865 (Belg. 
J ud., XXIV, 169).

(14) 18 avril 1863.
(15) 10 mars 1864, au rapport de M. De Longé (Pasicr., 46, 

1, 249).
(16) Dictionnaire de droit, V° Clause dérogatoire.
(17) Massé et Vergé sur Zachariæ, § 416, note 18.
(18) Limoges, 16 avril 1845 (46, 191); tribunal de Verviers,

peines correctionnelles (code pénal de 1810, art. 412, nou
veau code pénal, art. 314), devrait être annulée. Il en serait 
ainsi de l’engagement pris par une ou plusieurs person
nes, moyennant une somme d’argent, de ne point faire 
d’enchères à une vente (18).

Le tribunal de Liège (19) a appliqué le même principe à 
la convention par laquelle, deux personnes, dans le but de 
diminuer le prix d adjudication d’une barrière, avaient 
déclaré à l’avance s’associer pour l’exploitation de celle-ci, 
mais en ne donnant à l’une d’elles qu’une somme fixe dans 
les bénéfices de l’exploitation, sans quelle eût à intervenir 
dans les pertes éventuelles.

Le droit de surenchère est exceptionnel, puisqu’il tient 
on suspens contre une seule des parties l’effet d’un contrat 
légalement passé (20). Il ne peut donc être exercé que dans 
les cas où la loi l’autorise ; il ne peut être renouvelé pour 
le même bien : d’où l’adage surenchère sur surenchère ne 
vaut (21). C’est là une règle d’ordre public à laquelle il ne peut 
être dérogé; toute clause contraire, contenue dans un 
cahier des charges, serait réputée non écrite (22). Il ne 
faut pas que la propriété reste longtemps incertaine.

On peut enregistrer ici, comme rentrant dans un ordre 
d’idées analogues, un arrêt de la cour de Rennes (23) qui 
a annulé le sous-traité passé par l’adjudicataire de travaux 
publics, contrairement à une clause prohibitive insérée à 
l'acte d’adjudication.

V. — Le tribunal d’Amsterdam (24) a déclaré nulle la 
clause par laquelle celui qui avait donné un mandat s'in
terdisait de le révoquer. Je ne vois cependant là rien d’ab
solument incompatible avec l’essence de ce contrat, pourvu 
que l'iiTÔvocabiliié soit limitée à la vie du mandataire, et 
j’appliquerais volontiers ici les principes consacrés par 
notre cour de cassation (25) à propos de l’art. 2003 qui ne 
fait pas obstacle aux stipulations contraires.

La cour de Paris (26) a déclaré valable, pour la durée 
de la vie du locataire, la clause d’un bail portant que les 
bâilleurs s’interdisaient de donner congé. Mais certaines 
conditions ôtaient d’ailleurs stipulées, car si l'interdiction 
avait dû être regardée comme illimitée, la clause eût ôté 
nécessairement annulée comme contraire à l’essence du 
contrat de louage.

VI. — La plupart des polices d’assurances à primes 
contre l'incendie renferment la clause de tacite reconduc
tion; il y est dit, en effet, qu’à défaut par l’une des parties 
de signifier en temps utile une renonciation, le contrat est 
de plein droit renouvelé à son expiration pour la même 
période de temps. C’est en vain que les assurés se sont 
pourvus contre la validité de ces stipulations (27). La juris
prudence (28) a également maintenu dans ces polices la 
clause portant qu’après un sinistre la compagnie aurait la 
faculté de résilier, tout en conservant les annuités antici- 
pativement payées la déchéance prouoncée contre l’as
suré qui, en cas de sinistre, se permettrait de formuler 
une réclamation exagérée (29).

13 juillet 1859 (Jurispr. des Trib., VIII, 713); Paris, 14 février 
1860 (115). V. aussi Revue critique de législation, XV, 141.

(19) 18 juin 1859 (Belg. Jud., XX, 280).
(20) Dalloz, 58, 4, 49; discussion de la loi du 21 mai 1858 

au conseil d'Etat.
(21) Loi française du 2 juin 1841, art. 710,838,965; loi belge 

du 15 août 1854, art. 101, § 6.
(22) Colmar, 13 mai 1857 (58, 45); Pau, 28 mars 1860 (183); 

Paris, 24 mai 1860 (164).
(23) 19 février 1849 (50, 17).
(24; 6 juin 1843 (Belg. Jud., H, 203).
(25) 23 mars 1860 (211). Des associés étaient convenus que 

le droit de concourir à l’administration de la société passerait 
individuellement aux héritiers de l’administrateur en titre.

(26) 4 juin 1859 (116).
(27) Tribunal de Nivelles, 8 janvier 1852 et 3 janvier 1854 

(Belg. Jud., XIII, 43); tribunal de Bruxelles, 20 décembre 1854 
(Jurispr. des Trib., 111, 1017; add., H, 58; lit, 216).

(28) Cass, fr., 1er mars 1858 (99).
(29) Nancy, 23 juin 1849 (51, 33).
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La question de savoir si les compagnies peuvent frapper 
l’action de l'assuré d’une déchéance ou courte prescription 
est plus délicate. D’une part (30) on se prévaut de l’ar
ticle 2220 du code civil, et l’on signale les inconvénients 
d’un système dont l’assuré sera presque toujours victime, 
mais d'un autre côté ne faut-il pas respecter les conven
tions à l’égal de la loi (31)? C’est dans ce dernier sens que 
je serais porté à me prononcer : comment l’ordre public 
pourrait-il être intéressé au maintien d’une longue pres
cription? Si les parties s’accordent h en raccourcir la durée, 
ce sera une source de procès plus rapidement tarie; la 
société n’aura qu’à s’en applaudir.

VIL — S’il fallait en croire les annotateurs de Zacha- 
riæ (32), le mandat de l’exécuteur testamentaire ne serait 
jamais susceptible d’être étendu au-delà des limites dans 
lesquelles la loi le reconnaît et le règle. Voici leurs motifs : 
les droits d'administration et de disposition de l’hérédité 
appartiennent aux héritiers ou légataires en leur qualité de 
propriétaires, et le testateur ne peut y apporter que les 
restrictions expressément autorisées par la loi, et qui doi
vent être interprétées à la rigueur.

La jurisprudence n’a point sanctionné cette théorie; elle 
admet plusieurs distinctions qui sont parfaitement juridi
ques.

Ainsi, en présence du texte positif de l’art. 1026, il a 
été jugé et enseigné (33) qu’il faudrait réputée non écrite 
la clause qui étendrait la saisine soit aux immeubles, soit 
au-delà de l’an et jour.

Mais, en dehors de celte première difficulté, il est, au 
contraire, reconnu aujourd'hui que le mandat d'exécution 
testamentaire peut comprendre des pouvoirs très-étendus, 
pourvu que ces pouvoirs aient pour objet d’assurer l’exé
cution d’une disposition valable, et que le testateur ne 
laisse ni réservataires ni héritiers mineurs.

C’est par application de ces principes qu’on a maintenu 
la clause d’un testament qui conférait à l’exécuteur testa
mentaire le pouvoir de vendre les immeubles pour par
venir à l’acquittement des legs (34). La clause, au contraire, 
devrait être annulée si la vente devait avoir lieu seulement 
pour faciliter le paiement des dettes, chose qui ne regarde 
pas l’exécuteur testamentaire, pas plus que le partage et 
la liquidation de la succession entre les héritiers (33).

Je ne puis souscrire à un arrêt par lequel la cour de 
Nancy (36) a validé la clause qui interdisait l’apposition 
des scellés, car cette mesure n’est requise que pour sauve
garder les intérêts des héritiers mineurs.

Quant à la dispense de rendre compte au légataire uni
versel ou aux héritiers non réservataires, elle a plusieurs 
fois été validée par les tribunaux (37). On considère que 
l’expression a trompé la pensée du rédacteur du testament, 
et que sa volonté a été de léguer le reliquat à l’exécuteur : 
cette interprétation est toute naturelle.

VIII. — L’art. 601 du code civil permet à celui qui con
stitue un droit d’usufruit d’accorder en même temps dis
pense de fournir caution. Ce texte a fait naître la question 
de savoir si la dispense de faire inventaire serait égale
ment licite.

La plupart des commentateurs conviennent que, dans un 
cas semblable, les frais de l’inventaire seraient nécessaire

5

(30) Paris, 19 décembre 1849 (50, 40).
(31) Nancy, 25 juillet 1851 (52, 67).
(32) Aubry et Rau sur Zachariæ, note 10 (édit, de 1850).
(33) Pau, 7 décembre 1861 (Pasicr., 62, 257); Demoi.ombe, 

XXII, nos 47-48.
(34) Bruxelles, 8 avril 1843 (235) ; Douai, 26 août 1847 (209) 

et 27 décembre 1848 (Pasicr., 49, 163); Pau, 7 février 1850 
(Pasicr., 52, 246); cass. fr., 8 août 1848 (189), 17 avril 1855 
(201), 16 avril 1861 (Pasicr. ,  62, 201); Garni, 1er août 1857 
(Pasicr., 416) et 6 août 1861 (64, 62); Rennes, 22 août 1860; 
Douai, 27 janvier 1864 (Pasicr. ,  225); Bauxelles, 8 août 1864 
(411). Ce dernier arrêt permet seulement à l'exécuteur testamen
taire de requérir la vente; Troplong, Donations, n° 2026.

(35) Paris,13aoûtl849(50,194); Demoi.ombe, XXII,n°s84-100.
(36) 24 janvier 1846 (119).

ment supportés par le donataire ou légataire de la nue- 
propriété.

Mais c’est à un point de vue plus élevé qu’il faut se 
placer, et, effectivement, certains usufruitiers, peu scrupu
leux à mon avis, ont élevé la prétention d’interdire au 
nu-propriétaire la confection d'un inventaire, alors même 
que celui-ci offrait d’en supporter les frais.

Sous l’empire du droit romain, l’usufruitier ôtait tenu, 
comme aujourd’hui de fournir caution ; il ne pouvait, à 
aucun titre, en être affranchi (38). La loi n’exigeait pas 
l’inventaire ; à la vérité, les jurisconsultes en avaient fait 
une mesure de prudence, dont ils conseillaient l’usage, 
mais*ce fut seulement la jurisprudence des parlements qui 
le prescrivit comme obligatoire, et l'ordonnance d'août 1747 
l'imposa au grevé de substitution qui se trouve dans une 
position fort analogue à celle de l’usufruitier.

La commission de rédaction du code civil avait à choisir 
entre ces deux systèmes : sans la nécessité absolue d’une 
caution ou d'un inventaire, la nue-propriété se trouve
rait évidemment détruite et absorbée par l’usufruit. Elle 
ordonne une double garantie, mais permet la dispense de 
caution.

Dans ces circonstances, le silence de la loi sur la dis
pense d’inventaire est significatif, aussi bien que la com
binaison des art. 600 et 601 du code. On a fait une sage 
distinction entre l’inventaire qui a pour objet de constater 
l’espèce, la matérialité, la valeur même de la chose, et la 
caution qui tend seulement à en garantir la conserva
tion (39). L’usufruitier doit conserver la substance (ar
ticle 378) ; il peut môme être privé de la jouissance s’il en 
abuse (art. 618) ; le nu-propriétaire peut vendre son droit ; 
rien de tout cela ne serait praticable en l’absence d’inven
taire.

Il est vrai que la discussion au conseil d’État (40) est 
explicite en faveur de la dispense d'inventaire. La ques
tion ayant été posée sur l’art. 25 du projet, Trkilhard, 
Cambacérès et Maleville déclarèrent, sans contradiction, 
qu’une telle clause était valable mais ils parlaient des 
anciens principes et perdaient de vue la dispense de cau
tion autorisée par la loi nouvelle. L’un d’eux (Cambacérès) 
avait même fait d’abord adopter, à l’art. 378, un amende
ment conçu en ces termes : « il se règle (l'usufruit.) par le 
titre qui le constitue; » maisle Tribunat en comprit tout le 
danger et le supprima.

Il y a d’ailleurs deux arguments décisifs qui démontrent 
la nullité de la dispense d’inventaire ; le premier, c’est 
que le légataire d’une nue-propriété a le droit incontestable 
de n’accepter que sous bénéfice d’inventaire (41); le se
cond résulte de ce que les lois fiscales lui imposent le de
voir de faire dans un court délai une déclaration de suc
cession. Or, ce droit et cette obligation lui seraient enlevés 
par la clause litigieuse. Elle est donc contraire à l’ordre 
des successions et aux principes organisateurs de la pro
priété (42).

IX. — La combinaison des art. 601 et 1094 a fait naître 
une question intéressante. On s’est demandé si l'époux qui 
profite de la faculté de laisser à son conjoint survivant 
l’usufruit de la portion réservée aux ascendants, peut le 
dispenser de fournir caution.

(37) Douai, 23 juin 1846 (Pasicr., 364); tribunal île Matines, 
12 avril 1865 (Iîki.g. Jud., XXI11, 1069); Dalloz, V° Dispositions 
entre vifs, n° 4110; Troplong, Donations, n°2028. En sens con
traire : tribunal d’Arlon, 14 mai 1857 (Jurispr. des Trib. , VI, 
940); Marcadé sur l'art. 1031, n° 111.

(38) L. 7, C., Ut in possess. tegatorum, 6, 54.
(39) Orléans, 23 février 1860 (101).
(40) Locré, Vlll, p. 240, 241, 245.
(41) Ce droit est d’ordre public. Chabot, Successions, sur l'ar

ticle 774, n° 15; Demoi.ombe, XV, n° 126.
(42) Proudhon, Usufruit, I , n05 800-812; Marcadé, sur l’ar

ticle 600, n" 111; Ducaurroy, II, il0 194;—Bordeaux, 12 avril 1851 
(Journ. du Pal., 54,1,47); Caen, 30 avril 1855 (Journ. du Pal., 
56, 2, 329); tribunal de Tournai, 5 mars 1863 (Bei.g. Jud., XXI, 
505), et sur l’appel, Bruxelles, 1er août 1863 (Pasic., 64, 2, 102).
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La cour d’Orléans, sur des conclusions fort bien faites 
de M. l’avocat général GnEFFiF.it, a décidé la négative (43).

« La dispense, dit-elle, s’explique et se justifie, lorsque 
celui qui constitue l’usufruit a la propriété pleine et abso
lue de la chose. Ayant pu, dans ce cas, donner la chose 
tout entière, ou conçoit qu’il ait pu étendre le droit de 
jouissance de l’usufruitier, lui laisser la possibilité d'user 
et d’abuser de la chose, en l’affranchissant de la condition 
qui seule peut garantir efficacement la conservation et la 
restitution des biens, surtout lorsqu’ils consistent en 
choses fongibles. Mais celui qui n’a sur la chose dont il 
confère l’usufruit qu’un droit restreint et résoluble, ne 
peut dispenser l’usufruitier de donner caution, parce qu’il 
ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n’en a lui- 
même. Aussi, l'art. 1094 ne contient pas la môme restric
tion que l'art. 601 ; il ne s'y réfère point d'ailleurs, puisque 
le titre des donations a été promulgué longtemps avant la 
discussion du titre de l’usufruit. La différence entre les 
deux textes s’explique naturellement par la différence de 
position et de capacité de celui qui constitue un usufruit 
sur une chose dont il a la pleine propriété et la libre dis
position, et de celui-là qui, au contraire, le constitue sur 
des biens réserves par la loi à des héritiers légitimes, et 
qui ne doivent subir aucune atteinte directe ou indirecte, 
soit dans leur consistance matérielle, soit dans leur valeur, 
parle fait de l’usufruitier. »

« L’art. 601, disait M. G reffier , est sons la rubrique 
des Obligations de l'usufruitier : c’est donc pour l’usu
fruitier une obligation que le bail de caution. Si c’est une 
obligation, il doit exister un droit corrélatif, à savoir le 
droit d’exiger le bail de la caution. Ce droit constitue une 
véritable créance. A qui appartient ce droit, cette créance? 
Evidemment au propriétaire de la nue-propriété. C’est lui 
qui est créancier de la dette dont l’usufruitier est débiteur; 
cette créance est donc inhérente à la nue-propriété : elle 
en fait partie, elle a pour objet de sauvegarder la sub
stance. Dès lors, dispenser de la caution, c’est affranchir 
le débiteur d’une dette, c’est par conséquent affaiblir, di
minuer, dégrader le droit du créancier, démembrer la 
créance. »

Cette argumentation, quoique fort habilement présen
tée, ne m’a nullement convaincu de l’erreur prétendument 
commise par la jurisprudence, qui a très-souvent refusé 
de voir dans la disposition de l’art. 1094 une dérogation 
implicite au droit de dispenser de la caution (44).

Je pense que la base même du raisonnement fait défaut. 
On représente la dispense de caution comme une clause 
excessive, exorbitante. Rien de plus commun au contraire; 
c’est une clause devenue de style, c’est presque une suite 
naturelle de la concession d'un usufruit. Aussi, voyez 
comment s’exprime l’art. 601 : c’est par une simple inci
dente qu’il réserve la faculté de dispenser de fournir cau
tion, et môme il prend soin d’ajouter immédiatement que 
certaines catégories d’usufruitiers en sont affranchis de 
plein droit, et, parmi ces derniers, se trouve précisément 
le père usufruitier légal de biens sur lesquels il n’a jamais 
eu aucune propriété. Dire que l’art. 1094 ne consacre pas 
cette faculté, c’est perdre de vue que ce n’est pas dans 
l’art. 1094, mais exclusivement dans l’art. 601 que les 
héritiers trouvent le fondement de leur prétention ; ils doi
vent donc accepter cette disposition dans tout son con
tenu. L’argument tiré des dates différentes de promulga
tion du titre des Donations et du titre de l'Usufruit va 
précisément à l’encontre de l’objection faite, puisque la 
loi postérieure l’emporte toujours. Si donc il y avait 
quelque antinomie apparente (ce qui n’existe pas) entre 
l’art. 1094 et l’art. 601, c’est ce dernier qui devrait l'em
porter, comme ayant été voté le dernier. Enfin, c’est par 
une véritable pétition de principe qu’on oppose à l’époux 
donateur les règles sur la quotité disponible; il était à

(43) 23 février 1860 (lût): udd., Rouen, 2 févr. 1855 (56, 51).
(44) Cass, franç., 17 mai 1843 et 1™ juin 1847 (47, 175); Li

moges, 8 août 1843 (43, 32), 9 juillet 1846 (174): Paris, 8 mai

coup sûr maître de ses biens, il pouvait môme les déna
turer et les détruire; la loi l’autorise à disposer d’une par
tie de ces biens en pleine propriété et d’une autre en usu
fruit; il peut donc laisser à son époux non une jouissance 
vinculée par l’obligation de fournir caution, mais une 
jouissance large, sans réserves. Les héritiers conserveront 
les garanties ordinaires ; l’inventaire et la faculté réservée 
par l’art. 618.

A l b é r ic  A l l a r d ,

Professeur à l’université de Gantl.
(.1 continuer.)

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière chambre. —  Présidence de M. n e  Facqz, i «  prés.

EXFA.NT NATUREL. — SUCCESSION. —  NEVEU. — DEMANDE 
NOUVELLE. ---  RECEVABILITÉ. —  REJET. —■ APPEL CIVIL.

L’enfant naturel en concours avec des neveux de son père décédé, 
a droit aux trois quarts de la succession.

Une cour d'apjicl, tout en déclarant une demande formée devant 
elle non recevable comme nouvelle, peut en outre ta déclarer 
mal fondée, si les parties ont conclu au fond.

(carion c. HOSTE.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la 
cour de Gand du 20 février 1867, rapporté par nous, 
t. XXV, p. 345.

Arrêt.— « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation et de la fausse' application des art. 737, 730, 739, 742, 
748 et 749 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué refuse d'assi
miler le neveu au frère pour fixer la part de l'enfant naturel : 

ci Attendu que fart. 737 dispose, en termes clairs et précis, 
que le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère 
qui font reconnu, s'élève aux trois quarts de la portion hérédi
taire qu'il aurait eue s’il eût été légitime, quand ses auteurs ne 
laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sueurs; que 
si l'existence de frères et sœurs ou d'ascendants réduit cette quo
tité à la moitié, il n'est fait aucune mention des neveux ou nièces, 
et qu'on doit induire du silence de la loi à leur égard, qu’elle a 
voulu les maintenir dans la catégorie îles autres collatéraux;

« Attendu que ledit article, placé sous la rubrique des succes
sions irrégulières, a pour seul et unique objet de fixer la part 
attribuée a l'enfant naturel dans les biens de ses père ou mère, 
et qu'il ne traite point des droits successifs que les héritiers du 
déiuiil peuvent réclamer, soit de leur chef, soit par représenta
tion ; qu'on ne peut donc invoquer le principe de la représenta
tion pour étendre une simple cause d’exclusion que la loi a 
limitée au cas d'existence de frères cm sœurs;

« Attendu que c'est avec aussi peu de fondement que le de
mandeur veut se prévaloir de la disposition de l'art. 750 du code 
civil; que cet article, de même que l'art. 742, est étranger au 
règlement des droits de l’enfant naturel ;

« Attendu que, d'après ces considérations, l'arrêt attaqué a 
fait une juste application de l'art. 737 du code civil et qu'il n'a 
pas contrevenu aux autres articles cités à l’appui du premier 
moyen ;

« Sur le deuxième moyen, pris d'un excès de pouvoir et de la 
violation des art. 7 de la loi dit 3 brumaire an II, 172 et 464 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir 
déclaré que la prétention du demandeur de faire décider en appel 
que la femme Hoste était réduite à sa réserve par le testament 
dont il s’agit, constituait une demande nouvelle, non recevable 
devant la cour, l'a néanmoins jugée et abjugée comme mal 
fondée :

« Attendu que la mise en vigueur du code de procédure civile 
a entraîné l'abrogation des lois antérieures rendues sur les ma
tières qui y sont traitées, et que, partant, la violation de l’art. 7

1845 (52, 5, 549), 3 mars 1849 (211), 21 mai 1859 (180); Bor
deaux, 12 avril 1831 (52, 124), 16 août 1833 (54, 22); Rennes, 
3 juillet 1851 (52, 5, 348); Pau, 19 janvier 1860 103).
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de la loi du 3 brumaire an II, qui remplace l'art. 646 dudit code, 
ne pourrait donner ouverture à cassation;

« Attendu que cet article fait défense de former aucune de
mande nouvelle en cause d'appel, non pas en vue d'établir une 
règle d'incompétence absolue, mais uniquement pour mieux as
surer aux parties liligantes dans leur intérêt privé, le bénéfice du 
double (lettré de juridiction ;

« Attendu que cette défense n’étant pas d'ordre public, les 
parties conservent la faculté de renonrcr aux avantages qui leur 
sont garanlis par l’art. 464 précité et d'engager un débat con
tradictoire sur une semblable demande ; ce qui équivaut à une 
prorogation de juridiction qu'aucune loi n'interdit, et que le 
législateur a autorisée dans les tribunaux inférieurs, comme un 
moyen de terminer plus promptement les contestations judi
ciaires ;

« Attendu que l'ordre public n'est pas non plus intéressé à 
l'exécution rigoureuse de l’art. 172 du code de procédure, qui ne 
défend au juge de réserver le déclinatoire et de le joindre au 
principal, que pour donner à la partie succombante le temps de 
se pourvoir contre le jugement;

« Attendu que c’est le demandeur qui a soumis il la cour de 
Garni les conclusions que l’arrêt attaqué qualifie de demande 
nouvelle ;

« Attendu que pour soutenir que cette prétendue demande 
n’était pas recevable, les intimées, aujourd'hui défendeurs au 
pourvoi, n'ont pas excipé du susdit art. 464, mais des circon
stances particulières de la cause, et qu'ils ont pris subsidiaire
ment au fond des conclusions tendantes au rejet de la demande;

« Attendu que, dans cet état de la cause, la cour de Garni était 
saisie, par le libre consentement des parties, de la connaissance 
entière du (fi1 bat soulevé par Carion ; qu'elle a donc pu statuer 
sur la recevabilité et le fondement de ces conclusions sans com
mettre un excès de pouvoir et sans contrevenir fi l'art. 172 ou fi 
l’art. 464 du code de procédure civile, et que le demandeur ne 
peut être revu fi critiquer l’arrêt de la cour d'appel pour avoir 
prononcé une décision qu’il a lui-même provoquée;

« Parues motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 21 no
vembre 4868. — Plaid. MM”  Orts c. Dolez et Wauters, du 
barreau de Gand.)

Observations. — Sur la première question, vivement 
controversée, voici, croyons-nous, le tableau des autorités 
pour et contre : Contra, Merlin, Répertoire, V° Représen
tation, sect. 4, § 7 ; Mali.evili.e , sur l’art. 757; Gharot, 
Des successions, sur l’art, 757, n° 9; T ouli.ikr, IV, p. 254; 
Delvincourt, III, 217, éd. belge; D elaporte, Pandectes 
françaises, III, p. 112; Cotelle, Code Napoléon appro
fondi, II, p. 268; Duranton, III, p. 364, n° 288; D uver- 
gier , sur T oullier, loc. cit.; Marcadé, sur l’art. 757, n°25, 
et Revue critique, III, p. 938; P oujol, Des successions, sur 
l’art. 757, u°25; R olland de V illarguës, Des enfants na
turels, n° 366, et R épekt . du N otariat, V" Portion dispo
nible, n" 76; Zachariæ, jj 605; Auuitvet R au, sur Zaciiariæ, 
v. 605, note 9; P ont, dans S irey, 1847, J, 785; Revue de 
législation, 1846,1,99; Revue critique, XIV, p. 1; Demante, 
Cours analytique de code civil, III, n“ 75bis, VII; G ros, 
Droit successif des enfants naturels, n°35; Molrlon, Répé
titions écrites, II, p. 62, qui cite Valette ; B oileen, sur 
l’art. 757 ; A ncelot, sur G renier, édition Bayle-Mouillard, 
IV, p. 341; D e .molomre, VII, p. 259; Dalloz, nouveau 
Rép., V°, Succession, n° 280 et suiv.; Ducaurroy, B onnier 
et R oustaixg, III, n° 514; T hémis, VII, p. 113.

En jurisprudence ; Pau, 4 avril 1810; S ir e y , 1810, 2, 
239; Rennes, 26 juillet 1843; S i r e y , 1844, 2, 341.

Dans le sens de l’arrêt ici recueilli, on cite on doc
trine : Gre n ie r , Des Donations, II, n° 668; F avart, 
Rép., V° Succession, sect. 4, § 1, n° 7 ; Malpel, Des Suc
cessions, n° 159; Vazeille, Des Successions, sur l’art. 757, 
n® 6; B elort- J olimont, sur Giiabot, I, p. 550; Cabrés, 
Des enfants naturels, n° 194 ; T aulier, Théorie du code 
civil, III, p. 176; R iciiefort, De l’état des familles, III, 
n° 370 ; Desportes, Essai sur les enfants naturels, p. 167; 
T roplonü, n° 776, Donations et testaments; Massé et V er
ger , sur Zaciiariæ, § 369, note II.

En jurisprudence : Cass, fr,, 6 avril 1813, 20 février 
1823, 28 mars 1833, 31 août 1847 et 13 janvier 1862 
(Sirey, 1862, 1, p. 225), 147; les autres Pasicrisie, à leur 
date; Riom, 29 juillet 1809; Paris, 16 juin 1812; Rouen, 
17 mars 1813; Agen, 16 avril 1822-16 juin 1823 ; Rouen,

14 juillet 1840 ; Toulouse, 29 avril 1845; Paris, 20 avril 
1853; S irey, 1853, II, 318, 28 juin 1860; Journ. du Pa
l a is , 60, 1024.

Loiseau, auteur d’un Traité des enfants naturels, a dé
fendu successivement les deux opinions pour revenir ;i 
celle du pourvoi.

Nous ne connaissons sur cette question aucun arrêt belge 
antérieur à l’arrêt attaqué. Depuis, la cour de Liège a jugé 
de même, le 29 février 1868 (Belg. J uil, XXVI, p. 502).

La cour de Cologne a rendu un arrêt dans le même sens, 
le 27 mai 1830 (Arch. R iién., XIV, 1, 59).

Sur la deuxième question, Voir Merlin, Questions, 
V° Appel, § XIV, art. 1, n° 16.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■‘résidence de H . H erm ans.

PROCÉDURE CRIMINELLE. —■ COMMUNICATION. ---TRIBUNAL
CIVIL. —  PROCUREUR GÉNÉRAL.

Toute procédure criminelle faite dans T interet exclusif de la vin
dicte juildiipie est. essentiellement secrète; en conséquence il
n'appartient pas aux tribunaux civils d’en ordonner l’apport.
Le pronireur general seul peut en autoriser la communication.

(dei.aet c. jorssen.)

Jugement. — « Attendu que les faits articulés avec offre de 
preuve par le défendeur sont pertinents et admissibles et qu'ils 
sont formellement déniés par le demandeur ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 5 du décret du 20 juillet 
1831, la preuve eu est autorisée par toutes les voies ordinaires, 
par conséquent aussi fi l’aide de simples témoignages ; que du 
reste le demandeur ne conteste pas l'admission de la preuve tes
timoniale dans l'espèce;

« Attendu que le défendeur conclut fi faire ordonner l'apport 
de certaine information fi laquelle a procédé M. le juge d’ins
truction de l'arrondissement de Bruxelles; mais qu'il n'appar
tient pas au tribunal de prescrire une pareille mesure ;

« Attendu que toute procédure criminelle faite dans l'intérêt 
exclusif de la vindicte publique, est essentiellement secrète et 
que M. le procureur général seul peut en autoriser la communi
cation, qu’il est libre aux parties de solliciter, sauf au tribunal a 
y avoir ultérieurement tel égard que de droit ;

« Attendu (pie sous les réserves tormulées par conclusions, 
le demandeur ne s'oppose pasa ce que l'information dont il s'agit, 
soit versée au débat et qu'il en est demandé acte par la partie 
adverse ;

<i Bar ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion autre 
ou contraire, admet le défendeur a prouver...; donne acte au 
défendeur de ce que le demandeur ne s’oppose pas a ce qu'il 
produise l'instruction fi laquelle il a été procédé par M. le jime 
i)E liONTHELM, mais sans reconnaître que cette instruction puisse 
avoir quelque valeur légale au présent procès et puisse tenir lieu 
de l'enquête, ordonnée conformément aux règles du eode de 
procédure civile... » (Du 30 mai 1868. — Blaid. MM” J. Jacobs,
ÜEMARTELAERE, IlAGHE et IIELVAUX.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence de M. H erm ans.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. — EMPLOYÉ. — SECRET. —  REFUS 
DE DÉPOSER.

L'n témoin ne doit pas tlcposcr de faits relatifs à la gestion d’une 
société anonyme dont il est l'employé.

(dei.aet c. jorssen.)

Dans l’enquête dirigée par le demandeur dans le procès 
intenté par lui contre le journal l’Opinion, le défendeur 
avait posé au témoin Nicolas Lticq, employé de la société 
immobilière, la question de savoir si cette société n’avait 
pas sous-traité avec un entrepreneur, M. Jourdan, pour 
l’exécution des travaux quelle s était chargée d’exécuter et 
si cet entrepreneur n’avait pas accepté ces travaux à 5 p. c. 
en dessous du prix du bordereau de la ville soit à 25 p. c. 
en dessous du prix alloué par la ville.

Le demandeur s’était opposé à la position de la question
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comme portant sur des circonstances et des faits étrangers 
au procès, mais le tribunal avait ordonné que la question 
serait posée.

Le témoin interpellé refusa de répondre par le motif 
que cette question était relative à la gestion de la société et 
que c’est le conseil d’administration, représenté par son 
directeur administrateur, qui avait seul qualité pour y 
répondre.

Jurement. —• « Attendu que par sa profession, le témoin doit 
être considéré comme dépositaire des secrets de la société dans 
laquelle il est employé ; que son refus de répondre à l’interpel
lation posée est par là justifiée, s’il croit que sa conscience l'oblige 
à garder le silence.

’« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Woüters, substitut 
du procureur du roi, en son avis, dit n’y avoir lieu à condamner 
le témoin à l’amende qui est requise contre lui. Condamne la 
partie (’.eenrits aux dépens de l’incident... » (Du 11 juin 1868. 
Plaid. MM™ J. Jacobs, Demartelaere, Hache et Delvaux.)

11

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

INTERVENTION. ---ALLÉGATION. ----  NON-RECEVABILITÉ.

Est non recevable la demande en intervention forcée dirigée con're 
une personne qui ne serait pas en droit de former tierce-opposi
tion au jugement à rendre, et qui, par conséquent, ne pourrait 
pas intervenir volontairement.

Une déclaration faite au procès par l’une des parties à l'effet de 
se justifier et contenant des allégations contre un tiers, n’est pas 
suffisante pour motiver une demande, ne intervention forcée de la 
part île l’autre partie contre ce tiers.

(SPRANGERS C. VANDE PERCE ET ANTONISSEN ET CEUX-CI CONTRE 
DE BIE ET CARETTE.)

Sprangers avait vendu une propriété à Vande Perck. 
L'acte authentique de vente constatait le paiement du 

prix en espèces. Nonobstant cette mention, Sprangers 
actionna Vande Perck en paiement d’un solde qui, d'après 
lui, n’avait été payé qu’à l’aide de billets souscrits par des 
tiers insolvables. Vande Perck invoqua la foi due à l’acte 
authentique et conclut reconventionnellement à des dom
mages-intérêts. Sprangers n’en maintint pas moins son 
action et menaça de s’inscrire en faux contre l’acte de 
vente.

Plus tard, cependant, et avant le joui' des plaidoiries, 
le demandeur changea d’attitude et signa une déclaration 
par laquelle il disait que l'action intentée par lui était 
basée sur des allégations fausses et qu’il ne l’avait entre
prise qu’à la suite des instigations et des excitations de 
De Bic, secrétaire communal, et Carette, garde champêtre, 
à Hoboken.

Vande Perck n’accepta pas le désistement offert dans ces 
conditions et maintint sa demande reconventionnelle.

Antonissen, notaire, qui avait reçu l’acte de vente, 
intervint au procès. Son intervention ne fut pas contestée. 
Puis, de concert avec Vande Perck, il appela De Bie et 
Carette en intervention forcée et conclut contre eux à
10,000 francs de dommages-intérêts.

De Bie et Carette contestèrent la recevabilité de l’appel 
en intervention forcée. Vande Perck et Antonissen, à l’ap
pui de leur procédure, faisaient remarquer qu’il importait 
de débattre contradictoirement la véracité ou la fausseté 
des faits avec toutes les parties intéressées et particulière
ment avec ceux qui étaient dénoncés comme les véritables 
auteurs du procès.

Jugement.—« Attendu que l’instance engagée entre le deman
deur principal Sprangers et le défendeur principal Vande Perck 
tendait au paiement d'une somme de 2,500 francs, réclamée 
pour solde du prix de vente d’une propriété vendue par le pre
mier au second ;

» Attendu qu’en réponse à cette demande le défendeur prin
cipal invoqua un acte authentique de vente passé devant Me An
tonissen, à cette époque notaire à Hoboken, et portant libération 
du prix total de vente; que ledit défendeur ayant persisté à se 
servir dudit acte, le demandeur principal, dans ses conclusions

du 31 mai 1866, signifiées et enregistrées, déclare qu’il s’inscri
vait en faux contre cet acte ;

« Attendu que, par requête du 21 janvier 1867, le notaire 
Antonissen demande à être re<;u intervenant dans la contestation 
entre Sprangers et Vande Perck, en disant en même temps que 
Sprangers aurait déclaré n'avoir agi, ainsi qu'il l'a fait, que sur 
les instances et à l’instigation des parties de Me Carpentier, De 
Bie et Carette, l’un secrétaire communal, l'autre garde champêtre 
à Hoboken, et qu'ultérieurement Vande Perck et'Antonissen ont 
cité De Bie et Carette aux fins d’intervenir dans l’instance enga
gée entre eux et Sprangers ;

« Attendu qu’actuellement 51e Decleer ne comparait plus pour 
Sprangers ;

« Que le» parties de Me Lavant, Vande Perck et Antonissen, 
concluent d’une part contre Sprangers et d’autre part contre De 
Bie et Carette ;

« Attendu que ceux-ci soutiennent la demande en intervention 
formée contre eux ni recevable, ni fondée;

« Sur cette fin de non-recevoir :
« Attendu que si M. Antonissen était recevable à intervenir 

dans l’instance engagée entre Sprangers et Vande Perck, à cause 
des imputations dirigées contre un acte passé par son ministère, 
il est incontestable d'un autre côté que jusqu’à cette demande en 
intervention, les parties de 11e Carpentier étaient complètement 
étrangères à cette contestation ;

« Qu'il est bien vrai que la requête en intervention d’Antû- 
nissen contient des allégations qui intéressent De Bie et Carette, 
mais qu'il est vrai aussi que si Antonissen avait par sa requête à 
justifier sa demande d'intervention, il ne pourrait se créera lui- 
même les moyens de faire intervenir d’autres dans le procès, 
dans lequel il demandait à être reçu intervenant;

« Que lesdites allégations ne peuvent donc jusqu'ores être au
cunement prises en considération ;

« Que c’est en vain que Antonissen, à l'appui de ses allé
gations, invoque certaine déclaration faite par le demandeur ori
ginaire Sprangers ;

« Que cette déclaration faite par une partie qui a à se justifier 
d’une action par elle intentée et qui peut avoir pour but d’échap
per en tout ou en partie aux conséquences d’une action reeon- 
venlionnclle, ne peut également être prise en aucune considéra
tion ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement à rendre entre 
Sprangers d’une part, Vande Perck et Antonissen d’utre part, ne 
pourra en aucune façon porter préjudice aux parties de Me Car
tier, d’où résulte que celles-ci ne seraient pas en droit d’y former 
tierce-opposition, par conséquent, pas recevables à y intervenir 
volontairement, et, partant, qu’elles ne peuvent non plus être 
contraintes d'intervenir au procès;

« Sur la demande reconventionnelle de Vande Perck et sur la 
demande d’Antonissen contre Sprangers :

« Attendu que ces demandes trouvent leur fondement dans 
tous les laits de la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre Sprangers 
faute de conclure: reçoit Antonissen, intervenant dans la cause 
engagée entre Sprangers et Vande Perck; déclare Antonissen et 
Vande Perck non recevables dans leur demande en intervention 
contre De Bie et Carette; déclare le demandeur originaire Spran- 
gers non fondé en sa demande ; et, statuant sur les conclusions 
de Vande Perck et d’Antonissen contre Sprangers, condamne 
celui-ci U payer, à titre de dommages-intérêts, à Vande Perck la 
somme de 500 francs, avec les intérêts judiciaires depuis le jour 
de la demande; le condamne, en outre, à tous les frais du pro
cès, notamment à ceux faits par Antonissen, à l’exception de 
ceux de la demande en intervention forcée formée par les parties 
de Me Lavaut contre les parties de Me Carpentier, qui seront à 
charge des parties de Me Lavaut... » (Du 21 février 1868. — PL 
MMes J .  J acobs et Bl o n d e l .)

Observations. — Voir sur la matière ; Dalloz, Répert., 
V° Intervention, n°s 20 et suiv., 31 et s., V° Mandat, nos 12 
etsuiv.; Chauveau sur Carré, Quest., 1722; R utgeerts, 
édit, de 1848, p. 424.

TRIBUNAL CIVIL DE TERIHONDE.
P résidence de Ht. n om m er.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  HOMICIDE INVOLONTAIRE. —  CHEMIN 
DE FER. —  AGENT. —  CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. 
TITRE.

Un jugement du tribunal correctionnel qui condamne un agent 
d'une compagnie de chemin de fer, pour avoir par imprudence
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ou négligence, dans l’exercice de ses fonctions, occasionné la 
mort de quelqu’un, ne constitue pas pour la femme de celui-ci 
un litre à des dommages-intérêts, qui écarte a priori les faits 
articulés par la compagnie pour établir que l’accident aurait été 
le résultat de ta faute, de la négligence ou de l’imprudence de la 
victime elle-même.

(dewit c. de clercq et c. la compagnie du chemin de fer d’anvers
A GAND.)

J ugement. — « Attendu qu’à l'encontre de l’action en dom
mages-intérêts, intentée par exploits des 25 juillet et 9 août 1867, 
tant contre le sieur De Clercq, comme auteur direct du dommage, 
et contre la compagnie du chemin de 1er du Pays de Waes, aussi 
comme auteur direct, et dans tous les cas comme civilement res
ponsable de ce dommage, la compagnie défenderesse a, par son 
écrit du 1er mai 1868, articulé des faits d'où (die infère que l'ac
cident qui a occasionné la mort du mari de la demanderesse 
aurait été le résultat de la faute, de la négligence ou de l’impru
dence de la victime elle-même, et que, partant, l’action ne serait 
ni recevable ni fondée;

« Attendu ([lie ces faits sont déniés; que fussent-ils vrais et 
constants, ils ne pourraient jamais écarter l’action de la deman
deresse qui est basée sur un jugement de ce siège rendu en ma
tière correctionnelle le 9 août 1867 ; d’où résulte que le sieur 
De Clercq, employé à la station de .Mille-Pommes, a, par impru
dence ou négligence, dans l’exercice de ses fonctions, occa
sionné la mort du mari de la défenderesse ;

« Attendu que le jugement précité ne constitue pas pour la 
demanderesse un titre qui écarte a priori les faits articulés; 
qu'en effet, le jugement du 9 août, en attribuant l’accident arrivé 
le 9 juin 1867 à la négligence ou à l’imprudence du sieur De 
Clercq, n'a pas exclu la faute d'autres; que le tribunal correc
tionnel, chargé d'appliquer la loi pénale, n'avait pas pour mis
sion de rechercher l’imputabilité de l’accident aux victimes qui 
avaient succombé, mais uniquement celle de De Clercq qui avait 
survécu ;

« Attendu que les faits posés sont de nature à établir qu’il y a 
eu aussi négligence ou imprudence de la part du mari de la de
manderesse et par suite qu’il y a faute commune entre la victime 
et le sieur De Clercq et solidarité quant à la responsabilité vis- 
à-vis des tiers;

« Attendu, néanmoins, qu'il ne s’agit pas dans l'occurrence 
d'établir les rapports des auteurs de l'accident vis-à-vis des tiers 
qui en auraient souffert, mais de rechercher la part de négligence 
ou d’imprudence dont chacun d’eux s'est rendu coupable et, par 
suite, d'établir la part de responsabilité des auteurs de l'accident 
entre eux ;

« Attendu, dès lors, que les principes de la solidarité ne sont 
d’aucune application à l'espèce; que, comme coauteurs de l’acci
dent, le mari de la demanderesse et le sieur De Clercq sont pré
sumés associés et qu’à ce titre la responsabilité qui pèse sur eux 
est divisible (art. 1213 et argument de l'art. 1215 du code civil. 
Zachariæ, §298, t. 11, p. 273,4°);

« Que les faits posés ont pour but d’établir la négligence ou 
l’imprudence imputable à la victime de l'accident arrivé le 9 juin 
1867 et, par suite, la part de responsabilité dans la dette contractée 
vis-à-vis de lui ou de sa veuve;

« Qu’à ce point de vue, les faits articulés sont pertinents et 
relevants et la preuve offerte admissible ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Simons, substitut du 
procureur du roi, en son avis à l'audience du 29 mai dernier, 
déclare pertinents cl relevants les faits articulés par la compa
gnie défenderesse en son écrit du 1er mai 1868; en conséquence, 
l’admet à prouver....» (Du 12 juin 1868. — Plaid. MMes Landuyt 
et Schoupi’E.)

Bibliographie.
R e v u e  d e  d ro it  in te rn a t io n a l e t  de lé g is la t io n  com parée,

publiée par MM. Asser, Rolin-Jacquemyns et Westlake, 1™ an- 
uée, 1869, n° 1.

Nons venons de lire, avec le plus vif intérêt, la pre
mière livraison d’une Revue nouvelle, qui s’imprime à 
Gand, et qui paraît destinée à renouer heureusement, dans 
un cadre peut-être plus modeste, et par cela même mieux 
tracé, les traditions interrompues de l'Association intema-

(1) Le prix d’abonnement est de 12 francs pour la Belgique.
(2) 11 suffit, pour s’en convaincre, de jeter les yeux sur les 

deux collections inestimables d’ANTHOiNE de Saint-Joseph : Con
cordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon (2e édit.,

tionale pour le progrès des sciences sociales. Les fondateurs 
de la Revue sont, en effet, déjà avantageusement connus 
par leurs travaux aux congrès de Bruxelles, Gand, Am
sterdam et Berne (1863-1866). Bien des esprits éclairés 
déploraient l’absence d’un organe spécialement destiné à 
faire connaître les législations des différents pays, de fa
çon à en signaler les qualités et les vices, à permettre aux 
nations de profiter de l’expérience acquise, et d'éviter les 
fautes dans lesquelles d’autres peuples ont pu tomber. La 
Revue étrangère et française (de droit français et étranger), 
fondée par F oelix, n’a guère survécu à cet éminent repré
sentant de cette branche si importante de la science du 
droit. On chercherait vainement dans nos facultés une 
chaire de droit international. Et cependant, à notre époque 
où les relations de peuple à peuple sont si fréquentes, il 
n’est plus permis de se cantonner obstinément dans son 
propre pays. Un avocat, un magistrat, vraiment jaloux de 
remplir ses fonctions avec honneur, ne peut se dispenser 
de consacrer une partie de son temps à parcourir, au 
moins superficiellement, les ouvrages qui traitent des 
institutions de droit public et de droit privé chez les 
nations voisines, car il peut ôire appelé, dans bien des 
circonstances, soit à les expliquer, soit à les juger.

Mais, précisément, ces ouvrages sont peu nombreux, et 
il n’est pas toujours facile de se les procurer, encore moins 
de les consulter avec fruit, grâce à la diversité des langues. 
Un recueil qui mettrait les jurisconsultes au courant des 
principales lois rendues dans l'Europe occidentale et en 
Amérique, serait donc appelé à rendre à la science et à la 
pratique de signalés services. C’est ce but que désirent at
teindre les organisateurs de la Revue. La Belgique est ad
mirablement placée pour offrir à tous ces travaux un point 
central de réunion, et la langue française, adoptée en prin
cipe, facilitera la vulgarisation de toutes les idées qui se
ront successivement développées ou simplement indiquées. 
La Revue s’est déjà assuré, à l'étranger, un certain nombre 
de collaborateurs, dont quelques-uns sont déjà illustres, 
et qui tous ont une réputation de science non usurpée. 
Nous citerons principalement MM. B luntschli, L abou- 
laye, d’O livecrona, Max. W irth , Ahrens , Dareste, J ozon, 
Mancini, P rauier-F odéré. Avec un cortège aussi imposant, 
la nouvelle Revue ne peut manquer de faire son chemin. 
Elle paraîtra quatre fois l’an, par livraisons de huit à dix 
feuilles d’impression, formant à la fin de l’année un volume 
in-8° de 612 à 640 pages (1).

Mais il est temps d’analyser rapidement les divers arti
cles dont se compose la première livraison.

Elle débute par une dissertation de M. R olin- J acque- 
myns, sur l'Etude de la législation comparée et du droit in
ternational. Ce sont des généralités sur les origines de la 
science, sur la manière dont elle a été comprise par B acon, 
par M ontesquieu, par B entham, et sur les diverses trans
formations quelle a subies pour arriver jusqu’à nous. Le 
droit des gens n’a vraiment pu se développer que dans les 
temps modernes; ce qui fit obstacle à son établissement dans 
l’antiquité, peut, d'après l’auteur, se résumer en deux 
mots ; « la vanité des Grecs et l’orgueil des Romains.... 
Il ne faut pas confondre, dit-il fort bien, l’amour de la 
patrie avec ce sentiment exclusif qui n’est que la haine et le 
mépris pour la patrie des autres. » Après E schbach, après 
B ergson, M. R oi.in fait remarquer la grande similitude 
qui existe aujourd’hui entre les diverses législations sur les 
points fondamentaux, simililude qui n’est pas détruite par 
les innombrables variétés dans les détails (2). Il constate 
que notre époque obéit à un mouvement cosmopolite, et 
trouve une preuve décisive de cette tendance dans « la ra
pidité avec laquelle certains projets de réforme, réclamés 
par la raison et l’humanité, se font jour sur une foule de 
points différents (3). » On nous fait espérer prochainement 
la suite de cet Essai.

1856, 4 vol. in-8°, renfermant les législations civiles de plus de 
soixante pays); Concordance entre les codes de commerce étrangers 
et le code de commerce français.

(3) 11 cite notamment, parmi les questions déjà élucidées :
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M. Jozox, avocat à la cour de cassation de France, a tenté 
de dégager de la loi récente du 22 juillet 1867su rYabolition 
de la contrainte par corps, l'idée fondamentale qui a inspiré 
ses rédacteurs. Il pense que l’on s’est tenu presque exclu
sivement au système de la contrainte par corps, considérée 
comme peine. Il signale, du reste, dans la loi française 
quelques imperfections qu’il sera bon d’éviter, si, comme 
nous en avons le ferme espoir, la Belgique suit bientôt 
l’exemple qui vient de lui être donné par deux grandes 
nations. A la suite de cet article, la rédaction de la Revue 
donne un précis des diverses législations actuellement en 
vigueur sur cette matière. Ce précis est fait par des 
hommes compétents et mérite toute confiance.

On doit lire ensuite un aperçu de la législation de l'as
sistance publique dans le canton de Berne, dû à la plume 
de M. M a x . W i k t i i , directeur du bureau fédéral de statis
tique à Berne. Cette pièce viendra se joindre au dossier, 
déjà si riche, de cette matière importante et difficile à 
tant de titres.

Le morceau le plus étendu, celui qui, à notre avis, est 
le plus savant, le plus approfondi du volume, c’est un 
Examen des dernières publications sur le système péniten
tiaire , par le docteur Vos Holtzenuorff , professeur de 
droit public à l’université de Berlin (4). Le titre est trop 
modeste ; l’auteur ne s'est pas borné à un simple article 
bibliographique, il a émis ou rappelé sur ce sujet capital 
une foule de notions du plus haut intérêt. Il faut le dire, 
nous ne sommes guère habitués à une aussi vaste érudi
tion, unie à tant de vues utiles. La composition de ces 
32 pages a dû coûter un travail immense, comme ceux 
qu’on entreprend si souvent de l'autre côté du Rhin. Nous 
u’essaierons pas d’en faire ici une trop imparfaite analyse. 
Cette étude doit être lue tout entière : il serait impossible 
d’en rien retrancher. En la méditant, on sera parfaitement 
au courant de la situation actuelle de cette partie si déli
cate de la science du droit pénal. Elle suffirait à elle seule 
pour assurer le succès de la nouvelle Revue, et nous la 
félicitons sincèrement de cette bonne fortune.

Dans la même livraison, M. Assf.r, professeur de droit 
à Amsterdam, commence une dissertation sur Y ex ècution 
des jugements rendus à l'etranger en matière civile et com
merciale. Tout le monde sait que cette matière est une 
branche fort importante du droit international. Déjà les 
congrès de Bruxelles, de Garni et d’Amsterdam avaient 
mis cette question à l'ordre du jour, et elle y avait été 
l’objet d’un rapport et d’assez longs débats (5). M. Asser 
a formé le dessein d’en systématiser tous les éléments. 
Il rend compte de la manière dont elle est résolue par les 
différentes législations, qu'il divise en trois groupes, sui
vant qu’elles refusent toute exécution aux jugements 
étrangers, ou qu’elles soumettent cette exécution à cer
taines conditions, ou enfin qu’elles accordent l’exécution 
contre l’étranger, non contre le regnicole. Dans une se
conde partie, M. Asser nous dira pourquoi une réforme 
est nécessaire, et signalera les garanties propres à faire 
disparaître les obstacles qu’elle pourrait rencontrer. Cette 
seconde partie promet donc d’être fort intéressante.

Citons, seulement pour mémoire, un arrêt de la cour 
de cassation de France du 14 avril 1868, refusant à une 
condamnation criminelle prononcée par un tribunal belge 
tout effet sur le droit électoral d’un citoyen français, — et 
une note de M. Asser, rectificative d’un passage du Droit

l'abolition du servage, la suppression des peines contre l'usure, 
la liberté des coalitions, la question de la peine de mort, celle 
de l'égalité des sexes, l’abolftion de la contrainte par corps; 
et, parmi les questions encore à l’étude : l'organisation du sys
tème pénitentiaire, de la détention préventive, des sociétés civiles 
et commerciales, de la bienfaisance publique, la surveillance tu
télaire des personnes civiles, et les bornes à apporter à la main
morte.

(4) Fages 50-82. Gel écrit est traduit de l'allemand.
(5) V. Annales de l’association internationale pour le progrès 

des sciences sociales, l re session, p. 226 ; 2e session, p. 152-182 ; 
3e session, p. 198. Le rapport émanait de M. Lelièvre, actuel
lement président de chambre à la cour d'appel de Gand.

international privé, de Foelix, à propos d’un point de droit 
néerlandais.

On doit à M. W kstlake, avocat à Londres, secrétaire 
de l’association anglaise pour le progrès des sciences so
ciales, quelques pages sur la naturalisation et l'expatria
tion. Ce n’est qu’une introduction; nous attendrons, pour 
porter un jugement, la suite de ce travail, dans lequel il 
nous semble que l’auteur s’est trop tenu aux généralités.

Nous trouvons ensuite « la Question des capitulations, » 
par M. P raimer-Fodéré, professent- de droit public au 
collège arménien, à Paris. C’est un lumineux et rapide 
exposé de celte législation étrange, exorbitante, qui régit 
les chrétiens d'Orient, et des moyens qu’il faudrait adop
ter pour mettre un terme à un état de choses aussi con
traire aux principes du droit public international. Pour la 
partie dogmatique, l’auteur n’a guère fait que suivre et 
résumer l’excellent recueil de F éraud-Gikaud (6). Il re
produit le débat discuté au congrès de Paris, dans la 
séance du 25 mars 1856. La Porte étant entrée dans le 
concert politique européen, ne conviendrait-il pas d’abolir 
les capitulations et de laisser les étrangers de résidence 
ou de passage en Orient, sous l’empire du droit commun 
et de la juridiction établie par les lois du pays? N’est-il 
pas contraire à la souveraineté nationale de voir les con
suls rendre la justice sur un territoire étranger? La solu
tion de cette question est essentielle à la prospérité du 
commerce avec l’Orient, commerce qui prend chaque jour 
plus de développement. M. Pradier-Fodéré pense que le 
temps n’est pas encore venu de la trancher définitivement; 
il demande que l’expérience ait ratifié l’espoir fondé sur 
les récentes promesses de la Turquie, et il a raison.

Enfin, la livraison dont nous donnons l’analyse, se ter
mine par une Chronique, dans laquelle M. R o l in - J a c q u e -  
myxs a groupé les principaux faits de droit public interna
tional qui se sont succédés en Europe et en Amérique pen
dant l’année 1868. Il nous promet de continuer ces aperçus 
dans les livraisons prochaines. C’est là une heureuse idée, 
qui permettra aux lecteurs de la Revue de conserver le sou
venir d’une foule de faits, dont les journaux quotidiens leur 
apportent le détail, mais qui, par la manière dont ils sont 
relatés, sont fugitifs et vite oubliés. Lit plan suivi nous 
semble très-méthodique; voici comment il se déroule :
I. Protection internationale des personnes et des biens. 
IL Moyens juridiques de faciliter les communications de 
peuple à peuple. — III. Moyens pacifiques de régler les 
difficultés pendantes.—IV. Protestations contre la guerre, 
ou moyens d'en adoucir les maux.

La rédaction annonce qu’elle se mettra en rapport avec 
les chancelleries, pour tenir ses lecteurs au courant de 
tout ce qui se présentera d'important dans les législations 
étrangères. Elle promet de fournir des renseignements 
précis et de résoudre les difficultés qui lui seraient sou
mises par ses abonnés. Elle fait appel au dévouement de 
tous ceux qui s'occupent des matières de la Revue, espé
rant qu'ils lui communiqueront généreusement les fruits 
de leur travail. En somme, la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  ne 
pouvait manquer de souhaiter la bienvenue à une publica
tion aussi utile, aussi intéressante, et elle ne doute pas que 
l’avenir ne réalise toutes les promesses et toutes les espé
rances de ses auteurs.

N.

(6) Conseiller à la cour d'Aix : De la juridiction française dans 
les Echelles du Levant et de la Barbarie, étude sur la condition 
légale des étrangers dans les pays hors chrétienté, Paris, 1866, 
2 vol. in-8°, d’environ 500 pages chacun. Cet ouvrage, très-com
plet, est divisé en quatre parties : 1. Aperçu historique et théo
rique. — II. Traités de la France avec, la Porte, les régences de 
Tripoli, de Tunis et d'Alger, et l’empire du Maroc. — III. Actes 
du gouvernement ottoman intéressant les étrangers de passage 
ou de résidence dans les échelles. —■ IV. Actes concernant les 
consulats et l’administration de la justice civile et criminelle.

Alliance Typographique. — M.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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DROIT CIVIL
------

DE LA LIBERTE DE DISPOSER ET DE CONTRACTER, D’APRÈS LA 
JURISPRUDENCE DES XXV DERNIÈRES ANNEES (').

(Suite.)

X. — Tout en proscrivant le pacte commissoire, la loi 
romaine (1) autorisait le créancier gagiste à stipuler qu’à 
défaut de paiement, la chose lui serait acquise pour le prix 
qui serait alors déterminé par experts : tune œstinumdam, 
et Loyseau disait au xvic siècle (2) : « En France, pour le 
regard du gage conventionnel, il faut obtenir du juge, 
partie appelée, permission de le vendre. Si ce n’est que par 
l’engagement écrit, il soit porté qu’après certain temps, 
le gage pourra être vendu sans demander permission au 
juge ni observer solennité de justice : auquel cas on tient 
à la rigueur qu’il suffit de dénoncer la vente à la partie, 
ce qui est toujours nécessaire, et doit le gage être vendu 
publiquement à jour et lieu de marché, par un sergent 
vendeur, et être livré au plus offrant et dernier enchéris
seur. »

On s’appuie encore aujourd’hui sur ce passage (3) pour 
soutenir la validité de la clause du contrat de gage qui 
autoriserait à vendre le gage aux enchères à défaut de 
paiement, et sans formalités de justice. Mais la cour de 
Liège a décidé, à deux reprises différentes (4), que le texte 
de l’art. 2078 du code civil y fait obstacle, et je suis com
plètement de cet avis. C'est le seul moyen que le but de la 
loi, tel que les discussions l’ont défiai (5) soit sûrement 
atteint. Berlier disait que la seconde partie de fart. 2078 
devait être maintenue dans toute sa riyueur, et Locré con
cluait que l’intervention de la justice devait toujours être 
exigée.

La cour de Liège (6) a justement écarté l’application de 
l’article 2078 dans les circonstances suivantes : L’art. 48 
des statuts de la Banque Liégeoise porte : « En cas de 
déconfiture ou faillite d’un actionnaire, la société, sans 
être tenue à aucune formalité, pourra rembourser à sa 
masse créancière ce qui serait dû à l’actionnaire, en réglant 
ses droits d’après le dernier compte rendu; elle deviendra 
par là de plein droit propriétaire des actions qu’il possé
dait. « La société avait reçu des actions en nantissement. La 
cour déclara la clause valable et l’autorisa à exercer le 
retrait sans avoir à observer les formalités de l’art. 2078, 
en décidant que le droit de gage devait se reporter sur la 
somme qui est déterminée pour l’exercice du retrait.

(*) V. ci-dessus, p. I.
(4) L. 16, § 9, D., de piynor. cl hyp., 20, 1; L. 3, C., de pact. 

pign., 8, 34 ; Add., au moyen âge, V e x r i , Exeeptiones, lib. 2, cap. 
26, 47, 52, 59.

(2) Du déguerpissement, liv. 3, somm. 7, n° 2.
(3) Aubry et Rau sur Zachari/E, § 434, noie 5; Troplong, 

Du nantissement, nos 394, 395, 403.
(4) 29 mai 1852 (Pasicrisie, 55, 413) et 5 janv. 1854 (Relg.

i La question de savoir si l’art. 2078 s’applique au gage 
| commercial n’en est plus une en France. La loi des 23-29 

mai 1863, qui révise le titre VI, liv. l ,r, du code de 
commerce, porte (art. 93 nouveau) :« A défaut de paiement 
à l’échéance, le créancier peut, huit jours après une simple 
signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, 
s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des 
objets donnés en gage. » L’exposé des motifs dit que cette 
disposition abroge, en ce qui touche le gage commercial, 
l’art. 2078 du code civil. Déjà la Banque, le Crédit fon
cier, les comptoirs d’escompte jouissaient de cette faculté 
à titre d’exception. Tout créancier gagiste porteur d’un 
warrant endossé à son profit, ôtait en possession du droit 
de faire exécuter le gage par vente publique, sans autori
sation de justice. (L. 28 mai 18S8, art. 7) (7). La loi de 1863 
ne fait que généraliser ces dispositions reconnues indis
pensables à la rapidité des opérations commerciales. La 
controverse existe encore en Belgique, mais il est à espérer 
qu’on profitera de la révision du code de commerce pour 
adopter le principe de la loi française. Peut-être même 
conviendrait-il de modifier plus profondément les règles 
du gage commercial, notamment les art. 2074 et 2075 du 
code civil, qui sont des dispositions surannées et antipa
thiques au commerce moderne. Dans son mémoire sur la 
révision du code Napoléon, M. Batbie a récemment pro
posé l’extension, môme au gage civil, des art. 8 et 9 de la 
loi française du 11 juillet 1851 sur les banques coloniales. 
Sans aller aussi loin, on pourrait tirer parti de cette idée 
en faveur du gage commercial. Il est vrai qu’on a prétendu 
écarter les art. 2074 et 2075 du code civil, aussi bien que 
l'art. 2078, en se fondant sur l’art. 2084 qui réserve l’ap
plication des lois et règlements spéciaux au commerce (8). 
Mais où sont, jusqu’ici, ces lois et règlements? N’est-il pas 
évident qu’il faut suivre le code civil, à défaut de textes 
contraires?

XL — On discutait fort sérieusement, sous l’empire du 
code de procédure civile, la question de validité de la clause 
dite de voie parée, insérée dans uu contrat d’hypothèque, 
et conférant au créancier le droit de faire vendre l’immeu
ble, à défaut de paiement.

Il semblait que la disposition de l’art. 2078 du code 
civil fournissait en faveur du système de la nullité un argu
ment irrésistible, et la jurisprudence s’était en général 
prononcée dans ce sens. Pouvait-on concevoir, eu effet, que 
la loi eût autorisé pour les immeubles ce quelle interdisait 
si formellement pour les meubles, et n etait-il pas contraire 
à l’ordre public, funeste même au crédit sainement en
tendu, de livrer un débiteur malheureux à la merci d’un 
créancier cupide? Cependant, en France, l’opinion contraire

J udic. , XII, 766). Le premier arrêt a élu rendu sur les conclusions 
de Jl. IÎELTJENS.

(5) Séance du 10 ventôse an XII.
(6) 30 décembre 1865 (Bei.g. J udic., XXIV, 659).
(7) Dali.oz, 1863, 4, 73 ; add. loi belge du 26 mai 1848 sur les 

warrau.s.
(8) Comparez cass. fr., 2 décembre 1861 (62, 463).
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semblait prévaloir (9) lorsque la révision du code de pro
cédure civile fut mise à l’ordre du jour. Après une discus
sion approfondie et de l’avis de la cour de cassation, la loi 
du 2 juin 1841 (10) déclara nulle et non avenue toute con
vention portant qu’à défaut d’exécution des engagements 
pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre 
les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités 
prescrites pour la saisie immobilière.

Lorsque le même travail de révision avait été fait en 
Hollande, l’art. 1233 du nouveau code avait été rédigé en 
ces termes : « Toute stipulation par laquelle le créancier 
serait autorisé à s’approprier le bien hypothéqué est nulle. 
Toutefois, il est libre au premier créancier hypothécaire, 
lors de la constitution de l’hypothèque, de stipuler expres
sément qu’à défaut de paiement du capital et des intérêts, 
il sera irrévocablement autorisé à faire vendre publique
ment le bien hypothéqué. Cette stipulation sera inscrite sur 
des registres publics. »

La loi luxembourgeoise du 24 octobre 1844 (art. 71) 
était conçue dans le même sens.

Dans ce conflit d’opinions, qu’allait faire le législateur 
belge, app'lé à son tour à tracer des règles nouvelles pour 
la saisie immobilière et l’expropriation forcée?

La question était fondamentale. Aussi sa solution fit-elle 
l’objet de vifs débats.

Le projet de loi, présenté aux Chambres en 1853, n’au
torisait la clause d’exécution parée que pour les créances 
de minime valeur; il évitait néanmoins, ce sont les termes 
de l’exposé des motifs, que le débiteur fût mis à la discré
tion de sou créancier; il réglait le mode rapide et peu 
coûteux de cette mesure.

Le rapporteur de la section centrale à la Chambre des 
représentants (M. Lelièvre) expliquait le but de cette res
triction : « Aujourd’hui que les formes de l’expropriation 
sont simplifiées par le projet, et que des frais énormes sont 
épargnés, les clauses de voie parée deviennent inutiles. 
Nous n’avons donc cru devoir les maintenir qu’exception- 
nellement, en vue de faciliter les placements au profit des 
petits propriétaires. »

La commission de Sénat ne partagea pas cette manière 
de voir. Elle proposait d’autoriser cette stipulation dans 
tous les cas, au profit du créancier hypothécaire premier 
inscrit, et moyennant mention expresse dans les registres 
publics. C’était, comme on voit, le système hollandais. On 
espérait arriver ainsi à une immense extension du crédit 
foncier. « La clause deviendra de style, disait le rapporteur 
(M. Savart) : l’application de la loi deviendra moins fré
quente, lorsqu’on aura sous la main un moyen de se mettre 
à l’abri des imperfections qu’elle renferme. Tous les créan
ciers auront ainsi les garanties nécessaires pour sauve
garder leurs intérêts, et en moins les frais et les retards, 
et les poursuites, et les incidents et la crainte des procès. »

A la séance du 20 décembre 1853, M. u’Axethan s’éleva 
contre cette innovation dont il signalait les dangers. « Con
servons, disait-il, pour les emprunteurs comme pour les 
prêteurs, les formalités tutélaires, ne permettons pas qu’on 
aliène la protection de la loi. Une trop grande célérité 
pourrait être préjudiciable non-seulement au débiteur, 
mais encore aux créanciers autres que le premier inscrit. 
D’ailleurs, se trouvant à la merci de ce créancier, au profit 
duquel il s’est dépouillé du droit de vendre, le débiteur 
ne trouverait plus à emprunter ultérieurement. Le système

(9) Cass, fr., 20 mai 1840 (Pasicrisie, 383), sur les con
clusions Me Rupin, 13 juillet 1842 (Pasicrisie, 889); Bordeaux, 
23 juin 1841, 10 mars 1842 (Pasicrisie, 223); Pau, 28 janvier 
1842 (Pasicrisie, 223); Liège, 30 avril 1843 (Pasicrisie, 46, 80) ; 
add. eass., Berlin, 23 octobre 1843 cassant Cologne 23 juillet 
1842 (Bei.g. Jcdic., I, 291, II, 1606).

(10) Art. 742 du code de procédure révisé.
(11) Discussions de la loi belge du 15 août 1854, recueillies 

par Parent, p. 61, 183, 373-373,' 384-393.
(12) 12 août 1865 (Belg. Jcdic., XXIII, p. 1350); add. Pom , 

Mandat. n° 934.

j de l’art. 90 manque de garantie. On n’exige ni élection de 
! domicile, ni visa de bourgmestre, ni notification du titre,
| ce qui peut engendrer des erreurs. Pas de transcription 

du commandement, pasdedélais, pasla moindre publicité, 
pas même de signification du procès-verbal d’adjudica
tion. »

Il faut reconnaître que ces objections ôtaient considéra
bles; cependant elles ne prévalurent pas, et l’on se mit 
d’accord pour autoriser la clause, par ce motit principal 
que le débiteur ayant volontairement consenti à se sou
mettre à une condition dont il peut saisir les conséquences, 
se fait à lui-même sa loi et ne peut s’en plaindre.

Mais, précisément par suite du même ordre d’idées, il 
fut exprimé à différentes reprises que cette stipulation 
conservait son caractère exceptionnel et devrait être inter
prétée à la lettre; il fut dit aussi que, pour consentir à ce 
« pacte de vente quasi-volontaire », pour abdiquer ainsi 
irrévocablement la première prérogative de la propriété, 
le droit de disposition, il fallait être majeur et jouir de 
toute sa capacité civile. Ainsi, pour le tuteur, il devrait se 
faire délivrer une autorisation spéciale du conseil de fa
mille, homologuée par le tribunal; pour les administra
tions publiques, elles devraient suivre les règles ordi
naires (H).

Le tribunal de Verriers (12) a fait une application fort 
exacte des mêmes principes, en annulant, pour excès de 
pouvoirs, la stipulation d’exécution parée, consentie par 
une personne qui avait seulement mandat d’hypothéquer ; 
cette stipulation n’est point, en effet, un mode ordinaire 
et légal de l’exécution de ce contrat.

XII. — L’état de faillite engendre pour celui qui cesse 
ses paiements des devoirs tout particuliers. Le premier et 
le plus important, est, sans contredit, de respecter l’éga
lité de position faite aux créanciers par son malheur ou 
par sa faute. Aussi le code de commerce révisé (13) fidèle 
aux enseignements de l’histoire (édit mai 1609) (14) 
a-t-il prononcé l’aunulation de toutes conventions par 
lesquelles l’un des créanciers aurait stipulé, soit avec le 
failli, soit avec d’autres personnes des avantages particu
liers, à raison de son vote dans les délibérations de la fail
lite, ou aurait fait un traité particulier duquel résulterait 
en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli (15).

Cette nullité est absolue, elle est prononcée à l’égard de 
toutes personnes et même à l’égard du failli. Cette der
nière solution n’est qu’une conséquence naturelle de l’in
capacité créée par la faillite dans le chef de ce dernier.

Il suffît, pour l’application du principe, que le jugement 
déclaratif de l’état de faillite ait fait remonter l’époque de 
la cessation de paiements au delà de la date du traité (16).

Mais il est essentiel qu’il s’agisse d’une faillite légale
ment constatée. Si, dans un moment de gène, un commer
çant réunit ses créanciers et leur propose un arrangement 
amiable, et que, pour obtenir l’adhésion de quelques-uns, 
il ait dû leur faire des promesses ignorées des autres, ce 
ne sera plus la législation spéciale de la faillite qui sera 
violée; le cas tombera sous l’application des principes gé
néraux et de l’art. 1167 du code civil. Ainsi, le commer
çant serait non recevable à refuser l’exécution de sa pro
messe ; seuls, les créanciers trompés auraient une action 
pour faire rapporter leur consentement, obtenu à l’aide 
de manœuvres frauduleuses, consentement qu’ils ont donné 
dans la persuasion où ils étaient de l’absence de conven-

(13) Loi française des 28 mai-8 juin 1838, art. 397, 398; loi 
belge du 18 avril 1851, art. 379, 580, 575, n° 3.

(14) Code Henry, liv. VIII, fit. 20.
(15) La jurisprudence a offert de nombreuses applications du 

principe : oass., fr., 4 février 1843 (Pasicrisie, 661), 12 février, 
13 avril, 23 mai 1846 (163, 222) ; Aix, 5 mai 1845 (136); Mîmes,
6 jauv. 1852 (158), cass. fr. 8 août 1851 (Pasicr., 52, 587); Paris, 
24 avril et 20 juin 1830 (Dalloz, 50, 5, 223, 32, 2-158); tribunal 
de commerce de Bruxelles, 9 déc. 1861 (Bei.g. J edic., XX, 476).

(16) Cass, lr., 23 avril 1841; Douai, 3 avril 1843 (Pasicrisie, 
419); cass. fr., 4 juillet 1854 (Dalloz, 403).
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tions secrètes obtenues par d’autres créanciers plus exi
geants (17). Il importerait peu que, par suite de l’inexécu
tion de l’arrangement, la faillite vint plus tard à être 
déclarée, si d'ailleurs l’époque de la cessation de paiements 
notait pas en même temps reportée à cette date.

L’une des conditions nécessaires pour l'applicabilité de 
la disposition annulant les traités particuliers, même en 
dehors du vote des créanciers, ferait évidemment défaut, 
si l'avantage était fait non par le failli et sur le montant de 
son actif, mais par sa famille ou ses amis (18).

Faut-il annuler indifféremment, par une présomption 
légale de fraude, tout traité conclu entre un failli concor
dataire et l’un ou l’autre de ses créanciers, auquel il ferait 
un avantage, alors même que cet avantage ne devrait pas 
nuire au paiement des dividendes promis par le con
cordat?

On a fréquemment (19) admis l'affirmative. Les tribu
naux ont fait ce raisonnement que si quelque avantage 
venait ainsi à être stipulé postérieurement au concordat, 
c’était assurément en exécution d’une promesse antérieure, 
qui n’a pas été écrite, dans le but précisément d’éluder la 
loi sur la sincérité des votes.

Cette doctrine n’est pas juridique. La présomption légale 
de fraude ne peut être invoquée en l’absence d’un texte 
précis; or, rien ne démontre a priori que dans un enga
gement souscrit par un failli concordataire, ce dernier soit 
exclusivement guidé par la nécessité où il se trouve de 
rémunérer un vote favorable. Si l’engagement préjudicie 
à la masse, les autres créanciers pourront le faire annuler, 
et même le fadli (20) ; mais si l’obligation est susceptible 
d’une exécution utile en-dehors du montant de l’actif laissé 
au failli par le concordat, elle devra être respectée, à 
moins qu'on ne rapporte la preuve qu’elle a une cause il
licite dans un engagement antérieur au vote du créancier 
avantagé (21).

XIII. — Le concordat ne devient définitif que par l’ho
mologation de la justice ; le refus d’homologation équivaut 
donc à une déclaration de nullité.

Ce refus peut avoir lieu soit pour inobservation des for
malités prescrites par la loi (22), soit pour des motifs tirés 
de l'intérêt public ou privé (23) : si, par exemple, le failli 
est incapable d’une bonne gestion (24), s’il s’est trouvé 
dans l’impossibilité de justifier de son déficit (25).

L’action en nullité peut aussi avoir pour fondement une 
allégation de dol ou de fraude. Si le failli était condamné 
du chef de banqueroute frauduleuse, le concordat serait 
même nul de plein droit. Mais, après l’homologation, le 
dol ne peut être invoqué si les créanciers avaient déjà con
naissance à cette époque de la dissimulation de l’actif ou 
de l’exagération du passif (26). L’homologation purge les 
vices antérieurs.

Une condamnation du chef de banqueroute frauduleuse 
met obstacle à la formation du concordat (27). Il en est 
différemment d’une condamnation pour banqueroute sim
ple (28). Mais que décider jusqu’au jugement?

(17) Paris, 30 mars 1843 (Pasicrisie, 419), 11 janvier 1844 
(Pasicrisie 479); cass. fr., 8 août 1848 (182), 20 juin 1849(50, 
83); Montpellier, 5 novembre 1855 (318); tribunal Je commerce 
de Garni, 24 janvier 1852 (Belg. J ud., X, 285); Bruxelles, 24 no
vembre 1855, 5 mars et 26 juillet 1856 (56 et 426), 10 août 1857 
(58, 363), 14 mai 1860 (217); Agen, 23 juin 1859 (175); Paris, 
15 décembre 1863 (63, 5,178). On cite en sens contraire quelques 
jugements qu’il est impossible d'approuver : tribunal de com
merce de Bruxelles, 21 juin 1852, et tribunal de Saint-Nicolas, 
17 février 1857 (Jurispr. des Trib., 1, 591, VI, 996).

(18) Toulouse, 17 août 1864 (Dalloz, 189).
(19) Bruxelles, 21 juin 1843 (Belg. Jcd. , 1, 1587), 4 août 

1860 (313); Paris, 21 avril 1845 et 24 novembre 1847 (47, 210); 
cass. fr., 4 août 1853 (Pasicr. , 54 , 786); tribunal de commerce 
de Bruxelles, 14 février 1859 (Jurispr. des Trib., VIH, 107); 
Kenouard, Traité des faillites (éd. belge), nos 835, 869.

(20) Bruxelles, 21 juin 1843 (Belg. Jud., 1, 1587),
(21) Bordeaux, 24 août 1849 (50, 102); Paris, 26 mai 1856 

; 24 août 1858 (157). On peut argumenter en ce sons de

Le code français (art. 810 et 811) ordonne, en ce cas, que 
les créanciers soient convoqués : Quand la poursuite com
mencée est fondée sur des faits de banqueroute fraudu
leuse, les créanciers décident, à la double majorité en 
nombre et en sommes, s’il y a lieu de surseoir et de réser
ver le vote des propositions concordataires, pour le cas où 
le failli viendrait à être acquitté. Si, au contraire, les faits 
poursuivis appartiennent à la catégorie des faits de ban
queroute simple, les créanciers ont le choix où d’accueillir 
le concordat, ou d’ajourner la décision jusqu'après l’issue 
des poursuites.

Le système adopté par la loi belge est différent ; l’issue 
des poursuites étant fort difficile à prévoir, et l’instruction 
pouvant révéler des faits plus ou moins graves, tout con
cordat est interdit du moment que le failli se trouve pour
suivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse. En 
ce cas, les créanciers sont appelés à voter seulement un 
sursis: le rejet du sursis est définitif, si le sursis est admis, 
et qu’un jugement acquitte le prévenu de banqueroute 
frauduleuse, ou condamne le prévenu de banqueroute 
simple, une nouvelle réunion a lieu, dans laquelle il est 
procédé au vote sur les propositions concordataires (arti
cles 498 et 814).

Ces dispositions sont claires; elles sont fondées en 
raison, et préférables à celles de la loi française. Comment 
est-il possible aux créanciers de se prononcer en connais
sance de cause sur la conduite du failli, et sur la confiance 
que peut inspirer sa gestion future, alors que la justice 
criminelle est encore dans le doute à cet égard? 11 était 
donc infiniment sage de réserver toute décision favorable 
au failli, jusqu’après l’issue des poursuites; dans certains 
cas, la faute et l’imprudence auront frisé de trop près la 
fraude et la mauvaise foi, pour qu’un concordat puisse 
offrir quelque gage sérieux de sécurité; d’autres fois des 
faits qui paraissent blâmables se trouveront expliqués, et 
rien n’empêchera de décerner au failli un brevet de capa
cité et d'intégrité. Si, dès l’abord, les créanciers, juges 
suprêmes de la situation, prononcent que leur débiteur est 
indigne de pardon, ils écarteront le sursis demandé et la 
liquidation judiciaire de la faillite suivra son cours.

Les art. 498 et 514 de la loi belge ont aussi prévu le cas 
où le failli se trouverait dans les liens d’un mandat d'ame
ner, de dépôt ou d’arrêt; alors encore un concordat est 
provisoirement impossible; comment livrer l’actif delà fail
lite à un homme qui n’est pas même en droit de disposer 
de sa personne? Il faudra donc surseoir. La généralité du 
texte de la loi donne assez à entendre qu’il est indifférent 
de savoir pour quelle nature de crime ou de délit le mandat 
a été décerné.

XIV.—Les art. 495 et 514 ont néanmoins soulevé quel
ques difficultés, tranchées, sur ma plaidoirie, par le tri
bunal de commerce et par la cour d'appel de Bruxelles, 
dans les circonstances suivantes (29) :

Après avoir reçu du juge-commissaire un rapport sur 
les caractères de la faillite, le procureur du roi avait requis

22

l’art. 526 de la loi belge (525 de la loi française). Comparez 
cass. fr., 43 février 4855 (339) et 4 juillet 4854 (403).

(22) Code belge, art. 542, 545, 547 ; code français, art. 507, 
509; Bruxelles, 25 juin 4843 (Belg. Jud., V, 370). Un concordat 
a été maintenu, malgré la participation illégale de quelques pré
tendus créanciers, par le motif qu'indépendamment de leur con
cours, il réunissait les deux majorités en nombre et en sommes 
exigées par la loi; cass. fr., 43 février 4855 (339).

(23) Code belge, art. 517 ; code français, art. 515.
(24) Paris, 13 novembre 1856 (Pasicr., 56, 589).
(25) Cass, fr., 2 mai 1853 (Pasicr., 53, 403).
(26) Code belge, art. 524, 522; code français, art. 510, § 1er, 

518, 520, § 1er; add. dans le même ordre d'idées, Bruxelles, 
14 août 1858 (59, 484).

(27) Code belge, art. 514, § 1"'; code français, art. 510, § 1er.
(28) Code français, art. 511.
(29) Bruxelles, 19 janvier 1864 (Pasicr., 64, 2, 296). Il n’est 

pas sans intérêt de rapporter cette discussion, au moment où la 
Chambre des représentants paraît disposée à réviser, du moins 
partiellement, la législation des faillites.



une instruction contre le failli ; le curateur avait été en- ' 
tendu comme témoin devant le juge d’instruction; et le 
failli, qui avait pris la fuite, n’avait pas été interrogé; du j 
reste, aucun mandat n’avait été lancé à sa charge. Sur ces 
entrefaites, les créanciers convoqués en assemblée géné
rale consentirent un concordat. Plusieurs de ceux des 
créanciers qui avaient voté contre ce traité, formèrent 
opposition, et le principal moyen qu’ils faisaient valoir 
était tiré de la violation évidente des art. 495 et 514 com
binés.

Dans l’intervalle de l’assemblée et de l’opposition, le 
failli avait obtenu de la chambre du conseil une ordonnance 
de non-lieu, et il repoussait le moyen des opposants par 
quatre objections.

Le failli prétendait, en premier lieu, qu’il n’avait pas 
été poursuivi : car, disait-il, la poursuite, ne commence 
réellement qu’au jour où l’ordonnance de la chambre du 
conseil renvoie l’inculpé devant le tribunal correctionnel, 
ou devant le procureur général. Il convenait bien que cette 
interprétation du mot poursuivi n’était pas conforme à la 
loi pénale, mais, à l’en croire, il fallait consulter l’écono
mie de l’art. 495 et l’esprit de la loi commerciale, qui n’a 
pu vouloir défendre le concordat, par cela seul qu’un acte 
d’information aurait eu lieu (30).

Mais cette première objection ne pouvait résister à la 
critique. Dès que la justice criminelle est saisie, il y a 
poursuite, dans le sens légal, et rien n’indique que le code 
de commerce ait voulu attribuer à ce mot une portée diffe
rente. La procédure criminelle admet deux juridictions : 
juridiction d’instruction, juridiction de jugement; mais 
l’inculpé est aussi bien poursuivi quand il comparaît de
vant la première. Le rapport de M. T kscii à la Chambre 
des représentants disait textuellement que la poursuite 
existe dès que le parquet provoque une instruction. L’ar
ticle 524, S 2, fournil h l’appui de cette opinion un argu
ment irrésistible : il emploie le terme poursuivi, absolu
ment comme l’art. 495, et prescrit des mesures qui doivent 
cesser de plein droit du jour de la déclaration qu’il n’q a 
lieu à suivre, c’est-à-dire du moment que la juridiction 
d’instruction est dessaisie (31).

Jusqu’à l’ordonnance de la chambre du conseil, le doute 
sur la conduite du failli est encore plus grand qu’après 
cette ordonnance, et, si la loi eût voulu introduire une 
distinction, c’est certainement en ce sens qu’elle se serait 
prononcée. Dès que le renvoi au tribunal correctionnel a 
été prononcé, les créanciers pourraient, à la rigueur, ap
précier la gravité des faits connus et qualifiés; mais, avant 
cette ordonnance, qui pourrait dire que l’instruction n’amè
nera pas la constatation d’une banqueroute frauduleuse (32)?

L’ancien code avait fait, à ce propos, une confusion 
regrettable entre les droits de la justice commerciale et 
ceux de la justice criminelle. L’art. 521 prescrivait au juge 
commissaire de relever les présomptions de banqueroute, 
et, dès que sa religion était éclairée à cet égard, tout con
cordat était défendu. C’était assurément aller trop loin, et 
autoriser les empiétements de juridiction, aussi bien que 
des collusions frauduleuses entre quelques créanciers mal
veillants (33). Rien de semblable ne peut se présenter sous 
l’empire de h  nouvelle loi, puisque le procureur du roi a 
seul le droit d’arrêter les délibérations, en mettant en mou
vement l’action publique, et la majorité des créanciers peut 
toujours voter un sursis.

Le failli disait, en second lieu, que, dans l’espèce, le pro
cureur du roi avait négligé de donner avis des poursuites 
au juge-commissaire ; il en concluait que l’une des condi
tions prévues par l’art. 495 faisait défaut, et que, par con
séquent, rassemblée avait pu passer outre au concordat.

Cette objection était beaucoup moins sérieuse encore 
que la précédente ; elle confondait deux ordres de choses
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(30) Cette thèse avait déjà été soutenue dans la Belg. Jud 
XXI, 550.

(31) Renouard, n° 496 ; Martens, Commentaire de la loi des 
faillites, n° 601.

j complètement distincts : l’avis que le procureur du roi doit 
donner au juge-commissaire, dans le cas de l’ait. 495, a 

j pour effet d’empêcher le tribunal de commerce d’accorder 
un sauf-conduit. C’est, d’ailleurs, une mesure purement 
réglementaire : fût-elle omise, le sauf-conduit, conféré par 
le tribunal, ne devrait pas être respecté. A plus forte 
raison, le concordat reste défendu, en l’absence de tout 
avis (34), car c’est l’art. 514 qui est le siège de la prohibi
tion, et s’il renvoie à l’art. 495, ce n’est point à propos de 
cet avis, mais pour éviter de répéter la phrase : « Si le 
failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frau
duleuse, s’il y a mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt 
décerné contre lui. »

On formulait, au nom du failli, un troisième moyen con
sistant à mettre en parallèle le nouvel art. 514 et "l’ancien 
art. 521 : celui-ci prononçant la peine de nullité, l’autre 
ne le faisant pas.

Quand le texte de la loi interdit tout traité entre le 
failli et ses créanciers, il faut obéir et cette interdiction 
ne peut avoir d’autre sanction que la nullité ; c’est une 
disposition prohibitive absolue. Le concordat est tout 
entier créé par la loi commerciale. Hors des conditions et 
des formalités imposées, il n’existe pas; il ne reste plus 
dès lors qu’une convention non reconnue par la loi, et 
ne pouvant obliger la minorité dissidente, par cela seul 
qu’elle est prohibée. Le tribunal de commerce ne pourrait 
homologuer un traité qui n’aurait que le nom de concordat, 
sans en avoir la vertu. Tout, en cette matière, est d’ordre 
public. Dès que l’art. 514 n’a pas été observé, il n’y a pas 
de concordat. D’ailleurs, un texte existe qui répète la peine 
de nullité insérée dans l’ancien art. 521. C’est l’art. 517 
de la nouvelle loi (35).

Une dernière objection était faite, et, bien quelle m’eût 
peu touché, elle avait paru péremptoire à M. Corrisif.r, 
alors avocat général ; mais la cour l’a écartée comme les 
autres. Le failli alléguait que l’ordonnance de non-lieu 
intervenue depuis le jour de l’assemblée, en dissipant tout 
indice de banqueroute, avait, par cela même, détruit la 
cause de nullité, et rendait toute opposition ultérieure non 
recevable.

C’était une erreur de droit, heurtant les principes essen
tiels de la théorie des nullités. Une confirmation expresse 
ou tacite ne couvre que les nullités relatives créées dans 
l’intérêt spécial de certaines personnes déterminées. Par 
cette approbation rétrospective, cet intérêt est satisfait et 
ces personnes n’ont plus d’action. Mais ici, il n’y a pas de 
confirmation possible; tout est de rigueur; il faut que la 
loi soit respectée à la lettre, et l’on doit nécessairement se 
reporter à la date de l’assemblée. Les faits survenus pos
térieurement ne peuvent valider un acte qui n’existe pas 
aux yeux de la loi. (Art. 517.)

Le failli était-il, oui ou non, dans les liens de l’art. 514, 
lorsqu’il a sollicité un concordat? Voilà toute la question. 
Le § 2 de cet article traçait la marche à suivre ; il y avait 
lieu à délibérer sur le sursis, rien de plus. Les créanciers, 
appelés à délibérer sur les propositions concordataires ont 
ignoré l’existence des poursuites commencées contre le 
failli : s’ils en avaient été informés, auraient-ils voté le 
concordat? Qui peut le dire? Ce doute invincible démontre 
que leur consentement n’a été ni libre, ni éclairé ; dès lors, 
le vote de la majorité ôtait frappé d’une invalidité substan
tielle, et la minorité avait un droit acquis de faire tomber 
un simulacre de concordat.

XV. —- Dans le procès que je viens d’analyser, j ’avais 
cru devoir former incidemment appel de la sentence des 
premiers juges qui, tout en annulant le concordat, ren
voyait le curateur et le failli à une nouvelle épreuve.

La cour a évité de résoudre la grave question de droit 
soulevée par cet appel ; elle déclare seulement qu’eu égard
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(32) Renouard, n° 429.
(33) Bruxelles, 1er décembre 1857 (Pasicr., 254).
(34) Même arrêt.
(35) Renouard, n° 463.
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aux circonstances de la cause, le concordat annulé peut, 
dans l’intention et la pensée des créanciers qui l’ont sous
crit, être considéré comme l’équivalent du sursis que l’ar
ticle 514 leur permettait de prononcer.

Sans insister sur la singularité du système des équiva
lents en pareille matière, je me permettrai de dire qu’il y 
a là tout au plus une pétition de principe, car la cour a 
perdu de vue à son tour que le curateur et le failli avaient 
laissé les créanciers convoqués pour délibérer sur les pro
positions concordataires, dans l’ignorance complète des 
poursuites commencées, de façon qu'il est toujours permis 
de poser cette question capitale et insoluble : S’ils avaient 
su que le failli était sous le coup d’uni' prévention de ban
queroute, les créanciers auraient-ils voté le sursis?

Je persiste donc à croire qu’il eût mieux valu aborder 
de front la difficulté. Or, l’économie de la loi ne me laisse 
aucun doute sur sa volonté bien arrêtée de n’autoriser 
l’épreuve du concordat qu’une seule fois, sauf dans trois 
cas textuellement prévus par les articles 520, 514, § 2, 
515, § 2.

On ne peut trop insister sur ce point : c’est par une 
faveur toute spéciale et moyennant l’observation de règles 
exceptionnelles et de certains délais rigoureusement im
partis, que le failli peut contraindre une minorité dissi
dente à subir la loi de la majorité. Le droit du failli est 
tout entier dans l’art. 509 du code; du moment qu’il est 
épuisé, le droit commun reprend son empire et la liquida
tion doit suivre, comme conséquence naturelle du juge
ment. (Art. 528.)

Tout, en cette matière, je l’ai déjà fait voir, est d’ordre 
public et prescrit à peine de nullité. L’annulation et le refus 
d’homologation sont sur la même ligne et doivent produire 
les mêmes effets (art. 517). Or, le failli serait-il reçu, après 
avoir échoué dans une demande d’homologation, à faire 
de nouvelles propositions à ses créanciers? Evidemment 
non. Pourquoi en serait-il autrement, quand le traité qu’il 
a obtenu vient à être annulé pour vice de forme ou de fond? 
La jurisprudence française (36) n’a pas hésité à repousser 
une telle prétention, et les éléments du débat sont absolu
ment les mêmes sous la loi belge ; elle exige même plus 
de célérité pour mettre à fin l’état de faillite.

L’art. 514, § 2, paraît surtout décisif en faveur de cette 
thèse. Comment pourrait-on comprendre la nécessité d’un 
sursis voté par la majorité, si le failli restait maître de la 
situation? En ce cas, ni l’art. 515, Jj 2, ni l’art. 520 n’au
raient de raison d’être, et, c’est le cas ou jamais de dire ; 
Exceptio firmat régulant.

à i .b é r ic  A l l a r d ,
Professeur ù l’U niversité de Garni,

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cbam bre. — Présidence de M. n e  Facq/., 1er présld.

DONATION ENTRE ÉPOUX. —  QUOTITÉ DISPONIBLE. —  CUMUL.
USUFRUIT.

L'époux qui a donné par contrai de mariage à son conjoint une 
quotité en usufruit supérieure au disponible de l’art. 1094 du 
code civil, ne peut plus disposer au profit d’un étranger du quart 
en nue-propriété.

Le juge peut déclarer que l'usufruit de la moitié de la succession 
excède la valeur du quart en propriété, eu égard à l’âge et à 
l’état de santé de l’usufruitier, au moment de l’ouverture de la 
succession.

(forton c. carton.)

Forton s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par
la cour de Bruxelles le 30 décembre 1867 (Belg. Juo.,

(36) Rouen , 13 mai 1846, et Alger, 15 mai 1854 (Dalloz, 
55, 2, 52).

XXVI, p. 282). Son recours a été rejeté conformément aux 
conclusions de M. le procureur général Leclercq.

Ar r ê t . — « Sur te premier moyen, tiré de la violation des 
art. 902, 913, 1094, 612 et 917 du code civil et la fausse appli
cation de l’art. 925 du même code :

« En ce que l’arrêt attaqué, pour rendre caduc le legs fait au 
demandeur, a converti en un quart de pleine propriété imputable 
sur le disponible réglé par l’art. 913, l’usufruit de la moitié des 
biens du disposant, au lieu de l'imputer pour un quart sur ce 
dernier disponible et pour l'autre quart, sur la réserve des en
fants, conformément à l’art. 1094 :

« Considérant qu’au litre îles donations entre vifs et des testa
ments, chapitre de la portion des biens disponibles et de la réduc
tion, le code civil a fixé d une manière générale, dans les art. 913 
et 915, la quotité des biens dont il polit être disposé par celui 
qui laisse des descendants légitimes, ou n défaut de ceux-ci, des 
ascendants, sans distinguer entre les personnes qui peuvent être 
l'objet des dons ou legs ;

« Rue c'est donc sur ce disponible, le seul que la loi ait établi 
en corrélation avec la réserve des héritiers, que doivent être 
imputées toutes les libéralités quelconques faites par le donateur 
ou testateur, soit a son conjoint, soit à ses descendants ou ascen
dants, soit ii des tiers ;

a (.considérant que si, aux tenues de l'art. 1094, au chapitre 
des Dispositions entre époux, les donations que ceux-ci sont auto
risés à se faire par contrat de mariage ou pendant le mariage, 
peuvent, dans certains cas, dépasser ee disponible, il est aussi 
eontonne a 1 économie de la loi qu'à la raison d’imputer d'abord 
ces libéralités sur lu quotité qui est disponible à l'égard de tous, 
saut apres que celle-ci est épuisée, à prendre l’excédant, dans 
les limites tracées par ledit art. 1094, sur la réserve des héri
tiers, laquelle ne peut être entamée qu’au profit des époux exclu
sivement ;

« (considérant qti il résulte de ee qui précède que lorsque, 
comme dans l’espèce, l’époux qui laisse trois enfants, a l'ail à son 
conjoint une donation égale ou supérieure à la portion disponible 
déterminée par 1 art. 913, il ne peut plus faire aucune libéralité 
ni à un de ses enfants ni à un tiers ;

« Considérant que Carton père, décédé en 1851, avait par son 
contrat de mariage du 13 juillet 1815, donné à sa femme l’usu
fruit de tous ses immeubles ; mais que l’existence d’enfants a 
réduit cet usufruit à la moitié, conformément à l’art. 1094 du 
code civil ;

« Considérant que l’arrêt attaqué décide qu’en tenant compte 
de l’âge et de la santé de l’usufruitière, cette moitié d’usufruit 
équivaut au moins à un quart de pleine propriété; qu’il suit de 
là que Carton père avait épuisé la quotité disponible réglée par 
l’art. 913, et que, partant, le legs qu’il a fait au demandeur et 
qui n’était imputable que sur ee même disponible, est caduc par 
application de l'art. 925 ;

« Considérant que c’est à tort que le demandeur critique 
comme illégale l'évaluation que l’arrêt attaqué a faite de l’usu
fruit de lu veuve Carton ;

« Qu'en effet, lorsque des libéralités, au lieu de consister dans 
une quotité des biens du disposant, ou dans la propriété de cer
tains biens, ont pour objet un usufruit, une pension viagère, des 
droits d’usage ou autres, il est indispensable, pour pouvoir en 
apprécier l’étendue et constater si elles n’excèdent pas la quotité 
disponible, de les réduire respectivement en prenant pour base 
une unité de valeur, laquelle ne peut être que la pleine pro
priété ; que ee mode de procéder, loin d’être en opposition avec 
l’esprit du code, est nécessité par la force des choses;

« Considérant, d'autre part, que la loi n’ayant pas prescrit de 
règle ii cet égard, l’arrêt attaqué a pu, sans contrevenir à aucun 
texte, évaluer l’usufruit dont il s’agit d'après les chances de lon
gévité de la défenderesse; de tout quoi il résulte que le premier 
moyeu de cassation n’est pas fondé;

« Sur le second moyen, déduit de la violation des art. 920 
et 923 du code civil, en ce que, pour déterminer la valeur de 
l'usufruit, l’arrêt attaqué a eu égard à l'àge et à l’état de santé de 
la défenderesse au moment du procès sur lequel il a statué, au 
lieu de se reporter à la date de l’ouverture de la succession :

« Considérant que l’art. 920 du code civil porte que les dis
positions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la 
quotité disponible, seront réduites à cette quotité lors de l’ou
verture de la succession, et qu’aux termes de l’art. 922, la réduc
tion des donations et des legs se détermine en formant une masse 
de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur;

« Considérant que la cour d’appel, en invoquant les art. 920 
et suivants à l'appui de sa décision, fait virtuellement connaître 
qu’elle s’est reportée à la date du décès de Carton père, pour 
estimer la valeur de l’usufruit dont il a gratifié sa femme ;
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« D'où il suit que le second moyeu manque de liase;
« Par ces molifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 

son rapport et sur les conclusions conformes de JI. I.f.ci.ercq, 
procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 24 décembre 4868. 
Paid. MM“ Le Jeune et Ernest Allard c. Orts.)

Observations. — La cour de cassation de Belgique se 
range ici à l’avis de la cour de cassation de Paris sur l’une 
des questions les plus controversées du droit français, 
questions que l’arrêt attaqué tranchait pour la première 
fois en Belgique.

Les nombreux systèmes qui ont surgi à ce propos sont 
exposés avec lucidité et méthode par Demolombe, XII, 
n° 520, qui combat vivement la théorie de l’arrêt que nous 
recueillons. On peut joindre aux autorités qu’il cite, mais 
en faveur de l'opinion conforme h notre arrêt, Agen, 
12 décembre 1866 (Sirey-Villeneüve, 1868, 1, 210).

La jurisprudence de la cour de cassation de France, 
invariable depuis son premier arrêt qui date de 1813, a 
trouvé le plus énergique de ses défenseurs dans la per
sonne de son premier président Troplong, Donations et 
testaments, nis 2599 et suiv.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbam bre. —  P résidence de M. Espiial.

TESTAMENT.— LEGS.— PENSION ALIMENTAIRE.— RENONCIATION.
INALIÉNÀBILITÉ. —  CONFUSION.

La rente viagère, léguée il litre inaliénable et insaisissable, peut
s’éteindre, soit par l’effet de la renonciation du crédirentier, soit
par l’effet de la confusion.

(C... C. J.. . ET LE MINISTRE DES FINANCES.)

Augustin C... s’est pourvu en appel, ainsi que ses en
fants, contre le jugement rendu par le tribunal d’Anvers, 
le 23 novembre 1865 (rapporté ci-dessus, t. XXIV, p. 55).

La Cour a réformé.
Arrêt. — « Attendu que la demande sur laquelle lu jugement 

a quo a statué ut que lus appelants reproduisent devant la cour 
telle qu'ils l'avaient portée devant le premier juge, a pour objet 
de faire déclarer que le mandat d'administrateur conféré à l’in
timé J... par les deux testaments dont s’agit au procès est venu 
à cesser, et de le faire condamner en conséquence à remettre 
auxdils appelants, contre décharge; régulière, les obligations au 
porteur, deniers et extraits d'inscriptions au grand livre qu’il 
détient en sa qualité prédite;

« Attendu que cette demande est motivée sur ce qu’aux termes 
des testaments précités, la gestion et administration de J... ne 
doit durer qu’aussi longtemps que subsistent les rentes viagères 
et pensions alimentaires léguées à C... père, l'un des appelants, 
et sur ce que ces rentes et pensions se seraient éteintes partie 
par confusion, par suite du décès de plusieurs de ses enfants, et 
pour le surplus par la renonciation du crédirentier, ce qui ren
drait désormais sans objet la disposition testamentaire qui pré
posait J... ù la gestion des biens légués;

« Que les appelants prétendent d’ailleurs que cette disposition 
est entachée de nullité comme contraire à la loi ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que deux des enfants de 
l'appelant Augustin C... sont décédés depuis la mort de la testa
trice Isabelle-Marie-Antoinette C..., arrivée lu 29 mai 4854, et 
qu’un troisième enfant est mort postérieurement au 49 février 
4859, date du décès de Michel-Piurre-Antoine C..., dont le tes
tament est du 3 août 4858; que, d’autre part, il conste d’un 
exploit de l’huissier Lombaerts d’Anvers, du 27 juin 4865, que 
ledit Augustin C... a renoncé purement et simplement aux por
tions de" ses rentes et pensions viagères dont ses trois enfants 
survivants étaient restés débiteurs envers lui, et que ceux-ci, qui 
sont majeurs, ont déclaré accepter cette renonciation ;

« Attendu, sur le moyen tiré de la confusion, que l’art. 1300 
du code civil porte que « lorsque les qualités de créancier et de 
« débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une 
« confusion de droit qui éteint les deux créances ; »

« Attendu que celte règle générale dans ses termes, et basée 
d’ailleurs sur la force des choses, nul ne pouvant être à la fois 
débiteur et créancier ù soi-même, n’est limitée dans son appli
cation par aucune disposition de la loi ; qu'elle s’étend dès lors, 
nécessairement, aux rentes viagères ou pensions alimentaires, 
comme ù toute autre créance ou obligation ;

« Que, du reste, les testaments dont il s'agit, dut-on même les 
consulter sur cc point, ne font pas obstacle à ce qu’il en soit 
ainsi dans l’espèce, puisque l’éventualité du décès d’un ou plu
sieurs enfants d’Augustin C..., auxquels celui-ci succéderait, 
n'est point entrée dans les prévisions des disposants, comme 
l'atteste leur silence à cet égard ;

« Que cet événement est ainsi un cas pour lequel ils n’ont rien 
réglé, et ù raison duquel, conséquemment, on ne saurait leur 
prêter l’intention d’avoir voulu déroger à la disposition de l’ar
ticle 1300 du code civil ;

« Que, de ce qui précède, il suit que le moyen déduit de la 
confusion est fondé ;

« En ce qui concerne la renonciation :
« Attendu qu’il est de principe que celui qui est maître de ses 

droits peut renoncer aux droits et aux avantages introduits ou 
créés en sa faveur, et faire remise de ses obligations à son débi
teur; que c’est là une faculté pour ainsi dire de droit naturel et 
qui découle d’ailleurs dus art. 537, 544 et 4234 du code civil;

« Attendu qu'en acceptant à l’ouverture des successions les 
rentes ou pensions lui léguées, le sieur Augustin C... ne s’est 
point rendu inhabile à en faire ultérieurement l'abandon; que, 
loin d'abdiquer par là la faculté inhérente it la personne du 
créancier de renoncer aux avantages qui lui sont acquis, il a 
puisé au contraire dans son acceptation le droit d’en disposer à 
l'avenir comme (h; chose lui appartenant, et, conséquemment, 
celui d’y renoncer s’il trouve bon de n’en plus jouir ;

« Attendu qu’on ne saurait lui dénier cc droit à prétexte que 
les testateurs avaient déclaré lesdites rentes ou pensions inalié
nables et insaisissables;

« Attendu, un effet, qu’il faut laisser aux termes leur sens na
turel et pratique; que, comme le dit P rou dhon  (Droits d’usu
fruit, n° 2539), autre chose est de renoncer à l'exercice d’un 
droit, même en faveur de quelqu’un, autre chose est de lui dé
léguer ou céder ce même droit ; que la renonciation n'est par sa 
nature qu’une privation pour celui qui la fait et que, lui donner 
la force d’une cession du droits, ce serait étendre les effets au 
delà de ce que comporte la cause; qu'il est si vrai que céder ou 
aliéner un droit, cl renoncer au même droit ne sont pas la même 
chose, c’est que, bien que la loi déclare incessible le droit d'u
sage et d'habitation, on admet cependant que ce droit peut s’éva
nouir par la renonciation de l’usage;

« D’où il résulte que la condition d'inaliénabilité apposée au 
legs d'Augustin (1..., en la supposant valable et obligatoire, 
quoique la défense d’aliéner soit indéfinie, n'était pas exclusive 
dans le chef ilu légataire du droit de renoncer à sa créance; que 
ce droit dont il a usé est d’autant moins contestable que, d'autre 
part, les rentes ou pensions dont s'agit étaient de pures libérali
tés et non l'accomplissement d’un devoir de la nature ou d’une 
obligation imposée par la loi, comme le sont les aliments que les 
enfants doivent à leurs parents et auxquels ceux-ci renonceraient 
inutilement, le droit à les obtenir devant toujours renaître avec 
lu besoin de celui qui les réclame;

« Que, d’autre part, le maintien de ces rentes nu se lie ni à 
l’intérêt des testateurs que la mort a dépouillés du tous leurs 
droits, ni à l’intérêt d'un tiers quelconque, et moins encore à 
celui de l’intimé J..., qui a déclaré n’en avoir d’autre que le de
voir d’accomplir la mission qu’il avait acceptée, ni enfin à l’inté
rêt des enfants, que la renonciation du leur père sublève de 
l’obligation de lui payer sa rente, et dont le legs n’est en aucune 
façon subordonné à l'existence de cette rente qui est une charge, 
et non pas une condition des libéralités faites en leur faveur;

« Attendu que les rentes ou pensions alimentaires qui étaient 
dues à l’appelant Augustin C... s’étant donc éteintes par le double 
fait de la renonciation et de la confusion, la gestion de l’in
timé J... est venue à cesser à son tour, aux termes mêmes des 
testaments d’après lesquels l'administration dont il était chargé 
ne devait durer qu’aussi longtemps que lesdites rentes subsiste
raient, et qu’il serait dès lors sans utilité de rechercher si la dis
position testamentaire qui la lui avait conférée était entachée de 
nullité ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent le 
bien fondé de la demande des appelants; et qu’en la rejetant, le 
premier juge leur a infligé grief;

« Attendu que, pour le cas où le jugement dont appel ne se
rait pas confirmé, l’intimé J... conclut à cc qu’il soit dit pour 
droit qu’il est fondé à déduire des capitaux confiés ù son admi
nistration et dont il aura à rendre compte, le montant de toutes 
sommes par lui avancées a b... père;

« Attendu que les appelants avaient anticipativement acquiescé 
à cette conclusion en première instance et devant la cour, la re
mise des sommes, titres et valeurs notant demandée par eux que 
sauf déduction des avances dont ht partie Monte! justifiera;

« Attendu que le ministre des finances, partie Wyvekens, a
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déclaré être prèle à remettre les titres litigieux à qui justice dira, 
concluant à ce que la partie succombante soit condamnée aux 
dépens vis-à-vis de lui :

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Mesdach en
tendu et de son avis, met au néant le jugement dont appel, en 
ce qu'il a débouté les appelants de leur action ; émendant, 
adjuge les fins et conclusions de leur demande introductive 
d’instance; en conséquence, déclare que le mandat d'administra
teur conféré à l'intimé J... parles testaments des demoiselles et 
sieurs C... respectivement en date des 20 mai 1854 et 3 août 
1858, est venu à cesser; condamne par suite ce dernier à re
mettre aux appelants contre décharge régulière et sauf déduction 
des avaives dont il justifiera dans r, quinzaine de la signification 
du présent, arrêt, a peine de 80,000 fr. d'indemnité', les obliga
tions au porteur, deniers et extraits d'inscriptions au grand livre, 
qu'il détient en raison du mandat pré-rappelé ; ordonne que les 
inscriptions existantes seront converties en obligations belges au 
porteur ii 4 1/2 p. c. à délivrer aux appelants; condamne l'in
timé J... à signer, dans le délai de quinzaine ci-dessus fixé, tous 
transferts acquits qui pourraient être requis pour la conversion 
susordonnée; faute de quoi, le présent arrêt tiendra lieu de sa 
signature et vaudra décharge au trésor public; condamne ledit 
intimé aux dépens des deux instances tant envers les appelants 
que vis-à-vis de M. le ministre des finances, partie; Wyvekens... » 
(Du 8 mai 1866. — l’luid. MM1’8 Le Jeune et Jacques Jacobs 
(d'Anvers) c. Douez et Iïeebnaeut.)

Observations. — Voir, sur le droit qui appartient îi tout 
majeur de disposer de ses biens, Bruxelles, 29 juillet 1863 
(Belg. Jun., XXIII, p. 1074); Lyon, 7 avril 1835.

Sur la différence entre les charges et les conditions, 
Toullier, t. VI, nos 509 et suiv.

Sur la différence entre la renonciation et l’aliénation, 
comparez code civil, art. 625 et 1053; Dalloz, V° Enre
gistrement, n° 300.

Sur la validité des clauses d’inaliénalibilité, Troplong, 
V° Vente, n" 227 ; Demolombe, t. IX, n° 309 ; cass. franç., 
31 mai 1826 et 17 avril 1844 (Journal nu Palais, 1844, 
t. XVII, p. 714); Ibid., 1813, p. 778; note sur l’arrêt du 
19 novembre 1813.

Sur la confusion, Dalloz, V° Obligations, n° 2797 ; La- 
rombikre, sur l’art. 1300; Marcadé, sur le même article.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence de ih . u erm a n s.

ENQUÊTE. —  DEMANDE DE PROROGATION. —  PROCÈS-VEUBAI, 
DU JUGE COMMISSAIRE. —  DÉLAI.

La demande de prorogation de l’enquête directe est valablement
faite sar le procès-verbal de l'euquete contraire, quand le délai
de huitaine fixé par la loi pour son achèvement n'est pas expiré.

(CAF.VREHGHS C. DUYVEWAERDT.)

Jugement. — « Sur la fin de non-recovoir :
« Attendu que le code porte à l’art. 278 que l'enquête sera 

respectivement parachevée dans la huitaine de l’audition des 
premiers témoins; qu’il y ajoute à l'art. 279 que si néanmoins 
l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé par l'en
quête , le tribunal pourra l'accorder et que l'art. 280 ajoute 
immédiatement que la prorogation sera demandée sur le procès- 
verbal du juge commissaire ;

« Attendu (pie ces termes de l’art. 280 ne sont pas plus limi
tatifs que ceux des art. 278 et 279, et que les art. 279 et 280 
seuls consacrés à la faculté; de demander et d'accorder la pro
rogation de la loi, ne font aucune distinction entre la partie qui 
peut la réclamer et le procès-verbal sur lequel elle doit le récla
mer;

« Qu'enfin le code ne prononce point de déchéance pour le 
cas où une partie n'aurait pas demandé la prorogation sur le pro
cès-verbal fait il sa requête ; que dès lors cette déchéance ne 
saurait être suppléée ;

« Et attendu que dans l'espèce la prorogation a été demandée 
dans le délai de l’enquête et qu’aucune prorogation n'ayant été 
accordée il y a lieu de déclarer le demandeur recevable dans sa 
demande en prorogation ;

« Au fond :
« Attendu que les faits nouveaux allégués sont ou bien des

reproches contre la fille Callaoy, témoin de l’enquête contraire, 
ou bien des circonstances et détails ayant trait à l'objet de la 
première enquête ;

« Attendu, quant au premier cas, qu'aucun reproche ne pont 
être proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit (arti
cle 282 du code de procédure civile), et quant au second cas 
qu’onquêtu sur empiète ne vaut;

« b a r re s  motifs, le Tribunal déclare la demande en proroga
tion d'enquête recevable, mais non fondée, condamne le deman
deur aux frais de l'incident... » (Du 3 avril 1868. — Plaid. 
MMCS Walters et J. Jacobs.)

O bservations. — Il a été jugé que la prorogation du 
délai pour faire enquête ne peut être demandée après la 
clôture du procès-verbal, bien que le délai pour la con
fection de l’enquête ne soit pas encore expiré. Voir en ce 
sens : Bourges, 22 février 1839 (Jurisp. 39, II, 491); Carré , 
n0,1483; D kmiau, p. 299; D elaporte, h0 1276; O rillard, 
Compétence et procédure devant les tribunaux de commerce, 
n° 796. Qu’ainsi elle ne peut se demander que sur le procès- 
verbal de l’enquête du demandeur eu prorogation, Brux., 
7 août 1850 (Belg. J ud., IX, 391).

Décidé au contraire qu’il n’est pas absolument nécessaire 
que la demande en prorogation soit formée sur le procès- 
verbal du juge commissaire : ce mode de procéder établi 
par l’art. 280 du code de procédure civile n’est pas pres
crit sous peine de nullité; il suffit pour la recevabilité de 
la demande qu’elle soit présentée avant l’expiration du 
délai fixé pour la confection de l’enquête. Voir en ci; sens ; 
Colmar, 16 novembre 1810 (SireyV illeneuve, 11, II, 265); 
6 février 1816 ;S irey V illeneuve, 16, II, 114); Orléans, 
17 février 1841 (Journ. nu P al., 41, II, 332); Dijon, 23 
avril 1844 (Sirey Villeneuve, 44, II, 624); Dalloz, Rép., 
V° Enquête, 710, n° 378; P igeau, comment., art. 280, 
532; F ayard, V°Enquête, sect. I, § 211, B erriat-S aint- P rix , 
327, n° 33 sixième édit.; T iiomine-D esmazure, Commen
taire sur le code de procédure civile, I, n° 330 ; Carré et 
Chauveau, ii° 1089 ; B iociie, Vü Enquête, nu 290 ; R odière , 
II, 146.

Par suite la prorogation peut être demandée endéans 
ce délai, sur le procès-verbal de la contr’enquète, (Tou
louse 1er décembre 1825, P asic., Chou.), ou par requête 
au président (Turin, 12 janvier 1811, S irey V illeneuve, 
14, II, 234; et le tribunal civil de ïluy, 2 avril 1857, Ju- 
risd. des T rib ., VI, 381), ou encore par acte d’avoué à 
avoué (tribunal civil de Bruxelles, 22 février 1836 ,Belg. 
J ud., XIV, 493).

- -  ---------------------- — W  Çl  —  ------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
— - ----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e cham bre. —  P résidence de M. Paquet.

v o i r i e . —  a l ig n e m e n t . —  e x p r o p r i a t i o n , 
c o n t r a v e n t io n .

Le propriétaire riverain d’une route auquel il a été imposé nu 
alignement impliquant cession à la voie publique d'une partie 
de sa propriété, ne peut bâtir en avant de l'alignement donné, 
sous prétexte que le terrain il abandonner n'a pas encore fait 
l'objet d'une expropriation.

L’article 7 de la lui du lur février 1844 est sans application h la 
grande voirie.

(le procureur du roi a malines c. veumvlen.)

Arrêt. — « Vu h; pourvoi régulièrement formé par le deman
deur;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
d’Anvers, par décision du 20 septembre 1867, a autorisé le défen
deur à construire sur sa propriété tenant à la route provinciale 
de Kiel au Rupel, dans la traverse de la commune de Sdielle, 
à condition d’élever la grille clôturant sa propriété du côté de la 
route dans le prolongement de l'alignement donné par les façades 
des maisons nos -lf à 15, section B, et qui était celui de la maison 
que ce propriétaire venait de démolir;
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« Altendu qu’il est constaté que le défendeur a établi ses 
travaux de construction de sa maison sur sa propriété, mais en 
avançant de trois mètres vers la voie publique, sur l'alignement 
fixé par la décision précitée;

« Attendu que ce fait est prévu par l’art. 1er de l’arrêté royal 
du 29 février 4836 ;

« Attendu que le jugement dénoncé reconnaît l’existence de 
ce fait, mais qu’il décide qu’aucune contravention n’a pu être 
constatée légalement à la charge du défendeur, par le motif 
qu’aux termes de l’art. Ie1 de l’arrêté royal du 29 février 4836 et 
principalement de l’art. 44 de la loi du 4er février 4844, un ali
gnement qui emporte l’incorporation à la voie publique d’une 
partie de la propriété riveraine ne peut pas être prescrit et exé
cuté avant qu’une juste et préalable indemnité n’ait été payée au 
propriétaire ou valablement consignée ;

« Attendu que la loi confère à l’autorité: administrative le pou
voir exclusif de régler l'alignement selon lequel les constructions 
pourront être établies le long de la voie publique, et que la servi
tude légale ii laquelle les propriétés riveraines sont assujetties, 
emporte l'obligation absolue d’une autorisation, pour que l’on 
puisse y ériger des constructions;

« Attendu que si, par suite de l'alignement déterminé, le 
propriétaire qui l a demandé est obligé d’abandonner une partie 
de sa propriété pour la céder à la voie publique, il est incontes
table qu’il a le droit d’exiger une juste indemnité avant la dépos
session, mais qu’il ne s'ensuit pas qu’à défaut d'un réglement 
immédiat de l’indemnité, le propriétaire soit libéré de la servitude 
légale, ni qu'il acquière la faculté de construire le long de la voie 
publique et contrairement il l’alignement qui a été tracé; que 
cette faculté serait la négation de la servitude légale imposée dans 
l'intérêt public et une entrave à la mission que la loi confère à 
l'autorité administrative de veiller à la conservation et à l’amé
lioration des routes;

« Qu’elle ne pourrait exister qu’eu vertu d’une loi modifiant 
la charge de la servitude et qu’il n’existe aucune disposition 
légale de laquelle l'on pourrait faire résulter cette dérogation eu 
matière de grande voirie ;

« Attendu que l’art. 4cr de l’arrêté royal du 29 février 4836 et 
l’art. 44 de la loi du 4er février 1844, ne peuvent pas être entendus 
autrement; que cela est si vrai (pie dans le ras spécial prévu par 
l’art. 7 de la dite loi, le législateur s’est exprimé formellement 
pour accorder au propriétaire voisin de la voie publiqueetmoyen
nant certaines conditions, la libre disposition de la partie de sa 
propriété destinée au rendement ;

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 4er février 4844 ne traite que 
de la voirie urbaine et n’a pas été rendu commun à la grande 
voirie par l’art. 44 de la même loi ;

« Attendu que de ces considérations, il suit que le jugement 
dénoncé a fait une fausse application des art. 4 de l’arrêté royal 
du 29 février 4836 et 44 de la loi du 4tT février 4844 et a contre
venu expressément aux art. 4 et 2 de cet arrêté ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Coiibisier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de 51. Faider, premier 
avocat général, casse le jugement du tribunal correctionnel de 
Malincs en date du 44 juillet 4868; renvoie l’affaire devant le 
tribunal correctionnel de l'arrondissement de Turnhout pour être 
fait droit sur l’appel interjeté du jugement du tribunal de simple 
police du canton de Contich en date du 2S janvier 4868... » 
(Du 9 novembre 4868. — Plaid. 51e Louis Leclercq.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
P résidence de M. T im m erm ans, vice-président.

PATENTE. —  GARDE-CHASSE. —  DOMESTIQUE. —  DEMEURE.

Le garde-chasse particulier à traitement fixe, qui est en meme 
temps domestique à gages et à demeure de celui qui l’a commis
sionne, n’est pas exempté de l'obligation de prendre patente.

On ne peut considérer comme domestique à demeure celui qui 
habite une propriété faisant partie du domaine de son maître, 
mais distincte de la demeure de celui-ci.

(LE MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTÈRE PUBLIC. C. DE RIDDER.)

Jugement. — « Attendu que la loi du 24 mai 4849, à son 
article 4er, assujettit à la patente toute personne, indistinctement, 
exerçant un métier ou une profession, sauf les exceptions énu
mérées à l’art. 3 ;

« Attendu qu’il a été établi tant par le procès-verbal dressé à 
charge du prévenu, dûment enregistré, que par l'instruction 
faite à l’audience et qu’il est d’ailleurs reconnu par le prévenu, 
qu’il a été commissionné comme garde chasse particulier de

M. le baron de Gilman déjà dès avant 4868, qu'il jouit d’un 
traitement trimestriel de 400 francs, qu'il a même payé patente 
de ce chef pour l'année 4867, et qu'en sadite qualité il a dressé 
des procès-verbaux pour contraventions aux lois sur la chasse;

« Attendu que la circonstance que le prévenu tout en remplis
sant les fonctions de garde-chasse, serait encore aux ordres de 
M. le baron de Gilman pour des services d’une autre nature, ne 
peut le faire tomber dans la catégorie de l’exemption attribuée 
aux domestiques à gages et à demeure : car de même que l’on 
peut exercer en même temps différentes professions, toutes sou
mises à la patente, on peut en exercer simultanément, l’une sou
mise à la patente, l’autre pas ;

« Attendu d’ailleurs que les exemptions étant de stricte inter
prétation, le prévenu ne pourrait être rangé dans la catégorie des 
domestiques à demeure, comme demeurant dans une propriété 
de 51. le baron de Gilman, faisant partie de ses domaines d’une 
grande étendue, puisque cette propriété est distincte de la de
meure de celui-ci ;

« Attendu que le prévenu doit être compris dans Lune des 
dénominations visées au paragraphe 3 du tableau n° 44 de la loi 
du 24 mai 4849 ;

« Attendu, en effet, qu'il exerce une surveillance des biens de 
51. le baron de Gilman ; que s'il faut cependant que cette surveil
lance ait une certaine importance, ainsi qu’il résulte de ce que 
l’expression toexigler, seule mentionnée dans le texte néerlandais, 
au lieu de celles de régisseur ou surveillant, se trouve jointe aux 
expressions : administrateurs, agents d'affaires, intendants, on 
rencontre ce caractère dans celle d’un garde-chasse à traitement 
fixe et trimestriel, la volonté du législateur ayant été d’imposer 
toutes les professions, sauf celles nominativement exceptées;

« Par ces motifs, vu les articles... le Tribunal, ouï 51. Wouters, 
substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, condamne...» 
(Du 29 octobre 4868. — Plaid. 5I51CS Auuer et Vaes.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P résidence de .11. D ansaert.

TRANSPORT DE MARCHANDISES. ---  RETARD. ---  ACTION.
PRESCRIPTION.

L’art. 408 du code de commerce, établissant une prescription spé
ciale pour les actions contre les commissionnaires et. les voitu
riers. n’est applicable qu’au cas de perte ou d’avarie de la mar
chandise expédiée, et non au cas de retard dans le transport.

(crabbe c. l’état belge.)

Jugement. — « Sur l’exception de prescription soulevée par 
l’Etat Delge ;

« Attendu que la disposition de l’article 408 du code de com
merce n’établit la prescription de six mois ou d’un an que pour 
les actions à raison de perte ou d'avarie de la marchandise 
expédiée ;

« Qu’elle ne prévoit aucunement le cas de retard ;
« Que cela est si vrai que le législateur a même pris soin de 

fixer le point de départ des deux prescriptions de l’article 408 ;
« Que les discussions qui ont eu lieu tant au Conseil d’Etat 

qu’au Tribunal, lors de l’adoption de l’art. 408, indiquent claire
ment que le législateur n’a pas voulu prévoir le cas de retard ;

« Attendu que les prescriptions sont de stricte interprétation 
et ne peuvent être étendues par analogie d’un cas à un antre;

« Attendu qu’il suit de là que l’exception de prescription doit 
être repoussée ;

« Par ces motifs... » (Du S mars 4868.)

L’Etat belge s’est pourvu en cassation contre ce juge
ment.

ACTES OFFICIELS.
Justice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 

29 novembre 4868, le sieur Mathvs. notaire à Walcourt, est nom
mé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rempla
cement du sieur Piret, démissionnaire.

Alliance Typographique. — M.-J. i’OOT et Comp.,rue aux Choux, 57.
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Toutes communications 
e t demandes d’abonnem ents 
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NOTARIAT, à  M . P a y e s ,  avocat,

Rue de l’E quateur, & 9 
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. —  présidence de m. D elevtngne, conseiller .

INCENDIE. ---  RESPONSABILITÉ. —  USUFRUITIER.
CAS FORTUIT.

La présomption de faute que la loi fait peser sur le locataire, au
cas d’incendie du bien loué, n’est pas applicable à l'usufruitier.

(favreau c. dochy.)

Arrêt. — « Attendu que d'après l’économie générale du code 
civil, telle qu'elle se révèle dans plusieurs de ses dispositions, no
tamment dans celles des art. 607 et 624 combinés, -1348 2° et 
1949, l'incendie y est envisagé comme un fait de force majeure, 
un cas fortuit; que, par suite, celui qui prétend faire peser sur 
autrui la responsabilité d’un pareil événement, est tenu de véri
fier que celui à qui il l’impute en a été cause, d’après la règle : 
actori incumbit probatio ;

« Attendu qu'il est d’autant plus équitable de le décider ainsi 
que souvent il est de toute impossibilité de déterminer comment 
le feu a pris naissance;

« Attendu qu’à la vérité l’art. 1733 dudit code a admis un 
principe différent au titre du louage, mais que c’est là une dispo
sition spéciale, faite pour cette matière seulement et trouvant 
sa justification dans des considérations particulières qui ont été 
exposées au Corps législatif par le tribun Jaurert ;

« Attendu que rien n'indique qu'en l’adoptant le législateur 
ait entendu ne faire qu'une application du droit commun aux 
relations du bailleur et du preneur:

« Attendu qu'elle ne peut être étendue à un cas autre que celui 
qu'elle a prévu, parce qu’elle impose à une partie une preuve 
négative; que, de plus elle présume la faute et que, d’ailleurs, en 
général, les présomptions légales ne sont pas susceptibles d'ex
tension par analogie ;

« Attendu qu’au surplus, il n’y a pas identité de motifs pour 
appliquer, dans l'occurrence, à l’usufruitier ce (pie la loi a disposé 
à l’égard du locataire, le premier ayant à la conservation de la 
chose soumise à son usufruit un intérêt personnel que n'a pas 
au même degré le second par rapport à la chose louée ;

« Attendu au ’il est à remarquer, en outre, qu’au titre même 
de l’usufruit, c’est précisément dans les articles destinés à régler 
les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire en cas 
d’incendie, que le code civil a considéré un semblable sinistre 
comme un accident ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’appelant n’a pas prouvé ni 
offert d’établir que l’incendie dont s’agit ait eu lieu par le fait ou 
la faute des intimés ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, sans qu’il 
soit besoin de s’occuper des conclusions subsidiaires des intimés, 
met l’appel à néant.. .  » (Du 2 novembre 1868. — Plaid. MM“ Do
uez fils et Bara.)

Observations. — Sur l’art. 1733, V. cour de Caen, 
27 août 1819 (Sirey, 1819, p. 206); Nancy, 19 juillet 
1823 (Sirey, 1823, p. 339); Lyon, 19 novembre 1852 
(Dalloz, pér., 53, p. 85). Conf. au présent arrêt, P roudhon 
De l’usufruit, n°1555. Mais V. Dalloz, V° Usufruit, n° 496.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.

Présidence de M. V ercauleren.

INTERVENTION. — QUALITÉ.—  JUSTIFICATION. — GAGE. —  VALI
DITÉ. ---ACTE UNIQUE.----POST-SCRIPTUM.----INDICATION DES
CHOSES DONNÉES EN GAGE. ---  CAPACITÉ. ---  COLLOCATION
DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ALIÉNÉS.-—-DÉBITEUR. — DÉCON
FITURE. ---  FRAUDE ALLÉGUÉE. ---  RÉSERVE VAGUE. ---  DÉ
PENS.

La règle que le défaut de qualité peut être opposé en tout état de 
cause, n’est pas a]>plicable, lorsque la qualité dépend d'un élé
ment de fait et d’une preuve à fournir.

La partie qui, dans celte hypothèse, a reconnu implicitement qu’un 
tiers avait droit et intérêt d’intervenir dans une instance, ne 
peut revenir ultérieurement sur celte reconnaissance et exiger 
de nouveau une justification quelle a déjà acceptée.

L’art. 2074 du code civil, qui dispose que le privilège du créancier 
gagiste n’a lieu qu autant qu’il y a un acte publie ou sous seing 
privé, enregistré, contenant la déclaration de kl somme due, etc., 
ne doit pas être pris à la lettre au point que toute modification 
faite de commun accord, après la clôture d'un écrit, serait pro
hibée. Cet article exige seulement que les diverses stipulations 
du contrat de gage soient constatées à l’aide de l’écriture.

L’acte qui constate le gage est en conséquence valable, bien qu’il ait 
été modifié par un post-scriptum.

L'indication des choses données en gage est suffisante du moment 
qu’il n'appartient pas au débiteur de substituer des objets plus 
précieux à ceux qui ont été primitivement constitués.

La collocation dans un établissement d’aliénés n’entraîne pas à 
elle seule la nullité des engagements contractés par la personne 
colloquée.

La circonstance qu’une personne a des dettes ne l’empêche pas de 
contracter d'autres engagements obligatoires pour ses ayants- 
cause comme pour elle-même.

H n’y a pas lieu de s’arrêter à l’allégation vague qu'un acte est en
taché de fraude, alors qu'aucun fait n’est articulé à l'appui de 
ce soutènement et qu’il est constant que cet acte n’a causé aucun 
préjudice à celui qui en querelle la validité.

Des réserves vagues faites par une partie intervenante ne sauraient 
arrêter le jugement de la cause principale qui est en état.

Le débiteur qui, dans l’hypothèse de l’art. 2078 du code civil, se 
réfère à justice, n'en doit pas moins être condamné aux dépens 
en tant qu’ils peuvent être considérés comme la conséquence de 
l’exercice du privilège du créancier gagiste.

(de monie c. LAUWERS.)

Aloïse Samper, vicaire à Ingelmunster, avait souscrit 
au profit d’Emile De Mouie un acte conçu dans les termes 
suivants :

« Entre les soussignés, M. Aloïse Samper, vicaire à In- 
« gelmunster, d'une part, et M. Emile De Monie, médecin 
« à Ingelmunster, d’autre part, il a été convenu comme 
« suit :

« Le soussigné de première part a reçu du soussigné 
« de seconde part la somme de 15,000 fr., laquelle celui- 
« ci a prise à intérêt pour le soussigné de première part, 
« par acte sous seing privé, de M. Vermeersch, de West- 
« aerde, à raison de 4 p. c. l’an , pour trois ans, avec 
« faculté de remboursement exigible chaque année par le•GG*
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« prêteur Vermeersch, moyennant deux mois d’avcrtisse- 
« ment préalable avant le terme de l’échéance.

« Le soussigné de première part déclare être respon- 
« sable de toutes les charges que le soussigné de seconde 
« part a prises de ce chef sur lui (c’est-à-dire par l’acte 
« sous seing privé susmentionné, daté du 21 mars 1864).

« Le soussigné de seconde part déclare avoir reçu en 
« dépôt, comme nantissement et garantie de la somme 
« susmentionnée, de par le soussigné de première part, 
« les valeurs suivantes :

« 1° Un reçu (titre provisoire) de versement de 200 fr. 
« par action, sur soixante actions de 1,000 fr. chaque, de 
« la Banque de l’Union, à Bruxelles, soit 12,000 fr. ;

« 2° Un reçu (titre provisoire) de versement de IbO fr. 
« par action, sur vingt actions de bOO fr. chaque, de la 
« Banque de Crédit foncier et industriel, à Bruxelles.

« Fait en double, à Ingelmunster, ce 22 avril 1864.
« (Signé) : E. De Mo.m'k. Al. Samper. »
Cet acte était suivi d’un post-scriptum ainsi conçu :
« P. -S. Je soussigné Al. Samper déclare par les pré- 

« sentes avoir reçu de retour le titre des soixante actions 
« de la Banque de l’Union et de l’avoir remplacé par 
« quatre-vingt-trois actions de la Banque de Crédit fon- 
« cier et industriel et par six actions du chemin de fer de 
« Séville à Xérès-Cadix, libérées de bOO fr. l’une, soit une 
« valeur nominale libérée de 15,430 fr. (quinze mille 
« quatre cent cinquante francs), y compris les vingt ac- 
« tions ci-dessus de la Banque de Crédit foncier et indus- 
ci triel n° 2.

« Ingelmunster, ce 1er juin 1864.
« (Signé) : E. De Monie. Al. Samper. »
De Monie fit enregistrer son acte le 3 avril 186b et, 

quelques jours après, il le fit notifier au directeur de la 
Banque de Crédit foncier et industriel, établie à Bruxelles. 
Vers la même époque, Samper fut colloqué dans une mai
son de santé à Bruges ; il fut déclaré interdit par jugement 
du 8 juin suivant et Auguste Lauwers lui fut donné pour 
tuteur.

Le 14 avril 186b, De Monie somma Lauwers de payer la 
somme de 15,000 fr., avec les intérêts échus; cette som
mation étant restée sans effet, il assigna Lauwers, quali- 
tate qua, aux fins d’entendre dire qu’il ôtait autorisé à dis
poser, conformément à l’art. 2078 du code civil, des 
valeurs qu’il avait reçues en gage.

Lauwers reconnut la sincérité du gage invoqué et, pour 
le surplus, s’en rapporta à justice.

Mais de nombreux créanciers intervinrent au procès et 
soutinrent que le gage de De Monie était nul, comme fait 
en fraude de leurs droits et sans l’observation des formali
tés prescrites par la loi. Us demandèrent et obtinrent, sans 
débat, communication de l’acte qui constatait le nantisse
ment, et, à la suite de cette communication, ils prirent les 
conclusions suivantes :

« Attendu que la pièce invoquée par le demandeur, partie de 
M. Van Caneghem, ladite pièce étant un prétendu acte de nantis
sement sous seing-privé entre M. Emile Lie Monie et M. Aloïse 
Samper, en dates des 22 avril et 1er juin 1864, enregistré à 
Bruges le 3 avril 1865, contient deux actes distincts, le pre
mier commençant par les mots : Entre les soussignés, etc., et 
finissant par ceux-ci : Fait en double, à Ingelmunster, le 22 avril 
1864, signé E. De Monie, Al. Samper ; le second commençant 
par les mots : Je soussigné, etc., et finissant par ceux-ci : Ingel
munster, le P ' juin 1864, signé E. De Monie, Al. Samper, ladite 
pièce enregistrée à Bruges le 3 avril 1865 ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 2074 du code civil, le privi
lège dont parle l’art. 2073 n’a lieu qu’autant qu’il y a un acte 
public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la dé
claration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des 
choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids 
et mesure;

Que s’il s’agit de meubles incorporels, tels que créances mo
bilières, l’art. 2075 exige, en outre, pour que le privilège puisse 
s'établir, que l’acte public ou sous seing privé, enregistré, soit 
signifié au débiteur de la créance donnée en gage;

Attendu que les articles cités soumettent le privilège attaché 
au gage aux quatre conditions substantielles énumérées dans les-

dits articles, hors desquelles et par l’omission de l'une desquelles 
le privilège n’a pas lieu ;

Attendu que l’acte public ou sous seing privé, dûment enre
gistré, contenant la déclaration de la somme due, etc., étant re
quis par l'art. 2074, pour protéger les créanciers contre les 
fraudes qui pourraient se commettre entre le débiteur et le créan
cier, qui se prétend nanti par le gage, il s’en suit que ces créan
ciers doivent pouvoir critiquer, sous le rapport de la forme, l’acte 
que celui-ci leur oppose;

Attendu que le premier acte de la pièce communiquée dont se 
prévaut le demandeur, ne renferme pas les éléments constitutifs 
du contrat de nantissement; que cet acte n'a été enregistré que 
le 3 avril 1865, postérieurement à la collocation du sieur Samper 
à l’hospice Saint-Julien à Bruges; qu’il ne fait aucune foi de sa 
date « 22 avril 4864 » à l’égard des créanciers non nantis, inter
venants, dont les titres sont tous antérieurs à cette date ; qu’ainsi 
cet enregistrement est tardif et ne peut être considéré comme 
utile, à l’effet de faire acquérir un privilège au préjudice des 
droits desdits créanciers, qui se trouveront lésés on ne peut plus 
gravement par l’acquisition de ce privilège;

Attendu que la mention des objets donnés en gage est insuffi
sante et ne répond aucunement au vœu de la loi, qui exige l’es
pèce et la nature des objets remis en gage ; que rien dans l'espèce 
n’a empêché le débiteur de retirer à volonté et à toute époque, 
de concert avec le créancier, des mains de ce dernier, les valeurs 
reçues en gage et d'v substituer d'autres de même nature;

Attendu que l'acte en question a pour objet des meubles in
corporels; qti'ainsi, en conformité de l’art. 2675, cet acte enre
gistré aurait dû être signifié au débiteur de la créance donnée en 
gage, à la Banque de l’Union, ayant son siège à Bruxelles, ce 
que le demandeur De Monie est resté en défaut de faire et n'au
rait probablement pu faire, n'étant plus saisi des valeurs de cette 
Banque, à l’époque du 3 avril 4865, date de l’enregistrement de 
la pièce critiquée;

Attendu que le second acte de la pièce invoquée par le de
mandeur, pas plus que le premier, ne renferme les éléments 
constitutifs du contrat de gage; qu'il n'a été enregistré que le 
3 avril 4865, ainsi postérieurement .à la collocation du sieur 
Samper, et qu’ainsi il ne fait nullement foi de sa date « 1er juin 
1864 » à l’égard des créanciers non nantis, intervenants, dont 
les titres sont tous antérieurs à cette date ; qu'ainsi encore cet 
enregistrement est tardif et ne peut être considéré comme utile, 
à l’effet de faire requérir un privilège au préjudice des droits 
desdits créanciers;

Attendu que le deuxième acte ne renferme pas la déclara
tion de la somme due ; que la mention des objets donnés en gage 
est insuffisante; que rien encore, dans l'espèce, n'a empêché le 
débiteur de substituer aux valeurs données en gage des valeurs 
de même nature; que pareille substitution advient d'autant plus 
probable, alors qu'on compare les valeurs indiquées dans cet 
acte, avec celles dont, par écrit du 46 septembre 4865, le tuteur 
de l'interdit demande la vente en bourse; qu'il résulte de la 
comparaison de cet acte et du susdit écrit que non-seulement de 
pareilles substitutions ont pu se faire, mais que d’autres se sont 
faites ; qu'en effet, dans l'acte invoqué, il est parlé d’actions du 
chemin de fer de Séville à Xérès-Cadix, libérées, tandis qu'il 
n’en est pas fait mention dans l’écrit susindiqué qui, au con
traire, parle d’actions du port de Brest, libérées, dont il n’est pas 
question dans l'acte critiqué;

Attendu, enfin, que ce second acte a pour objet des meubles 
incorporels; qu'ainsi, au vœu de l’art. 2075, il aurait dû être si
gnifié au débiteur de la créance donnée en gage, à la Banque de 
Crédit foncier et industriel et à la société du chemin de fer de 
Séville à Xérès-Cadix, ce que le demandeur De Monie n'a pas 
fait ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal dire et juger que les actes 
invoqués, comme actes de nantissement, sont nuis et de nulle 
valeur, etc... »

De Monie répondit dans les termes suivants :
« Attendu qu’après avoir, par leurs requêtes signifiées au de

mandeur principal le 9septembre4865, attaquésousun double rap
port la validité de l’acte de nantissement dont question au procès, 
comme fait en fraude des droits des créanciers, et sans l’obser
vation des formalités prescrites par la loi, les intervenants, mieux 
avisés apparemment et reconnaissant spontanément l’inanité du 
premier moyen de nullité par eux proposé, se bornent, dans 
leurs écrits signifiés les 6 ,et 7 novembre 4866, à critiquer, sous 
le rapport de la forme exclusivement, l’acte que leur oppose le 
demandeur principal ; qu’il n’y a donc plus lieu pour le deman
deur au principal et pour le tribunal que de s’occuper de la va
lidité de l’acte sous le rapport de la forme en tant qu’il soit cri
tiqué de ce chef ;
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a) En ce qui concerne le premier vice de forme relevé par 
les intervenants, à savoir l’enregistrement tardif de l'acte :

Attendu que, conformément au vœu de l'art. 2074 du code 
civil, le demandeur au principal produit un acte sous seing-privé 
dûment enregistré;

Attendu que s'il est vrai que le débiteur est tenu même vis- 
à-vis des simples créanciers chirographaires, présents et à venir, 
il n’en conserve pas moins incontestablement, jusqu'au moment 
où il est légalement dessaisi de son patrimoine, le droit d'en 
disposer, et conséquemment celui de l'affecter d’une manière 
plus spéciale, par privilège ou hypothèque, au paiement d’une 
créance déterminée, cette créance fût-elle même postérieure en 
date à d'autres créances, les autres créanciers ayant à se l'impu
ter à eux-mêmes, s’ils se sont contentés de suivre la foi de leur 
débiteur; qu'ainsi, dans l’espèce, la circonstance que l'acte de 
nantissement n'a été enregistré que le 3 avril 1865, ne saurait 
fournir par elle-même aucun prétexte de critiquer ledit acte et 
d'en demander l’annulation ;

b) Kn ce qui concerne le second prétendu vice de forme, à 
savoir le defaut de mention, dans l'acte, de la nature et de l'es
pèce des objets remis en gage :

Attendu, comme le font très-justement observer les interve
nants eux-mêmes, que les diverses formalités exigées par l'ar
ticle 2074 du code civil sont prescrites par le législateur en vue 
de prévenir les fraudes qui pourraient se commettre entre le dé
biteur et le créancier nanti, au préjudice dits créanciers non 
nantis; qu'ainsi notamment la jurisprudence et la doctrine s’ac
cordent à reconnaître que la désignation de la nature et de l'es
pèce des objets remis en gage a pour but d'empêcher le débiteur 
de substituer des objets plus précieux à ceux qui ont été primi
tivement constitués en gage;

Attendu, dans l'espèce, que l'acte de nantissement fait men
tion expresse de quatre-vingt-trois actions de la Banque de Crédit 
foncier et industriel à Bruxelles, remises en remplacement de 
soixante actions de la Banque de l'Union ; que celte mention est 
évidemment suffisante pour empêcher le débiteur de causer pré
judice aux créanciers non nantis, en substituant aux titres ren
seignés des titres d’une autre nature et d’une valeur plus consi
dérable; qu’ainsi elle satisfait de tous points à la lettre comme à 
l’esprit de la disposition légale invoquée par les intervenants ;

c) En ce qui concerne le troisième vice de forme allégué 
par les intervenants, à savoir le défaut de signification de l’acte 
au débiteur des créances données en gage :

Attendu que si le demandeur principal n'a point signifié au 
directeur de la Banque de l’Union la cession à titre de gage des 
soixante actions de ladite Banque, ç’a été par le motif que ces 
actions ont été presque immédiatement remplacées par des ac
tions de la Banque de Crédit foncier et industriel, à l'égard des
quelles la formalité de la signification a été remplie par exploit 
en date du 14 avril 1865;

Que vainement les intervenants objectent que le remplace
ment des actions de la Banque de Crédit foncier et industriel n’a 
pas été valablement effectué par le motif que l’écrit qui le con
state ne mentionne pas la somme due; qu’en effet, il suffit de 
jeter les yeux sur l’écrit en question pour reconnaître qu'il con
stitue matériellement et intellectuellement, avec, l'écrit qui le 
précède, un seul et même acte de nantissement, ce qui peut 
d'autant moins être révoqué en doute par les intervenants, qu’à 
leurs yeux, ainsi qu’ils le soutiennent, les deux écrits ne portent 
qu'une seule et même date, celle du 3 avril 1865;

Qu’il résulte encore de celte considération, ainsi que des 
motifs déduits plus haut, que c’est sans le moindre fondement 
que les intervenants critiquent l’écrit qu’il leur plaît d’appeler 
un,second acte, distinct du premier, comme ayant été enregistré 
tardivement et ne faisant pas une mention suffisante des objets 
remis en gage;

Par ces motifs, plaise au Tribunal adjuger au demandeur 
ses conclusions reprises en l’exploit introductif, sauf en ce qui 
concerne les six actions de la société du port de Brest, déclarant 
le demandeur renoncer quant à ce à ses conclusions primitives...»

De Monie décéda dans Je cours du procès. Ses héritiers 
reprirent l’instance et, indépendamment des conclusions 
déjà signifiées, ils soutinrent que les demandeurs en inter
vention étaient non recevables comme n’ayant pas justifié 
de leur qualité.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Quant à la fin de non-recevoir opposée aux 

diverses demandes en intervention ;
« Attendu que les intervenants ont articulé dans leurs requêtes 

respectives en date des 8 et 9 septembre 1865, qu’ils étaient 
créanciers du sieur Aloïse Sampcr, cl que comme tels, ils avaient

intérêt et droit d'intervenir dans l'instance pendante entre le 
demandeur originaire et le défendeur principal;

« Attendu que sur la sommation à lui faite par lesdils interve
nants, de communiquer les pièces dont il entendait faire usage, 
le demandeur originaire a déposé au greffe, à leur inspection, 
un acte de nantissement enregistré à Bruges le 3 avril 1865;

« Attendu, en outre, en ce qui concerne spécialement les par
ties de M. Vanheerswynghels et de M. De Schryver, que par écrit 
du 12 novembre 1866, le demandeur originaire a longuement 
rencontré les conclusions prises par elles il la suite de la com
munication ci-dessus ;

« Attendu, enfin, que l'exception dont il s’agit, n'a été opposée 
([lie le 2 avril 1867, [tins de dix-huit mois apres les requêtes en 
intervention et bien que le demandeur eût déclaré, dès l'origine, 
que la cause était extrêmement urgente, et que de son côté, le 
défendeur principal eût déclaré, aussi dès l'origine, que la créance 
et le nantissement invoqués étaient réels et sincères ;

« Attendu que, dans ces circonstances, on doit nécessaire
ment dire que le demandeur primitif a reconnu que les interve
nants avaient justifié de leur intérêt et de leur droit d'intervenir 
dans la cause; que s'il est vrai que cette reconnaissance ne doit 
pas être étendue au-delà des limites dans lesquelles elle a été 
faite, et que, notamment, elle ne saurait empêcher les représen
tants actuels dudit demandeur, de contester les droits des inter
venants dans une instance ultérieure en distribution, elle forme 
cependant obstacle à ce qu’ils exigent de nouveau au point de 
vue du présent litige, une justification qui a déjà été acceptée.;

« Attendu que les demandeurs actuels objectent vainement que 
le défaut de qualité peut être opposé en tout état de cause; que 
cette règle n’est pas applicable lorsque, comme dans l’espèce, la 
qualité dépend d'un élément de fait et d'une preuve à fournir,

« Au fond :
« Attendu que les conclusions prises en dernier lieu par les 

demandeurs tendent seulement à ce qu'il soient autorisés à gar
der en paiement ou à faire vendre aux enchères à leur bénéfice, 
quatre-vingt-trois actions de la Banque de Crédit foncier et indus
triel établie à Bruxelles, lesquelles actions leur auteur Emile 
De Monie a reçues en nantissement de Samper pour sûreté d’un 
prêt d’une somme de 15,000 francs ;

« Attendu que les conditions et formalités requises par la loi 
pour donner privilège au créancier gagiste sont les suivantes:

« 1° Qu'il y ait un acte public ou sous seing-privé ;
« 2° Que cet acte contienne la déclaration de la somme due ;
« 3° Qu’il énonce la nature et l'espèce des choses données 

en gage ;
« 4U Qu’il soit enregistré;
« 5° Que s'il s’agit de meubles incorporels, tels que créances 

mobilières, l'acte soit notifié au débiteur de la créance donnée en 
gage ;

« Attendu que le nantissement, tel qu’il est présentement 
invoqué, réunit ces diverses conditions ;

« Attendu, en effet, que par un acte sous seing-privé portant 
la date du 22 avril 1864, le sieur Samper a reconnu qu'Emile De 
Monie avait emprunté à 4 °/„ p. cent l’an, du nommé Vermeersch 
à Westaerde, pour compte de lui Samper, une somme de 
15,000 francs ;

« Qu’il a reconnu que cette somme avait été versée entre ses 
mains par ledit de Monie ;

« Qu’il a pris l'engagement de la restituer en principal et 
accessoires, et que, pour sûreté de cette restitution, il a donné en 
gage au môme De Monie :

« 1° Un titre provisoire de soixante actions de 1000 francs de 
la Banque de l’Union établie à Bruxelles ;

« 2° Et un litre provisoire de vingt actions de 500 francs de 
la Banque de Crédit foncier et industriel aussi à Bruxelles ;

« Que par un post-scriptum portant la date du 1er juin 1864, 
suivant immédiatement l’acte ci-dessus, le sieur Samper a 
reconnu que le titre provisoire des soixante actions de la Banque 
de l'Union lui avait été restitué et qu’il l’avait remplacé par 
soixante-trois actions de la Banque de Crédit foncier et industriel 
et par six actions du chemin de fer de Séville à Xérès;

« Que l’acte du 22 avril 1864, modifié ainsi qu'il vient d’être 
dit, a été enregistré à Bruges le 3 avril 1865;

« Qu’enfin, en supposant, contrairement à ce qui a été décidé 
par deux arrêts de la cour d’appel de Gand en date du 17 juil
let 1867 (1), que l'art. 2075 du code civil soit applicable aux 
actions dans une Société de finance, l’acte dont il s’agit a été np-

(1) Be l g iq u e  J u d ic ia ir e  : Année 1867, p. 929 et 946.
Le pourvoi formé, contre ces arrêts a été rejeté. V. Be l g iq u e  

J u d ic ia ir e , année 1868, p. 760.



39 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 40

tifié au directeur-gérant de la Banque de Crédit foncier et indus
triel, par exploit de l'huissier Mallieu, en date du 1 1 avril 1865;

« Attendu que les objections présentées par les intervenants, 
soit au point de vue de la forme, soit au point de vue de la 
validité intrinsèque du nantissement invoqué, sont dépourvues 
de tout fondement ;

« Que, d’abord, il est inexact de prétendre que la pièce pro
duite par les demandeurs renferme deux actes complètement 
distincts, et que chacun de ces actes doit être apprécié d'une 
manière séparée, sans pouvoir être mis en rapport avec l'autre;

« Qu’il suffit de lire la pièce dont il s'agit, pour demeurer con
vaincu que dans l’intention bien manifeste de ceux qui l’ont sous
crite, elle est au contraire indivisible; que du reste, le post- 
scriptum, pris isolément, n'aurait aucun sens: que si la loi se 
sert des termes un acte public ou sous seing-privé renfermant la 
déclaration de la somme due etc., ces expressions ne doivent 
pas être prises à la lettre au point que toute modification faite de 
commun accord après la clôture d'un premier écrit, serait pro
hibée: qu'elles signifient seulement que les diverses stipulations 
du contrat de gage doivent être constatées à l'aide de l’écriture, 
et que, dans l'espèce, cette condition a certainement été observée;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de 
s’arrêter au moyen déduit de ce que le post-scriptum ajouté à 
l'acte primitif, ne répète point l'énonciation de la somme garan
tie ;

« Attendu, quant à l’insuffisance de l'indication des choses 
données en gage, qu’ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la loi n’exige 
que l’énonciation de l'espèce et de la nature de ces choses ; que 
son vaut est rempli du moment qu’il n’appartient pas au débiteur 
de substituer des objets plus précieux à ceux qui ont été primiti
vement constitués;

« Attendu que les intervenants n’ont pas soutenu qu’à la date 
du 3 avril 1865, il existait deux espèces d’actions de 500 francs 
de la Banque de Crédit foncier et industriel établie à Bruxelles, 
et que, dès lors, la deuxième objection vieilI aussi à tomber ;

« Attendu, en ce qui concerne la tardiveté de l’enregistrement 
et de la notification delà pièce, que les intervenants se bornent 
dans leurs écrits a alléguer à l’appui de ce moyen :

« 1° Que lesdites formalités sont postérieures à la collocation 
de Sampor à l’hospice de Saint-Julien, à Bruges;

« 2° Qu’elles sont postérieures aux titres qui justifient de leurs 
créances respectives,

« 3° Qu’elles étaient intervenues à une époque où le sieur 
Sampcr n’était plus à même de faire face à ses engagements ;

« Et qu’ils ont ajouté à l'audience où la cause a été dernière
ment plaidée ;

« Attendu que la collocation dans un établissement d’aliénés 
n’entraîne pas la nullité des engagements contractés par la per
sonne frappée de cette mesure; et que si, dans le cas présent la 
collocation a été suivie de près d'un jugement d'interdiction, on 
n’allègue pas que la cause de l’interdiction existait notoirement à 
l’époque où l’acte querellé a acquis date contraire;

« Attendu, d’un autre côté, que les intervenants n’ont pas 
justifié jusqu’ici de l’antériorité de leurs créances, et que cette an
tériorité, fût-elle établie, ne pouvait empêcher leur débiteur de 
contracter de nouveaux engagements obligatoires pour ses ayants 
cause comme pour lui-même;

« Attendu, enfin, que la déconfiture d’un non-commerçant ne 
crée dans son chef aucune incapacité, et qu’en supposant que le 
sieur Sampcr eût pu être considéré comme ayant habituellement 
posé des actes de commerce, ce qu’on n’a ni prouvé, ni offert de 
prouver, aucun jugement de faillite ne l’a dessaisi de l’administra
tion de son patrimoine ;

« Attendu qu’indépendamment des objections qui viennent 
d’être rencontrées, les intervenants ont allégué dans leurs requêtes 
en intervention, que l’acte produit par les demandeurs, devait 
être déclaré nul comme entaché de fraude; mais qu’ils n’ont pu 
signaler aucun fait quelconque à l’appui de ce soutènement ; que 
l’on peut dire, d’ailleurs, que cet acte qui n’a été consenti que 
moyennant la remise d’une somme de 15,000 francs, n’a causé 
aux intervenants aucun préjudice ; et qu’à l’égard surtout du 
sieur I)e Monie, la fraude ne peut pas même être soupçonnée; 
que les conditions de l’action révocatoire font ainsi complète
ment défaut ;

« Attendu que si dans leur requête du 8 septembre 1865, les 
parties de M. D’hooghe ont pris des conclusions tandantes à voir 
prononcer la nullité de certains actes passés devant M. Carette à 
Courtrai le 8 janvier 1860, devant M. Lauwers à Ingelmunster le 
8 avril 1861, et devant M. Verriestà Deerlyk en 1863, ainsi que 
de plusieurs autres non spécifiés, ces conclusions qui s'écartaient 
du différend à vider entre le demandeur originaire et le défen
deur principal, avaient uniquement pour objet d’établir, au 
besoin, que lesdites parties D’hooghe avaient qualité pour inter
venir ;

« Attendu que cette qualité étant admise, il n’échel point de 
statuer sur les conclusions dont il s’agit et, qu’au surplus les 
écrits subséquents de M. D’hooghe doivent être entendus en ce 
sens que ses parties ont renoncé, au moins pour le moment, à 
ce chef de demande;

« Attendu que si les mêmes parties de M. D’hooghe se sont 
réservé, par leur dernier écrit, de contester dans le chef du sieur 
Samper la propriété des valeurs données en nantissement, ces 
réserves, d’ailleurs vagues ne sauraient, aux termes de l'art. 340 
du code de procédure civile, arrêter le jugement de la cause 
principale déjà en état;

« Attendu, enfin, que les dépens doivent être supportés par le 
défendeur principal, ès qualité qu’il agit, en tant qu’ils peuvent 
être considérés comme la conséquence de l’exercice du privilège 
des demandeurs, et par les intervenants en tant qu’ils ont été 
occasionnés par leur intervention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Go d d y n , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, donne acte de la déclara
tion faite par les demandeurs qu’ils renoncent h leur privilège sur 
les six actions du port de Brest, portant les numéros, etc., et 
qu'ils sont prêts à les remettre à qui de droit; rejette la fin de 
non-recevoir opposée aux intervenants; reçoit ceux-ci en cause 
et les déclare non fondés en leurs conclusions; autorise les de
mandeurs à garder les quatre-vingt-trois actions de 500 francs de 
la Banque de Crédit foncier et industriel établis à Bruxelles, por
tant les numéros............., etc., ce en à-compte sur la somme
de 15,000 francs avec les intérêts de 4 % P- c. l’an, depuis le 
22 avril 1864, les frais de timbre, d’enregistrement et d'amende 
s'élevant ensemble à 985 fr. -15 cent., et d’après une estimation 
à faire par un ou trois experts à convenir entre les demandeurs 
et le défendeur principal dans les trois jours de la signification 
du présent jugemeut, sinon par MM. Jules Dujardin, Désiré 
Augustinus et Edmond Vanderhostadt banquiers à Bruges; ou si 
les demandeurs le préfèrent les autorise à faire vendre lesdites 
valeurs en bourse publique à Bruxelles, par le ministère du 
sieur Coddron, agent de'.change en cette ville, pour le produit en 
être versé entre leurs mains en à-compte sur la somme ci-dessus 
en principal et accessoires ; commet en tant que de besoin M. le 
juge Van P raf.t , pour recevoir lo serment des experts; condamne 
le défendeur principal qualitatc. quâ, au cinquième des dépens; 
condamne les intervenants aux quatre cinquièmes restants des 
mêmes dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par pro
vision nonobstant appel et sans caution... » (Du 27 janvier -1868. 
Plaid. MM“ So e n e n , Van B i e r v l i e t , Ke s t e l o o t , Bieb u y ck  et 
Co n stant  Ea u w e r s .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
P résidence de M. Vercanteren.

NANTISSEMENT. ---  CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE. ---  INTER
VENTION. ---  AYANT-CAUSE. ---  TIERS. ---  DÉCLARATION DE
LA SOMME DUE. ---  ACTE A PART. ---  RESTITUTION DES
OBJETS DONNÉS UN GAGE.

Les créanciers chirographaires sont recevables à intervenir dans 
une instance pendante entre leur débiteur et un créancier ga
giste. aux fins voulues par l'art. 2078 du code civil, bien que co
débiteur ait reconnu la sincérité du gage invoqué el que. pour 
le surplus, il se soit référé à justice.

Les créanciers chirographaires qui contestent la validité extrin
sèque du gage concédé par leur débiteur ne sont pas les ayants- 
cause de ce dernier; ils exercent un droit propre et personnel qui 
leur est conféré par les art. 2073 et 2074 du code civil.

Les expressions déclaration de la somme due, de l’art. 2074 du 
code civil, doivent s’entendre de la dette pour sûreté de laquelle 
le gage est accordé,

S’il est vrai de dire que l’art. 2074 du code civil ne doit pas être 
pris à la lettre de telle sorte que les énonciations qu’il requiert 
devraient se trouver toutes dans un seul et même acte, et que le 
renvoi à un autre acte ne remplirait pas le vœu de la loi, il faut 
cependant que l’on puisse déterminer d’une manière certaine les 
divers éléments dont la loi a exigé la constatation.

En conséquence est insuffisant l'acte qui porte simplement que le 
nantissement est donné pour différentes sommes d’argent em
pruntées par le débiteur dont actes à part, alors que rien ne per
met de reconnaître, d’une manière certaine, quels sont les actes 
que les parties ont eu en vue.

Est irrelevante, notamment au point de vue de cette preuve, la cir
constance que les actes à part produits par le créancier gagiste 
auraient été présentés à l’enregistrement en même temps que 
l’écrit principal.
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Le créancier chirographaire qui a obtenu île non chef la nullité du !
gage concédé par son débiteur, peut demander, du chef de ce
dernier, la restitution des valeurs appartenant à celui-ci.

(d e  m u e l e n a e r e  c . l a u w e r s .)

Le 16 août 1865, De Muelenaere, créancier du sieur 
Samper, assigna Auguste Lauwers, tuteur de ce dernier, 
devant h; tribunal de Bruges, aux fins d’entendre dire qu’il 
était autorisé h disposer, conformément à la loi, de diverses 
valeurs qui lui avaient été données en gage par son débi
teur. Il invoquait à l’appui de son action une pièce ainsi 
conçue :

« Le soussigné Henri De Muelenaere, notaire à Iseghem, re- 
« connaît par les présentes avoir reçu en dépôt de M. Aloïse 
« Samper, vicaire à Ingelmunster, pour nantissement et garantie 
« de différentes sommes d'argent à lui prêtées, dont actes à part,
« les valeurs suivantes, représentant une valeur réelle de plus 
« de 64,000 francs :

« 1° Vingt-huit actions du chemin de 1er Guillaume-I.uxem- 
« bourg, au capital nominal de 500 francs l'une;

« 2° Une obligution du Crédit foncier de France, etc.
« Fait en double à Iseghcm, ce 13 août 4864.

« (Signé) Al. S a m p e r . De  Mu e l e n a e r e . »

Cet acte avait été modifié par plusieurs post-scriptum.
De Muelenaere produisait, en outre, quatre reconnais

sances portant respectivement les dates des 7 août 1862,
9 avril et 13 juin 1863 et 6 juin 1864. Ces reconnaissances, 
qui s’élevaient ensemble à la somme de 49,000 fr., avaient 
été présentées à l’enregistrement le 7 avril 1865, en même 
temps que l’acte de nantissement.

Comme dans l’affaire précédente, Auguste Lauwers, 
tuteur de Samper, reconnut la réalité et la sincérité de la 
créance et du nantissement invoqués, et il déclara, quant 
au surplus, que pour le moment il se référait à justice.

Les créanciers chirographaires du sieur Samper inter
vinrent aussi dans cette cause. Us soutenaient que le nan
tissement du sieur De Muelenaere était nul, d’abord pour 
les motifs qu’ils avaient fait valoir dens l’affaire De Monie, 
et ensuite parce que la pièce produite par De Muelenaere 
ne renfermait pas l’énonciatiou de la somme due.

De Muelenaere opposa aux intervenants une fin de non- 
recevoir :

« Attendu que Faction tend à obtenir l'autorisation exigée par 
l’art. 2078 du code civil; qu’elle n'a été et ne devait être dirigée 
que contre le débiteur dans la personne de son tuteur; que ce
lui-ci a reconnu la réalité et la sincérité du gage; qu’ainsi la 
demande advenait pleinement justifiée ;

« Attendu que les interventions notifiées en cet état de la 
cause et les conclusions qui en font l'objet sont non recevables; 
qu’en effet les valeurs données en gage sont dans la possession 
du demandeur; qu'il n'existe aucune mesure, aucune prohibi
tion qui empêche le propriétaire d'en disposer ; que le débi
teur n’est pas commerçant et qu’il ne peut être question de 
faire masse et distribution de ses biens. »

Au fond, quant au moyen déduit du défaut de mention 
de la somme due, De Muelenaere répondait :

« Attendu que l'acte invoqué porte que le gage est fourni pour 
garantie de différentes sommes prêtées dont actes à part; que 
ces actes à part sont des reconnaissances écrites mentionnant 
les sommes prêtées par le demandeur au sieur Samper ; qu'ils 
font partie de l'acte qui s'v réfère; qu’ils ont été enregistrés au 
même moment que cet acte; que le vœu de la loi, c'est que le 
nantissement soit constaté par l’écriture dûment enregistrée ; 
que ce vœu est rempli dans l'espèce, et que d’ailleurs la fraude 
ou la simulation que la loi a voulu empêcher, en exigeant la 
mention de la dette, est impossible. alors que cette mention 
se trouve dans les actes enregistrés avec l'acte de nantissement 
qni s’y réfère. »

Le tribunal a rendu le jugemeHt suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l'action du sieur De Muelenaere 

tend à voir dire et juger qu’il pourra disposer, conformément à 
l’art. 2078 du code civil, de diverses valeurs qui lui ont été don
nées en gage par Aloïse Samper, dans le courant de l’annés 1864;

k Attendu que les demandeurs en intervention, tous créan

ciers du sieur Samper, s'opposent à l’adjudication de ces conclu
sions, par le motif que le droit pour un créancier de se faire 
payer sur une chose par privilège et préférence sur d'autres 
créanciers, est subordonné à certaines formalités qui n'ont pas 
été accomplies dans l'espèce ;

« Attendu que De Muelenaere soutient que lesdits demandeurs 
sont non recevables; que les termes dans lesquels il s’exprime à 
cet égard laissent quelque incertitude sur la portée exacte de son 
exception; mais que, soit qu'il veuille dire que les demandeurs 
se sont présentés d'une manière tardive, soit qu'il veuille dire 
qu'ils n’ont point qualité pour prendre au procès une attitude qui 
n’est point celle du défendeur principal, son soutènement ne 
saurait être accueilli ;

« Attendu, en effet, que si le défendeur principal a reconnu, 
par son écrit du 24 août 4865, avant toute requête en interven
tion, que le gage du sieur De Muelenaere était réel et sincère, il 
a ajouté, quant au surplus, que pour le moment il se référait à 
justice; que cette déclaration ne constituait pas un acquiesce
ment pur et simple aux conclusions de l’exploit introductif d’ins
tance, et que, dès lors, elle n’a pas eu pour effet d’attribuer défi
nitivement à De Muelenaere le droit de disposition qui fait l'objet 
du procès;

« Attendu, d'un autre côté, que les créanciers chirographaires 
qui contestent la validité extrinsèque d’un gage concédé par leur 
débiteur, ne sont aucunement les ayants-cause de ce dernier; 
qu'ils exercent, au contraire, un droit propre et personnel, droit 

. qui leur est conféré par les articles 2073 et 2074 du code civil, et 
qui n’appartient pas à leur débiteur; que telle était la décision 
unanimement suivie sous l’empire des art. 8 et 9 du titre 6 de 
l’ordonnance de 1673, et qu'il résulte de la manière la plus 
expresse des paroles du tribun Ga r ï  au Corps législatif, que les 
auteurs du code civil ont, sous ce rapport, maintenu le passé;

« Attendu que le sieur De Muelenaere ajoute vainement que 
Samper u'est pas commerçant failli, que la déconfiture n’entraîne 
pas l’incapacité et que les valeurs données en gage ne sont pas 
frappées de .saisie-arrêt, et que, partant, Samper ou son repré
sentant légal, a encore le droit d'en disposer aujourd'hui; que la 
question à juger est celle de savoir si De Muelenaere a déjà en ce 
moment un droit de préférence; qu'il y a lieu, à cette fin, d’ap
précier les actes qui ont été posés par son débiteur, et non d’exa
miner la valeur possible des actes que celui-ci pourrait poser 
ultérieurement;

« Au fond :
« Attendu que l’art. 2074 du code civil dispose que le droit 

de préférence du créancier gagiste n'a lieu qu'autant qu’il y a un 
acte public ou sous seing-privé, dûment enregistré, contenant 
entre autres énonciations, la déclaration de la somme due; que 
ces dernières expressions : déclaration de la somme due, doivent 
s'entendre de la dette pour sûreté de laquelle le gage est accordé; 
que l'art. 2082, alinéa premier, ne peut laisser aucun doule à 
cet égard ;

« Attendu que si ledit art. 2074 ne doit pas être pris à la 
lettre, de telle sorte que les énonciations qu’il requiert devraient 
se trouver toutes dans un seul et même acte et que le renvoi à 
un autre document ne remplirait pas le vœu de la loi, il faut 
cependant que l'on puisse déterminer d’une manière non dou
teuse, les divers éléments dont la loi a exigé la constatation;

« Attendu que l'écrit invoqué par le sieur De Muelenaere porte 
seulement que le nantissement est donné pour différentes som
mes d'argent, empruntées par Samper, dont actes à part;

« Attendu qu'il est de toute évidence que cet écrit, pris à lui 
seul, est insuffisant, soit pour déterminer la somme dont Aloïse 
Samper a voulu assurer la restitution, soit pour faire reconnaître 
les actes où cette somme serait exprimée ;

« Attendu, d’un autre côté, que les actes à part, produits par 
De Muelenaere, ne présentent rien, pas même une annotation 
marginale, qui permette de les rattacher avec certitude à l'acte 
principal ci-dessus;

« Que la circonstance que ces actes ont été présentés à l'en
registrement en même temps que l'écrit principal, n'est que le 
fait du sieur De Muelenaere, et que ce fait est sans valeur aucune 
quant au point qu’il échut d'établir ici, à savoir la volonté de celui 
par qui le gage a été concédé;

« Que si les actes dont il s’agit portaient la même date que le 
nantissement, on pourrait dire qu’il est éminemment probable 
que les prêts qu’ils constatent, n’ont été consentis qu’à raison 
des sûretés qui étaient presque simultanément données au créan
cier, et que cette identité de dates formerait pour celui-ci, sinon 
la preuve voulue par la loi, du moins une présomption très- 
favorable ;

« Mais que cet élément, déjà très-fragile, fait complètement 
défaut à De Muelenaere ; que les actes de prêt versés au procès 
sont de beaucoup antérieurs au nantissement; qu’ils portent res-
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pectivement les dates des 7 août 4862, 9 avril et 13 juin 1863 et 
6 juin 1864, alors que le nantissement porte qu’il n'a été fait que 
le 13 août 1864, et que mémo il n’a acquis date certaine, à l’é 
gard des tiers, que le 7 avril 1863;

« Attendu que l’on objecte vainement qu’il est de doctrine et 
de jurisprudence que l’enregistrement exigé par l’art. 2074 du 
code civil, peut être remplacé par un équipollent, et qu’il est 
rationnel de décider de même pour les autres formalités requises 
par cet article; que, dans l'espèce, il n’existe aucun équipollent 
de la déclaration omise et que l’on peut seulement faire des 
conjectures et des suppositions;

« Que l’on objecte aussi en vain que la loi a eu en vue d’em
pêcher la fraude, et que la fraude est impossible, lorsque, comme 
dans le cas présent, la dette a date certaine le jour où l’acte de 
nantissement est enregistré ; qui; la loi a voulu empêcher que le 
!*agc fût étendu à des créances pour lesquelles il n’avait pas été 
concédé, et (pie l’indication de la somme due était nécessaire à 
cette fin; qu’en supposant, du reste, que l’objection fût fondée, 
il en résulterait simplement que la loi a pris une précaution 
inutile, mais que ce ne serait point là un motif pour s’écarter de 
ses prescriptions;

« Attendu, enfin, que les privilèges sont de droit étroit; que 
le droit de préférence, tel qu’il est réclamé par le sieur De Mue- 
lenaere, constitue un privilège dans toute la force du terme, 
puisque, comme il a été dit ci-dessus, le sieur De Muclenaere 
aurait d’abord traité sur la foi de son débiteur et commis une 
imprudence analogue à celle que tous les demandeurs en inter
vention regrettent maintenant, et que, malgré cela, il serait payé 
avant ces derniers ; qu’ainsi le doute, s’il était possible, devrait 
encore s’interpréter contre lui ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’une des conditions 
exigées pour la validité du nantissement, fait défaut dans l’es
pèce ; que, par suite, le sieur De Muclenaere doit succomber dans 
ses conclusions, et que, dès lors, il advient inutile d’apprécier 
les autres moyens qui lui sont opposés;

« Attendu que les demandeurs en intervention ont conclu 
non-seulement à ce que le nantissement invoqué par De Muelc- 
naere fût déclaré nul, mais, en outre, à ce qu’il fût ordonné que 
les valeurs remises en gage seraient restituées à la masse, pour 
le prix en être partagé entre tous les créanciers au marc le franc 
de leurs créances ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1466 du code civil, les 
créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur; 
qu'après avoir obtenu, .de leur chef, la nullité du gage, les deman
deurs en intervention sont, en conséquence, fondés à réclamer 
du chef de leur débiteur, la restitution des valeurs appartenant 
à celui-ci, et que cette restitution ne peut se faire, dans le cas 
présent, qu’au représentant légal dudit débiteur, pour être par 
lui procédé comme de droit;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Goddyn, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, quant à la fin de non- 
recevoir, rejette l'exception opposée par le sieur De Muelonare 
aux diverses demandes en intervention; reçoit les parties de 
MMts Üesciiryver, d’Hoogiie,Vanheerswynghels et Debremaeker 
intervenantes en cause; et, statuant au fond, déclare le sieur 
De Muclenaere non fondé en ses conclusions; lui ordonne de 
restituer au défendeur Auguste Lauwers, tuteur d’Aloïse Samper, 
pour être par celui-ci procédé comme de droit, les diverses va
leurs spécifiées en l’exploit introductif d’instance, ce avec les 
intérêts, primes et dividendes échus et perçus depuis le 7 sep
tembre 4865, date de la première requête en intervention, les 
dites valeurs consistant en 232 actions de la Société du crédit 
foncier international, etc...; condamne De Muelenaere aux dépens 
envers toutes les parties... » (Du 10 août 4868.—PI. MMesMAER- 
TENS, KESTELOOT, lllEBUYCK, COPPIETERS et VAN BlERVLIET.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M . H erm an».

AVOCAT. — OFFICIER MINISTÉRIEL. — REMISE DES PIÈCES. 
MANDAT.

La remise à un avocat ou à un officier ministériel d'un compte non 
payé, doit être considérée comme un mandat aux fins d’en 
opérer le recouvrement par toutes les voies abandonnées à leur 
appréciation, même lorsque cette remise n'aurait pas été faite 
directement par la personne que le compte concerne.

(dillen c. veuve dewinter.)

J ugement. — « Attendu- qu’il résulte des différentes expli
cations, échangées entre parties, que les comptes de la veuve

Dewinter à charge d’un nommé Lintz, auxquels se rapportent les 
débours et honoraires réclamés par Me Dillen (avoué), ont été 
remis par la veuve Dewinter à son neveu Edouard Terbruggen 
(greffier de lu justice de paix); que celui-ci les a remis avec 
mandat de poursuite à Me Cuylits (avocat) et que ce dernier a 
chargé le demandeur Me Dillen d’occuper à ce sujet dans les 
actions portées en justice ;

« Attendu qu’il n'y a contestation qu’entre la veuve Dewinter 
et Edouard Terbruggen, la première prétendant qu’elle avait 
fait défense formelle à Terbruggen de faire aucuns frais, aux fins 
d’obtenir le paiement desdils comptes tandis que Terbruggen 
soutient le contraire ;

« Attendu qu'il est incontestable que JIe Cuylits d'abord et 
Me Dillen ensuite ont tous deux agi en vertu d’un mandat ;

« Attendu que la remise à un avocat ou à un officier ministériel 
d'un compte non payé, doit être considéré comme un mandat 
aux fins d’en opérer le recouvrement par toutes les voies aban
données à leur appréciation, à moins de preuve du contraire;

« Attendu qu’il n'est pas indispensable que cette remise ait 
lieu directement par la personne que le compte concerne; que 
cette remise opérée par un parent, dans l’espèce un neveu 
revêtu de plus de fonctions qui le mettaient habituellement en 
relations avec des hommes de loi, équivaut à une remise directe 
à l'avocat ou à l'officier ministériel par la personne que le compte 
concerne, le tiers employé par celle-ci n’étant pas dans ces 
circonstances considéré comme un véritable mandataire , mais 
comme un simple intermédiaire ;

« Attendu que si Terbruggen avait transgressé les instructions 
de sa tante, la veuve Dewinter, et lui avait par là occasionné un 
dommage, ce serait à celle-ci à en fournir la preuve, ce qu’elle 
n'a pas offert d’établir ;

« Attendu que les intérêts judiciaires ou moratoires se pres
crivent par 5 ans ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur Me Dillen 
recevable et fondé dans ses demandes en intervention contre 
Edouard Terbruggen et Me Cuylits, et statuant entre toutes les 
parties, condamne la défenderesse veuve Dewinter, à payer au 
demandeur pour les causes prérappelées, 4° la somme de 
278 fr. 34 cent. ; 2° celle de 43 fr. 34 cent, avec les intérêts 
judiciaires depuis le jour de la mise en demeure et sur les 
débours et avances pendant les cinq dernières années, ensemble 
à tous les frais et dépens du procès envers toutes les parties... » 
(Du 2 mai 4868. — Plaid. MMCSJ. Jacobs, Brack, Lize et Cuylits.)

.......................... ....................................—  -  — - ■ ---------------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P résidence de M. Paquet.

GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE RECENSEMENT. —  MEMBRES 
PRÉSENTS

Est nulle la décision d’un conseil de recensement prise par deux 
membres assistés du secrétaire.

(de borman.)

Arrêt. —« Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
et la fausse application des art. 45, 46, 47 et 48 de la loi du 
8 mai 4848, en ce que l’arrêté attaqué décide que le conseil de 
recensement pouvait siéger au nombre de deux membres;

« Attendu que la loi du 8 mai 4848 prescrit la formation dans 
chaque commune d'un conseil de recensement chargé spéciale
ment de dresser le contrôle des hommes destinés à faire partie 
de la garde civique et de procéder aux inscriptions, aux radiations 
et à l’examen des réclamations ;

« Attendu que le législateur a eu soin de déterminer le nombre 
des membres de ce conseil ;

« Qu’il se compose, aux termes de l’art. 46 de la loi précitée, 
du chef de la garde comme président, de deux autres membres 
et d’un secrétaire ;

« Attendu que cette disposition attache une garantie au nombre 
des membres du conseil ;

« Que la réunion de tous est un des éléments substantiels de 
l’institution ;

« Que, dès lors, la décision prise par le conseil incomplet est 
nulle;

« Attendu que le conseil de recensement de la garde civique



(le Liège qui a ordonné la radiation du demandeur des contrôles 
de cette garde, était composé d'un président, d'un membre seule
ment et d’un secrétaire ; que, partant, sa délibération est entachée 
de nullité;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
de Liège, saisie de la connaissance de cette irrégularité, en vali
dant la décision du conseil de recensement, a expressément 
contrevenu à l’art. 16 de la loi du 8 mai 1848 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faideu, pre
mier avocat général,casse et annule l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de Liège, en date du 14 oc
tobre 1868 ; renvoie la cause devant la députation permanente 
du conseil provincial du Limbourg pour y être fait droit sur 
l’appel interjeté par Alexandre de Borman de la délibération du 
conseil de recensement de la garde civique de Liège du 12 sep
tembre 1868... » (Du 23 novembre 1868.)

4b

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — Présidence de M. Paquet.

VOIRIE. —  CHEMIN VICINAL. —  CLÔTURE. —  BATIMENT.

La prohibition d’élever des bâtiments ou habitations le long des
chemins vicinaux, sans autorisation préalable, ne peut être
étendue à l'érection d'une clôture formée de poteaux en bois,
reliés par des barres de fer.

(LE PROCUREUR DU ROI A ANVERS C. VAN WALLENDAEL.)

ARRÊT. — « Attendu que la décision attaquée constate que, 
dans le cours de cette année, le défendeur a établi, sans autori
sation, sur sa propriété le long d'un chemin vicinal à Wilmars- 
donck, une clôture connue en campine sous le nom de heyning, 
et consistant en quelques poteaux plantés en terre, à une cer
taine distance les uns des autres et reliés par une ou plusieurs 
barres de fer ;

« Attendu qu’il a été poursuivi il raison de ce fait, pour avoir 
contrevenu soit à l'art. 49 du règlement communal de Wilmars- 
donck du 2 novembre 1867, soit à l’art. 55 du règlement pro
vincial d’Anvers du 28 juillet 1843;

« Attendu que l’art. 49 du règlement communal précité porte : 
« Aucuns bâtiments ou habitations (;geene gebouneen af woou- 
« platscn) ne peuvent être élevés le long de la voie publique, 
« sans autorisation préalable; ceux qui n'ont qu’un étage occu- 
« peront une superficie d'au moins 40 mètres; au centre du vil— 
« lage, ils seront couverts en ardoises, en tuiles, en fer ou en 
« zinc ; »

« Que, partant, cette disposition se borne à défendre l’édifi
cation, sans autorisation préalable, d'habitations et de bâtiments 
susceptibles d'un ou de plusieurs étages et destinés à être couverts 
d’un toit ;

« Attendu, d’autre part, que l’art. 55 du règlement provincial 
prémentionné est ainsi conçu : « Nul ne peut construire ou 
« reconstruire des bâtiments ou murs le long d’un chemin vici- 
« nal, sans avoir obtenu l’alignement du collège des bourgmestre 
« et échcvins; »

« Que les mots bâtiments ou murs, pris dans leur accep
tion usuelle ou dans leur sens juridique, ne s’appliquent pas 
à l’ouvrage, objet de la prévention ;

« Attendu que les prohibitions en matière répressive sont de 
stricte interprétation;

« Attendu dès lors, que le. fait imputé au défendeur n’est pas 
prévu par les art. 49 et 55 prérappelés ;

« Attendu qu’il n’est défendu par aucun autre texte de loi ; 
qu'il suit de ces considérations que le tribunal correctionnel 
d’Anvers, en ordonnant par son jugement du 13 juillet 1868, la 
mise hors de cause de Van Wallendael et en motivant sa décision 
sur l’impossibilité d'appliquer en cause les dispositions réglemen
taires invoquées contre lui, n’a commis aucun excès de pouvoir, 
ni violé aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... »(Du 16 novembre 1868.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

PEINE. —  CUMUL. —  COUPS A PLUSIEURS PERSONNES. —  RIXE
OU LUTTE NON INTERROMPUE. —  PEINE LA PLUS FORTE.

La peine la plus forte doit seule être prononcée contre le prévenu
qui, dans le cours d’une rixe ou lutte non interrompue, a porté
des coups et fait des blessures à plusieurs personnes.

(van s im p s e n  c . l e  m in is t è r e  p u b l ic .)

Ar r ê t . —«Attendu qu'il reste constant ([lie le prévenu Van Simp
sen a, le 10 novembre 1867, à Saint-Trond, avec Lambert Coart, 
qui n'est plus en cause, et coopérant directement avec celui-ci, 
volontairement :

« 1° Porté des coups et fait des blessures à Walther et à Henri 
Vandercastelen, coups et blessures qui ont causé à ces derniers 
une maladie ou une incapacité de travail personnel;

« 2“ Et porté des coups et fait de blessures â l’épouse Walther 
Vandercastelen :

« Qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Has- 
selt, le 21 décembre, à deux peines d'emprisonnement et à deux 
amendes ;

« Qu'appel du jugement a été interjeté le 28, tant par lui que 
par le procureur du roi a minima;

« Attendu que les faits dont l’appelant a été déclaré coupable 
ont été posés au même temps et au même lieu, dans le cabaret de 
Vandercastelen, pendant le cours non interrompu d’une rixe 
qui s’était engagée entre les deux prévenus et la famille du cabare- 
tier, et de la lutte à laquelle cette rixe a donné lieu ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si le pre
mier juge pouvait, comme il l’a fait, infliger à l’appelant deux 
peines distinctes, l'une, par application de l'art. 399 du code 
pénal, du chef de coups et blessures ayant entraîné pour Vander
castelen père et fils une incapacité de travail ; l’autre, par appli
cation de l’art. 398 du même code, à raison des blessures faites 
à l'épouse Vandercastelen ;

« Attendu que si le législateur belge a reconnu en principe 
la légitimité du cumul des peines, l’application de ce principe 
aux différentes infractions prévues par lu loi a nécessité l’adop
tion de divers tempéraments et exceptions, de nature à parer 
aux résultats excessifs qu'eût entraînés le cumul absolu et illimité 
des peines ;

« Que l'art. 60 du code pénal, relatif au concours de plusieurs 
délits, ne doit pas être isolé de l'art. 65 qui, dérogeant à la règle 
du cumul et l'expliquant, veut «pie lorsque le même fait constitue 
plusieurs infractions, la peine lu plus forte soit seule prononcée;

« Qu’il ressort de la combinaison de ces deux dispositions et 
des motifs qui les ont fait adopter, que les mots : le même fait, 
qu’emploie l’art. 65, ne doivent pas être entendus d’une manière 
restreinte, et en ce sens qu'ils ne pourraient s'appliquer qu'à un 
seul acte matériel et aux conséquences de cet acte unique; mais 
qu'ils embrassent l’ensemble des faits qui constituent l'infraction, 
sa continuation, l'exécution successive d’une même volonté ou 
résolution criminelle ; « il importe de ne pas confondre, » disait 
le savant rapporteur de la commission de révision dans l'exposé 
des motifs, « le délit réitéré avec le délit continué, la rechute pro
prement dite avec la continuation du même délit. Si les faits dont 
l’accusé est convaincu, et qui sont de même nature, constituent 
chacun l’exécution d’un projet distinct et séparé, il y a autant de 
délits que de faits particuliers, que de projets criminels mis à 
exécution; il y a rechute, délit réitéré, par conséquent concours 
de délits. Que si, au contraire, les différents faits imputés au cou
pable, quoique divisés par la succession du temps et de la loca
lité, ne forment que l’exécution continue et successive d’une seule 
et même résolution, à laquelle ils se rattachent tous, comme plu
sieurs effets se rattachent à une cause unique, il n’y a qu'un seul 
délit dont les différents faits ne sont que les circonstances. » Et, 
plus loin, il résumait sa pensée en ces termes : « L’exécution suc
cessive d'une même résolution criminelle ne peut entraîner 
qu'une seule punition... le délit continué se compose d'une série 
de faits dont les uns se rattachent aux autres pour ne former 
qu’un seul délit; »

« Attendu qu’il est difficile d'admettre que le législateur ait 
voulu assimiler, quant à la peine, des faits aussi différents au 
point de vue de la criminalité : les infractions réitérées pro
prement dites, que séparent le lieu, le temps et souvent la cause, 
qui sont l'exécution d'une volonté criminelle distincte, qui dif
fèrent le plus souvent quant à leur objet; et celles qui, se suc
cédant sans diversion, ne sont que l cxéçution d'une volonté 
criminelle unique; que telle seraient cependant les conséquen
ces de l’interprétation du premier juge, qui aurait dû, fidèle à
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son système, appliquer trois pénalités au lieu de deux, puisque 
des coups avaient été portés à trois personnes différentes, circon
stance que le ministère public a expressément relevée dans son 
appel, comme devant faire appliquer trois peines distinctes à 
chacun des prévenus ;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que ni le nombre 
de coups portés à une même personne, ni le nombre des per
sonnes atteintes dans le cours d'une rixe ne peuvent justifier le 
cumul des peines, pas plus que les soustractions frauduleuses 
commises le même jour, dans la même maison, ou même dans 
différentes parties de la même habitation, d’objets de nature dif
férente, appartenant à divers propriétaires, ne pourraient être 
considérées comme constituant un vol distinct pour chaque objet 
dérobé au propriétaire dépouillé de sa chose : déduction stricte 
et rigoureuse, mais qui conduirait à une extension évidemment 
exagérée du principe ;

« Attendu que les coups portés par l'appelant et les bles
sures par lui faites dans les circonstances ci-dessus relatées, ne 
constituant qu’un même fait, dans le sens de l’art. 65, il y a 
lieu de lui appliquer seulement la peine la plus forte, celle de 
l’art. 399 du code pénal :

« Par ces motils, la Cour condamne l’appelant à un empri
sonnement de deux mois et une amende de 50 francs... » (Du 
21 mars 1868. — Plaid. Me Cudell.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de SI. T ln im erinans, vlce-prCsldent.

ART DE GUÉRIR.— PHARMACIE.—  EXERCICE ILLÉGAL.—  GÉRANT 
RESPONSABLE.

Lu personne non diplômée qui ouvre une pharmacie cl y vend des 
préparations pharmaceutiques, même avec le concours comme 
gérant responsable d’un pharmacien légalement diplômé, mais 
qui n’habite pas la même localité et ne peut conséquemment 
exercer un contrôle sérieux et efficace, se rend coupable d’exer
cice illégal de la profession de pharmacien.

Mais ce fait ne constitue aucune contravention à l'égard du phar
macien diplômé qui a prêté son nom.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. MIDDELAER ET DECORDES.)

Jugement. — « Attendu que le prévenu Middelaer n’est pas 
légalement diplômé et n’a par conséquent pas qualité, aux termes 
des lois en vigueur, pour exercer la profession de pharmacien ;

« Attendu qu'il a ouvert, à Anvers, une pharmacie et y vend, 
depuis le mois de mai dernier, des préparations pharmaceuti
ques; qu'il le reconnaît, mais prétend qu'après avoir commencé 
cette pharmacie à son profit, avec le concours comme gérant 
responsable d’un pharmacien légalement diplômé, le nommé 
Michel Decordes, il l’a cédée à celui-ci et y est resté en qualité 
d’élève pharmacien; qu'avant ou depuis cette cession, il s’est 
trouvé subordonné à la surveillance et à la direction de ce phar
macien ;

« Attendu qu'il n’est pas justifié que le pharmacien Decordes 
ait dirigé la pharmacie dont il s’agit, qu’il soit intervenu éten
dant sur les opérations un contrôle sérieux et efficace de nature 
à attribuer à sa participation les conditions qui constituent l’exer
cice de la profession de pharmacien ;

« Attendu qu’il est établi, au contraire, que le prévenu Midde
laer a agi comme propriétaire et gérant, et non comme l’élève 
ou le préposé, qui assiste un pharmacien ; que non-seulement 
il a signé le bail de la maison dans laquelle la pharmacie est éta
blie, et acheté les ustensiles, bocaux et médicaments qu’elle com
prend, mais qu'il n’a été entouré d’aucune surveillance et que le 
nommé Decordes s’est borné à lui prêter son nom et n’a été qu’un 
gérant fictif;

« Attendu, en effet, que depuis le mois de mai, Decordes n’a 
pas cessé de résider à Saint-Gilles; que même, suivant les ren
seignements recueillis par le commissaire de cette commune, 
il ne s’est absenté pour se rendre à Anvers que le 2 septembre, 
date à laquelle il y a été cité devant le juge d’instruction ; que 
ces renseignements fournis notamment par des personnes chez 
lesquelles il demeure en quartier, sont confirmés par la circon
stance qu’il n’a pu indiquer aucune personne qui, depuis le mois 
de mai et avant le 2 septembre, l’aurait rencontré à Anvers, ou 
l’v aurait vu dans la pharmacie desservie par Middelaer; que 
celui-ci, également interpellé, n’a non plus pu donner aucune 
indication à cet égard ;

« Attendu que les faits constatés à charge de Middelaer consti
tuent, par conséquent, l’exercice illégal de la profession de phar

macien et tombent sous l’application de l’art. 18 de la loi du 
12 mars 1818;

« En ce qui concerne Decordes :
« Attendu que les faits posés par lui ne constituent aucune 

contravention prévue par la loi ;
« Par ces motifs, en vertu des articles..... , le Tribunal con

damne le prévenu Middelaer..... ; met le prévenu Decordes hors
de cause sans frais. » (Du 11 novembre 1868. — Plaid. M* Rul.)

OCTROI AU PROFIT DES HÉRITIERS DE P.-P. RUBENS POUR 
LA REPRODUCTION PAR LA GRAVURE DE SES TABLEAUX.

L’octroi que nous publions ci-dcssous, d’après le texte 
que M. P inciiart a inséré au Messager des sciences histori
ques, 1868, p. 338, constate une règle très-ignorée de 
notre ancien droit, et très-vivement débattue sous le droit 
actuel, à savoir ; que la vente d’un tableau n’emporte le 
droit de le reproduire par la gravure, qu’autant que le 
peintre a cédé ce droit par une stipulation particulière; et 
que, à défaut de pareille stipulation, ce ilroit exclusif de 
faire graver les œuvres du maître passe aux héritiers (1). 
Pour combien de temps le peuvent-ils conserver? Aux 
termes de l’octroi, cela paraît avoir dû dépendre du bon 
vouloir du prince.

Voici ce curieux document ;
« Philippe, etc. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. 

Receu avons l’humble supplication et requeste des vcfve et héri
tiers de feu Pierre-Paul Rubens, contenant qu’il auroit obtenu de 
nous octroy pour faire tailler en cuivre les tableaux et painetures 
par luv piéya faites, pour le terme de douze ans; et comme iceulx 
sont expirez le 15e janvier 1642, ilz ont supplié très-humblement 
qu’il nous pleust faire renouveler ledict octroy pour autres douze 
ans, et ce doiz l’expiration d’iceluy ; pour ce est-il que nous, ce 
que dessus considéré, inclinons favorablement à la supplication 
et requeste desdicts vcfve et héritiers de feu Pierre-Paul Rubens, 
supplians, leur avons permis, consenty, octroyé et accordé, per
mettons, consentons, octroyons et accordons, de grâce espéciale, 
par ces présentes, qu’ilz puissent et pourront faire tailler en 
cuivre, par telz que bon leur semblera, les tableaux et painetures 
faites par ledict Pierre-Paul Rubens, et icelles vendre et distri
buer en et par tous les pays, terres et seigneuries de nostre 
obévssance; défendans bien expressément à tous ceulx que ce 
pouIt toucher et regarder de les imiter ou faire imiter en aucune 
layon, ou, ieeux contrefaitcz, exposer en vente au desceu et 
contre le gré des remonstrants, èsdiets pays de notre obévssance, 
et ce pour l’espace de douze ans à commencer avoir cours à l’ex
piration de l’octroy précédent, à peine de confiscation de tout ce 
qu’aurat esté contrefait et vendu au contraire, et en outre de 
xxx florins d’amende païable à nostre proflit par celuy qui con
treviendra à ce que dessus, bien entendu toutesfois qu’avant 
pouvoir mettre lesdicts tableaux et painetures en lumière, lesdiets 
supplians seront tenuz les faire visiter et approuver par le cen
seur ordinaire ou autre qui sera à ce commis, etc. »

(En marge). « Faict à Rruxelles, le 22 de may 1644. »

Huit années de crédit.

Jurisprudence générale, par Dalloz; Répertoire seul, 528 fr., 
100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.

Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 
an ou 650 fr. au comptant.

Four la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Forevillc, 
libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

----- J P BB  -  - --------

Erratum.
Tome XXVI, à la page 1032, dernière ligne, au lieu de : « le 

législateur a fait cette, etc., lisez : le législateur, à part cette, etc.

(1) Comparez l’arrêt de la cour de cassation de France du 
23 juillet 1841 (Sirey, 1841, 1, 561).

Alliance Typographique — M.-J. l’OOT et Conip., rue aux Choux, 57.



49 Tome XXVII. — Deuxième série, Tome 2. — N" 1 . — J euui 14 Janvier 1869. 50

PRIX o 'abonnf.m e n t  : 

B ruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communications 

e t demandes d’abonnem ents
Province. 25
ÀUomajïne. 1

°  30
H ollande. )
France. 35

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
ù jifi. BMYEK, avocat, 
rue de l'Equateur, S» 

à Bruxelles.

L es réclam ations doivent ê tre  faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la rédaction.

PROFESSION D’AVOCAT.

DU PRIVILÈGE DES HONORAIRES DE LA DÉFENSE CRIMINELLE.

Il en est du droit comme de la terre. Certaines régions 
sont connues, habitées, parcourues et semblent le centre 
de l’activité générale. D’autres plus éloignées sont moins 
souvent l’objet des préoccupations humaines. D’autres en
fin, placées en quelque sorte en dehors do la vie commune, 
reposent aux confins du monde dans une sorte d’obscu
rité, et ce n’est que de loin en loin qn’un voyageur y pé
nètre.

Semblable à ces dernières nous paraît la question que 
nous nous proposons de traiter. Si plus d’un auteur, éloi
gné du tumulte des discussions judiciaires, s’en est occupé, 
il n’en est pas de même de la pratique et de la jurispru
dence. Plus d’une fois sans doute on l’y a soulevée, mais 
rarement on s’est décidé à l’examiner conscienscieuement 
pour la résoudre. Et de même que sur les pays presque 
ignorés dont nous parlions tout à l’heure, il court des ré
cits étranges, où la fantaisie tient plus de place que la 
vérité, ainsi sur le sujet qui nous occupe il existe dans le 
monde des affaires des préjugés et des erreurs que nous 
voulons tenter de dissiper.

Ce qui touche à la profession d’avocat a depuis long
temps, à nos yeux, un charme particulier. Eu contribuant à 
mettre en lumière un des points obscurs qui s’y rattachent, 
nous ferons chose ulile pour tous et attrayante pour nous. 
Conquérir sur la discussion un domaine où celle-ci règne 
encore, éviter à l’avocat un déliât toujours pénible parce 
qu’il froisse son devoir le plus délicat, le désintéressement, 
essayer de faire accepter, en nous appuyant sur la raison, 
cette reine de tout le monde, une solution sur laquelle on 
hésite sans cesse, tel est le but que nous nous sommes 
fixé en recherchant si le défenseur a ou n’a point de privi
lège pour les honoraires, rémunération légitime du secours 
qu’il a donné au malheureux disputant à une poursuite 
criminelle son honneur, sa liberté ou sa fortune.

Hàtons-nous de dire qu’en pareil cas, comme dans tous 
ceux où il s’agit d’honoraires mérités par l'avocat, nous 
n’entendons en aucune manière vouloir justifier une pour
suite en paiement. Malgré des tendances contraires, heu
reusement toujours contenues par des sentiments plus 
élevés, l’honoraire ne serajamais à notre sens que le tribut 
spontané de la reconnaissance du client, et non pas un 
salaire, dont on voudrait faire le stimulant unique du 
secours que donne l’avocat, qu’il ne perdrait pas de vue 
pendant l’exercice de son ministère et qu’il exigerait bru
talement au terme de sa mission. Mais c’est faire, pen
sons-nous, œuvre efficace que de répandre les notions 
vraies sur un point contesté, de façon ù ce que la contesta
tion cesse. Loin de provoquer les procès, il n’est point de 
meilleur moyen de les prévenir. Quand chacun connaît 
bien le droit d’autrui, il est rare qu’il ne le respecte.

Cependant, désirant épuiser la matière, nous la traite
rons sous toutes ses laces. Nous irons jusqu’à supposer le 
cas où une action en justice serait intentée, ce qui peut 
avoir un mobile respectable, celui, par exemple, de mieux 
fixer la difficulté en provoquant les tribunaux à se pro
noncer. Dès lors le sujet se divise en deux questions prin
cipales : d’abord le privilège est-il dù, ensuite quelle est 
la juridiction compétente pour l'examiner, l’admettre ou 
le rejeter. A ce dernier point nous joindrons quelques 
questions accessoires, comme celle de l’étendue du privi
lège, de son rang, des formalités auxquelles il y a lieu de 
le soumettre.

SECTION PREMIÈRE.
Le privilège est-il dû?

I L

Avant d’examiner les autorités juridiques qui apportent 
les unes un secours, les autres une résistance à la solution 
que nous allons tenter de justifier, examinons le problème 
en lui-mème, à la pure et unique clarté des principes du 
droit.

C’est une vérité élémentaire que les privilèges sont de 
droit rigoureux, et qu’il faut un texte précis pour les ad
mettre. La loi consacre ainsi le principe d’égalité, comme 
elle consacre le principe de liberté quand elle n admet, en 
général, d’obligation qu’à la suite d une convention libre
ment consentie. En matière de privilège, l’analogie elle- 
même est sans force. Elle a beau exister dans toute sa plé
nitude, seule elle ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un texte. 
Tout au plus, en présence d’un texte douteux relatif à un 
privilège, pourra-t-on invoquer eetle analogie pour en 
chasser les obscurités.

Ce qu’il importe donc de faire tout d’abord, c’est de 
rechercher s’il existe une loi consacrant un privilège poul
ies honoraires de la défense criminelle. S'il fait defaut, la 
question est irrévocablement jugée contre ceux qui le ré
clament ; s’il existe et s’il est clair, elle sera vidée eu leur 
faveur. S’il est incertain, il faudra faire intervenir les 
règles de l’interprétation juridique pour dissiper le vague 
qui l’enveloppera.

La disposition législative que l’on invoque pour justifier 
que le privilège existe porte la date Uu 15 septembre 
1807. Elle est intitulée : Loi relative au mode de recou
vrement des frais de justice au profit du trésor public, en 
matière criminelle, correctionnelle et de police. Reprodui
sons ceux de ses articles qui touchent à la question qui 
nous occupe :

Art. l ,r. En conséquence de l’art. 2098 du code civil, 
le privilège du trésor public est réglé de la manière sui
vante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont 
la condamnation est prononcée à son profit, en matière 
criminelle, correctionnelle et de police.

Art. 2. Le privilège du trésor public sur les meubles et
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effets mobiliers des condamnés ne s’exercera qu’après les 
autres privilèges et droits ci-après mentionnés, savoir :

1° Les privilèges désignés aux art. 2101 et 2102 du code 
civil ;

2° Les sommes dues pour la défense personnelle du 
condamné, lesquelles, en cas de contestation de la part de 
l'administration des domaines, seront réglées d’après la 
nature de l’affaire par le tribunal qui aura prononcé la 
condamnation.

Et plus loin :
Art. 4. Le privilège mentionné dans l’art. 3 ci-dessus 

(privilège du trésor sur les immeubles des condamnés) ne 
s’exercera qu’après les autres privilèges et droits suivants :

1° Les privilèges désignés en l’art. 2101 du code civil... ;
2° Les privilèges désignés en l’art. 2103... ;
3° Les hypothèques légales...;
4° Les,autres hypothèques...;
5" Les sommes dues pour la défense personnelle du 

condamné, saufle règlement ainsi qu’il est dit en l’art. 2 
ci-dessus.

Voilà le texte. Peut-on dire qu’il est clair, qu'il établit 
évidemment le privilège? A première vue peut-être, mais 
en l'examinant de plus près, on découvre bientôt des mo
tifs de douter qui contraignent à un examen plus appro
fondi.

Ainsi, ou remarque que la loi ne qualifie de privilège, 
dans aucune de ses dispositions, le droit de préférence 
qu’elle accorde à la créance des sommes dues pour la dé
fense des accusés. Il semble même qu’elle affecte de lui 
dénier celte qualification et de lui donner la dénomination 
de simple droit. Ne dit-elle pas, en effet, dans son art. 2 
que le privilège du trésor ne s’exercera qu’après les autres 
privilèges et droits qu’elle mentionne, et quand on examine 
ceux-ci, ne doit-on pas reconnaître que puisqu’il n’v a que 
deux tenues dans rénumération qui suit, l’un comprenant 
les privilèges ordinaires des art. 2101 et 2102 du code 
civil, l'autre les sommes dues pour la défense, c’est à 
celle-ci que s’applique évidemment et exclusivement le mot '< 
droits'? De même plus loin, dans l’art. 4, la loi ne se sert- I 
elle pas des mêmes expressions et ne s’abstient-elle pas 
une fois encore d'appliquer la qualification de privilèges 
à ces mêmes sommes, qu’elle va jusqu’à placer en rang 
après les hypothèques?

Les objections, prises parmi quelques autres que nous 
rencontrerons dans la suite, sont évidemment de nature à 
faire réfléchir. Mais ou conviendra que, reposant sur une 
simple question de mots, elles ne sont point par elles- 
mêmes décisives et doivent, pour le jurisconsulte, amener 
cette seule conséquence : de lui commander la circonspec
tion, de lui faire admettre que le texte manque de la pré
cision qui écarte tout débat, et de lui inspirer la résolution ! 
de puiser à d’autres sources les moyens d’échapper aux 
doutes qui auront surgi dans son esprit. Toute autre ma
nière d’agir serait téméraire, soit qu’on se décidât à suivre 
la première impression favorable au privilège que donne 
la lecture de la loi, soit qu’on résolût de le proscrire 
en attachant une importance exagérée aux expressions 
équivoques dont la loi s'est servie.

Pour pénétrer la pensée du législateur qui reste ainsi 
recouverte d’un voile, un des premiers procédés à em
ployer est de recourir à ce qu’il a décidé dans des cas 
analogues, car il ne s'agit pas ici de créer un texte nou
veau, mais simplement d’interpréter un texte ambigu. Les 
principes qui ont inspiré la loi dans un cas déterminé 
doivent être présumés lui avoir servi de guide dans des 
cas semblables au fur et à mesure qu’ils se sont présentés.

Or, le législateur qui, en 1807, rédigeait la loi que nous 
analysons, avait, en 1804, rédigé le titre du code civil 
relatif aux privilèges et aux hypothèques qui va nous

(l)cil,.i prél'émioe accordée au défenseur n’est-elle pas fondée 
sur une cause aussi favorable que celle du privilège du domes
tique, du fournisseur de subsistances? Cela n’est pas douteux. »

fournir des enseignements précieux, première base de l’opi
nion que finalement l’on verra par nous adoptée.

L’article 2101, à ce titre, énumère les privilèges géné
raux sur les meubles. Ce sont les frais de justice, les frais 
funéraires, les frais de dernière maladie, les salaires des 
gens de service, les fournitures de subsistances faites au 
failli et à sa famille. L’esprit qui a dicté ces dispositions, 
c’est qu’il existe certaines créances qui ont en elles quel
que chose de particulièrement respectable. Or, quand on 
remonte à la source des honoraires de la défense crimi
nelle, on y découvre sans peine autant et plus de motifs 
de les traiter avec prédilection, qu’aucune des créances que 
nous venons d’énumérer. Ne sont-ils pas la juste compen
sation des efforts tentés et des secours donnés pour défen1 
dre, comme nous le disions plus haut, à la fois l’honneur 
et la liberté du débiteur, ces biens précieux que la loi ne 
met pas au-dessous des biens matériels, et que le commun 
accord des hommes, même de ceux qui sont trop faibles 
pour mettre leurs actes d’accord avec leurs sentiments, 
placent au premier rang de ce qu’une âme élevée doit 
chérir? Ne méritent-ils pas, dès lors, d’être traités avec 
autant de préférence que les frais funéraires? Les sou
mettra-t-on à un traitement moins favorable que le salaire 
des domestiques? (!)

Si la loi accorde l’avantage du privilège aux frais de 
dernière maladie et aux aliments fournis au débiteur et 
aux siens, n’est-ce point parce qu’ils ont pour but de sauve
garder leur existence? La vie, la liberté, l’honneur, ne 
méritent-ils point de marcher de front, et faudra-t-il 
qu’inspirant aux hommes une distinction que la magnani
mité repousse, la loi se charge de leur enseigner que 
celle-là doit être préférée à ceux-ci?

En accordant à certaines créances la faveur du privi
lège, on n’a pas seulement voulu leur rendre justice, on a 
encore voulu rassurer, en leur garantissant une préfé
rence, ceux qui, à l’aspect de la déconfiture d’un malheu
reux, auraient reculé devant la pensée de lui fournir les 
choses les plus nécessaires à ses besoins. Les traditions 
de désintéressement qui ont toujours honoré le Barreau 
rendent inutile, en ce qui le concerne, cette sorte de prime. 
Quelque misérable que soit un accusé, il n’a jamais man
qué de défenseur, et l’avocat serait certain que c’est gra
tuitement qu’il dispensera scs travaux et son temps, qu’en- 
core il ne reculerait pas devant sa mission de dévouement. 
Mais loin d’y trouver une raison en moins de lui accorder 
la faveur du privilège, ce noble dédain des préoccupations 
intéressées ne rend que plus respectable la rémunération 
que l’équité lui attribue. Et du reste comme on le verra 
tout à l’heure par les discussions qui ont précédé le vote 
de la loi, le législateur n’a pas tenu compte de ces consi
dérations qui sont la règle de l’avocat, et traitant celui-ci 
comme le commun des hommes, il a supposé que lui 
aussi subirait la répulsion que la pauvreté porte avec elle, 
et aurait besoin pour lui donner son secours d’être rassuré 
sur le paiement de ses travaux, par l’existence du privi
lège.

A tort ferait-on remarquer, en s’emparant de l’énumé- 
tion limitative de l’art. 2101, qu’il est étrange que le légis
lateur, s’il jugeait cette créance si digne d’intérêt, ne l’ait 
pas ajoutée à la série de privilèges qu’il instituait. Ceux 
qui font les lois ne trouvent pas dans leur haute mission 
un talisman contre les erreurs ou les oublis de la nature 
humaine. Mais ils ont sur beaucoup d’autres l’avantage de 
pouvoir les effacer quand ils les découvrent. Ce que le 
législateur a perdu de vue en 1804, il a pu le réparer 
en 1807. Rien ne lui imposait l’obligation de ne pas reve
nir, pour la compléter, sur sa première loi.

En résumé donc, quant à ce premier point de vue, il est 
permis de dire, que non-seulement la raison absolue, mais 
encore la façon dont le législateur, dans une autre circon-

(Dcranton, Cours de droit français, éd. Hauman, t. X, n° 239, 
p. 350).
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slance, a montré qu’il envisageait les choses, militent puis
samment pour faire admettre le privilège dont nous nous 
occupons.

Ainsi préparé, revenons au texte de la loi de 1807 et i 
analysons-le de plus près. |

Cette loi commence par consacrer l'existence d’un véri- j 
table privilège au prolit du trésor public pour les frais de | 
poursuite criminelle, correctionnelle ou de police, puis elle 
s’occupe d’en établir le rang. Elle donne la première place 
aux privilèges des articles 2101 et 2102 du code civil, la 
seconde aux sommes dues pour la défense personnelle du 
condamné, la troisième au privilège du trésor. Les sommes 
dues pour la défense personnelle sont donc placées (Mitre 
des privilèges, tout au milieu d’eux. Elles tonnent avec 
eux une seule et même série non interrompue. Gomment, 
dès lors, attribuer au législateur une autre intention que 
celle de les considérer aussi comme jouissant d’un privi
lège véritable? Ou tout au moins si pareille bizarrerie est 
possible, comment l’admettre sans une preuve évidente, et 
cela surtout quand des considérations puissantes, telles 
que celles dont nous avons argumenté plus liant, démon
trent que l’esprit de la loi était de consacrer le privilège au 
même titre que d’autres qui le valent à peine.

Autre considération non moins puissante, qui tient au 
même ordre d’idées, comment, alors que le trésor prime 
comme privilégié les créances chirographaires, les sommes 
dues pour la défense, qui viennent avant le trésor, ne les 
primeraient-elles pas aussi? Elles sont mieux traitées 
que le trésor, et pourtant ceux qui leur dénient le privi
lège, les regardent par cela même comme inférieures à lui. 
Aussi pour tenter de se sauver de cette contradiction évi
dente, ont-ils dû inventer un système compliqué et étrange 
que l’on retrouvera plus loin, au lieu de s’en tenir à cette 
vérité simple et de bon aloi que si les honoraires passent 
avant le trésor, qui passé lui-même avant les créances 
cédulaires, la force logique des choses et le vulgaire bon 
sens attestent que 1rs honoraires doivent aussi et à meil
leure raison passer avant celles-ci ; c’est ce qu’affirme ce 
brocard de droit applicable aux termes de tontes les séries 
eu égard aux termes qui viennent après eux : Si vinco te 
Vincent cm, a fortiori vineam te victum.

Mais ce n’est pas tout, nous venons de voir jaillir la 
volonté légale de l’ordre même des expressions dont la loi 
s’est servie. Consultons la nature de la chose qu’elle a 
créée et la conviction y trouvera des éléments nouveaux. 
Qu’est-ce qu’un privilège? C’est un droit que la qualité de 
la créance donne h un créancier d’être préféré aux autres 
créanciers (art. 2093 du code civil, art. 12 de la loi du 
16 décembre 1831). Or, ne trouvons-nous pas toutes ces 
conditions dans la loi de 1807? N’cst-ce pas en raison de 
la qualité de la créance qu’elle range les honoraires des 
défenseurs dans une catégorie de droits au dessus des 
créances ordinaires? Le conseiller d’Etat J oubeut disait 
au Corps législatif, en exposant les motifs de la loi : « Le 
projet va même plus plus loin : S. M. veut que les crimes 
soient poursuivis et punis. Mais S. M. veut aussi que les 
accusés* puissent être défendus et que le défaut de moyens 
ne les gène point dans le choix d’un défenseur » (2). C’est 
donc bien parce qu’il s’agit d'une créance de nature et 
de qualité spéciales que la loi l’a traitée avec faveur. Et 
d’autre part, si la première condition, la qualité particu
lière de l’obligation, exigée par la définition du privilège, 
se trouve ainsi justifiée, la seconde, à savoir la préférence, 
ne résulte-t-elle pas aussi de la loi de 1807. puisque les 
sommes dues pour la défense des accusés passent avant le 
privilège du trésor; peu importe d’ailleurs quelles vien
nent après d’autres privilèges, puisque tous ceux-ci ne 
sont pas établis au même rang et qu’il faut bien, parmi 
eux, que quelques-uns soient les derniers ou les avant-der
niers (eompar. art. 21-26 de la loi du 16 décembre 1831).

Que devient, en présence de ces arguments, l’objection 2

(2) Jugement de Conrtrai, 3 mai 1831 (B e l g . Jud., IX, 1831, 
j). 931).

déjà annoncée plus haut, tirée de ce que la toi de 1807 ne 
nomme point privilège la préférence accordée au défen
seur, mais semble ne la qualifier que du nom de sim
ple droit? Cet argument de texte ne doit-il pas céder 
devant des raisons tirées du fond même du droit que nous 
venons de développer? C’est le cas d'appliquer la règle de 
l’art. 1156 du code civil, qu’il faut, dans l'interprétation, 
s’attacher à l’intention plutôt qu’au sens littéral des ter
mes : Volunlaletn potius quant verba spectari placebit, disait 
la loi romaine (L. 219, D., deverb. sitjnif); et D umoulin, 
sous ie § 1 de l’ancienne coutume de Paris, a dit avec plus 
d’énergie encore : Secundum illud qtwd exigit ratio mate
rne subjectae, debent verba modifieari, into etiam impro- 
priariet restrimji contra propriam signi/icationem. A moins 
qu’on ne veuille imiter certains moines qui, au dire de 
Rabelais, pour manger sans remords de la viande les jours 
maigres, nommaient le gigot de la carpe et le rôti de 
bœuf, du saumon. Qu’importe la qualification à la vérita
ble nature des choses?

Ainsi donc, l'argument de texte doit céder le pas à l’ar
gument de fond. Remarquons, au surplus, qu'il n'est point 
permis de soutenir d’une manière absolue qu’en disant 
dans son article 2 et dans son article 4 « les privilèges et 
les droits ci-après >;, la loi a voulu attacher à ees mots un 
sens correct et précis, non plus que réserver exclusivement 
le premier mot aux privilèges ordinaires et le second aux 
honoraires du défenseur. Cette expression « privilèges et 
droits » n’est point d’une clarté telle pour résoudre, la ques
tion que nous examinons, qu’on puisse lui appliquer la 
règle : Cum in verbis titilla ambijuitas eut, non debel ad- 
mittivoluntatisquestio (L.23,§ l,D .,de leg. 3",32,tit. unie). 
C’est une formule générale sans portée bien définie. S’en 
servir comme d’un moyen décisif pour fonder une opinion, 
c’est incontestablement faire œuvre de témérité.

Mais, peut-on objecter dans l’ordre de considérations 
où nous sommes pour le moment, vous n’avez raisonné 
jusqu’ici que sur l’article 2 de la loi de 1807 ; allez donc à 
l’article 4; il admet si peu que les honoraires de la défense 
criminelle jouissent d’un privilège, qu'il les place après les 
créances simplement hypothécaires. Or, combinez ce fait 
avec la définition légale du privilège des art. 2093 du code 
civil et 12 de la loi du 16 décembre 1831, qui disent non 
pas seulement que le privilège est un droit que la qualité 
de la créance donne d’être préféré aux autres créanciers, 
mais ajoutent textuellement, même hypothécaires, et vous 
arriverez à cette conclusion que la loi de 1807 n'établit pas 
le privilège que vous défendez.

C’est là prendre au pied de la lettre une manière de 
parler qui n’est exacte qu’eu général. Il n’est pas vrai, en 
effet, que les privilèges soient toujours et par nature pré
férés aux hypothèques, et que, dès lors, aussitôt qu’il s’agit 
d’une créance avant laquelle passent celles-ci, il en faut 
conclure quelle n’est plus privilégiée. La loi du 16 dé
cembre 1831 nous en offre un remarquable exemple. Après 
avoir énuméré les privilèges généraux sur les meubles, 
elle leur donne dans son art. 19, alinéa final, le droit d’être 
payés sur la portion du prix qui n’a pas été absorbée par 
les créances hypothécaires, par préférence sur les créances 
chirographaires. Ils ne viennent donc, sur les immeubles, 
qu’après les hypothèques et n’en restent pas moins des 
privilèges. Rien plus, ils ne le sont que davantage. Et, du 
reste, quand on abandonne ces discussions de mots, sou
vent puériles, pour s’en tenir au fond et à la nature des 
choses, n’cst-il pas vrai qu’il y a privilège dès qu’il y a 
préférence, dès qu’une créance est traitée plus favorable
ment qu’une autre, dès quelle a droit d’être payée avant 
celle-ci en raison de sa qualité, peu importe que la loi, 
guidée par des motifs qui lui appartiennent, ait voulu 
que dans certain cas une hypothèque vint la primer. De 
quel nom appeler le droit qui est ainsi institué ?

Les arguments que nous avons produits restent donc 
debouts; il est démontré que l’esprit de la loi, que ce 
quelle a fait dans des cas analogues, justifie la création 
du privilège des honoraires par la loi de 1807 ; il est dé
montré que les conditions requises pour l’existence du pri-
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vilége, à savoir la préférence fondée sur la qualité de la 
créance, se trouvent réunies ; il est démontré qu’à ces rai
sons simples et péremptoires, on ne peut opposer que des 
arguments de mots, impuissants à prévaloir contre la na
ture des choses.

II

Nous avons maintenant à examiner la doctrine et la 
jurisprudence, à recueillir les autorités qui se prononcent 
en faveur de l’opinion que nous venons de défendre, à faire 
la critique de celles qui adoptent un sentiment contraire. 
Nous y trouverons l’occasion de développements nouveaux 
qui compléteront ce que nous avons déjà dit.

Chose digne de remarquent qui confirme la répugnance 
qu’inspire au barreau tout débat judiciaire relatif à des 
honoraires, alors que la question a occupé et divisé pres
que toute la doctrine, à peine trouve-t-on, tant en Belgique 
qu’en France, un arrêt et quatre jugements qui aient eu à 
la résoudre.

Le privilège des honoraires du défenseur, résultant de 
la loi de 1807 es! admis par Duranton, Cours de droit frnn- 
çais, t. X , n" « 3 0 ,  éd. Haumann, p. 345 ; P a r d e s s u s , ! 
Cours de droit commercial, nn 1197, éd. Plon, de 1857, | 
t. IV, p. 388; Gukxiku, Traite des hypotheques, il0 805, éd. j 
Tarlier, t. 2, p. 1-1; Valette, Traité des privilèges et hy
pothèques, u“ 39 ; P ont (continuation de Marcaiié), Privi- ; 
lèqes et hypothèques, n° 10; V inci.n s . Exposition raisonnée, \ 
de la léqislation commerciale, t. Ior, p. 508, éd. 1834; j 
Boii.ay-Paty et Boileux , Traité des faillites et banque- j 
routes, n" 351; Alauzet, Commentaire du rode de coin- ! 
merce, t. V, n" 1852, éd. 1868; Bédarride, Faillites 
et banqueroutes, t. III, n” 943 ; Mourlon, Examen cri
tique du commentaire de Tunei.oxc sur les priviléyes et 
hypothèques, n° 31 ; jugement du tribunal do Courtrai,
3 mai 1851 (Bell. Jn>., IX, 1851, p.  951);jugement du tri- ; 
bunal de commerce de Bruxelles, du 20 avril 1854 (Bf.i.c. 
Jun., XII, 1851, p. 699); jugement du tribunal d’Albv, j 
8 décembre 1863 (Dalloz pér., 55, 3, 6). i

On voit que le cortège est imposant. Il témoigne par { 
lui-même de l'erreur de ceux qui soutiennent que le texte J 
de la loi de 1807 est clair contre le privilège. S’il en était j 
ainsi, comment tant d’excellents esprits n’auraient-ils pas ! 
aperçu cette clarté prétendument si éclatante. Alauzet, j 
le dernier qui ait écrit sur la matière (1868), l’admet ! 
dans son ouvrage qui résume ce qui a été dit jusqu’alors, j

Il nous reste à parler des opinions contraires. Au pre- j 
mier rang, dans l’ordre du temps et de l’autorité, se place 
M e r l i n , V“ J’rivilége, sect. 2, § 2, au sujet de l’art. 2 de 
la loi de 1807.

« Cette disposition, dit-il, accorde bien, comme l'on voit, au 
défenseur de l'accusé, pour ses Irais, une préférence sur le trésor 
public; mais elle ne lui en accorde aucune relativement aux 
autres créanciers, soit privilégiés, soit cédulaires. 11 résultera de 
là que, s'il y a concours et insuffisance dans la distribution du 
prix des meubles entre des créanciers privilégiés, le trésor pu
blic, le défenseur du condamné et des créanciers cédulaires, 
les créanciers privilégiés seront colloqués les premiers; que le 
trésor public devra être colloqué le second; mais qu’il devra 
céder son droit au défenseur, à concurrence du montant de sa 
taxe, et que le trésor public, pour le recouvrement de cette 
part cédée, devra concourir avec tous les créanciers cédulaires, 
par contribution au marc le franc. Le trésor public avant, en 
effet, cédé sa place au défenseur, et ne pouvant exercer d'autres 
droits sur la masse que ceux qu'aurait eus ce même défenseur, 
il se retrouvera nécessairement réduit à la condition des simples 
créanciers cédulaires, pour le recouvrement de cette part. »

Il importe de s’arrêter à ce passage de Merlin, qui, 
comme on le verra, a été l’origine dans la doctrine, d’un 
mouvement pour ainsi dire aveugle, causé par l’autorité 
dont est entouré le nom de ce grand jurisconsulte.

Ce passage contient deux parties bien distinctes. La 
première, la plus courte, contient une affirmation dépour
vue de toute démonstration : le défenseur a une préfé
rence sur le trésor, il n’en a pas sur les autres créanciers.

La seconde n’est que l’exposé des conséquences de cette 
affirmation.

Il n’y a pas de démonstration, disons-nous. Rectifions. 
M erlin dit « comme on le voit. » Pour lui, il suffit de re
garder le texte. Cependant, c’est là, comme nous l'avons 
dit, une preuve plus que fragile. L’analyse de ce texte le 
démontre, les divergences d’opinions qu’il a fait naître le 
confirment. En s’en contentant, M erlin fait naître le soup
çon d’un examen superficiel et précipité.

Disons, il est vrai, à l’excuse de cet homme éminent, 
que l’article où ce passage se trouve n’est pas écrit par lui, 
mais par M. T arrible ; tout au plus l’a-t-il examiné et 
approuvé; or, quant à la maturité d’un jugement porté sur 
une question, ii y a une différence capitale entre l’homme 
qui juge, puis écrit lui-même, et celui qui laisse écrire un 
autre, puis juge, souvent au pied levé, ce que cet autre a 
écrit.

L’examen du système, non plus donc de Merlin , mais 
de T arrirle (et l’on nous permettra de faire une différence 
entre le mérite de ces deux jurisconsultes) (3), fournit, du 
reste, une contre-épreuve de sa faiblesse. Quelles consé
quences, énumérées par l'auteur lui-même, produit-il en 
effet? Il faut avouer quelles sont bizarres. D’abord le dé
fenseur a une préférence sur le trésor seul. Il n’en a pas 
sur les autres créanciers. Pourquoi cette distinction? Pour
quoi le trésor est-il ainsi seul sacrifié? Et, d’autre part, 
pourquoi, si les honoraires du défenseur sont respectables, 
ne le sont-ils qu’à l’égard du trésor? Ensuite d’où vient 
cette hypothèse étrange et compliquée du trésor qui après 
avoir été colloqué pour sa taxe, n’en profite pas, mais doit 
la céder au défenseur, sauf à aller concourir avec les 
créanciers chirographaires, de telle sorte que le trésor, 
qui a un privilège, n’en profite pas, et que le défenseur, 
qui n’en a pas, en profite? Après at'oir conquis son rang 
de créancier privilégié, le trésor le perd aussitôt et per
mute avec le défenseur, dont il prend la qualité de créan
cier simplement cédulaire.

Pour introduire un pareil système dans la loi, il faudrait 
un texte clair, et la loi n’en dit rien. Supposera-t-on aisé
ment que le législateur ait eu en vue cette combinaison 
très-compliquée, très-extraordinaire, sans qu’il en ait rien 
transpiré dans son texte ou ses discussions.

L’opinion de Tarrirle a été fortement combattue, dès 
son apparition en quelque sorte, par Duranton. 11 a dé
fendu le privilège comme T arrirle le repoussait, il a, pour 
nous servir d’une expression un peu prétentieuse, eu égard 
à la matière, élevé autel contre autel. Voici comment il 
s’est expliqué, ajoutant de nouvelles critiques à celles que 
nous venons d’exposer :

« M. Tarrirle, Répertoire de Merlin , V° Privilège, sect. 2, 
§ 2, n° 7, fait observer que la préférence accordée par la loi au 
défenseur du condamné, n'a lieu qu'à l’égard du trésor public, et 
non à l'égard des autres créanciers, soit privilégiés, soit hypo
thécaires, soit simplement chirographaires, et la conséquence 
qu'il tire de là, c'est que, en cas d’insuffisance des biens, la 
créance du défenseur doit s’identifier avec, celle du trésor, non 
pas pour l’augmenter, mais pour retrancher ensuite à la colloca
tion du trésor la somme nécessaire pour les frais de défense.

En admettant que le défenseur du condamné n’eû l,  d’après 
cette loi, de privilège qu’à l’égard du trésor public, il ne faudrait 
toujours pas procéder comme il est dit ci-dessus, car ce serait 
favoriser les autres créanciers, qui doivent au moins, s’ils n’ont 
ni privilège, ni hypothèque, souffrir le concours au marc le 
franc de la créance du défenseur. Ainsi, supposons que les frais 
du procès que le trésor public peut réclamer s'élèvent à 300 fr., 
que les frais de défense aient été réglés à 100 francs, qu’il n’y 
ait que 600 francs à distribuer après le prélèvement des frais de 
saisie, de vente, de distribution et des créances privilégiées en 
vertu de l’art. 2101, et enfin qu’il y ait pour 400 francs d’autres 
créances non privilégiées : dans le système sus-énoncé, le trésor et 
le défenseur seraient conjointement colloqués, et en première * 2

(3) Tarribi.e b écrit un traité des privilèges et des hypothèques,
2 vol. in-8°, qui n’a eu, croyons-nous, qu’une édition, publiée à 
Liège en 1819.
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ligne, pour 300 francs seulement, sur lesquels le défenseur 
prendrait 100 francs, à moins que, pour ces 100 francs, il ne dût 
venir au mare le franc avec, les autres créanciers sur les 300 fr. 
restants, ce qui donnerait encore le cinquième de cette somme; 
mais ce n'est pas ce que dit M. Tarrible, et ce n'est pas non plus 
ce que dit la loi, et dans celte supposition même, le trésor per
drait encore J0 francs, et le défenseur, ainsi payé intégralement, 
exercerait, en réalité, un privilège qui aurait tout son effet pos
sible, en partie contre le trésor et en partie contre les autres 
créanciers; tandis que, en laissant d'abord le trésor exercer son 
privilège pour les 300 francs qui lui sont dus, et le défenseur 
venir par contribution avec, les autres créanciers sur les 300 fr. 
restants, le défenseur, créancier de 100 francs, perdrait le cin
quième de cette somme de 300 francs, et les autres créanciers 
auxquels il est dû 100 francs, se répartiraient le surplus, ou 
240 francs au lieu de 300 francs qu'ils auraient d'après ht ma
nière dont M. Tarrible paraît entendre la loi, en refusant au 
défenseur un privilège;'! l'égard des autres créanciers.

Que si leur intention n'est point d’écarter le concours du dé
fenseur avec les autres créanciers après la collocation, en pre
mière ligne, du privilège du trésor; s'ils admettent ce concours 
et une reprise au profit du défenseur, pour ce qui lui manquerait 
sur le moulant tic la collocation du trésor, alors nous répondons 
qu’il n'est pas exact de dire que la créance du défenseur s'identi
fie avec celle du trésor, pour retrancher d'autant il celle dernière; 
et nous disons, en outre, que le trésor, en définitive, éprouve 
une perte, et une perte île 100 francs, puisqu'il ne vient pas au 
marc le franc dans la distribution déjà opérée entre le délenseur 
et les autres créanciers. Or, est-il conforme à l’esprit de la loi ! 
que le trésor, qui exerce une préférence sur tous les créanciers 
ordinaires ou simples céduiaires, soit en réalité primé par eux 
pour une partie de sa créance quand cette partie est de la même 
nature et à la même cause que le surplus? C’est ce que nous ne 
pouvons nous figurer.

N'est-il pas plus vrai de dire, au contraire, que le défenseur 
doit, dans l'espèce, être colloqué en première ligne sur les 000 
francs pour ce qui lui est dû, le trésor eu scond rang, aussi pour 
tout ce qui lui est dû, et le surplus des deniers être laissé aux 
autres créanciers, pour se les distribuer au marc le franc?

Si le défenseur l'emporte sur le trésor, qui l'emporte lui-même 
sur les autres créanciers, à plus forte raison doit-il l'emporter 
sur ces derniers : Si rineo vicemtem te, n fortiori vinram te vic- 
tum, et le privilège du trésor ne doit souffrir que les préférences 
exprimées par la la loi; or, dans le système combattu, il souffri
rait, en réalité, pour une partie de sa créance, pour celle que 
lui enlèverait le défenseur, une préférence de la part de simples 
créanciers céduiaires, et c'est ce que nous ne saurions admettre.

I.a préférence accordée au défenseur n'est-elle pas d’ailleurs 
fondée sur une cause aussi favorable que celle du privilège du 
domestique, du fournisseur de substances? Cela n'est pas dou
teux ; pourquoi donc ne s'exercerait-elle pas au moins à l'égard 
des simples créanciers ordinaires? Qu'elle ne soit pas classée 
parmi les privilèges généraux énoncés en l'art. 2101 du code 
civil, qu'elle soit primée par eux, d'accord : telle est la disposi
tion de la loi; mais dès qu’elle veut que le trésor soit payé pour 
les frais qui lui sont dus, par préférence aux autres créanciers 
céduiaires, c’est qu'elle a évidemment voulu qu’il fût payé par 
préférence;! ces mêmes créanciers ; or, pour arriver à ce résul
tat, il faut d’abord colloquer le défenseur, et ensuite le trésor, 
et chacun pour la totalité de ce qui lui est dû. »

Telles sont les deux opinions primordiales et fondamen
tales, les premières qui aient été émises sur la loi de 1807. 
On ne niera point que sous le rapport de la valeur per
sonnelle de ceux qui les ont proposés, comme sous celui 
du soin de la discussion, de la valeur des arguments et de 
l’impression qu’ils laissent, Duranton ne vienne avant 
Tarrible (4).

Mais quelque consciencieuce qh’ait été l’analyse du 
premier, il a omis une considération décisive pour con
damner l’avis de son contradicteur quand celui-ci soutient 
que la préférence accordée au défenseur est toute relative 
et qu’elle n’existe qu’à l’égard du trésor. Elle est tirée des 
discussions de la loi de 1807 et du rapport de J oubert que 
nous avons déjà cité. Le jugement du tribunal de Gourtrai

(4) Un jugement du tribunal d’Alby, dont il sera question plus 
loin, dit, en parlant de l'opinion de Tarrible : « Que cet auteur, 
écrivant à une époque contemporaine de la loi de 1807, pouvait 
par suite connaître parfaitement l’opinion de ses auteurs. » Cela

que nous indiquions plus haut l’exprime dans le considé
rant suivant ;

« S'il pouvait exister le moindre doute, ce doute se dissiperait 
à la lecture du rapport fait par le conseiller d'État J o u b e r t , au 
Corps législatif sur les motifs de la loi ; en effet, après avoir 
exposé que le but de la loi était de créer un privilège au profit 
du trésor pour le paiement des frais de poursuite criminelle, 
sans que toutefois ce privilège put nuire a ceux établis par les 
art. 1101 et 2102 du code civil, le rapporteur ajoute : « Le pro
jet va même plus loin; Sa Majesté veut ([lie les criminels soient 
poursuivis et punis. .Mais Sa Majesté veut aussi que le défaut de 
moyens ne les gêne pas dans le choix d'un défenseur. C'est pour 
cet objet (pie Sa Majesté a ordonné que le projet ne plaçât le 
trésor publie qu’après les sommes dues pour la défense person
nelle des accusés. »

Ne suit-il pas de là, à toute évidence, que la préférence 
des honoraires doit exister à l’égard de toutes les créances? 
Le but de la loi, si clairement indiqué, ne serait-il pas 
sinon amoindri et le plus souvent anéanti, puisque le 
privilège qu’elle institue, comme le sûr moyen de ne pas 
gêner le choix d’un défenseur, serait fréquemment déri
soire? Pour qu’il soit véritablement efficace, ne faut-il pas 
qu’il existe à l’égard des créances chirographaires?

Nous avons énuméré plus haut les autorités qui com
posent l’imposante phalange dont D uranton a été le chef 
et le promoteur. T arrible, sous le couvert de Merlin, a 
également créé des partisans et fait école. Mais il est cu
rieux de voir, comme tous ceux qui ont confirmé son opi
nion, l'ont fait les yeux fermés, et en reproduisant même 
parfois textuellement les termes dont il s’est servi, mani
festant ainsi, avec beaucoup de vraisemblance, qu’ils ont 
mis en pratique le vieux brocard ; jurare in verba ma- 
(jistri.

C’est Dalloz, Rép., V° Privilèges et hypothèques, n° 574; 
B atïur, Privilèges et hypothèques, n” 25; T roplong, Pri
vilèges et hypothèques, n° 36; R enouard, Faillites et ban
queroutes, n" 632, éd. belge, p. 369.

Vôilà pour la doctrine. On voit que s’il ne fallait con
sulter que le nombre, l'avantage serait de beaucoup en 
faveur de l'opinion que nous professons. Et quant à la va
leur des noms, si T roplong et R enouard méritent tout 
notre respect, le refuserons-nous à P ardessus, à Grenier , 
à Valette, à P ont, à Boui.ay-P aty, à A lauzet, à B édar- 
ride? Qu’on lise du reste T roplong, on verra qu’il est un 
de ceux auxquels s’applique, à ce propos, le reproche 
d’avoir copié mot à mot T arrible, en y ajoutant pour toute 
réflexion ; « Cette opinion me paraît beaucoup plus exacte. 
Je crois, en conséquence, qu’on doit l’adopter sans hési
ter. » La conséquence est peu modeste. Pourquoi, dès 
qu’une opinion paraît exacte à T roplong, faut-il ne plus 
hésiter?

Quant à la jurisprudence, l’opinion de Tarrible peut 
invoquer l’unique arrêt des cours belges qui a été rendu 
sur la question, et, chose bizarre, un jugement de ce môme 
tribunal d’Alby dont nous pouvions citer tantôt une déci
sion en notre faveur.

L'arrêt belge est de la cour de Bruxelles. Il porte la 
date du 23 décembre 1840 (Pas., 1841, p. 341). II m é 
rite d’être rapporté et discuté. Son argumentation est, en 
effet, sérieuse, et contient des points de vue nouveaux.

« Attendu que le code civil énumère les diverses créances 
auxquelles, en raison de leur qualité, il attache le droit de 
privilège; qu’on n'y voit pas figurer des sommes dues pour la dé
fense personnelle du condamné. »

Cela est vrai. Reste à savoir si le privilège des hono
raires n’est pas établi par une autre loi, ce qui lui donne
rait une existence aussi sûre que s’il l’était par le code 
civil.

« Attendu que l'art. 2098 pose en principe que les droits du

est au moins problématique et pourrait se dire avec presque au
tant de raison de Du r a n t o n . Mais pareil argument revient à dire 
que tout auteur contemporain d'une loi doit faire autorité. Qui 
l’admettra ?
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trésor sont privilégiés, mais laisse à des lois spéciales le soin de 
régler l'ordre dans lequel s’exerce le privilège; que la loi du 
5 septembre 1807 n’a d'autre but que ce règlement; qu'elle ne 
tend aucunement à créer une nouvelle catégorie de créances pri
vilégiées ; que cela résulte non-seulement du but de la loi, qui 
est d'organiser le principe de l’art. 2098, mais encore de sa ré
daction, puisque l’on voit qu’elle se sert du mot privilège toutes 
les fois qu’elle entend parler de créances reconnues comme pri
vilégiées par le code civil, et qu'elle change d’expression lors
qu’elle parle de la créance résultant de la défense du condamné 
et l’indique sous la qualification de sommes dues pour la défense 
personnelle du condamné. »

Il est inexact de dire que l’art. 2098 du code civil po
sait en principe que les droits du trésor sont privilégiés, 
ne laissant à des lois spéciales que le soin de régler l'ordre 
dans lequel il s’exerce. En voici le texte : « Le privilège, à 
raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il 
s’exerce, sont réglés par les lois qui concernent. » Donc, 
la question d’existence, aussi bien que celle de rang, est 
réservée. Aussi la loi de 1807 institue-t-elle le privilège, 
spécialement pour le recouvrement des frais criminels, en 
même temps qu’elle en établit l’ordre. Son intitulé, dans 
sa généralité, embrasse ces deux catégories de choses.

Au surplus, il arrive que, dans des lois spéciales, le lé
gislateur complète des matières qui n’ont avec celles-ci que 
des rapports indirects. N’est-ce pas ainsi qu’aux art. 49 et 
suiv. de la loi du 16 décembre 1851, on l’a vu consacrer 
tout un système relatif à la protection des mineurs, qui 
complète le code civil, et dont de nombreuses dispositions 
sont étrangères aux hypothèques? Rien d’étrange donc 
qu’il ait saisi l’occasion de la loi de 1807 pour établir un 
privilège nouveau au profit du défenseur. La véritable 
question n’est donc pas là ; elle est dans l’analyse des 
termes mêmes de la loi de 1807, qui, ainsi qu’on l’a vu 
plus haut, affirment le privilège, sinon textuellement, au 
moins évidemment par l’ordre de choses que cette loi orga
nise. •

« Attendu encore que l’art. 2 de la loi du î» septembre; 1807 
dit formellement que le privilège du trésor ne s’exerce qu'nprès 
les autres privilèges et droits ci-après mentionnés; qu’il en ré
sulte donc que les créances auxquelles il donne la priorité ne 
sont pas toutes privilégiées, mais qu'il en est qui ne constituent 
que de simules droits, comme le démontre le § 4 de l'art. 4 re
lativement aux hypothèques qui priment le privilège du trésor 
sur les immeubles du condamné. »

C’est l'argument de mots auquel nous avons amplement 
répondu plus haut.

« Attendu que, s’il n’y a pas de privilège en cas de condamna
tion, vainement veut-on prétendre, par analogie, qu’il doit en 
exister un en cas d’acquittement;

« Attendu que les motifs qui ont pu porter la loi à accorder à 
cette créance une préférence ne peuvent être invoqués en cas 
d’acquittement, puisqu'il est sensible que la loi n’a voulu accor
der cette préférence que sur les droits du trésor public, qui 
n’existent qu’en cas de condamnation, et non sur ceux des autres 
créanciers, quelle que fût la nature de leurs créances;

« Que d’ailleurs des motifs d’humanité ont bieu pu prévaloir 
contre le trésor, qui représente la généralité, mais ont dû être

(5) Il est arrivé (pie l’on a prétendu justifier le privilège du 
défenseur, en disant que les honoraires sont une créance à charge 
de la masse légitimement née depuis la déclaration de faillite, et 
contractée dans l’intérêt commun en tant que, poursuivant l’acquit
tement du condamné, elle s’efforce de ne pas laisser tomber sur 
l'avoir du débiteur les frais de justice que le Trésor peut réclamer 
en cas de condamnation. On en tirait cette conséquence que cette 
créance devait être payée avant les autres et sans réduction, 
comme les frais de liquidation.

Cette manière de voir dont peut se passer le système que nous 
venons d’exposer, a été rencontrée dans les termes suivants par 
l’arrêt précité de Bruxelles :

« Attendu que c’est sans plus de fondement qu’on prétend 
faire considérer cette créance comme concernant directement la 
masse, comme ayant son origine dans une gestion utile faite 
pour elle;

tout à fait impuissants en présence d'intérêts privés déjà assez 
fortement compromis par la faillite «lu débiteur. »

Nous examinerons ce point plus loin.
A cela les discussions de la lo i, que la Cour n’a 

peut-être pas eues sous les yeux, répondent victorieuse
ment. Le motif d’humanité y est exprimé d’une manière 
générale. Le législateur a voulu que l’accusé ne fût pas 
gêné dans la recherche d’un défenseur. Il n’a pas dit qu’il 
voulait que cette gène existât dès que l’exercice du privi
lège pourrait nuire aux créanciers cédulaircs.

On pourra également lire avec intérêt le jugement du 
tribunal d’Alby du 8 juin 1854 (Dalloz, pér., 55, 3, 6). Il 
est longuement développé, mais ne contient rien à quoi 
nous n’ayons répondu, sauf le considérant suivant :

« Attendu (pic l’on peul faire remarquer que les art. 3 et 4 de 
la loi de 1807, après avoir fixé le délai dans lequel le privilège 
du Iré.-or public sur les immeubles devra être inscrit et qui dis
posent aussi que ce privilège s’exercera après les sommes dues 
a la défense, ne font pas connaître dans quel délai le prétendu 
privilège du défenseur devrait lui-même être soumis il la forma
lité de l'inscription : qu’on ne saurait conclure de ce silence qu'il 
en est dispensé, car ce ne pourrait être que par une exception à 
la règle générale de l'art. 2106, exception qui devrait être par 
cela même formellement édictée dans une disposition particu
lière; mais que l’on en doit conclure au contraire que la loi n’a 
pas entendu créer un nouveau privilège. »

Ce raisonnement est inexact sous l’empire du code civil. 
Il l’est aussi sous l’empire de la loi du 16 décembre 1881. 
Sous le code civil, l’art. 2107 déclarait exemptées de la 
formalité de l’inscription les créances privilégiées sur les 
meubles et les immeubles (comb. cet art. avec 2104 et 2101). 
Cet article, bien que ne s’exprimant que pour les cinq ca
tégories de créances énumérées à l’art. 2101 (frais de jus
tice, frais funéraires, frais de dernière maladie, salaires 
des domestiques, subsistances), avait une portée générale 
fondée sur les motifs de la loi. C’est ce que Tkoploxg re
connaît, n" 269 : « A l’égard, dit-il, des privilèges qui 
frappent sur les meubles et sur les immeubles, il faut dé
cider tjue la formalité de l’inscription ne les regarde pas; 
car ce n’est que subsidiairement qu’ils peuvent s’appesantir 
sur les immeubles; leur assiette principale est sur les 
meubles. D’ailleurs, ils n’ont en général pour objet que 
des sommes assez minimes; et l’on a pu penser qu’il se
rait trop gênant de les astreindre à l’inscription, pour le 
cas tout à fait éventuel où ils viendraient à s’exercer sur 
les immeubles. » Donc, contrairement à ce que dit le ju
gement d’Alby, l’exception, dans la loi de 1807, est plutôt 
dans l’obligation de l’inscription pour la créance du trésor 
que dans l’absence d’inscription pour le défenseur. Il ne 
fallait donc pas un texte pour en proclamer l’exemption 
au profit de celui-ci. Il en fallait un pour la prescrire à 
celui-là.

Et de même la loi de 1851 (art. 17, 19, alin. fin. et 29) 
libère de toute inscription les créances privilégiées sur les 
meubles et les immeubles, n’attachant en aucune façon à 
cette formalité accessoire et toute extérieure l’existence du 
privilège de ces créances (5). E dmond P icard.

(La fin au prochain numéro.)

« Qu’en effet, indépendamment de l’impossibilité de déterminer 
jusqu’à quel point la défense a pu être utile, il est incontestable 
qu’elle a eu pour objet direct et immédiat la personne du failli; 
et que si la masse, par suite de l'acquittement, n’a pas dû payer 
les frais de la poursuite criminelle ou correctionnelle, celte con
séquence n’a été qu’une suite très-accessoire de l’acquittement 
du failli, objet unique que se proposait la défense; qu'elle n’a 
donc rien fait pour la masse, qui ne peut ainsi se trouver obligée 
de prendre comme sienne une dette contractée dans l’intérêt di
rect et personnel du failli ;

« Attendu que dans ces circonstances, en considérant que les 
causes de la poursuite qui ont nécessité la défense du failli 
préexistent à la faillite, il est impossible d'envisager cette créance 
autrement que comme faisant partie du passif du failli, et par 
suite comme soumise aux mêmes réductions que celles des autres 
créanciers. »
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JURIDICTION CIVILE.
» -------

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Présidence de 79. Grandgagnage, l° r président.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.— CAPITAL.— INTÉRÊTS.— DÉFAUT 
DE MENTION SPÉCIALE.

Une inscription hypothécaire qui ne mentionne que le montant du 
capital dû, sans constater que la creance est productive d’inté
rêts, donne néanmoins droit à une collocation du chef de ces inté
rêts, en vertu cl dans les limites de. l’art. 2-151 du code civil, si 
en réalité cette créance produit îles intérêts.

Il en serait même ainsi dans l’hypothèse oit l’inscription unirait 
été prise en vertu d’un juyement prononçant une condamnation 
principale, sans allouer les intérêts, dus en réalité, mais non 
demandés dans l’exploit, introductif d'instance.

(DE LHONNEUX-DETRU C. HOEBAER.)

L'arrêt dont nous reproduisons ci-après la partie rela
tive aux intérêts contestés, tranche d’autres contestations 
que nous croyons inutile de reproduire. Voici les faits qu’il 
constate et qu’il importe de connaître pour l’intelligence de 
la décision que nous rapportons :

Par acte passé devant le notaire Chapelle, de Huy, le 
21 janvier 1852, l’intimé De Lhonneux-Detru acquit du 
baron Charles-Nicolas-Joseph de Warzée père, une ferme, 
sise à Ramelot, dite ferme du Village, pour la somme de
140,000 fr., avec obligation d’employer d’abord ce prix à 
éteindre tontes les créances hypothécaires inscrites sur les 
biens vendus et avec le choix, au cas d’insuffisance, ou de 
faire procéder à la purge civile ou de rembourser avec 
subrogation la partie de la dette hypothécaire qui ne vien
drait pas en rang utile, ses droits de recours saufs contre 
le vendeur.

Parmi les charges qui grevaient la propriété vendue, il 
existait au profit du notaire Hocbacr, appelant, une hypo
thèque judiciaire inscrite le 29 octobre 1849, pour un 
capital de 12,420 fr. spécialisée à la date du 28 décem
bre 1852, et résultant d’un jugement de reconnaissance 
d'écriture et de signatures de billets h ordre protestés, 
rendu le 20 novembre 1839 contre le baron de Warzée, 
vendeur, et son épouse, débiteurs solidaires.

De Lhonneux-Detru n’ayant pas usé dans le délai utile 
de la faculté que lui accordait la loi et son contrat, de 
purger les immeubles acquis, fut, par exploit du 30 jan
vier 1864, assigné devant le tribunal de Huy, à la requête 
du notaire Hoebaer, en paiement du capital inscrit de 
12,420 fr. et des intérêts courus depuis le 20 novem
bre 1848.

Arrêt. — « Sur la question des intérêts :
« Attendu qu'on a soutenu dans les débats, au nom de l’in

timé, ([lie les intérêts de la créance réclamée n’étaient dus qu’à 
partir de faction de lloehaer, en se fondant sur ce que les bil
lets à ordre et le jugement ne contiennent, ni promesse de payer 
des intérêts, ni condamnation de ce chef, et que l’inscription 
de 1849 n’en lait pas mention;

« Attendu que si ces laits sont vrais, ils ne justifient pas néan
moins le soutènement de l'intimé, puisque les sept billets à ordre 
ayant été protestés, les intérêts de la créance ont commencé à 
courir de plein droit à partir de chaque protêt, aux termes des 
art. 1153 du code civil, 184 e! 187 du code de commerce com
binés; que, suivant l’art. 2151 ancien du code civil, le créancier 
inscrit pour un capital produisant intérêts, avait le droit d’être 
colloqué au même rang que son capital pour deux années d'inté
rêts et l’année courante ;

« Que De Lhonneux-Detru étant devenu débiteur personnel, 
après le délai de la purge expiré, de la partie de la dette qui ne 
venait pas en rang utile, devait payer le capital et les intérêts que 
Houhaer aurait eu le droit de réclamer dans un ordre, c’est-à-dire 
les intérêts à partir du 20 novembre 1850;

« Qu’au surplus, l'intimé a prouvé par ses offres de paiement 
de 1857 qu’il était à sa connaissance personnelle que la créance 
était productive d’intérêts;

« Par ces motifs, la Cour réforme... » (Du 11 mars 1868.)
De Lhonneux-Detru s’est pourvu en cassation contre cet 

arrêt.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de n i. H erm a n s.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ PUBLIQUE. —■ DROIT DE 
RÉTROCESSION. —  TRIBUNAUX. —  COMPÉTENCE.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider si en fait l’ex
propriant a renoncé à employer les propriétés emprises confor
mément à leur destination.

(mortelmans c. la ville d’anvers.)
Jugement. — « Attendu que les demandeurs ont, on 1855, 

été expropriés, pour cause d’utilité publique, de deux parcelles 
de prairies situées dans le poldre Ferdinand et marquées au 
cadastre section E, n“s 152b et 153a, lesdites parcelles néces
saires à la création projetée par la ville d’Anvers d’un nouveau 
bassin maritime précédé d’un sas et à l’établissement d’un bassin 
sec donnant dans le nouveau bassin flottant avec travaux acces
soires ;

« Attendu que, se fondant sur la disposition de Fart. 23 de la 
loi du 17 avril 1835 et faisant offre de restituer le montant 
proportionnel de l’indemnité qu’ils ont reçue, les demandeurs 
réclament la remise d’une partie des terrains empris, laquelle, 
d’après eux, n'a pas reçu et ne pourra, dans l’avenir, recevoir la 
destination d’utilité publique qui en a motivé l’expropriation ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté et qu'il est d’ailleurs établi, 
en fait, que les parcelles dont on poursuit la rétrocession, ont 
été comprises sous les lots 12 et 13 n° 5bis du premier plan 
dressé par M. l’ingénieur Van Bever, dans la venle des terrains à 
bâtir consentie le 20 janvier 1866 par la ville défenderesse au 
profil de la Société immobilière, vente définitivement faite en 
vertu d'une délibération du conseil communal en date du 5 juin 
1865, régulièrement approuvée par l’autorité supérieure ;

« Attendu que la ville, contestant la demande, soutient :
« .1. Que les parcelles réclamées ont été constamment affectées 

à l’usage prévu par l’arrêté royal du 23 mai 1854, qui en a auto
risé l’acquisition ;

te B. Que l’administration n’a jamais renoncé à leur donner la 
destination prescrite, en supposant que jusqu’ores elle n’eût point 
existé ;

« C. Qu’en tout cas la renonciation doit avoir lieu confor
mément à la loi de 1835 par un avis publié de la manière indi
quée par l’article 6 titre 2 de la loi du 8 mars 1810, ou par une 
déclaration faite par l’administration sur la demande en restitu
tion portée en justice par les anciens propriétaires ou leurs 
ayants-droit ;

« Qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de suppléer à 
l’une on l’autre de ces formalités qui n’ont pas été accomplies 
clans l’espèce ;

« En ce qui concerne le moyen substantiel IiItéra C, consti
tuant une fin de non-recevoir soulevée contre la demande :

« Attendu que la déclaration de l'utilité publique est, il est 
vrai, de la compétence exclusive de l’administration, mais 
qu’autre chose est de décréter soit cette utilité, soit la cessation 
(ficelle, et le droit de rechercher, d'après les actes et les faits de 
faiiloi-ilé compétente, s’il est prouvé, en l'ail, que futilité publique 
a été déclarée ou, comine dans l’espèce, que l’administration a 
renoncé à employer les terrains empris conformément à leur 
destination; que ce droit est incontestablement réservé aux tri
bunaux, non en vue de leur permettre de contrôler ou d’infirmer 
un acte administratif, mais pour y puiser l’origine et le fondemen t 
d’un droit civil débattu devant eux;

« Attendu que le respect de la propriété a fait inlroduire dans 
la législation le principe de fart. 23 précité; que dans le cas où 
Futilité publique, qui seule forme une cause légitime d'expro
priation, ne peut se réaliser, le droit de reprendre la possession 
de son bien naît pour le propriétaire exproprié ;

« S’il est de principe, disait M. Fallon dans son rapport l’ait à 
« la Lhambre des représentants le 7 avril 1835, que la propriété 
« privée est essentiellement asservie à toutes les exigences légales 
« de l’intérêt général; si c’est une obligation imposée au'pro- 
« priétaire de se priver de sa propriété lorsque Futilité publique 
« en réclame l’abandon, cette obligation rigoureuse doit naturel
le lement cesser alors que la cause n’exisle plus. Si donc le ter- 
« rain exproprié n’est pas employé aux travaux pour l’exécution 
et desquels il était destiné, il doit être rendu au propriétaire 
« dépossédé, si celui-ci le réclame. C’est là une vérité trop évi
te dente pour qu’il soit besoin de l’appuyer par d’autres considé- 
ee rations ; »

et Attendu qu’énoncé en termes aussi absolus le droit que 
l’équité réclame en faveur des anciens propriétaires, ne peut être 
restreint, en le faisant dépendre du bon vouloir ou de l’arbitraire
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de l'administration ; que pour donner ouverture au droit de j 
préemption il laut, dès lors, mais il suffit que des faits et actes j 
quelconques de l'administration démontrent d’une façon certaine i 
l'impossibilité d'affecter les biens expropriés au service publie 
auquel ils étaient primitivement destinés;

« Attendu que si la loi détermine les formes dans lesquelles 
l’administration fait connaître que les terrains acquis pour tra
vaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, c’est 
afin de fixer dans un court délai le sort de la propriété par une 
mise en demeure du propriétaire dépossédé;

« L’exercice du droit de réméré, porte à cet égard le rapport 
« ci-dessus mentionné, devait être combiné de manière à ne pas 
« laisser trop longtemps hors du commerce les biens qui peuvent 
« rentrer dans la circulation par ce moyen. Un bref délai lui est 
« assigné, lui avis que fait publier l'administration v donne 
« ouverture; »

« Attendu que le but de cet avis est de faire connaître les ter
rains ipie l'administration est dans le cas de revendre: qu'on ne 
saurait admettre raisonnablement «pie la revente même d'un ter
rain non utilisé et ne pouvant plus l'être, effectuée au mépris du 
droit de préférence réservé1 a l'ancien propriétaire, puisse avoir 
moins d'effet que le simple avis d'une revente non encore con
sommée ;

« Attendu qu'en aliénant comme propriété privée sans aucune 
réserve un bien acquis en vue d'utilité publique, l'administration 
affirme de la façon la plus formelle que cette utilité est vernie à 
cesser; par suite, que toute déclaration nouvelle est devenue inu
tile il moins de décider qu'il appartient il l'administration de se 
soustraire, à son gré, par le seul démenti qu'elle s'infligerait à 
elle-même, à l’obligation de la rétrocession expressément con
sacrée par la loi ;

k Attendu, dans cet ordre d'idées, passant à l'examen des deux 
premiers moyens proposés en fait par la défenderesse, qu'il est 
constant aux termes des conventions intervenues entre la ville et 
la Société immobilière, que les biens vendus, comprenant les 
parcelles réclamées par les demandeurs, ont été transportées, à 
l'instant du contrat, en pleine propriété à l'acquéreur, comme
terrains à bâtir, sans réserve aucune de jouiss....-c ni stipulation
pour en affecter tout ou partie à des. travaux d'utilité publique; 
qu'ils sont donc dès ce moment sortis du domaine de la commune 
et rentrant dans celui d'un particulier, sont passés dans le com
merce et ont, par ce fait, perdu toute destination publique:

« Attendu que tous les terrains cédés, divisés par lots et net
tement indiqués au contrat, devront être nécessairement livrés: 
que les seules réserves que l'on rencontre dans les conventions, 
sont relatives ii 1 éventualité d'une fausse appréciation (fins les 
calculs de la superficie, et aux formes que pourraient attribuer j 
aux lots, ou blocs à délivrer, les modifications qui seraient I 
jugées nécessaires dans le tracé du boulevard, réserves qui sont I 
étrangères aux contestations agitées aux débats ;

« Attendu que la ville prétend que la livraison pouvant être 
retardée jusqu’à la lin de 1 année 1873, elle peut encore, avant 
l'expiration de ce terme, affecter les terrains a un usage public, 
comme accessoires des travaux maritimes; mais que ce terme n'a 
pas été stipulé pour donner dans l'intervalle uni semblable des
tination aux terrains aliénés;

« Qu’il résulte, au contraire, clairement des conventions des 
parties que cette clause n'a été insérée qu'a l'effet de permettre à 
la ville (le placer Iesdils terrains dans les conditions déterminées 
par le contrat pour leur livraison ;

« Que du reste la société n'en est pas moins devenue irrévo
cablement propriétaire; et quelle a pu disposer des biens par elle 
acquis, de sorte que ce ne serait même plus avec la société, mais 
éventuellement avec des acquéreurs nouveaux que la défenderesse 
aurait à s'entendre si elle voulait réserver à l'usage pour lequel 
l'expropriation a été autorisée, l'excédant non employé des par
celles emprises sur les demandeurs ;

« Attendu (pie c'est donc à tort que la ville soutient qu'elle 
possède encore la faculté d'employer les terrains, soit avant, soit 
même après l’année 1870, puisqu'on ne peut considérer comme 
une véritable faculté celle qui est ainsi subordonnée à la volonté 
ou au caprice d'un tiers; qu'il ne semble pas contestable que les 
biens vendus, devenus des propriétés privées, ne sauraient rece
voir une destination publique que dans les formes déterminées 
par la loi à la suite d'une nouvelle expropriation ;

« Attendu qu'il résulte des diverses considérations qui pré
cèdent qu’à partir de la vente, l'affectation des terrains aliénés 
à un service d’utilité publique est devenue impossible; mais at
tendu que pour établir le fondement de l'action des demandeurs, 
il faut, en outre, que les parcelles dont ils réclament la remise, 
n’aient pas antérieurement reçu la destination prévue par l'arrêté 
d'expropriation ;

« Attendu que les parties sont contraires en fait sur ce point ;

« Que les demandeurs soutiennent que les parcelles dont il 
s'agit, sont constamment restées à l'état de terrain vague, sans 
avoir changé de forme ni de nature ; qu'elles n'ont jamais reçu ni 
pu recevoir même la destination que la défenderesse prétend leur 
avoir donnée, puisqu'elles se trouvent de plusieurs mètres en 
contrebas du niveau des nouveaux quais, sont constamment 
submergées et ont, au surplus, toujours été louées par la ville à 
un vacher pour en récolter les herbages ;

« Attendu que ces faits sont pertinents et concluants au procès 
et que la preuve par toutes voies de droit, même par simple 
témoignage, peut en être reçue, libre à la ville défenderesse 
d’établir par le moyen de la preuve contraire que les terrains 
réclamés ont été et sont actuellement comme elle l’affirme, affec
tés à un usage public comme dépendances et accessoires des 
bassins dont l’exécution a été décrétée par l'arrêté royal du 
23 mai 1834 ;

« Attendu que les lieux destinés à recevoir des dépôts divers 
en vue de l'embarquement et du débarquement, constituent des 
accessoires nécessaires d'un établissement maritime; qu'on peut 
donc admettre que les terrains emplis sur les demandeurs 
devaient avoir une pareille destination ; que, pour recevoir cette 
destination, il n'est pas besoin pour certaines marchandises ni 
de hangars ni de bâtiments; qu'il .suffit que l'alienation ait été 
sérieuse et que le terrain ail été mis par la ville dans des condi
tions à pouvoir servir a sa destination, circonstances que le tri
bunal ne pourra apprécier que sur le vu des enquêtes ou autres 
éléments de preuve qui seront ultérieurement rapportés;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. WouiltliS, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare les demandeurs 
recevables en leur action; et avant d v  statuer au fond, les admet 
ii prouver, par tous moyens de droit, témoins compris, que les 
parcelles de terrain qu’ils entendent réacquérir, sont constam
ment restées à l'état de terrain vague, sans avoir changé de forme 
ni de nature; qu'elles n'ont jamais reçu ni pu recevoir même la 
destination que la défenderesse prétend leur avoir donnée comme 
lieux servant d'une façon sérieuse et réelle à des dépôts divers, 
accessoires des travaux maritimes; qu'elles se trouvent de plu
sieurs mètres en contrebas du niveau des nouveaux quais, sont 

j constamment submergées et ont été toujours louées par la ville à 
un vacher pour en récolter les herbages; admet, d'autre part,la 
ville défenderesse il la preuve des faits contraires, par les mêmes 
moyens: dit que les empiètes auront lieu par devant AI. le juge 
Termnden, (pie le tribunal commet it cet effet, pour les dites en
quêtes faites et rapportées, être ultérieurement par les parties 
conclu et par le tribunal statué’, ce qu'en droit il appartiendra: 
dépens réservés... »(ilu IGavril 18G8. — Plaid. AiM‘s Everaerts, 
De.martei.aere et Gevot.)

Observations. — On peut consulter sur les questions 
tranchées par ce jugement : Dalloz, V° Expropriation, 
nos 471 et suiv. ; Delaiaumol. Traité de l'expropriation, 
nÜS 13:2 et suiv.; T ielkmaxs, Rép. adni., V" Expropriation, 
p. 183; cass. fr., 29 mai 1867 (Dalloz pér., 1867, 1, 247, 
et S irey, 1867,1, 261, ainsi que la note), 28 octobre 1852 
(Dalloz pér., 1853, 1, 40), 9 octobre 1861 (Inin, 1862, 
1, 303); 27 avril 1863 (Ibid., 1863, 1, 319); Lyon 29 août 
1857 (Imn., 1857, 2, 219); conseil d’Etat, 16 août 1862 
(lino., 1864. 3, 105); Agen 10 octobre 1866 (Sihey, 1867, 
1, 261).

ACTES OFFICIELS.
J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 

14 décembre 1868, sont institués : 1° Président du tribunal de 
commerce de Tournai, le sieur Delevingnc-DumoiTier, négociant 
en cette ville; 2° Juges au même tribunal, les sieurs : Spreux, 
ancien négociant â Tournai ; Coniai t-Dureulx, négociant, id. ; 
3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Wilbaux- 
Dupré, négociant â Tournai; AAatticz, tabricant id. ; \andr ies-  
Boulognc, négociant id.

Iluit années de erédlt.
Jurisprudence générale, par Dalloz; Répertoire seul, 528 fr., 

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 Ir.; 100 Ir. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Forcville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance T ypograph ique. —  31.- J .  Bo u t  e t Ce, rue  aux Choux, 37.
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PROFESSION D’AVOCAT.
DU PRIVILÈGE DES HONORAIRES DE LA DÉFENSE CRIMINELLE.

(Fin.)

SECTION DEUXIÈME.
Compétence et questions diverses.

I
Juridiction compétente pour vider les contestations relatives 

à l’existence et ou rang du pi'ivilége, à l'existence et à 
l’étendue des honoraires.
La question do savoir quelle est la juridiction compé

tente pour statuer sur le privilège des honoraires de la 
défense en matière criminelle, est complexe.

On peut, en effet, contester :
Soit l’existence même du privilège;
Soit le rang qu’il doit occuper ;
Soit l’existence ou l'étendue des honoraires réclamés. 
Est-ce la même juridiction qui doit connaître de toutes 

ces questions? Prenons, par exemple, l’hypothèse la plus 
fréquente, celle d’une faillite déclarée, à laquelle le défen
seur sollicite son admission. Est-ce le tribunal civil, ou le 
tribunal de commerce qui auront à vider les difficultés qui 
surgi rontsi l’avocatse décide à suivre les voies judiciaires?

A première vue, des doutes surgissent dans l’esprit. 
Mais ici encore ils s’évanouissent quand on creuse la ques
tion.

Il est de principe que la déclaration de faillite n’exerce 
pas d’influence sur les règles de la compétence. Celles-ci, 
au moins celles qui touchent à la matière, sont fondées 
sur des considérations d’ordre public et restent inébran
lables. C’est ce que la loi du 18 avril 1851 consacre dans 
son article 504. Il détermine comment l’on procède à la 
vérification des créances. Il dit que toutes les contestations 
quelle fera naître seront soumises au tribunal de com
merce. Que celui-ci videra celles qui lui reviennent; mais 
que celles qui ne seront pas de sa compétence seroyit ren
voyées devant le juge compétent. Que le tribunal de com
merce a tout au plus le droit de décider par provision 
qu’elles pourront être admises dans les délibérations rela
tives au concordat pour une somme à arbitrer.

(1) Pardessus, n° H86, al. 4; n° 1190, al. 3; n° 1197, t. III, 
édit. 1857, p. 379, 383; Carré, Lois de la compétence, n° 525.

(2) Bioche, V° Faillite, n° 1097. « La faillite du débiteur com
mun n’attribue pas juridiction au tribunal de commerce en ma
tière purement civile. Ce principe était reconnu sous le code 
de 1808, et le nouvel article 551 s’est borné à reproduire les 
termes de l’ancien article 533. Le doute, s’il pouvait exister, 
serait d’ailleurs complètement dissipé par l’art. 500 de la loi 
de 1838. Cet article admet que, si l’existence d’une créance ci
vile est contestée lors de la vérification, le tribunal de commerce 
est incompétent pour décider la contestation, et que les parties 
doivent se retirer devant le tribunal de première instance. Com-

Or, les questions d’honoraires du défenseur en matière 
criminelle sont incontestablement étrangères au commerce. 
Elles sont purement civiles. Aucune controverse ne peut 
s’élever à ce sujet.

Le tribunal consulaire n’est donc pas compétent pour 
examiner si des honoraires sont dus, ni à concurrence de 
quelle somme ils le sont. Il devra renvoyer les parties à se 
pourvoir devant la juridiction instituée par la loi?

Quelle est celle-ci? Nous l’examinerons plus loin.
Pour le moment demandons-nous si le tribunal de com

merce est au moins - compétent pour connaître de l’exis
tence du privilège.

On pourrait le croire en présence de l’art. 547 de la loi 
des faillites, ainsi conçu : « Les curateurs présenteront au 
juge-commissaire l’état des créanciers se prétendant privi
légiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire auto
risera, s’il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les 
premiers deniers rentrés. Si le privilège est contesté, le 
tribunal prononcera. »

Tout le commencement de cet article où il est question 
des curateurs et du juge-commissaire, ne démontre-t-il pas 
que le tribunal qu’il mentionne en finissant ne peut être 
que le tribunal de commerce?

Celte conséquence contrarie le principe que l’accessoire 
suit le principal, et amènerait ce résultat fort singulier 
de soumettre à une juridiction la créance, et à une autre 
juridiction le privilège. Cela est difficilement admissible. 
Il y aurait là un démembrement dont le droit n’offre pas 
d’exemple.

Remarquons que l’article 533 de l’ancien code de com
merce s’exprimait dans les mômes termes. Or, malgré cela, 
jamais sous l’empire de ce code on n’a admis que le tri
bunal de commerce eût compétence pour statuer sur un 
privilège attaché à une dette purement civile (1).

Et sous l’empire de l’art. 551 de la loi française de 1838, 
identique à l’article de la loi belge, la même opinion est 
admise (2), mais non sans controverse.

Les discussions de la loi belge ne s’expliquent pas sur 
la question.

Il faut donc admettre, croyons-nous, que le tribunal de 
commerce est aussi incompétent pour connaître du privilège 
que de la dette; que l’art. 533 do la loi des faillites ne dis
pose que pour le cas d’un privilège commercial, ou même 
que le mot tribunal que l’on y trouve, doit s’entendre du 
tribunal compétent (3).

ment en serait-il autrement, lorsqu’il s'agit de juger si une 
créance de même nature est ou non garantie par un privilège 
qui en forme l'accessoire. » Voy. aussi un arrêt de Nancy, 15 juil
let 1853, D. P., 54, 2, 68, qui traite la question ex professo. 
Voy. contra, Alauzet, loc. cit., n° 1864; Renouard, t. II, 284, 
édit. fr. ; Bordeaux, 17 décembre 1839 (Sirev et Devilleneuve, 
40, 2, 102); Limoges, 16 mai 1840 Sirey et Devilleneuve, 40, 2, 
494); Cæn, 6 juillet 1842(SiREYet Devilleneuve, 43, 2, 91); et 
en Belgique, Namur , Traité de droit commercial, t. 11, p. 534, 
§ 184, 2”.

(3) Conf. jugement de Courtrai, 3 mai 1851 (Belg. Jud., IX, 
p. 951); Liège, 16 juillet 1825 (Pas., 458).



Supposons maintenant que l’on conteste le rang du pri
vilège. Quel tribunal devra décider la contestation?

Un arrêt de la cour de Gand du 6 janvier 1843, dont la 
P asicrisie (1845, p. 26) ne donne que la notice, statue que 
toute demande à fin de règlement ae rang entre créanciers 
privilégiés, et alors surtout que l’un des créanciers puise 
son droit dans une créance purement civile, sort des attri
butions du juge consulaire et qu’il doit d’office prononcer 
son incompétence. MM, Roms et D’Elholxg.vesc trouvaient 
parmi les avocats qui plaidèrent dans cette cause. Un arrêt 
de la cour de Nancy du 15 juillet 1853, D. P., 54, 2, 68, 
décide dans le même sens pour une question de rang entre 
deux créances priviligiées civiles.

Mais quelle juridiction connaîtra de ces contestations 
qui échappent ainsi aux juges consulaires?

La loi de 1807 résout expressément le cas dans ses 
art. 2, 2° et 4, 5°, lorsque le débat s’agite entre le défen
seur et le trésor, représenté par l'administration des do
maines. « En cas de contestation, dit-elle, de la part de 
l’administration des domaines, les sommes dues pour la 
défense personnelle du condamné seront réglées d’après la 
nature de l’affaire par le tribunal qui aura prononcé la 
condamnation » Ce sera donc, selon les cas, le tribunal 
de simple police, le tribunal correctionnel, la cour d’as
sises.

Mais lorsque le débat n’existera plus entre le défenseur 
et l’administration des domaines, lorsque le défenseur 
aura pour adversaire toute autre personne, par exemple, 
le curateur à la faillite du condamné ou bien ses créan
ciers, intéressés îi anéantir, ou tout au moins à réduire la 
créance privilégiée, voir môme à contester le privilège, 
faudra-t-il alors admettre, encore la juridiction spéciale 
indiquée par la loi de 1807?

Nous ne le pensons pas. Le texte s’oppose d’abord à ce 
qu’il en soit ainsi. Il ne s’applique qu’aux contestations 
entre le défenseur et le Trésor. En cas de contestation de 
la part de l'administration des domaines..., dit-il. Il laisse 
donc toutes les autres hypothèses sous l’empire du droit 
commun. Ensuite les principes généraux du droit ne font 
pas moins obstacle. La juridiction instituée par la loi 
de 1807 est tout à fait exceptionnelle. Elle lest, en tant 
qu’elle soumet à un tribunal criminel une contestation 
purement civile, sans qu’elle s’v présente concurremment 
avec une contestation pénale. Elle l’est surtout, en tant 
qu’elle abolit la règle des deux degrés de juridiction, lors
que la condamnation a été prononcée par une cour d’appel, 
puisque c’est directement devant celle-ci que la cause doit 
alors être portée. Or, les exceptions ne peuvent s’étendre, 
particulièrement quand elles ont un caractère aussi anor
mal que celle que nous venons de signaler.

Il est vrai que Ton peut dire que les motifs qui ont dé
cidé le législateur restent les mêmes; que quelle que soit 
la personne avec laquelle le défenseur discute, la juridic
tion la plus capable de bien apprécier la juste rémunéra
tion de ses travaux est celle devant qui ils ont ôté accom
plis. Mais en matière d’exception, quand le texte est précis, 
il est dangereux de recourir aux seuls motifs de la loi 
pour dissiper une incertitude, et il est alors plus sûr de 
revenir au droit commun.

Celui-ci ne présente, du reste, aucun inconvénient. Bien 
plus, on peut dire qu’il est plus garantissant et plus ra
tionnel que le système nouveau introduit par la loi de 1807. 
Les tribunaux civils spécialement institués pour juger les 
contestations civiles, décideront une difficulté d’honoraires 
aussi bien et mieux qu’un tribunal où se déroulent les 
causes criminelles. Les magistrats devant qui la cause sera 
exposée dans tous ses éléments la comprendront aussi bien 
que tous les autres procès dont ils n’ont point vu les faits, 
mais dont ces faits leur sont rapportés. La comparaison 
entre ces deux modes est d’autant plus favorable au droit 
commun, que souvent les juges criminels qui auraient à
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juger l’affaire ne seraient plus les mêmes, en raison du 
roulement, que ceux qui auraient assisté à la poursuite 
qui l’a fait naître, de telle sorte que le but poursuivi par 
le législateur au prix des plus graves exceptions, ne serait 
même pas atteint.

Ainsi Ta jugé le tribunal de Courtrai dans son jugement, 
déjà cité du 3 mai 4851.

Nous pouvons citer, par analogie, ce qui se passe dans 
les cas ordinaires de contestation d’honoraires. Malgré 
l'article 60 du code de procédure civile qui dispose que 
les demandes formées pour frais par les officiers ministé
riels seront portées au tribunal où les frais ont été faits, 
notre jurisprudence a toujours admis qu’on ne pouvait 
étendre cette règle aux avocats, parce quelle est excep
tionnelle et qu’ils ne sont pas textuellement mentionnés 
dans cet article : exceptio firmat regulam in casibus non 
exceptis (4).

II

lian j du privilège.—.4 quels honoraires et à quels débiteurs 
il s'applique.

Quel est le rang du privilège de la défense.— Le rang est 
indiqué par la loi dit 1807, combinée avec le titre XVIII, 
liv. III du code civil et la loi belge du 16 décembre 1851.

D’après ces dispositions, le privilège de la défense ne 
vient sur les meubles ou les immeubles qu’après tous les 
privilèges généraux ou spéciaux de la loi civile, immédia
tement avant le privilège du Trésor pour les frais de jus
tice. Celui-ci occupe le dernier rang des créances privilé
giées, celui de la défense, l’avant dernier. De plus, il ne 
vient sur les immeubles, qu’après les hypothèques. La loi 
de 1807 a fait en cela (art. 4) une application particulière 
d’un principe que la loi du 16 décembre 1851, dans l’alinéa 
final de son article 19, a plus tard généralisé.

Et quant aux autres privilèges qui pourraient résulter 
de lois spéciales, il faut, si elles sont muettes sur le rang, 
appliquer la règle de l’article 26 de la loi du 16 décem
bre 1851, qui prononce que les privilèges spéciaux sur 
certains meubles ou immeubles priment les privilèges 
généraux. C’est à cette dernière catégorie qu’appartiennent 
les honoraires de la défense.

Pour quels honoraires le privilège peut-il être réclamé?— 
Pour toute défense devant les tribunaux de répression, 
quelle que soit la place qu’ils occupent dans la hiérarchie 
judiciaire. La loi de 1807, comme le prouve son intitulé, 
est applicable aussi bien aux matières de simple police, 
qu’aux matières correctionnelles, ou criminelles propre
ment dites. Au surplus, elle parle de la défense des ac
cusés en général. Eu troisième lieu, le passage cité du rap
port de J oubert mentionne les délits aussi bien que les 
crimes. Enfin, la raison de décider est la même, le droit 
de défense étant partout également sacré et méritant dès 
lors partout une égale protection.

Le privilège peut-il être réclamé en cas d’acquittement 
comme en cas de condamnation ?—Cette distinction, à pre
mière vue inadmissible, a été posée dans deux des consi
dérants de l’arrêt de la cour de Bruxelles que nous avons 
cité plus haut :

« Attendu que s’il n’v a pas de privilège en cas de condamna
tion, vainement veut-on prétendre, par analogie, qu’il doit en 
exister en cas d’acquittement ;

« Attendu que les motifs qui ont pu porter la loi à accorder à 
cette créance une préférence, ne peuvent être invoqués en cas 
d'acquittement, puisqu'il est sensible que la loi n’a voulu accor
der cette préférence que sur les droits du Trésor, qui n'existent 
qu’en cas de condamnation.....  »

Cette distinction semble trouver une apparence de rai
son dans le texte de la loi de 1807 qui dit dans l’alinéa 
premier de son article 2 « les meubles et effets mobiliers
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(4) Bruxelles, 24 décembre 1829 (Pasicrisie, 343); 26 janvier 
1839 (Pasic., 19) ; 6 novembre 1842 (Pasic., 313); Termondc,

24 juin 1859 (Belg. Jud., XVII, 1859, p. 1008); Tournai, 2 juil
let 1860 (Belg. Jud., XVIII, 1860, p. 1511).
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des condamnes », dans l’alinéa final du môme article « par I 
le tribunal qui aura prononcé la condamnation », et dans 
l’art. 4, 4" « actes qui aient une date certaine, antérieure 
auxdits mandats d’arrêt ou au jugement de condamnation. »

Mais cette conséquence exorbitante cède à une observa
tion plus attentive. Il ne se conçoit pas que le législateur 
aurait en quelque sorte voulu donner une prime à la con
damnation, en faisant tomber le privilège dès qu’il y aurait 
eu acquittement. Son but, comme les molifsque nous avons 
reproduits le prouvent, est d’arriver à faciliter et à assurer 
la défense en garantissant la rémunération des efforts 

u’elle coûterait. Or, n’y serait-il pas évidemment contraire 
e ne favoriser la défense que si elle aboutit à un résultat 

fâcheux pour l’accusé. Ce n’est pas a pari, mais a fortiori 
que le privilège doit être accordé en cas d'acquittement. 
Le texte de la loi de 1807 n’est pas un argument pour l’o
pinion opposée, car si la loi n’y parle que de l’hypothèse 
d’une condamnation, c’est, comme le fait observer très-jus
tement l’arrêt de Bruxelles précité, que dans le cas d’ac
quittement, l’Etat n’est plus créancier, mais doit supporter 
personnellement tous les frais. Dès lors, il ne peut plus être 
question de concours entre lui et d’autres créanciers pri
vilégiés. Or. c’est le règlement de ce concours qui est 
l’objet principal de la loi de 1807 et qui, par suite, a préoc
cupé ses rédacteurs, parfois il est vrai, d’une façon absor
bante qui a laissé des traces dans son texte.

Le privilège peut-il être réclamé en cas de banqueroute? 
L’opportunité de cette nouvelle face de la question se com
prend quand on lit le texte de l'art. §81 de la loi belge des 
faillites, ainsi conçu :

« Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frau- 
« duleuse ne pourront être mis à la charge de la masse 
« qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs à ce 
« autorisés par une délibération prise à la majorité indivi- 
« duelle des créanciers présents, se seront portés partie 
« civile. »

A première vue, se fondant sur la généralité des mots : 
Frais de poursuite, et en disant que dans leur généralité ils 
comprennent les honoraires de la défense, on pourrait 
croire que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de la 
masse, quand il y a faillite, que moyennant les conditions 
suivantes :

1° Qu’il y ait eu acquittement;
2° Que les curateurs se soient portés parties civiles, à ce 

autorisés par les créanciers.
Mais on reconnaîtra sans peine que par frais de la 

poursuite on ne peut entendre les honoraires de la défense. 
La poursuite s’oppose à la défense comme son antithèse, 
comme son adversaire. En comprenant l’une dans l’autre, 
on violerait le texte delà loi. Les discussions de la loi ne 
laissent aucun doute à ce sujet (§). Elles démontrent avec 
évidence que la seule chose que l’on a eu en vue dans 
l’art. 581, ce sont les frais de justice proprements dits, les 
dépens entrant en taxe et nullement les honoraires, les 
dépens qui restent à charge du Trésor en cas d’acquitte
ment, sans qu’il y ait eu une partie civile en cause; les 
dépens pour lesquels l'Etat a un privilège, les dépens que 
l’Etat supporte d’abord, sauf son recours personnel contre 
le failli, en cas de meilleure fortune, d’après la nouvelle 
règle de l’art. 581 précité.

Le privilège peut-il être réclamé contre la masse créan
cière? — Dans la lutte qu’on a livrée au privilège du dé
fenseur, on a aussi objecté que les honoraires dus pour la 
défense du failli présentée postérieurement à l'ouverture 
de la faillite, étaient une dette contractée par le débiteur 
pendant sa période d’incapacité, et qui, dès lors, ne pou
vait obliger la masse créancière. Qu’en effet, l’art. 444 de 
la loi du 18 avril 1851 prononce « que le failli, à compter 
« du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein 
« droit de l'administration de tous ses biens, même de 
« ceux qui peuvent lui échoir lorsqu'il est en état de fail

li lite. Que tous paiements, opérations et actes faits par le 
« failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement 
« sont nuis de droit. »

Voici en quels termes le jugement déjà cité du tribunal 
de Courtrai répond à cette observation. Nous n’aurions que 
peu de chose à changer aux idées qu'il a émises et aux 
termes dont il s’est servi :

« Attendu que l'on objete en vain que, dès que la faillite est 
déclarée, le sort des créanciers est irrévocablement fixé et doit 
être à l’abri des nouvelles dettes que le failli pourrait contacter;

« Que pour faire ressortir le peude solidité de cette objetion, il 
suffit d'observer que ce principe, vrai en lui-même lorsqu'il s'agit 
d’une dette née d’un fait ou d'un contrat volontaire posé par le 
failli postérieurement à son dessaisissement, ne peut recevoir son 
application dans l'espèce; qu'en effet, il ne s'agit point au procès 
d'une nouvelle dette que le failli aurait volontairement contractée 
après sa faillite, c'est-à-dire d'un crédit nouveau qu’un particu
lier imprudent lui aurait accordé, mais bien comme il est dit plus 
haut d une dette forcée, laquelle, quoique devenue exigible seu
lement par la présentation de la défense, n'en a pas moins sa 
source dans des faits qui ont précédé ou accompagné la faillite;

« Que, par conséquent, le privilège dont la loi a voulu garantir 
cette créance en faveur du défenseur, n’est pas un privilège ré
sultant d'un contrat et do la nature de ceux dont l'acquisition est 
prohibée dans les dix jours qui précèdent la faillite, mais que 
c'est un privilège d 'ordre public, indépendant de la volonté des 
parties, un privilège proclamé par la loi plutôt qu'acquis par le 
défenseur. »

Edmond Picard.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle . —- P résidence de M. Paquet.

ART DE GUÉRIR. —  REMÈDE SECRET. —  BREVET. —  ANNONCE.
LIBERTÉ DE LA PRESSE.

La vente non autorisée d’un remède secret est punissable, alors 
même que ce remède constituerait une préparation chimique 
susceptible d’un usage industriel et brevetée comme telle.

On ne peut voir un simple usage de la liberté de la presse cl des 
opinions, dans la distribution de prospectus imprimés vantant 
l'efjicacilé d’un produit que l’on représente comme une panacée 
propre à guérir ou à prévenir les maladies.

(koene.)

Le docteur Koene, inventeur d’une liqueur dite anti
miasmatique et antiépidémique, l’avait annoncée à grand 
renfort de prospectus vantant ses bons effets, et l’avait 
vendue publiquement.

Poursuivi de ce chef pour vente et annonce non autori
sées d’un remède secret, il opposa les moyens de défense 
que fait connaître l’arrêt suivant rendu par la cour de 
Bruxelles :

Arrêt . — « Attendu qu'il est établi, par un rapport émané de 
la commission médicale locale, que la liqueur antimiasmatique et 
antiépidémique du docteur Koene est un mélange qui, à raison 
de sa composition et des circonstances dans lesquelles il est 
vendu, doit être considéré comme un remède composé et secret;

« Attendu que cette appréciation, quant à la nature de la sub
stance vendue, n'a pas été combattue par le prévenu ;

« Attendu que la vente de cette même liqueur a déjà été l'ob
jet d’une poursuite judiciaire en 1866 ; et qu’alors encore, dans 
un rapport développé et détaillé, l’expert Ilepaire a fait connaître 
toutes les analyses chimiques auxquelles il s’est livré et a conclu 
également que la liqueur en question constituait un remède se
cret et un médicament composé;

« Attendu qu'il est resté établi par l'instruction faite devant la 
cour, qu’à Bruxelles, dans le courant de 1867 et 1868, le pré
venu a vendu et offert en vente, sans autorisation, des fioles con
tenant la liqueur caractérisée plus haut; que ce fait tombe sous 
l'application de l'art. 17 de la loi du i ‘2 mars 1818 ;

« Attendu que pour se soustraire à cette conséquence le pré
venu invoque :

« 1° L'art. 15 de la même loi, aux termes duquel n’est inter
(5) Maertens, Commentaire législatif de la loi du 18 avril 

1851, art. 581, p. 763.
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dite que la vente publique des drogues ou des préparations chi
miques dont il n'est fait usage qu’on médecine :

« 2° Le brevet qu'il a obtenu le 15 avril 1863 pour un procédé 
de fabrication du pcrchlorure de chaux ;

« 3° Le droit qui lui appartient de préconiser, en vertu de la 
liberté de la presse, l'emploi en médecine de la préparation chi
mique saisie chez lui; qu’il en infère que l’usage industriel de sa 
préparation chimique n'étant pas supprimé, la vente de celle-ci 
est restée libre ;

« Attendu que ces objections viennent échouer devant le texte 
si formel des avis et instructions qui accompagnent chacune des 
fioles exposées en vente; qu’ils expliquent et préconisent les ef
fets salutaires de la préparation pour la guérison de la plupart 
des indispositions auxquelles le genre humain est sujet; que 
dans les conditions où ces imprimés se distribuent, on ne peut 
voir un simple usage de la faculté que la Constitution accorde à 
chaque citoyen de publier le résultat de ses recherches, mais on 
y trouve un moyen, un appât propre à attirer les acheteurs par 
les promesses et les assurances de guérison qui y sont prodi
guées; qu'il est évident que le but sinon exclusif, au moins 
principal de l’auteur de ces imprimés, en prenant surtout en 
considération le mode suivi pour en étendre la publicité, n’est 
pas de vanter la liqueur préparée comme exclusivement destinée 
à un usage industriel, mais comme remède presque infaillible 
pour prévenir les maladies qui y sont indiquées; qu’il y a donc 
eu intention formelle de vendre ou d'exposer en vente comme 
médicament un objet tout autre que celui pour lequel un brevet 
a été accoqlé au prévenu;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du prévenu, le 
met au néant... >> (Du 7 novembre 1868.)

Pourvoi.
Arrêt. — « Sur Punique moyen de cassation, consistant dans 

la violation de Part. 15 et la fausse application de Part. 17 de la 
loi du 12 mars 1818, en ce que ledit art. 15 n'interdisant que la 
vente publique des drogues et préparations chimiques dont il 
n’est fait usage qu’en médecine, la vente des préparations chi
miques pour lesquelles le demandeur a obtenu un brevet le 
15 avril 1863, usitées à la fois en médecine et en industrie, est 
licite, et que le droit d'en préconiser l’emploi lui est garanti pâl
ies art. 14 et 18 de la Constitution ;

« Attendu qu’aux termes de Part. 17 précité, aucun médica
ment composé, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut 
être vendu ni offert en vente que par des personnes qui y sont 
autorisées par les lois et conformément aux instructions prises à 
ce sujet ;

« Attendu que des constatations de l'arrêt, basées sur un rap
port émané de la commission médicale et sur une expertise 
faite par un homme de Part, il résulte que la liqueur dont il 
s’agit est un remède composé et secret;

« Attendu que le demandeur a été déclaré convaincu d’avoir 
à Bruxelles, dans le courant de 1867 et 1868, vendu et offert en 
vente, sans autorisation, des fioles contenant le remède prémen
tionné ;

« Que ce fait tombe sous l'application de Part. 17 prérappelé ;
« Attendu que Part. 15 de la loi précitée n’a aucun rapport 

avec la prévention telle qu’elle est caractérisée par l’assignation 
et par l’arrêt attaqué; que cet article n'a pour objet que de régle
menter les conditions sous lesquelles il peut être procédé aux 
ventes à l’encan des drogues et préparations chimiques dont il 
n’est fait usage qu’en médecine;

« Attendu que les lois et règlements concernant l’exercice des 
différentes branches de Part de guérir ont été édictés dans un 
intérêt général, afin de favoriser l'influence salutaire de cet art 
sur la vie et la santé des habitants;

« Attendu que si le demandeur a obtenu le 15 avril 1863 un 
brevet pour un procédé de fabrication de perchlorurc de chaux, 
l’arrêté royal qui le lui accorde, pris dans un intérêt privé et in
dividuel, n'a pas eu et n'a pas pu avoir pour effet de déroger à 
des dispositions législatives et réglementaires obligatoires pour 
tous ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé ne méconnaît en rien le prin
cipe constitutionnel qui garantit îi tout citoyen le droit de mani
fester librement scs opinions et de publier le résultat de ses 
recherches ou de ses études; qu’il se borne à constater que, dans 
les conditions où les imprimés se distribuent, on ne peut voir un 
simple usage de la liberté de la presse, mais qu’on y trouve un 
moyen et un appât propres à attirer le public et à l’engager à 
acheter une liqueur proclamée comme une panacée inïaillible 
pour prévenir et guérir la plupart des maladies ; que ces impri
més constituent et caractérisent ainsi l’intention de vendre et 
d’exposer en vente un véritable médicament composé, objet tout

autre qu’une préparation chimique destinée à un usage indus
triel ;

« Qu'il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé ;
« Kt attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 

prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi pé
nale a été justement appliquée au fait dont le demandeur a été 
légalement déclaré coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 14 décembre 1868.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre crim in elle . — P résidence de m . Paquet.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  LIEU DU DÉLIT. ---  APPRÉCIATION
DE FAITS. ---  EXTRADITION. --- LÉGALITÉ. ----- JUGEMENT PAR
DÉFAUT. —  OPPOSITION.

Le juge du fond apprécié souverainement le point de savoir si un 
délit a reçu son complément sur le territoire belge ou etranger. 

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité 
d'une extradition obtenue d’un gouvernement étranger.

Le prévenu d’un délit arrêté à l'étranger sur la demande d’extra
dition formée par l'autorité belge, peut néanmoins être poursuivi 
et condamné par défaut devant Injustice belge, cl n’est pas d’ail
leurs dans l’impossibilité de comparaître.

Le prévenu qui a fait opposition à un jugement correctionnel rendu 
par défaut, ne peut se plaindre de ce que son procès, au lieu 
d'être jugé à la jiremiéie audience, ne l'a été qu'à une audience 
postérieure sur assignation donnée par le ministère public.

(ERNEST HABRIAUX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ernest Habriaux, dont l’extradition avait été demandée 
au gouvernement prussien, fut arrêté à Cologne. Durant 
sa détention, il fut poursuivi et condamné par défaut 
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ramené en 
Belgique, il fit opposition. Cette opposition ayant été reje
tée, Habriaux releva appel devant la cour de Bruxelles.

Arrêt . — « Attendu qu’en fait et d’après les documents éma
nés des autorités de Cologne, le prévenu a été arrêté et mis en 
dépôt dans cette ville comme étant « accusé, dit le procès-verbal 
« d’arrestation, de faux en lettres de commerce, respectivement 
« du port d'un faux nom dans ces lettres de commerce et de 
« fraude; »

« Attendu qu’en supposant (pie dans l’extradition qui a suivi 
cette arrestation, il y ait eu omission ou irrégularité dans quel
ques-unes de scs formes, il est admis par la jurisprudence et 
conforme à la raison et aux principes qui régissent les rapports 
internationaux des gouvernements, que le pouvoir judiciaire est 
incompétent pour examiner la régularité d'un acte d’extradition 
et des moyens qui l’ont amené; que le prévenu est donc sans 
qualité pour contester le mérite de cet acte et demander, par le 
premier chef de ses conclusions, que la cour déclare qu’il a été 
illégalement extradé ;

« Quant à l’incompétence dont il prétend dans ces mêmes 
conclusions que seraient frappés les tribunaux belges pour con
naître des faits lui imputés, parce qu’ils n’ont pas été commis sur 
le territoire belge ni au préjudice d’un Belge :

« Attendu que les allégations sur lesquelles s’appuie ce moyen 
sont contredites par le jugement dont est appel et par les pièces 
et circonstances de la cause ;

« Qu’il est établi notamment que le prévenu s’est rendu à dif
férentes reprises à Bruxelles et à Ixelles;

« Qu’il s'v est mis en rapport, et relativement aux titres pour
suivis, avec plusieurs personnes qui, du chef de ces mêmes titres, 
ont été mises en jugement ou condamnées; que c'est là que les 
titres ont reçu leur complément, et que Seheler dit même qu’il a 
accompagné le prévenu au bureau du timbre et que c’est au ca
baret l’Etoile, chaussée de Louvain, qu’il a souscrit l’effet de 
4,000 francs, et que l’affaire a été arrangée;

« Que le second moyen manque donc de base;
« Attendu qu'à part les pièces dont communication a été donnée 

au prévenu pendant l’exécution de son extradition, le jugement 
par défaut rendu contre lui lui a été signifié par l’huissier 
Spaelant le 21 juillet dernier; qu’il a fait opposition à ce juge
ment et qu’il n’appert pas que, devant le premier juge, il ait élevé 
la moindre réclamation sur les prétendues irrégularités de la 
procédure, qu’en dehors de ses deux moyens rencontrés plus
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haql, i! signale dans l'écrit qu’il a déposé sur le bureau de la 
eour;

« Attendu que ces irrégularités ne seraient pas de nature à 
vicier la procédure suivie dans cette cause; que le tribunal comme 
la cour ont donc Oté régulièrement saisis;

« Au fond :
« Attendu qu’il est demeuré établi devant la eour que le pré

venu s’est rendu coupable des faits déchirés constants par le pre
mier juge et que les peines sont proportionnées au délit;

« Attendu que les attestations données par des jurisconsultes 
de la Hollande et invoquées par le prévenu, doivent rester sans 
portée au procès, puisqu’il est suffisamment établi que la firme 
Marchers et fils doit être considérée comme un des éléments qui 
ont servi à perpétrer les faits, objets de la poursuite;

« Vu les articles transcrits au jugement dont appel ;
« I’ar ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux deux exceptions 

proposées par le prévenu, dans la première desquelles il est dé
claré non recevable, et non fondé dans la seconde, statuant sur 
les appels du ministère public et du prévenu, les met au néant... » 
(Du 30 octobre 1868. — Plaid. Me Ladrie.)

Habriaux s’est pourvu en cassation.
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, consistant 

dans la violation des art. 128 de la Constitution, 3 du code civil, 
■1er, 8, 63, 64 du code d'instruction criminelle et de la loi du 
30 décembre 1836, sur les crimes et délits commis à l'étranger 
par des belges, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté, l’exception 
d’incompétence fondée sur ce que le demandeur est Français, 
domicilié à Rotterdam (Hollande), et que les faits qui lui sont 
imputés se sont passés à Rotterdam et à Paris et n’ont causé au
cun préjudice il un Belge :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare qu’il est demeuré établi 
devant la cour d’appel que le prévenu, ici demandeur, s’est rendu 
coupable des faits déclarés constants par le premier juge et qu’il 
est constaté, tant par le jugement du premier juge que par l’arrêt 
attaqué lui-même, que les cinq faux en écriture de commerce et 
l’escroquerie qui ont motivé la condamnation du demandeur ont 
été commis à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, et que c’est no
tamment à Bruxelles et à Ixelles que les titres argués de faux ont 
reçu leur complément; d'où il suit que le premier moyen de cas
sation manque de base;

« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la vio
lation des art. 2, 3 et 4 du traité du 29 juillet 1836 entre la Bel
gique et la Prusse, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception 
fondée sur l’illégalité de l’extradition du demandeur faite sur une 
ordonnance de la chambre du conseil et sans qu’il fût intervenu 
contre lui un arrêt de mise en accusation ou de condamnation:

« Attendu que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a décidé que 
le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de l’illéga
lité prétendue d’une extradition accordée par un gouvernement 
étranger et des moyens qui l’ont amenée;

« Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 169 du code d’instruction criminelle, en ce que le jugement 
par défaut qui condamne le demandeur, maintenu par le juge
ment rendu sur son opposition et confirmé par l’arrêt attaqué, a 
été rendu alors que, détenu dans la prison de Cologne par l’ordre 
du parquet de Bruxelles, le demandeur avait demandé un sursis 
et se trouvait dans l’impossibilité de comparaître à Bruxelles de
vant le tribunal correctionnel :

« Attendu que le traité précité en statuant, art. 4, que le pré
venu dont l’extradition est demandée pourra être arrêté provisoi
rement sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt et qu’il sera mis en 
liberté s’il n’a pas reçu, dans un délai déterminé, notification 
d’un arrêt de mise en accusation ou de condamnation, suppose 
nécessairement que durant son arrestation provisoire, ce prévenu' 
peut valablement être assigné devant le tribunal compétent et y 
être mis en accusation, jugé et condamné;

« Que cela est d’autant moins douteux que les conditions aux
quelles l’extradition est subordonnée par l’art. 3 de ce traité, ne 
sont pas exigées, lorsque le prévenu, disposé à obéir aux mandats 
de la justice, consent à son extradition immédiate et demande 
son renvoi devant le tribunal où il est assigné; d’où il suit qu'il 
ne se trouve pas dans l’impossibilité de comparaître et que le 
troisième moyen de cassation n’est pas fondé;

« Sur le quatrième moyen de cassation, consistant dans la vio
lation des art. 38, 46, 47, 49 et 54 du code d’instruction crimi
nelle, en ce que le substitut du procureur du roi, qui a occupé le 
siège du ministère public au tribunal correctionnel, accompagné

(1) 11 s'agit du canal de Schipdonck dont les bords appartien
nent à l’Etat.

d’un commissaire de police, en qualité de greffier, a procédé 
contre le demandeur ;t une instruction supplémentaire et s’est 
ainsi immiscé dans les fonctions du juge d'instruction :

« Attendu que les allégations de fait qui servent de base à ce 
moyen ne sont pas constatées ;

« Sur le cinquième moyen de cassation, consistant dans la vio
lation de l’art. 188 du code d’instruction criminelle, en ce que le 
demandeur, qui, dès le 24 juillet, avait formé une opposition em
portant de droit citation il la première audience, n’a été assigné 
que pour le 12 septembre suivant :

« Attendu qu'aux termes de l’article cité, l’opposition empor
tera de droit citation îi la première audience et que l’opposition 
sera considérée comme non avenue, si l'opposant n’v comparaît 
pas; que, ni cet article, ni aucune autre disposition de la loi 
n’exige que l’opposition soit jugée à cette audience, et que si, par 
un motif quelconque, l’opposant détenu n’a pas été amené à 
ladite audience, il y a nécessairement lieu de remettre la cause 
à une audience subséquente, dont le jour plus ou moins rapproché 
est fixé selon les exigences du service, et que le procureur du roi, 
en faisant citer et amener l’opposant à cette audience, comme 
cela a eu lieu dans l’espèce, loin de contrevenir à la loi, se con
forme à son esprit;

« Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites il peine de nullité ont été observées et qu’aux faits 
constatés il a été fait une juste application de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernelmont 
en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 14 décembre 4"868.)

Observations. — Sur la question de compétence en 
matière d’extradition, la jurisprudence de la cour est con
stante. Voir ses arrêts conformes des 23 octobre 1850, 
19 septembre 1851 et 28 juillet 1857. V. Belg. J ud., XV, 
p. 990.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

IMPÔT COMMUNAL. ---  DROIT DE QUAI. ---  PROPRIÉTÉ PRIVÉE.
ABOLITION DES OCTROIS.

Est valable et obligatoire le règlement communal, dûment approuve, 
même postérieur à la loi abolilive des octrois du 18 juillet 1860, 
lequel établit sous le nom. de droit de quai un impôt au profit 
de la commune, sur le fait du déchargement de marchandises le 
long de rivières et de canaux, même sur des propriétés privées 
bordant immédiatement la rivière ou sur les accotements d’un 
canal, propriété de l'Etal, en des endroits où n existe aucun quai 
de la commune.

(MOERMAN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Un règlement de la ville de Deynze du 30 novembre 1867, 

approuvé par arrêté royal du 2 janvier 1868, a établi là 
perception d’un droit de quai pour les bateaux ou radeaux 
chargeant ou déchargeant sur le territoire de la ville.

Le recouvrement de cet impôt a été réglé comme suit : 
« Il sera perçu ;
u 1° Pour chaque bateau fr. 0,02 c. par tonne; ce droit 

sera réduit à la moitié s’il doit être acquitté par un habi
tant de la ville ;

« 2° Pour chaque arbre ou chaque poutre qui sera chargé 
ou déchargé pour compte d’étrangers, fr. 0,10, et demi- 
droit si l’opération se fait pour compte d’un indigène.

« Ces droits seront prélevés pour tous chargements et 
déchargements s’exécutant sur le territoire de la commune, 
tant au quai de la ville qu’au chemin de halage du canal (1)’ 
ou sur les propriétés privées. »

On vient de soulever la question de savoir si ce règle
ment (2) ne violait pas la disposition de l’art. 1er de la loi 
du 18 juillet 1860, portant abolition des droits d’octroi et 
défense de les rétablir, et cette opinion a été soutenue 
devant le tribunal de Gand dans les circonstances sui
vantes :

(2) Qui rétablit un ancien impôt autorisé par décret de Marie- 
j Thérèse du 7 mai 1772 (Placeanls de Flandre, VI, p. 44.)
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Le sieur Louis Moerman, ayant refusé le paiement du j 
droit à raison du déchargement par lui effectué d’arbres j 
sur une propriété privée contiguë à la Lys, fut condamné 
par le juge de paix de Deynze, pour violation des disposi
tions du règlement du 30 novembre 1867. Il interjeta appel 
de cette décision, et, devant le tribunal de Gand, fut sou
levée la question de la légalité du règlement de Deynze.

Le conseil de l’appelant dit en résumé:
Avant la loi du 18 juillet 1860, qui a détruit le régime 

des octrois, les villes percevaient :
1° Certaines taxes à l’entrée de leur territoire. Ces taxes 

connues sous le nom d’octrois, ont été abolies par la loi 
de 1860, et ne peuvent être rétablies;

2“ A l’intérieur de la ville, elles percevaient en outre, 
sur ces marchandises taxées à l’entrée, d’autres impôts, 
tels que les droits de foire ou de marché, les droits de pe
sage, les droits de quai, etc...

Les impositions comprises dans cette seconde catégorie 
n’ont pas été abolies par la loi de 1860, et en tant qu’elles 
sont antérieures à cette loi, elles sont, nous semble-t-il, 
parfaitement conformes à la légalité. On ne saurait y voir 
des droits d’octroi déguisés, car établies au moment où les 
octrois existaient encore, pas n’était besoin de recourir à 
une feinte pour décréter le prélèvement de nouveaux droits 
d’entrée.

Mais faut-il faire prévaloir la même solution lorsque 
les droits de marché, de quai, etc., datent d’une époque 
postérieure, et ne peut-il arriver qu’ils doivent être prohi
bés, comme présentant le même caractère que les droits 
d’octroi? La question mérite au moins un examen sérieux.

A l’appui de l’opinion que nous venons d’énoncer, on 
peut invoquer d’abord les documents et les discussions 
relatifs à la loi des octrois.

Le projet du gouvernement contenait un art. 4 ainsi 
conçu :

« Lorsque la part d’une commune dans la répartition 
« annuelle mentionnée à l'art. 3 dépassera la somme nê- 
« cessaire pour satisfaire aux besoins de l’instruction pri- 
« maire, de la voirie communale, des chemins vicinaux et 
« des autres dépenses obligatoires, auxquelles elle sub- 
« vient par des impositions quelconques, le conseil com- 
« munal affectera l’excédant, dans l’ordre suivant, à la 
« réduction ou à la suppression ;

« 1° Des impositions communales indirectes autres que 
« les octrois, et des cotisations personnelles ou capita- 
« tions...... »

Cet article était motivé par le gouvernement dans les 
termes suivants :

« Parmi les impositions communales indirectes, autres 
« que les octrois, il en est, comme les droits de place aux 
« foires et marchés, de quai, de bassin, de magasin, qui 
« atteignent des intérêts de premier ordre. Des taxes de 
« cette espèce, lorsqu’elles excèdent les dépenses annuelles 
« auxquelles elles ont pour but de pourvoir, ne sont plus 
« véritablement locales ; elles ne sont plus imposées aux 
« habitants d’une commune dans l’intérêt d’une commune,
« mais elles atteignent la généralité des citoyens au profit 
« d’une seule localité, en grevant, soit la navigation, soit 
« les marchandises, destinées aux autres villes du royaume 
« ou pour nos centres d’industrie.

« Il serait, certes, désirable que de telles perceptions 
« vinssent à cesser promptement. »

L’article fut supprimé par la section centrale de la 
Chambre des représentants. Voici ce que contient à ce 
sujet le rapport fait au nom de cette section :

« L’art. 4 du projet n’a évidemment pas en vue d’innover 
« en cette matière ; une disposition pareille ne pouvait ni 
« augmenter, ni amoindrir les droits et devoirs des ad- 
« ministrations communales ou la tutelle des députations 
« permanentes......

« La section centrale, tout en reconnaissant que les 
« administrations communales auront ici un nouveau de- 
« voir à remplir, et les députations permanentes une plus
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« glande tutelle à exercer, croit l’article inutile. Le gou-
« vernement déclare que...... Il ne voit pas le moindre
« inconvénient à cette suppression, si le rapport reconnaît 
« la nécessité de cet emploi.

« En supprimant à l’unanimité l’art. 4, la section cen- 
« traie croit donc moins opérer une modification impor- 
« tante, qu’enlever tout prétexte d’opposition au point de 
« vue des libertés communales. »

Voilà les droits de quai et autres condamnés à dispa
raître promptement, semble-t-il, et destinés à une mort 
prochaine. Malheureusement, on sait combien tout ce qui 
est impôt a la vie dure et comment l’esprit de fiscalité sait 
résister aux tentatives faites pour l’ébranler. Aujourd’hui, 
ces taxes indirectes existent plus nombreuses que jamais, 
et depuis 1864 jusqu’en 1868, le roi a autorisé l’établisse
ment de droits de quai dans huit communes de la seule 
province de la Flandre orientale; loin d’être anéantis, ils 
deviennent de plus en plus florissants; on leur refait une 
nouvelle jeunesse.

Les documents dont nous venons de faire connaître des 
extraits ne se rapportent pas directement à la question 
soulevée devant le tribunal de Gand, il est vrai, mais ils 
prouvent du moins que les droits de quai ne jouissaient 
nullement des bonnes grâces du législateur de 1860, et 
qu’il n’y a aucune raison pour que, de leur côté, les tribu
naux se montrent plus favorables à leur égard. Il en résulte 
que les juges ont l’obligation d’examiner scrupuleusement 
si ces impôts, là où leur légalité est contestée, forment des 
droits de quai véritables.

Avant de rechercher quelle est la nature réelle du droit 
perçu à Deynze, nous avons à montrer que l'établissement 
d’un droit de quai peut être contraire, dans certaines cir
constances, à l’art. 1er de la loi des octrois ; nous tâcherons 
ensuite de prouver que tel était le cas dans l'espèce.

La question qui nous occupe fut déjà soulevée au Sénat 
lors de la discussion de la loi de 1860. Voici ce que nous 
lisons à ce sujet dans les Annales parlementaires (p. 239 
et 251) :

M. Pirmez. A mon avis, les octrois seront rétablis, non 
« par la loi, mais de fait, c’est-à-dire qu’on paiera toujours 
« sur le beurre, le laitage et la viande et sur toutes les
« denrées comme par le passé......  Les octrois ne tonnent
a qu'une partie des impositions communales indiquées. Il 
« existe, en outre, dans la plupart des villes et dans plu- 
« sieurs communes, des droits de place aux foires et mar- 
« chés, des droits de jaugeage, de mesurage, de quai, de
« bassin, de minque...... On dira aux campagnards : vous
« ne pouvez aller en ville vendre aux particuliers ni le 
« beurre, ni le laitage, etc.; vous irez au marché, et là, 
« vous paierez ce que nous vous demandons pour droits 
« de pesage, de mesurage, de place au marché, etc. Ces 
« impôts pourront donc être établis et par conséquent on 
« pourra rétablir l’octroi tout entier sous une nouvelle
« dénomination...... Par exemple, j'achète des charbons.
« J’ai la faculté d’aller avec mon vendeur au poids de la 
« ville; nous payons alors volontairement la rétribution 
« tarifée, mais nous ne sommes pas obligés d’aller au 
« poids de la ville. L’impôt consiste à obliger les indivi- 
.« dus à faire peser et mesurer malgré eux, leurs denrées 
« et marchandises et à exiger de ce chef plusieurs fois le 
« prix du service rendu par le mesurage, le pesage, etc. »

M. Forueur, à son tour, s’exprima dans les termes sui
vants :

« M. Pirmez a dit une grande vérité lorsqu’il s’est de- 
« mandé si les octrois étant abolis, on ne parviendrait 
« pas à les rétablir sous une autre forme. A coup sûr, s’il 
« en était ainsi, ce serait un métier de dupes que nous fe- 
« rions ici : voter la suppression des octrois et permettre 
« de les rétablir sous une autre forme, ce serait plus que
« de l’enfantillage : ce serait odieux!.....  J’entends que
h nous fassions une œuvre sérieuse; je dis avec le juris- 
« consulte qu’on ne peut faire indirectement ce qu’il est
« défendu de faire directement...... Il faut que le droit
« exigé de ces chefs ne soit que la rémunération du ser- 
« vice rendu ; il ne peut être permis d’aller au delà. »

JUDICIAIRE.
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De ces discours ressortent clairement deux points incon
testables :

1° MM. P ikmez et Forgelr affirment ce principe, qui 
est, du reste, un axiôme de droit incontestable, qu’on ne 
peut faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement 
et qu’on ne peut, d’une manière déguisée, rétablir des 
taxes que la loi proscrit ;

2° Qu'il y aura un droit d’octroi déguisé dès que le pro
duit de certaines taxes indirectes excédera le montant des 
dépenses imposées à la commune par le service qu’elle rend 
aux particuliers. Elle ne peut exiger de ceux-ci, sous peine 
d’outrepasser son droit et de violer la loi abolitive des oc
trois, que la rémunération du service par elle rendu à ceux 
qui doivent acquitter la taxe.

Cette conclusion fut adoptée non-seulement par les ora
teurs que nous venons de citer, mais elle se trouve repro
duite dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 
16 juillet 1860, et elle est énoncée dans l’excellent ouvrage 
de M. Leemans : Des impositions communales.

S’il est exact de dire (ce qui paraît incontestable) que 
les impositions indirectes dont nous parlons, ne peuvent 
dépasser le chiffre des frais causés par les divers services 
à l’occasion desquels ils sc perçoivent, c’est-à-dire par 
l’entretien des quais, marchés, etc., le tribunal devra, 
lorsque la légalité d’une do ces impositions est contestée, 
examiner si la commune a seulement pour but de recouvrer 
le montant de ces frais; s’il arrive à une solution affirma
tive, il ne pourra manquer de faire droit aux réclamations 
des contribuables.

A quels signes le tribunal pourra-t-il reconnaître le ca
ractère illicite d’une taxe? Tous les moyens de preuve 
doivent être admis ici, et il se présente plus d’une voie 
pour arriver à la vérité. Ainsi, par exemple, s’il était dé
montré que les ressources que la commune tire d’une telle 
imposition dépassent considérablement ce qui pourrait être 
considéré comme la légitime représentation d’un avantage 
par elle fait aux contribuables, la violation de la loi serait 
flagrante.

Elle le serait également si les droits de place, de 
quai, etc., étaient perçus eu égard à la valeur des mar
chandises et non à l’étendue de l’emplacement occupé. Le 
prix se calculant sur la valeur, comme le déchargement ou 
la vente de grandes et de faibles valeurs impose les mêmes 
dépenses à la commune, la contribution serait perçue, non 
plus en raison du service rendu, mais comme un impôt 
d’un caractère exclusivement fiscal.

Le cas serait encore le même si la commune prétendait 
astreindre les marchands à décharger au quai communal, 
ou à faire peser et mesurer, malgré eux, leurs marchan
dises par des agents par elle nommés. Cette obligation de 
recourir au poids de la ville, ne se conçoit, en effet, que 
si la ville réalise un profit sur ces opérations, si elle en 
retire une somme supérieure au coût d’établissement et 
d’entretien. Dans ce cas, le droit perçu revêtirait encore, 
d’une manière très-apparente, le caractère des droits d’oc
troi.

Une foule d’autres indices peuvent faire pénétrer dans 
l’esprit du juge la certitude qu’une taxe de ce genre, quoi
que cachée sous le nom de droit de quai, de place, de 
pesage, etc., est un véritable droit d’octroi. Il n’est nulle
ment essentiel pour que ce déguisement soit apparent, que 
le droit varie d’après la valeur des marchandises ; il peut 
exister beaucoup d’autres circonstances qui révèlent la 
nature exacte de la taxe, et il s’en présente notamment de 
tout à fait remarquables dans le règlement de Deynze.

Voici, en effet, comment s’exprime le préambule de ce 
document :

« Attendu que le quai communal exige de notables ré- 
« paradons annuelles tombant à charge de la ville;
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(3) Cette dernière phrase vaut son pesant d’or : on établit à 
Deynze un impôt afin de ne pas devoir l’établir plus tard. Heu
reux contribuables qui ont une administration si prévoyante, et

« Attendu que notre ville ne perçoit aucun droit de 
« quai, droit qui existe dans la plupart des autres villes, 
« et qui doit être considéré comme une indemnité équi- 
« table, pour l’usage du quai et les détériorations occa- 
« sionnées par ceux qui l’emploient ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’intérêt de la commune 
« conseille d’augmenter d’une manière convenable et juste 
« les revenus de la ville, afin de mettre celle-ci mieux en 
« état de pouvoir exécuter à l’aide de ses propres res- 
« sources des travaux et des entreprises d’utilité publique 
« et d’embellissement, sans devoir recourir à l’emprunt ou 
« à de nouveaux impôts (3). »

Les paragraphes que nous venons de transcrire nous 
renseignent sur le but qu’a eu en vue l’autorité communale 
de Deynze : elle a voulu d’abord récupérer les frais que 
lui occasionne l’entretien de son quai, et, de plus, elle a 
voulu se fournil' de ressources nouvelles, en vue des autres 
dépenses d’utilité et de luxe qu’elle peut avoir à exécuter, 
Ainsi, de l’aveu même du conseil, le droit de quai dont il 
s’agit est autre chose que la rémunération d’un service 
rendu, autre chose que le loyer d’un emplacement sur le 
quai ; il est, en outre, une source de recettes destinées à 
des dépenses de toute nature : Habemus réuni confitentem, 
et quelle meilleure preuve peut-on souhaiter que celle ré
sultant de l’aveu môme de l’autorité communale; le mon
tant du droit, quel qu’il fût, ne fournirait pas un argument 
plus puissant.

Le règlement continue :
« Le droit sera perçu non-seulement quand le charge- 

« ment et le déchargement s’opèrent au quai de la ville,
« mais même s’ils s’effectuent au chemin de halage du 
« canal (chemin dont la propriété appartient à l’État) ou 
« sur une propriété privée. »

Nous ne soulèverons point la question de savoir si le 
règlement est légal au point de vue de ceux qui emploient 
le quai communal, mais comment pourrait-il l'être à l’égard 
de ceux qui opèrent sur un terrain appartenant à l’Etat ou 
à un particulier. Où est, dans ce cas, le service rendu, 
l’avantage fourni par la commune aux particuliers?

Au reste, le but de cette disposition, si insolite au pre
mier abord, par laquelle on grève même les propriétés 
privées, est facile à concevoir : on a voulu contraindre les 
bateliers à avoir recours au quai de la ville de crainte que 
si on leur permettait d’aller charger ou décharger ailleurs, 
le règlement ne devînt illusoire. Mais cette nécessité prouve 
qu’il s’agit ici pour la ville d’autre chose que de rentrer 
dans les dépenses que lui impose son quai : en effet, ceux 
qui n’en usent pas, ne peuvent pas le détériorer. Si la 
ville n’avait en vue que le recouvrement de ses finis, elle 
n’aurait donc aucun intérêt à leur imposer l'emploi de son 
quai.

Enfin, d’après le règlement de Deynze, le droit varie 
pour les habitants de la ville et pour les étrangers; ceux-ci 
acquittent une taxe double. Comment concilier une telle 
disposition avec le principe que le droit ne peut être que 
l’équivalent d'un avantage attribué par la ville à ceux qui 
usent de son quai ? Est-ce que le même emplacement a une 
valeur supérieure pour les étrangers que pour les indi
gènes ?

En voilà assez, nous semble-t-il, pour se convaincre que 
le règlement dont s’agit se heurte de tous côtés aux pres
criptions législatives et les enfreint dans la plupart de ses 
dispositions.

Aux termes de l'art. 107 de la Constitution, les tribu
naux n’en peuvent donc pas faire l’application.

Jugement. — « Attendu que l'appelant soutient que le droit de 
quai établi en faveur de la ville de Deynze par le règlement du 
30 novembre 1867, en tant qu’il est réclamé contre dos particu
liers qui chargent ou déchargent des navires ou des trains de

JUDICIAIRE.

qui sont autorisés à payer immédiatement la taxe! Ils savent 
aujourd'hui combien il est vrai de dire qu’un tiens vaut mieux 
que deux tu l’auras.
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bois sur leur propre terrain, constitue un droit d’octroi déguisé 
dont la perception est illégale d’après la disposition du § 2, art. 1, 
de la loi du 48 juillet 4860, qui défend de rétablir les octrois; 
qu'il a donc refusé à bon droit d’acquitter les 6 et 9 mars 4868 
la taxe de 5 centimes qui lui était réclamée, pour chaque arbre 
déchargé par lui sur la propriété qu’il occupe, sise à Deynze, le 
long de la rivière la Lys, et que par suite aucune peine ne pou
vait être prononcée contre lui du chef d une prétendue contraven
tion à un arrêté contraire à la loi ;

« Attendu qu’en dehors des cas prévus par les lois spéciales 
les communes ont le droit d’établir, sous l’approbation du roi, 
des impositions à l’effet de pourvoir aux divers services publics 
(art. 34, 408, 440, § 3, 438 de la Constitution, 75 et 76, n° 5, de 
la loi communale); qu’elles ont, sous la même approbation, le 
droit de fixer l’assiette et le montant des différentes taxes; qu’en 
effet, chaque commune formant un corps moral ayant son exis
tence propre et son territoire déterminé, il est de l’essence do 
l’autorité communale qui la représente d’exercer ses pouvoirs 
constitutionnels et légaux dans toute l'étendue de ce territoire, 
non-seulement sur les habitants, mais aussi sur les immeubles 
qui v sont situés, et les objets qui s’v trouvent (cass., 28 juillet 
4842, 5 mai 4859);

« Attendu que le règlement du 30 novembre 4867 a été pris 
par l’autorité communale de Deynze, dans les limites des pou
voirs qui lui sont accordés par la loi, et qu'il a été approuvé par 
l’arrêté royal du 2 janvier 4868 ; que sa légalité ne peut donc être 
contestée à ce point de vue;

« Attendu que l'appelant soutient à tort que le droit de quai 
dont le paiement lui est réclamé en vertu de ce règlement, con
stituerait un droit d’octroi déguisé; qu'en effet, ce droit établi 
sans égard à la valeur, l'espèce ou la qualité des objets chargés 
ou déchargés, n’est autre chose qu’une faible rémunération payée 
par les particuliers à la commune, il raison des avantages qu’ils 
retirent, non-seulement des quais publics, mais encore de toutes 
les voies de communication établies dans la commune; qu’il est 
donc juste que toutes les personnes auxquelles ces facilités de 
transport sont utiles contribuent à en couvrir les frais de con
struction ou d’entretien ;

« Attendu que dans cet ordre d’idées, il serait difficile pour 
une administration de proportionner d’une manière exacte la part 
que chaque personne faisant usage des voies de communication 
existant dans la commune, pour le transport d’objets pondéraux, 
doit supporter dans ces frais d’établissement et d’entretien ; que 
dès lors, il a fallu adopter une base uniforme ctd’une perception 
facile; que notamment l'on n’a pas dû s’arrêter à la considéra
tion que le chargement ou le déchargement s'opérât sur la pro
priété privée d’un habitant de la ville, plutôt que sur un quai 
public, puisque l’on a dû naturellement supposer que les mar
chandises ainsi chargées ou déchargées sur un terrain privé 
avaient déjà circulé ou étaient destinées à circuler sur les dépen
dances de la voirie dont l’entretien est à la charge de la com
mune ;

« Attendu que l’exemption du droit de quai pour les navires et 
trains de bois ainsi chargés ou déchargés sur un terrain privé 
constituerait au profit du propriétaire de ce terrain et au détri
ment de la commune un privilège proscrit par l’art. 442 de la 
Constitution ;

« Attendu, au surplus, qu’un pareil privilège aurait pour but 
de rendre illusoire la perception du droit de quai, puisqu'il suf
firait aux bateliers de s’entendre avec les propriétaires des ter
rains longeant la rivière pour se soustraira, en y déchargeant 
leurs bateaux, au paiement du droit ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations, que le règlement 
susdit du 30 novembre 4867, auquel l’appelant a contrevenu, est 
revêtu de toutes les formalités légales et ne contient aucune 
disposition contraire aux lois;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme le jugement dont 
appel... » (Du 49 novembre 4868. — Plaid, Me De  R id d e r .)

O b s e r v a t io n s . — Nous ne saurions admettre l'hypothèse 
(car ce n’est sans doute qu’une hypothèse) d’après laquelle 
ce ne serait plus un droit de quai dont il s’agirait dans 
l’espèce, mais une sorte de droit hybride tenant à la fois 
du droit de quai, du droit d’entrée ou de sortie (qui est un 
droit d’octroi) ou du droit de barrière. S’il en était ainsi, 
il serait utile de commencer par lui donner une autre déno
mination. Ensuite, on ferait bien de le réclamer à l’occasion 
de l’usage de la voirie communale ; on ne s’exposerait pas 
de la sorte à le faire peser sur ceux qui s’abstiennent d’em
ployer même un pouce de terrain communal, comme le cas 
peut fort bien se réaliser, lorsqu’on décharge par exemple

sur son propre terrain et qu’on réexpédie ensuite ses mar
chandises par eau. On a dû supposer, dit-on, que ces 
marchandises avaient circulé ou étaient destinées à circu
ler sur les dépendances de la voirie. Pardon ! on l’a sup
posé peut-être; mais on ne devait nullement le supposer, 
et cette supposition, qui sera fausse dans un grand nombre 
de cas, suffirait à rendre illégal et injuste le droit établi 
en vue de cette supposition fausse.

La même réflexion s’applique à d’autres considérants 
du jugement : « Il serait difficile, dit-on, de proportionner 
« la part que chacun doit payer pour l’usage qu’il fait de 
« la voirie. »

La difficulté serait invincible, en effet, à l’aide d’une 
taxe perçue à l’instar du droit de quai ; mais voici ce qu’il 
en faut conclure : d’abord, un impôt de ce genre établi 
sur l’ensemble des voies de communication par eau sera 
forcément réparti avec inégalité, et l’on aboutira à créer en 
faveur de certains individus un privilège en matière d’im
pôts, ce que l’on reproche au prévenu de vouloir faire éta
blir pour lui-même (voir le texte du jugement). Ensuite, 
la répartition exacte étant impossible, on arrivera à payer 
la taxe, non plus en vertu d’un service rendu par la ville, 
mais d’après une base purement fiscale, c’est-à-dire qu’on 
retombera dans le droit d’octroi.

Enfin, la théorie adoptée par le tribunal de Gand mène 
encore, d’un antre côté, à l’établissement d’un privilège 
au profit de certaines personnes. En effet, si le droit est 
perçu à raison du parcours de la voirie communale, pour
quoi l’exiger seulement de ceux qui chargent ou déchargent 
le long de la rivière? Pourquoi exempter de l’impôt tous 
ceux qui fréquentent les chemins communaux, sans voitu- 
rer des objets déchargés ou à charger? Ne serait-ce pas là 
une violation flagrante de l’équité et de l’égalité en matière 
d’impôts?

Du reste, nous ignorons ce qui autorise à croire qu’on 
ait voulu, à Deynze, grever d’une taxe l’usage de l’ensem
ble de la voirie. Nous ignorons les principes, les raisons 
qui ont fait reconnaître sous ce prétendu droit de quai, 
une imposition entièrement différente de celle qu’indique 
cette dénomination. Il est digne de remarque, en effet, que 
pour le tribunal de Gand aussi il y a déguisement, et que 
c’est un droit de parcours ou de circulation sur le terri
toire deynzois qu’on a abusivement décoré du titre de droit 
de quai. Mais nous voudrions savoir par quels signes on 
est parvenu à les distinguer.

Au demeurant, la solution adoptée par le tribunal n’é
carte aucune difficulté, car si on transforme le droit de 
quai en un droit de parcours et en un droit d’entrée ou de 
sortie, il devient essentiellement un droit d’octroi.

Reste l'objection tirée de ce fait, que. ctdui qui décharge 
sur son propre terrain, serait affranchi de l’impôt, et joui
rait d’un privilège contraire à l'art. 112 de la Constitution, 
et que les bateliers, en s’entendant avec certains proprié
taires, pourraient frustrer la ville des recettes auxquelles 
elle a droit.

La réponse est facile : Si le droit n’est que le prix d’un 
avantage fait par la ville à certaines personnes, ce prix ne 
saurait être exigé de ceux qui ne profitent pas de cet avan
tage, de ceux qui ne font pas usage du quai de la ville. 
Il n’y a aucun privilège à ce qu’ils en soient dispensés, 
pas plus que le pauvre n’est privilégié, lorsqu'il ne doit 
payer ni contribution foncière, ni impôt personnel.

Cette considération démontre aussi que la ville n'a point 
à se plaindre, si on ne fait pas usage de son quai : dans 
ce cas, elle ne perçoit pas l’impôt, mais on lui épargne la 
dépense qui résulte de l’emploi du quai. La source de ses 
recettes est tarie, il est vrai, mais il faut voir si ces re
cettes s’opéraient conformément à la loi; avant de blâmer 
les particuliers qui désertent son quai, il faut décider si 
elle a le droit de l'es astreindre à s’en sem r.

X .
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L'organisation de la gestion sociale réglée par les statuts d’une so
ciété anonyme fait partie des conditions constitutives de la 
société; il n’est donc pas permis au conseil d’administration de 
semblable société de prendre une décision qui dérogerait soit 
implicitement, soit explicitement à cette organisation.

Lorsque les statuts d’une société anonyme disposent que les admi
nistrateurs n’auront droit à aucun traitement en dehors du 
tantième qui leur est attribué sur les bénéfices, il est interdit au 
conseil d'administration de leur attribuer une rémunération, 
même pour un travail spécial, àpréléver sur les frais généraux : 
semblable délibération viole les statuts.

L’associé doit de plein droit et depuis le jour de la perception les 
intérêts des sommes qu’il a reçues indûment de la société; il im
porte peu que l’attribution de ces sommes oit eu lieu en vertu 
d’une délibération du conseil d’administration, dont l’illégalité 
est prononcée par la suite.

En matière de société commerciale, le taux de l'intérêt doit être 
fixé à 6 p. c.

Les curateurs à la faillite d’une société anonyme, représentant 
tout il la fois les intérêts des créanciers et les droits de la société 
faillie, ont qualité pour poursuivre La restitution des sommes 
indûment perçues par les administrateurs.

(DUPRÉ C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DE MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER.)

J. Du Pré, l’un des fondateurs de la Compagnie géné
rale de matériels de chemins de fer, remplissait les fonc
tions d’administrateur délégué, définies comme suit par le 
§ 4 de l’art. 30 des statuts : « Le conseil d’administration 
« peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pou- 
« voirs à un ou plusieurs de ses membres pour toute 
« affaire déterminée. »

En 1839, la Compagnie générale, sur la proposition de 
Du Pré et Pauvvels, avait soumissionné les travaux d’An
vers et entrepris la construction des fortifications de cette 
ville. Dans sa séance du 13 avril 1860, le conseil général 
de la Compagnie prit la décision suivante :

« La direction supérieure de ees importants travaux est con- 
« fiée à J. Du Pré, administrateur délégué, et à F. Pauwels, 
« directeur général.

« 11 est alloué à chacun d’eux, à titre de rémunération pour 
« cette direction, 8 p. c. des bénéfices nets qui seront réalisés 
« sur les travaux d’Anvers, après prélèvement de tous frais géné- 
« raux et intérêts des capitaux engagés.

« Cette rémunération est indépendante du tantième de 3 1/2 
« p. c. sur les bénéfices sociaux qui est alloué par les statuts à 
« Du Pré, du chef des fonctions d'administrateur délégué, qui 
« lui sont confiées.

« Si le tantième de J. Du Pré, dans les bénéfices des travaux 
« d'Anvers, ne produisait pas 20,000 fr. par an, cette somme 
« serait complétée par un prélèvement sur les frais généraux et 
« considérée comme traitement. »

François Pauwels n’a pas touché la somme qui lui était 
ainsi allouée; mais Du Pré a perçu de ce chef, du 19 juin 
1860 au 2 juin 1864, la somme de 89,999 fr. 89 c.

En 1864, la marche de la Compagnie générale se trou
vant entravée par des embarras financiers, l’assemblée 
générale des actionnaires nomma une commission d’en
quête et lui donna pour mission de rechercher les causes 
de la situation périclitante de la société; lorsque cette com
mission eut pris connaissance de la délibération qui pré
cède, elle crut qu’elle constituait une violation des statuts 
et que le conseil général n’était ni habile ni autorisé à 
prendre une pareille décision. Du Pré, interpellé par les 
membres de cette commission, le reconnut également et 
prit Rengagement de restituer la somme de 89,999 fr. 89 c. 
qu’il avait reçue.

Voici, en effet, comment s’exprime le rapport de la com
mission d’enquête qu’il n’est pas inutile de reproduire :

« Cette décision semblait contraire aux prescriptions formelles 
« de l'art. 27 des statuts, portant « que les administrateurs et les 
« commissaires ne jouissent d’aucun traitement. » 11 y avait lieu 
« de s’étonner que l’administration n’eût pas consulté tout au 
« moins l'assemblée générale des actionnaires au sujet de cette 
« décision.

« Ayant demandé à II. l’administrateur délégué des explica- 
« lions au sujet de ce que nous croyions être une dérogation 
« aux statuts, M. Du Pré nous a déclaré qu’il n’a jamais entendu 
« que cette somme de 20,000 fr. par an lui eût été définitive- 
« ment dévolue; qu'au moment où les travaux d’Anvers ont été 
« entrepris, on devait supposer que cette entreprise ressortirait 
« par un bénéfice net constaté, et que, sur ce bénéfice, d'après 
« une proposition émanant de II. le directeur général, S p. e.
« des 10 p. c. attribués à M. Pauwels par les statuts devaient être 
« abandonnés par celui-ci à M. Du Pré; que, par conséquent, ees 
« 20,000 fr. par an représentaient en quelque sorte une avance 
« sur celte part; dans l’hypothèse contraire, c’est à-dire dans le 
« cas où les travaux d’Anvers ne laisseraient pas de bénéfices 
« ou réaliseraient seulement lin bénéfice insuffisant pour par
ti faire les 20,000 fr. payés annuellement et comme avance, le 
« décompte ultérieur en serait fait. MM. Pauwels et Emérique 
« nous ont, au contraire, déclaré à leur tour que, dans leur pensée 
« aussi bien que dans celle du conseil général tout entier, les 
« 20,000 fr. dont il est question étaient définitivement acquis à 
« M. Du Pré, comme traitement et en rémunération des services 
« rendus.

« Nonobstant cette déclaration, M. Du Pré a persisté dans Pin
et terprétation qu’il a donnée à la décision du conseil général du 
« 13 avril 1860.

« La commission d’enquête a pris acte de cette déclaration de 
« M. Du Pré, dont elle apprécie toute la délicatesse. »

Le 17 août 1865, Du Pré adressa à Montefiore-Levi, 
directeur général, la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur général,
« Ayant entendu une seule lecture du rapport des membres de 

« la commission d’enquête, je vous serais très-obligé de me 
| « donner un extrait de ce rapport, en ce qui me touche person-
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« nellcment, relativement à la part de bénéfice que j’ai touchée 
« pour l’affaire d’Anvers.

« Recevez, je vous prie, l’assurance de mes sentiments les plus 
« dévoués.

« J. Du Pré. n

Cette communication lui ayant été faite le 18 août 1865, 
Du Pré adressa, le 19 août, une nouvelle lettre à Monte- 
fiore-Levi. Cette lettre est conçue comme suit :

« Monsieur le Directeur général,
« Je vous remercie de l’obligeance que vous avez mise à me 

« faire parvenir l'extrait du procès-verbal ou plus exactement du 
« rapport de la commission d'enquête, lequel accompagnait votre 
« lettre en date d’hier.

« J'ai pu vérifier ainsi ce dont je n’avais entendu qu'une seule 
« lecture et m’assurer que je suis parfaitement d’accord sur le 
« contenu de cet extrait.

« Recevez, je vous prie, l’assurance de mes sentiments les plus 
« dévoués.

« J. Du Pré. »
Au mois de janvier 1867, les liquidateurs de la Compa

gnie générale dissoute depuis le 5 décembre 1866, lui 
réclamèrent la restitution de la somme ainsi reçue, avec 
intérêts depuis la perception. Du Pré répondit immédiate
ment que, tout en réservant ses droits à sa part de béné
fices sur les travaux d’Anvers, lorsque le compte pourrait 
être définitivement réglé, il était prêt à remettre aux liqui
dateurs le principal de la somme réclamée, en la compen
sant à due concurrence avec celle qu’il avait prêtée sur 
hypothèque en 1865 à la Compagnie. Toutefois, il n’in
sista pas sur la compensation, après que les liquidateurs 
lui eurent fait remarquer que la somme par lui prêtée 
n’était remboursable qu’en 1875; mais il ne voulut pas 
reconnaître qu’il fût débiteur des intérêts de la somme 
principale.

Les liquidateurs, s’appuyant sur les principes juridiques 
et sur le texte de l’art. 1846, § 2, du code civil, qui stipule 
que l’associé doit l’intérêt des sommes qu’il a prises dans 
la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées 
pour son profit particulier, ne voulurent pas céder, et il 
fut décidé de soumettre la décision de ce point à des arbi
tres à désigner par les parties.

La question en était là, lorsque la faillite de la Compa
gnie fut déclarée le 12 mars 1867. Les curateurs reprirent 
les négociations. Du Pré contesta le principe même de 
l’obligation. « Sans y être tenu, disait-il, je consens à 
rembourser les 89,999 fr. 89 c. dont s’agit; mais vous 
n’avez aucun droit, aucun titre, pour me forcer à faire cette 
restitution, qui est un pur effet de ma libre volonté et le 
résultat d’une conduite dont la commission d’enquête 
de 1864 a pu apprécier toute la délicatesse. » Les cura
teurs ne pouvaient accepter cette interprétation. Ils firent 
assigner J. Du Pré devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles en nomination d’arbitres, conformément à l’ar
ticle 51 du code de commerce, désignant eux-mêmes, 
comme arbitre, Me Henri Lavaleée, bâtonnier de l’ordre 
des avocats. Du Pré, ayant désigné M. Vautier, président 
du tribunal de première instance de Bruxelles, le tribunal 
arbitral fut constitué et la cause plaidée. Les arbitres ne 
purent se mettre d’accord. M. Vautier accueillit les excep
tions proposées par Du Pré et ci-dessus déduites. Voici le 
texte de sa sentence :

Sentence de M. Vautier. — « Attendu que la demande tend 
à obtenir' du défendeur : t° le remboursement d’une somme de 
fr. 89,999,89 par lui reçue en exécution d’une délibération du 
conseil général de la Compagnie de matériels de chemins de fer 
du 13 avril 1860, qui lui confiait, conjointement avec, le direc
teur général de la Compagnie, la direction supérieure des tra
vaux d’Anvers, en lui allouant une rémunération à ce titre; 2° le 
paiement des intérêts de cette somme à partir du jour où le de
fendeur l’a reçue;

« Attendu (pic cette demande se base : 1° sur ce que la déli
bération du 13 avril 1860 est contraire aux statuts de la société; 
2° sur ce que le défendeur s’est engagé à rembourser cette 
somme ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que le Conseil d’administration de la Compagnie

était investi, par l’art. 30 des statuts, du droit de nommer tous 
les agents de la Société et de régler leurs attributions ; qu'il pou
vait donc incontestablement confier la conduite des travaux d’An
vers ïi un agent spécial, ayant les connaissances nécessaires pour 
diriger ces Vastes constructions ;

« Attendu que si l’art. 35 plaçait la direction et la surveillance 
de tous les travaux entrepris par la Société, parmi les attribu
tions du directeur général, l’on ne peut en induire que celui-ci 
ne pouvait être secondé par des hommes spéciaux, chargés avec 
lui et sous sa responsabilité statutaire de la direction de quel
ques-uns de ces travaux ;

« Attendu, en effet, qu’il n’a pu entrer dans la pensée des 
rédacteurs des statuts d’une société qui avait pour objet l’entre
prise de travaux nombreux et considérables sur tous les points 
de l’Europe, d’imposer au directeur général la charge de diriger 
simultanément et sans le concours de personne, tous ces tra
vaux, d’autant plus qu'ils lui confiaient des fonctions administra
tives nombreuses et quotidiennes, qui exigeaient sa présence 
constante au siège de la Société, telles que l'exécution de toutes 
les décisions du Conseil d’administration, le soin de lui rendre 
compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les pro
positions ([(l'exigeait l’intérêt de la Société, les achats et les 
ventes, la poursuite des actions en justice, la signature des effets 
de commerce, la vérification et la signature de tous les comptes, 
enfin tous les actes d’administration journalière ;

« Attendu d’ailleurs que si les pouvoirs d’administration du 
patrimoine social, attribués par les statuts au directeur général, 
sont attachés à sa personne, il n’en est pas de même de la direc
tion des travaux d’art, qui ne ressortent pas du domaine de l’ad
ministration ;

« Attendu, au surplus, que cette interprétation de l’art. 35 a 
toujours été adoptée par les associés depuis l’origine de la 
Société ;

« Attendu que si le Conseil d’administration pouvait charger 
un agent spécial, étranger à lu Société, de la direction des tra
vaux d’Anvers, elle pouvait, au même titre, adjoindre au directeur 
général de la Société, pour cette entreprise spéciale, un membre 
de l’administration sociale et notamment l’administrateur délé
gué ; qu’en effet, pour qu’il en fût autrement, il aurait fallu 
qu’aux termes des statuts, les fonctions d'administrateur délégué 
rendissent celui qui les exerçait incapable de prester ù la Société, 
en dehors desdites fonctions, d’autres services et particulièrement 
ceux de directeur de certains travaux de construction ;

« Attendu que cette incompatibilité n’est pas écrite dans les 
statuts, qu’elle ne peut se présumer: qu'elle devrait pour exister, 
être formellement établie par les conventions sociales et ne peut 
résulter d’analogie ni d’inductions;

« Attendu qu’en vain l’on objecterait qu'en désignant l’admi
nistrateur délégué pour seconder le directeur général dans la con
duite des travaux d’Anvers, le Conseil d'administration portait 
atteinte à la distribution du pouvoir d'administrer, telle qu'elle 
est réglée par les statuts; qu’en effet l’autorité, le droit de con
trôle et de surveillance et la responsabilité du directeur général 
restaient intactes, M. Du Pré ne recevant pas, par la délibéra
tion du 13 avril 1860, le pouvoir de se soustraire à cette autorité 
et à cette surveillance, ni la mission d'administrer meme par
tiellement le patrimoine social, mais uniquement la charge de 
conduire conjointement avec le directeur général certains tra
vaux que la Société entreprenait; que, d’autre part, lesattribufions 
et le fonctionnement du comité de direction n’étaient nullement 
modifiés; qu’il n’y avait aucun obstacle statutaire et nul inconvé
nient pratique à ce que le défendeur, tout en concourant à la 
direction des travaux d'Anvers, fît, pour ces mêmes travaux, le 
travail préparatoire qui lui était imposé comme membre du co
mité de direction, et que d’ailleurs, en admettant même qu’en 
qualité de directeur des travaux d’Anvers, il dût s’abstenir, en ce 
qui concernait cel objet, de concourir aux travaux du comité de 
direction, cette abstention spéciale n’entraverait en rien faction 
de ce comité, les statuts déclarant expressément qu’en l’absence 
d'un des membres qui le composaient, l’autre pouvait remplir seul 
les fonctions attribuées à ce comité (art. 34) ; qu'enfin les attri
butions du Conseil d’administration demeuraient également en
tières, puisque rien n’empêchait le défendeur de continuer d’y 
siéger et que dans l’hypothèse gratuite où il eût it s’abstenir de 
délibérer sur les travaux d’Anvers, le Conseil était encore, aux 
termes des statuts, en nombre suffisant pour prendre des résolu
tions valables;

« Attendu que la prétendue incompatibilité dont les deman
deurs se prévalent était môme repoussée par les statuts en ce qui 
concerne le directeur général en fonctions, puisque celui-ci, 
quoique chargé de tous les travaux de la Société, était appelé à 
délibérer avec le comité de direction en faisant partie du Conseil 
d’administration ;
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« Attendu que si M. Du Pré concourait avec le directeur géné

ral à conduire les travaux d'Anvers, le contrôle utile qu’il exer
çait sur tous les actes de celui-ci, en qualité d'administrateur 
délégué, loin d’être amoindri relativement à ces travaux, s'exer
çait au contraire d’une manière plus suivie et plus efficace cl que 
prétendre que ce contrôle était inconciliable avec la mission de 
participer à la direction de ces travaux, c’est admettre l'incom
patibilité pour la prouver, c’est-à-dire résoudre la question par 
la question ;

« Attendu que si l’art. 22 des statuts interdisait au directeur 
général d'être en même temps administrateur, c’est là une incom
patibilité que les statuts n’étendaient à aucun autre agent de la 
Société, qui n'était même pas applicable au directeur général en 
fonctions, et qu’il n’y a d’ailleurs aucune assimilation possible 
entre les fonctions de directeur général chargé de l'administra
tion sociale et un ingénieur chargé de diriger certains travaux 
entrepris par la Compagnie;

« Attendu que les demandeurs invoquent encore à tort comme 
violé, l’art. 27 des statuts, aux termes duquel les administrateurs 
et les commissaires ne jouissent d’aucun traitement; qu’en effet, 
cet article se bornait à déclarer que les fonctions d’administrateur 
et de commissaire ne seront pas rémunérées par un traitement, 
mais n’établissait pas la défense d’attribuer aux personnes qui 
exerçaient les fonctions d’administrateur, un salaire pour les ser
vices étrangers auxdites fonctions qu’ils pourraient prester à la 
Compagnie ;

« Attendu que l’on se prévaudrait encore inutilement de ce que 
dans la délibération du 13 avril 1860, le défendeur est désigné 
par son titre d’administrateur délégué, puisqu'il est constant que 
la mission que cette délibération lui attribue est complètement 
distincte de celle de l’administrateur délégué;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la délibération 
du 13 avril 1860 n’est nullement contraire aux statuts et qu’en 
conséquence les sommes remises an défendeur de ce chef, ont 
été également reçues par lui;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès et no

tamment du rapport de la commission d’enquête du 22 décem
bre 1864, dont les termes ont été acceptés par le défendeur en 
ce qui concerne la question du procès, qu’il a pris vis-à-vis de la 
Compagnie l'engagement de lui rembourser les sommes reçues 
par lui en exécution de la délibération du 13 avril 1860, qu’il a 
déclaré ne vouloir considérer que comme une avance ; mais qu’il 
a en même temps subordonné ce remboursement à la condition 
que l’affaire d’Anvers ne laisserait pas de bénéfices ou réaliserait 
un bénéfice insuffisant pour parfaire le tantième de 5 p. c. à lui 
attribué parla délibération susdite;

« Attendu que la preuve de la réalisation de cette condition 
incombe aux demandeurs qui poursuivent l’execution de l’obli
gation conditionnelle et que jusqu'ores cette preuve n’a pas été 
fournie;

« Attendu, quant aux intérêts des sommes reçues, que la per
ception de ces sommes étant légale, les intérêts n’ont pas couru 
de plein droit et que le défendeur n’a pas pris l'engagement de les 
rembourser ;

« Par ces motifs, déclarons les demandeurs non recevables 
hic et nunc dans le premier chef de leur demande tendant au 
remboursement immédiat de la somme de 89,999 fr. 89 c. ; les 
déclarons non fondés dans le deuxième chef de la demande ten
dant au paiement des intérêts de ladite somme ; les condamnons 
aux dépens. »

Me Lavallée fut d’un avis contraire et condamna Du Pré 
à rembourser à la masse non-seulement le principal, mais 
les intérêts de la somme de 89,999 fr. 89 c. depuis le jour 
de la perception :

Sentence de Me Lavallée. — « En ce qui concerne la demande 
principale, tendant à la condamnation par corps du défendeur 
Du Pré à payer aux demandeurs, qualiiale quel, la somme de 
89,999 fr. 89 c. :

« Attendu que l’administration de la Compagnie générale de 
matériels de chemins de fer a été organisée avec précision par 
les statuts de cette Société, dressés devant le notaire Bourdin, 
le 29 juillet 1856, et approuvés par arrêté royal du 11 août sui
vant; qu’aux termes des art. 30, 34, 35, 42 et 43, le Conseil 
d’administration représente la société et délibère et statue sur tous 
les intérêts sociaux dont il a la gestion ; que le comité de direc
tion prend connaissance des marchés, des traités et généralement 
de toutes les affaires pour les étudier préalablement et faire en
suite an Conseil d’administration les propositions qu’il croit utile 
de lui soumettre; qu’enfin le directeur général exécute les réso
lutions du Conseil d’administration, dirige et surveille tous les 
travaux, règle, commande et gère dans les limites desdits statuts,
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le tout indépendamment des attributions particulières du Conseil 
général et du Comité de surveillance;

« Attendu que le Conseil d'administration se compose réguliè
rement de sept membres y compris un administrateur délégué 
dont les fonctions spéciales consistent, entre autres, à faire partie 
du comité de direction, et que ce n’est qu’cxceptionncllement et 
par dérogation à l’art. 22, que le directeur général Pauvvels a été 
nommé huitième administrateur;

« Attendu que le défendeur a été choisi statutairement comme 
administrateur délégué, et qu’à ce titre il jouissait d'un tantième 
de 3 1/2 p. c. sur les bénéfices nets, conformément à l'art. 27 
des statuts ;

« Attendu que, en 1859, la Compagnie générale de matériels 
a soumissionné l'entreprise des travaux d’Anvers, qui compor
taient une somme de 35 à 40 millions, et que le 13 avril 1860, 
peu de temps après l'ouverture des travaux, le conseil a pris la 
résolution suivante :

« La direction supérieure de ces importants travaux est confiée 
« à M. J. Du Pré, administrateur délégué, et à 11. Pauvvels, admi- 
« nistratcur-dirccteur général ;

« Il est alloué à chacun d’eux, à titre de rémunération pour 
« cette direction, 5 p. c. des bénéfices nets qui seront réalisés 
« sur les travaux d’Anvers, après prélèvement de tous frais géné- 
« raux et intérêts des capitaux employés;

« Cette rémunération est indépendante du tantième de 3 1/2 p. c. 
« sur tous les bénéfices sociaux qui est alloué par les statuts à 
« M. J. Du Pré du chef des fonctions d'administateur délégué 
« qui lui sont confiées ;

« Si le tantième de IL J. Du Pré dans les bénéfices des travaux 
« d'Anvers ne produisait pas 20,000 francs par an, cette somme 
« serait complétée par un prélèvement sur les frais généraux et 
« considérée comme traitement; »

« Attendu qu’il est reconnu au procès que M. Du Pré a reçu, 
à titre de cette direction supérieure, une somme de 89,999 fr. 89 c. 
du 19 juin 1860 au 2 juin 1864, et par conséquent sous l’empire 
des statuts primitifs avant les modifications qui y ont été appor
tées en 1865;

« Attendu qu’il importe de vérifier en premier lieu si cette 
perception a été légale ;

« Attendu que le pouvoir d'administrer ayant été partagé par 
les statuts entre des agents dont les attributions sont distinctes 
et déterminées, ces derniers étaient tenus de se renfermer dans 
les limites qui avait été fixées par leur mandat : diligenter fines 
mandati custodicndi sunt;

« Qu’en effet, l’organisation de la gestion sociale par les sta
tuts doit être rangée parmi les conditions constitutives de la 
Société, et que l’actionnaire a dû compter sur l'exécution de com
binaisons statutaires qui lui garantissaient l’administration de 
l'avoir commun de la manière qu'il y avait été contractuellement 
pourvu ;

« Attendu que, dans l’espèce, M. Pauvvels étant, comme direc
teur général, en vertu des art. 22 et 35, chargé de la direction 
et de la surveillance de tous les travaux, sans exception, on n’a 
pu créer pour les travaux d’Anvers une direction supérieure et 
confier cette direction à M. Du Pré, conjointement avec M. Pau- 
wels, sans ajouter un nouveau rouage à l’administration telle que 
les statuts l’avaient déterminée ;

« Que, de plus, M. Du Pré, faisant, en qualité d’administrateur 
délégué, partie du comité de direction, qui était chargé non-seu
lement des études indispensables à la préparation des affaires de 
la Société, mais qui devait, au besoin, s’opposer à la conclusion 
par le directeur général, de toute affaire qui lui aurait semblé 
contraire à l’intérêt de la Société, n’a pu évidemment remplir en 
même temps, dans l’entreprise d’Anvers, le mandat dont l’art. 34 
des statuts l’avait investi et la fonction qui lui a été dévolue par 
la résolution du conseil général du 13 avril 1860;

'« Qu’au lieu de n'avoir dans son sein qu’un directeur unique, 
le comité de direction en a désormais compté deux pour l'entre
prise d’Anvers, de sorte que les résolutions prises par les deux 
directeurs ont dû nécessairement être adoptées par le comité, 
puisqu’ils y formaient la majorité;

« Attendu, en outre, qu'il est naturel de croire que M. Du Pré, 
qualifié dans l’art. 23 d’ingénieur en chef honoraire du corps des 
ponts et chaussées, a été choisi pour remplir les fonctions d’ad
ministrateur délégué à cause de scs connaissances et de son expé
rience d’ingénieur; que, dans tous les cas, en raison de son 
ancienne profession, il était manifestement appelé, soit dans le 
comité de direction, soit dans le conseil d’administration, à exer
cer, comme administrateur délégué, un contrôle actif sur les 
projets, les propositions, les mesures d'exécution partant de la 
direction ; que, devenu co-directeur de l'entreprise considérable 
d’Anvers, il a privé la Compagnie de ce contrôle jugé nécessaire 
par les statuts, puisqu’il a été forcé, ou bien de s’abstenir de
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délibérer dans le conseil d'administration et dans le conseil 
général, ou bien de contrôler lui-même, en qualité d’administra
teur, les actes qu’il avait posés en qualité de co-directeur;

« Qu’il est donc clair que la réunion, sur la même tête, de ces 
deux fonctions incompatibles est aussi contraire à l’esprit des 
statuts qu'elle l’est à la lettre de l’art. 22, qui interdit au direc
teur général d'être en même temps administrateur ;

« Attendu qu'on objecte vainement que le conseil d’adminis
tration a pu, en vertu du dernier paragraphe de l’art. 30, délé
guer temporairement une partie de ses pouvoirs à un ou à plu
sieurs de ses membres pour toute affaire déterminée ;

«Attendu, en effet, que cette délégation ne peut s'exercer que 
dans les limites et en conformité des statuts, comme le porte in 
principio l’article prémentionné; qu’ainsi l’on ne saurait induire 
du paragraphe précité, après l'avoir mis en rapport avec le com
mencement de l'article, qu’il fût loisible au conseil d'administra
tion de déroger aux règles établies pour la gestion de la Société;

« Attendu, sous le rapport de la rémunération de 20,000 fr. 
l’an, allouée à M. Du Pré, que l’administrateur délégué, ainsi 
que les autres administrateurs, ne jouit d’aucun traitement; qu’il 
lui est uniquement attribué un tantième de 3 1/2 p. e. à prélever 
sur l’excédant des bénéfices nets, après la répartition indiquée il 
l’art. 20 ;

« Attendu que telle est la disposition expresse de l'art. 27 des 
statuts, tandis que, d'après la résolution du conseil général du 
13 avril 1860, en cas de manque ou d'insuffisance de bénéfices 
dans l’entreprise d’Anvers, la rémunération annuelle de 20,000 fr. 
devait être prise sur les frais généraux et considérée comme trai
tement ;

« Attendu que cette délibération est ouvertement contraire à 
la disposition statutaire précitée; que le défendeur soutient, à la 
vérité, qu'il a élé préposé à la direction supérieure des travaux 
d'Anvers, non pas comme administrateur, mais bien comme 
ingénieur - dt; la Compagnie, fonctions qui, d'après lui, ne sont 
pas inconciliables ;

« Attendu que cette objection tombe, en premier lieu devant 
le libellé de la délibération du conseil général, lequel porte :
« la direction supérieure de ces importants travaux est confiée à 
« M. Du Pré, administrateur délégué; » et, en second lieu , de
vant la considération que le cumul des fonctions d’administra
teur délégué et de directeur étant interdit, on ne peut, dès lors, 
argumenter de la qualité d’ingénieur, puisqu'elle se confond né
cessairement ici avec celle de directeur;

« Attendu, enfin, que les parties sont d’accord que l’existence 
des bénéfices de l'entreprise d’Anvers n’est pas jusqu’ici établie 
à suffisance de droit, ces bénéfices dépendant de la solution que 
recevra le procès pendant entre la Compagnie générale de maté
riels et l’Etat belge ;

« Que, dans cette position des choses, la somme de 89,999 fr. 
89 c. n'avant pu être prise sur des bénéfices encaissés et dispo
nibles, a dû être prélevée sur les frais généraux de l’entreprise, 
soit comme traitement, soit comme avance ;

« Que dans ces deux hypothèses, sous quelque point de vue 
qu'on l'envisage, la perception en a été irrégulière et contraire 
aux statuts, et qu'il semble même que c’est ainsi que l’a compris 
M. De Pré dans l’explication ou l’interprétation qu’il a donnée, 
en 1864, aux membres de la commission d'enquête avant que les 
intérêts de la somme eussent été réclamés;

« 2° En ce qui concerne la demande de condamnation aux in
térêts à 6 p. c. de la somme principale, depuis le jour de la per
ception jusqu’au jour du paiement qui en sera effectué:

« Attendu qu'il ne s’agit aucunement au procès d’un détourne
ment de fonds de la caisse sociale par un associé infidèle, mais 
seulement d’une demande de restitution de fonds perçus sans 
droit, en vertu d’une délibération du Conseil général qui a cru 
erronément que sa décision était conforme aux statuts et parfai
tement légale;

« Attendu que l'erreur du Conseil général a été partagée par 
le défendeur, qui a, de la sorte, à se reprocher d’avoir accepté 
une fonction et un traitement qu'il devait savoir, comme admi
nistrateur, ne pouvoir lui être donnés; que, dès lors, il ne peut 
s’abriter derrière la délibération précitée du Conseil général, 
puisqu’il demeure directement responsable d’une faute dont il a 
profité seul ;

« Attendu que lorsque des fonds sont sortis induement de la 
caisse commune pour entrer dans celle d’un associé, ù raison 
d’une qualité ou d’une position qu'il lui était interdit de prendre, 
cet associé en doit les intérêts de plein droit et sans demeure, 
« quod pecuniam communem in suos usus converterit, » suivant 
la loi 1, § 1er, Dig., XXII, 1, reproduite dans l’art. 1846 du code 
civil et ce à compter du jour où il les a reçus ;

« Par ces motifs, nous, arbitre soussigné, sans avoir égard aux 
conclusions du défendeur, dont il est débouté, adjugeons aux

demandeurs la demande introductive d’instance ; en conséquence, 
condamnons le défendeur Du Pré à leur payer, en la qualité qu’ils 
agissent, la somme de 89,999 fr. 89 c., avec les intérêts à 6 p.c. 
depuis le jour où les fonds tirés de la caisse sociale lui ont été 
remis; disons qu’il n’y a pas lieu à déclarer la sentence exécu
toire nonobstant opposition ou appel et sans caution; disons 
qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 21 mars 1859, il n’y a pas 
lieu de prononcer la contrainte par corps; condamnons le"défen
deur aux dépens de l’arbitrage. »

Conformément au compromis et aux dispositions lé
gales, les arbitres s’entendirent pour désigner un tiers 
arbitre. MeAlbert P icard, bàtonnierde l’ordre des avocats, 
fut désigné en cette qualité. Il se rallia à l’avis de Me La
vallée par une sentence dont suit la teneur :

Sentence du tiers arbitre. — « L'an 1868, le 9 mars, nous 
soussigné Albert Picard, avocat, désigné comme tiers arbitre aux 
fins de prononcer sur le différend exislant entre les parties, en 
départageant les arbitres divisés, avons rendu la sentence sui
vante, après avoir conféré le 7 courant, avec MM. Jules Vautier 
et Henri Lavallée, qui ont déclaré, après discussion, persister 
dans leurs avis respectifs, en cause de MM. Alfred Paycn et Nico
las Slosse, avocats, agissant en qualité de curateurs de la faillite 
de la Compagnie générale de matériels de chemins de fer, contre 
M. Joseph Du Pré, ingénieur honoraire en chef des ponts et 
chaussées, domicilié à Paris ;

« Vu les conclusions des parties et les pièces jointes;
« Attendu que les statuts de la Compagnie générale de maté

riels,-en organisant avec précision tous les rouages de l’adminis
tration, ont soigneusement séparé les fonctions directement ac
tives de celles qui consistaient ù contrôler et à surveiller; que le 
comité de direction, chargé de rendre compte au conseil d'admi
nistration de tout ce qui était relatif à la position des affaires de 
la Société, et même de s’opposer, le cas échéant, aux mesures 
proposées par le directeur général, était appelé par les statuts à 
exercer un premier contrôle sur les actes de ce dernier; que 
donner à l'un des membres de ce comité les fonctions actives 
d'une direction, conjointement avec le directeur général, c’était 
dénaturer le caractère des attributions qu’il tenait des statuts et 
désorganiser le système que les actionnaires avaient créé pour la 
sauvegarde de leurs intérêts ;

« Attendu que le système du défendeur aboutirait à cette con
séquence évidemment inadmissible, que les statuts, en conférant 
au conseil d'administration le droit de nommer les agents de la 
Société et au Conseil général le droit de fixer leurs traitements 
et de leur allouer des gratifications, auraient permis aux mem
bres de ces deux conseils de se désigner eux-mêmes comme 
agents de la Société et de s’attribuer des émoluments et même 
des participations dans les bénéfices, en dehors des avantages 
qui leur étaient assurés comme membres desdits conseils, et 
contrairement à la répartition des bénéfices sociaux fixée par 
l’art. 20 ;

« Par ces motifs et ceux développés en l’avis de M. Lavallée, 
avis que nous déclarons adopter, nous soussigné, tiers arbitre, 
sans avoir égard aux conclusions du défendeur, dont il est dé
bouté, condamnons ledit défendeur Du Pré à payer aux deman
deurs, en la qualité qu’ils agissent, la somme de 89,999 fr. 89 c., 
avec les intérêts à 6 p. c. depuis le jour où les fonds tirés de la 
caisse sociale lui ont été remis; disons qu'il n’y a pas lieu ù dé
clarer notre sentence exécutoire nonobstant opposition ou appel; 
disons qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 21 mars 1859, il 
n'y a pas lieu de prononcer la contrainte par corps; condam
nons le défendeur aux dépens de l’arbitrage. »

Appel par Du Pré.
M. l’avocat général Simons motiva son avis en ces termes :
« Les curateurs à la faillite de la Compagnie générale de ma

tériels de chemins de fer réclament à la charge du sieur Du Pré 
le remboursement de 90,000 francs et le paiement de 6 p. c. 
depuis le jour où ces fonds, tirés de la caisse sociale, lui ont été 
remis. Le sieur Du Pré, ingénieur en chef honoraire des ponts 
et chaussées et l'un des fondateurs de cette Compagnie, est dési
gné dans les statuts (du 29 juillet 1856) comme membre du 
conseil d’administration ayant titre d’administrateur délégué.

Lorsque, en 1859, la Compagnie soumissionna les travaux 
d’Anvers et entreprit la construction des fortifications, le conseil 
général, dans sa séance du 13 avril 1860, confia la direction su
périeure de ces importants travaux à M. Du Pré, administrateur 
délégué et à M. F. Pauwels, directeur général de la Compagnie, 
en allouant à chacun d’eux, à titre de rémunération pour cette 
direction, 5 p. c. des bénéfices nets qui seraient réalisés sur les 
travaux d’Anvers, après prélèvement de tous frais généraux et 
intérêts des capitaux engagés.
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Il fut stipulé, on outre, que si le tantième de M. Du Pré dans 
ce bénéfice ne produisait pas 20,000 francs par an, cette somme 
serait complétée par un prélèvement sur les frais généraux et 
considérée comme traitement.

C'est de ce chef que M. Du Pré a perçu la somme de 89,999 IV. 
89 c.

MM. les curateurs soutiennent que cette allocation était con
traire aux statuts, et telle a été aussi la décision de M. l'arbitre 
Lavallée et du tiers-arbitre, M. Albert Picard, contrairement à la 
décision de M. l'arbitre Vautier, qui s'était trouvé en désaccord 
avec M. Lavallée.

L'art. 30 des statuts porte que le conseil d'administration, qui 
se composait exceptionnellement de huit membres (art. 23), peut 
déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres pour toute affaire déterminée, et les 
statuts ont soin de désigner cet administrateur délégué dans la 
personne de M. Du Pré.

La qualification de délégué du conseil d'administration implique 
l'idée d'un mandat dont ce conseil a le droit d'investir un de ses 
membres dans les limites des pouvoirs statutaires qui lui sont 
propres; or ces pouvoirs étaient très-étendus : ils consistaient 
fi représenter la Société, à délibérer, traiter, transiger, statuer 
sur toutes les a flaires et sur tous intérêts de la Société, nommer 
et révoquer tous les agents et employés et régler leurs attribu
tions; ils allaient même jusqu’à assigner les limites dans les
quelles devaient se renfermer les achats et ventes confiés au 
directeur général (art. 30, 35).

On comprend que ce conseil, siégeant à Bruxelles et ayant de 
nombreux intérêts à gérer, ne pouvait étendre directement sa 
gestion aux importants travaux qui devaient s’exécuter à Anvers; 
à cet effet, il pouvait déléguer temporairement tout ou partie de 
ses pouvoirs à un de ses membres pour l'affaire spéciale dont il 
s’agissait. Or, ce que pouvait faire le conseil d'administration, le 
conseil général, composé des administrateurs etdes commissaires 
(art. 42), le fit par sa délibération du 13 avril 1860, en confiant 
la direction supérieure des travaux d’Anvers à MM. Du Pré et 
Pauwels, dont il rappelle les qualités respectives d’administrateur 
délégué et de directeur général. Il semble donc que le conseil 
général n'a voulu les investir, respectivement, que des attribu
tions statutaires dont sont investis, d'une part, le conseil d’ad
ministration, d’autre part, le directeur général; sauf à nommer 
et à rétribuer le personnel chargé de seconder les administrateurs 
titulaires et d’exécuter leurs ordres.

L’acte du 13 avril 1860 étant ainsi interprété, il s’agit d’appré
cier lu côté financier de la mesure.

Aux termes des statuts, les administrateurs ne jouissent d'au
cun traitement (art. 27); mais dans la répartition des avantages 
qui leur sont attribués, l'administrateur délégué figure comme 
ayant droit à 3 1/2 p. c. des bénéfices nets ; 10 p. c. sont attri
bués à M. Pauwels, comme directeur général ; seulement, en ce 
qui concerne ce dernier, il est stipulé que ces émoluments, limi
tés à un maximum de 100,000 francs et à un minimum de
20.000 francs, lui sont attribués à titre de traitement et imputés, 
au besoin, sur les frais généraux (art. 20, 39).

C’est cette situation privilégiée qui était faite par les statuts à 
M. Pauwels que le conseil général a voulu étendre à M. Du Pré, 
en ce qui concerne les travaux d’Anvers. Après avoir alloué à 
MM. Du Pré et Pauwels 10 p. c. sur les bénéfices nets que pro
duirait cette entreprise, le conseil général décide, quant au pre
mier, que si le tantième (5 p. c.) de Du Pré dans les bénéfices 
d’Anvers ne produisait pas 20,000 francs par an, cette somme 
serait complétée par un prélèvement sur les frais généraux et 
considérée comme traitement. Ces émoluments étaient indépen
dants des 3 1/2 p. c. qui lui étaient garantis par les statuts, en 
sa qualité d'administrateur délégué.

Les explications fournies par M. Du Pré devant la commission 
d’enquête, au sujet de cette allocation, ont consisté à dire que 5 
des 10 p. c. attribués à M. Pauwels par les statuts avaient été 
abandonnés par celui-ci au profit de M. Du Pré, et que les
20.000 francs par an perçus par ce dernier n'étaient qu’une 
avance sur cette part.

Mais ces explications ne sont nullement décisives; car en 
admettant que les 10 p. c. sur les bénéfices d’Anvers attribués 
par moitié à MM. Du Pré et Pauwels ne fussent précisément que 
les 10 p. c. sur les bénéfices sociaux attribués statutairement à 
M. Pauwels, il n'en serait pas moins certain que Du Pré ne pou
vait percevoir les 5 p. c. que Pauwels lui avait cédés, que pour 
autant qu’il y eût des bénéfices réalisés. Or, Du Pré a perçu, 
avant tout bénéfice acquis sur les travaux d’Anvers, 20,000 fr. 
par an. Scion nous, cette perception est réprouvée par l’art. 27 
des statuts disposant que les administrateurs ne jouissent d’aucun 
traitement. Spécialement, en ce qui concerne M. Du Pré, tout ce 
à quoi il avait droit, en sa qualité d’administrateur délégué, con

sistait à percevoir 3 1/2 p. c. sur l'ensemble des bénéfices réalisés 
par la Compagnie.

Une objection spécieuse consisterait à dire que si Du Pré s’est 
contenté de 3 1/2 p. c. pour remplir les fonctions d’administra
teur délégué, c’est au point de vue des statuts primitifs qui, fixant 
l’objet de la société, bornaient ses opérations à la construction 
de matériels de chemins du fer et aux travaux y relatifs; tandis 
que, par résolution du l'assemblée générale extraordinaire du 
29 novembre 1859, l’objet de la compagnie fut étendu à l’exé
cution, pour compte du tiers, de travaux, terrassements et con
structions ayant un caractère d'utilité publique. Cette extension 
devait avoir pour conséquence éventuelle d'aggraver le travail 
de l’administrateur délégué; et l'on pourrait se demander si 
celui-ci n’avait pas, dès lors, la faculté de stipuler des avantages 
que les statuts primitifs ne prévoyaient point.

Nous ne croyons pas qu’il faille s’arrêter à cette objection. Les 
modifications apportées aux statuts laissaient intact l'ensemble 
des dispositions statutaires, et notamment l'art. 27 que plusieurs 
fois déjà nous avons invoqué. D’ailleurs, si l’extension donnée 
aux opérations devait rendre plus lourdes la besogne et la res
ponsabilité de l'administration, d’autre part aussi les bénéfices 
devaient s'accroître dans une plus large mesure, et par consé
quent aussi les rétributions proportionnelles auxquelles ses 
membres avaient droit. Et puis, rien n'empêchait l’administra
tion de s’entourer d’un personnel plus nombreux (art. 30). Enfin, 
le paragraphe final de l’art. 27 dispose que, après trois exercices 
annuels accomplis, l'assemblée générale peut modifier les tan
tièmes attribués aux administrateurs et aux commissaires. Jusque- 
là, donc, on devait s'en tenir strictement aux dispositions primi
tives des statuts.

Mais voici d'autres objections :
1. Le travail dont le conseil général a chargé le sieur Du Pré 

n'était pas celui que les statuts lui imposaient en sa qualité 
d’administrateur délégué. Du Pré était, en réalité, chargé de la 
direction générale des travaux d’Anvers, en même temps que 
Pauwels. Rien donc (telle est l’objection) n'empêchait de lui al
louer certains émoluments en dehors des 3 1/2 p. c. qu'il perce
vait comme administrateur délégué.

Admettons un instant ce fait; que s'ensuivra-t-il? C’est que, à 
part la question du savoir si ce cumul des fonctions de directeur 
général et celles d’adminstrateur délégué ne dérangeait pas le 
mécanisme de l’organisation statutaire, les fonctions de direc
teur général conférées à M. Fr. Pauwels ont été confiées, en 
partie, à M. Du Pré. Si, donc, M. Pauwels se déchargeait sur 
M. Du Pré d’une partie des travaux et de la responsabilité qui 
lui incombaient, on conçoit qu’il ait consenti à partager avec lui 
le tantième dus bénéfices ou lu traitement que les statuts lui as
suraient, mais il ne s'en suit nullement qu'il fût juste et régulier 
de grever les finances de la compagnie d’émoluments supplé
mentaires destinés à rémunérer M. Du Pré de l'aide qu’il consen
tait à prêtera M. Pauwels.

2. M. Du Pré, dit-on, n’était pas tenu de fournir gratuitement 
son travail, en dehors de scs fonctions d'administrateur délégué ; 
notamment, s'il a appliqué, dans l'intérêt du la compagnie, son 
art d'ingénieur à la partie technique de l'entreprise, serait-il 
juste de profiter du ce travail sans rémunérer son auteur? Si un 
autre que M. Du Pré avait été chargé de ce travail, la compagnie 
n’eût-elle pas dû lui payer ses honoraires? Pourquoi M. Du Pré 
devrait-il être moins bien traité? Pourquoi, encore, lui refuse
rait-on le remboursement de ses débours, du ses frais de voyage?

Ici, la partie appelante nous paraît être dans le vrai. Si M. Du 
Pré a effectué, dans l'intérêt de la compagnie, dus travaux utiles 
dont, en sa qualité d’administrateur ou de co-directeur, il n'était 
pas tenu, un motif d'équité s’oppose à ce que, sous prétexte 
d’incompatibilité d'emplois, la compagnie lui refuse des hono
raires légitimement acquis. Seulement, c’est au sieur Du Pré 
qu’il incombe de prouver qu'il a rendu de semblables services et 
dans quelle mesure il les a rendus en dehors de sa qualité offi
cielle d’administrateur délégué ou de co-directeur des travaux 
d'Anvers. Nous en dirons autant des frais du voyage qu’il a dé
boursés dans l’intérêt de la société, et qui nous semblent devoir 
figurer au compte des frais généraux, sauf à tenir compte, d'autre 
part, dans une mesure équitable, des frais de représentation que 
la compagnie a alloués au sieur Du Pré.

Ces divers points n'étant pas éclaircis, il y a lieu, ce nous 
semble, d’en réserver la liquidation.

3. On objecte que, en admettant .même que la délibération du 
13 avril 1860 soit irrégulière, la nullité n’en serait pas la consé
quence nécessaire, puisqu'elle a établi une mesure utile; que 
d’ailleurs la position financière de Du Pré ayant été réglée par un 
acte du conseil général, ce sont les membres de ce conseil qui 
portent la responsabilité de la mesure, et nullement celui qui en
est l’objet.
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Nous répondrons que la mesure a été prise par le conseil dont 
Du Pré taisait partie; que, de plus, c’est lui qui en a profité. Il 
ne s'agit pas ici d'une mesure administrative qui, quoique irré
gulière, aurait néanmoins profité à la société et dont l’adminis
tration seule serait responsable, en tant qu’elle aurait eu pour 
effet de léser les intérêts sociaux. Nullement; il s'agit d'une me
sure intéressant personnellement certains des membres de l’ad
ministration, et dont le résultat a été de créer, contrairement 
aux statuts, un découvert de près de 90,000 fr. dans la caisse so
ciale. En effet, s’il ne conste pas, jusqu'ici, que Du Pré ait fait 
autre chose qu’exercer ses fonctions d’administrateur délégué 
(qualité qui lui valait 3 1/2 p. c. sur les bénéfices), ou seconder 
le directeur général dans l'exercice de ses attributions (ce qui 
pouvait motiver de la part de M. Pauwels renonciation à une 
partie de ses émoluments au profit de son collègue, mais ne jus
tifierait jamais une charge nouvelle imposée à la compagnie), 
nous ne voyons pas qu’il lui soit dû traitement ou honoraires.

4. Critiquant la décision des arbitres à un autre point de vue, 
l'appelant soutient que les curateurs ne sont pas recevables dans 
leur action en répétition ; ils représentent, dit-il, la masse créan
cière et ne sont pas aptes h poursuivre la nullité des actes posés 
par l’administration de la société faillie, d’autant moins que la 
mesure prise le 13 avril 1860 a été approuvée par l’assemblée 
générale des actionnaires et par les commissaires du gouverne
ment.

Cetle fin de non-recevoir nons paraît peu sérieuse. Les cura
teurs représentent la masse créancière, et en cette qualité ils 
peuvent, usant de l'article 1166 du code civil, et agissant au nom 
de leur débitrice commune, c'est-à-dire de la société faillie, faire 
valoir tous les droits qui résident dans le chef de cette dernière. 
Or, s'il est vrai que l'administration, par une mesure irrégulière, 
a fait sortir indûment de la caisse sociale des fonds qui devaient 
y rester, si l’un des administrateurs a perçu ces fonds, n’est-il 
pas évident que la société a le droit d’exercer la répétition de 
l'indù; que, partant, en vertu de l'art. 1166, les curateurs ont le 
droit d’agir de même, dans l’intérêt de la masse? Sans doute, 
l'objection serait sérieuse, si l’assemblée générale des action
naires avait approuvé la mesure ; car la ratification consentie par 
le pouvoir compétent, mettant désormais l’acte à l’abri de toute 
critique, les curateurs, agissant en vertu de l’article 1166, n’au
raient pas plus de droits que n’en aurait la société elle-même. 
Mais nous ne voyons pas où l'appelant puise la preuve d’une sem
blable ratification. On lit, il est vrai, à l’art. 48 des statuts, que dans 
« la réunion ordinaire du mois d’août, l’assemblée générale prend 
connaissance des comptes et bilan et statue définitivement à leur 
égard. » Si c’est de l’approbation des comptes que l'appelant veut 
induire la preuve que la mesure du 13 avril 1860 a été approu
vée par l’assemblée générale, semblable induction nous semble 
fort sujette à caution. L’on ne voit pas, au surplus, que l’assem
blée aurait été appelée à délibérer in terminis sur la mesure en 
question (art. 49). Enfin, l'on pourrait même se demander si cette 
mesure n’impliquait pas une dérogation aux statuts, assujettie à 
des formalités spéciales (art. 52).

11 nous reste un dernier point à examiner. Si le sieur Du Pré 
est tenu de rembourser le montant de ce qu'il a perçu à titre de 
traitement, est-il tenu aussi d'en payer les intérêts?

L'art. 1846 du code civil oblige l'associé qui a pris des sommes 
dans la caisse sociale pour son profit particulier, d'en payer les 
intérêts à compter du jour où il les en a tirées. Cette règle sévère 
s'explique par les rapports de parfaite égalité qui doivent exister 
entre associés ; les fonds sociaux ne doivent être employés que 
dans l'intérêt commun ; celui qui les fait servir à son profil exclu
sif doit, de ce chef, un équivalent à l'être social. Cet article n’exige 
pas, pour que l’associé soit tenu de plein droit des intérêts, qu’il 
ait commis un véritable détournement; que, de mauvaise foi, il 
ait diverti les deniers sociaux; non, il suffit qu’il les ait fait sortir 
indûment, et à son profit personnel, de la caisse sociale. Faut-il 
s’étonner de cette rigueur lorsqu'au § 1er du même article on lit 
que l’associé en retard de verser son apport en doit les intérêts 
de plein droit, et sans demande? Du Pré, dit-on, n'a pas pris 
dans la caisse sociale; il s’est borné à recevoir des sommes que 
le conseil général lui avait allouées. Cet argument n’est que sub
til. Lorsque la mesure du 13 avril 1860 fut prise, Du Pré était 
présent; nous ne croyons pas qu’il y ait fait opposition. Sa faute 
à lui, comme celle de ses collègues, a consisté à ne pas s’aperce
voir que ce qu’ils faisaient était contraire aux statuts. Que Du Pré 
ait pris dans la caisse sociale ou qu’il ait reçu des mains du rece
veur des sommes qui lui étaient allouées sans droit, surtout s’il 
a pris part à cette allocation irrégulière et en a profité, les deux cas 
doivent, ce semble, être assimilés, nonobstant la bonne foi de 
l’associé.

L’on ne peut objecter les art. 1376, 1378, d'après lesquels ce
lui qui a indûment reçu ne doit les intérêts du jour du paiement 
que s'il y a eu mauvaise foi de sa part. 11 ne faut pas oublier, en

effet, qu’il s’agit ici de rapports entre associés qui doivent être 
réglés avec une rigoureuse justice, de manière à respecter le 
principe d'une stricte égalité (Pothier, Contrai de société, nos 118, 
119; Troplong, art. 1846, nos 543-545, 603; Dalloz, Rép., 
V° Société, n“  530 et suiv.). 11 est même de l'esprit du contrat de 
société, que lorsque l’intérêt individuel d’un associé est en oppo
sition avec l'intérêt collectif, c'est le premier qui doit être sacrifié 
(Delangle, n° 186); or, ce serait ici l’intérêt collectif qu’on sa
crifierait à l’intérêt de l'associé qui aurait joui, sans compensa
tion, des fonds sortis indûment de la caisse. Enfin, il y a un 
principe do réciprocité qui domine cette matière : si l’associé 
emploie ses fonds personnels à l’avantage de la société, des inté
rêts lui sont dus de plein droit, à l'instar de ce que l’art. 2001 
du code civil décide pour le mandataire; dès lors, n’est-il pas 
juste que l’associé qui jouit indûment des fonds sociaux doive, 
de plein droit, à la société l’équivalent de celte jouissance. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes des statuts de la Compagnie 

générale de matériels de chemins de fer, le conseil d'admïnistra- 
lion résumait en lui tous les pouvoirs pour la gestion des affaires 
de la Société et avait à ce titre la haute direction et la surveil
lance de toutes les entreprises rentrant dans le cercle des opéra
tions sociales;

« Que cependant le paragraphe final de l’art. 30 des statuts 
autorisait le conseil d’administration à déléguer à un ou à plusieurs 
de ses membres tout ou partie de ses pouvoirs pour une affaire 
déterminée ;

« Attendu que cette faculté attribuée au conseil trouvait sa 
justification dans la nécessité de concentrer sur la tête d'un seul 
ou de quelques-uns les pouvoirs nécessaires pour faciliter et 
activer la marche de travaux importants à exécuter loin du siège 
social ;

« Attendu que cette disposition est générale, qu'elle s’applique 
aussi bien à l'administrateur délégué de la Compagnie qu’aux 
autres membres du conseil d'administration ;

« Attendu que la résolution du conseil général, en date du 
13 avril 1860, qui confère à l'appelant la direction supérieure 
des travaux des fortifications d'Anvers, a été prise en exécution 
et en conformité de la disposition prérappelée, et que le choix 
de ce dernier pour remplir ce mandat important, se trouvait jus
tifié par les aptitudes et les connaissances toutes spéciales qu’il 
possédait ;

« Attendu qu'une pareille délégation ne pouvait avoir pour 
effet de porter atteinte aux pouvoirs et prérogatives que le direc
teur général tenait des statuts, puisque le mandat conféré à l'ap
pelant ne tendait nullement à substituer l'action de celui-ci à 
celle de ce dernier, mais avait exclusivement pour objet de trans
porter sur la tête de l’appelant tout ou partie des pouvoirs du 
conseil d'administration, pour l’entreprise spéciale dont il s’agis
sait ;

« Attendu que s'il est vrai que la résolution du conseil pouvait 
offrir des inconvénients au point de vue du rouage administratif 
de la Compagnie, cette circonstance prouverait moins la violation 
du pacte social que l'imperfection des conventions statutaires;

« Mais attendu qu'aux termes de l’art. 27 des statuts primitifs, 
qui doivent régler les rapports des parties, les membres du con
seil d’administration n'avaient droit qu'à un tantième sur les 
bénéfices nets réalisés, et que tout traitement leur était refusé;

« Que cependant la résolution du 13 avril 1860 alloue à l'ap
pelant non-seulement un tantième sur les bénéfices nets réalisés 
sur les travaux dont la haute direction lui était confiée, mais 
dispose en même temps que la rémunération lui attribuée ne 
pourra être inférieure à 20,000 francs par an et devra être pré
levée sur les frais généraux ;

« Attendu que s'il était loisible au conseil de stipuler au profit 
de l’appelant, d'accord avec le directeur général, qu’il lui serait 
fait abandon par celui-ci de la moitié du tantième dans les béné
fices qui lui était attribué par les statuts sur les opérations de la 
Compagnie, puisqu'une telle attribution ne pouvait porter préju
dice aux intérêts de la Société, il n'a pu cependant, sans violer 
le pacte social, attribuer à l'appelant un véritable traitement ;

« Que vainement l’on soutiendrait que le conseil, en confiant 
à l'appelant la mission qu’il a remplie, n’a nullement entendu lui 
imposer des travaux qui pouvaient lui incomber en sa qualité 
d’administrateur délégué, mais bien au contraire lui confier une 
mission toute spéciale en qualité d’ingénieur et que pareil man
dat, conforme aux dispositions statutaires lui donnait droit att 
traitement que les statuts autorisent;

« Attendu que ce soutènement est repoussé non-seulement 
par les éléments de la cause, mais encore par le-, déclarations 
mêmes de l'appelant ;

« Que si, en effet, le conseil avait entendu confier à l'appelant 
la qualité d'agent salarié de la Compagnie et l'attacher, en qua-
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litéd’ingénieur, aux travaux des fortifications d’Anvers, il ne se 
concevrait pas que ce collège, qui était en droit d'affecter à ces 
fonctions un traitement indépendant de celui du directeur géné
ral, eût cru devoir solliciter de celui-ci l'abandon d une partie de 
ses remises pour former le traitement de l'appelant;

« Que, d'autre part, la composition du conseil d’administra
tion, formé de capacités et d’éléments divers, témoigne que la 
pensée des fondateurs de la Société était d’utiliser, an profit de la 
Compagnie, ces capacités diverses toutes les fois (pic l’impor
tance des travaux nécessitait le concours plus spécial de l’un ou 
de l’autre des membres du conseil ;

« Attendu que cette pensée du conseil n’a pas été méconnue 
par l'appelant dans les explications fournies par lui devant la 
commission d’enquête ;

« Qu’en reconnaissant que les sommes touchées par lui ne 
pouvaient être considérées que comme une avance sur la part 
dans les bénéfices à réaliser sur les travaux d'Anvers, il a claire
ment manifesté qu’il ne se considérait nullement comme un 
agent salarié de la Compagnie, mais bien comme un administra
teur n’avant droit à aucun traitement, mais seulement à une part 
des remises revenant au directeur général et dont l’abandon pou
vait se justifier par le travail extraordinaire dont la mission im
posée par le conseil chargeait l'appelant;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l'on conteste 
aux intimés le droit de réclamer la restitution des sommes indû
ment perçues ;

« Que les intimés, en la qualité qu'ils agissent, représentent, 
en effet, non-seulement les intérêts des créanciers, mais encore 
les droits de la Société faillie, et qu'à ce double titre ils sont ha
biles à provoquer la rentrée sur la masse de toutes les sommes 
indûment sorties de la caisse sociale ;

« Que vainement l’on objecterait que la masse créancière ne 
pourrait avoir plus de droits que la Société elle-même, et que 
l’approbation par celle-ci de la résolution prérappelée rend les 
curateurs inhabiles à la critiquer;

« Que rien ne démontre, en effet, que ladite résolution ait reçu 
l’approbation des actionnaires de la Société;

« Qu’on ne peut considérer comme telle l’approbation des 
comptes de la Société dont on se prévaut, puisqu'une pareille 
approbation ne saurait équivaloir à la ratification d’une résolu
tion manifestement contraire au pacte social;

« Que les documents produits démontrent d'ailleurs que si les 
actionnaires ont eu connaissance en assemblée générale de la 
mission confiée à l'appelant par le conseil, il n’est pas établi que 
leur attention a été spécialement appelée sur les conditions finan
cières de cette mission ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’appelant doit rapport à la 
masse des sommes par lui indûment perçues sans préjudice 
néanmoins des droits qu'il pourra, en temps et lieu, faire valoir 
pour l’obtention du tantième lui alloué sur les bénéfices des tra
vaux d’Anvers, ou la restitution des frais et débours faits par lui 
dans l’intérêt de la Société dans le courant de sa mission ;

« En ce qui touche les intérêts :
« Adoptant les motifs de la sentence de l’arbitre Lavallée à 

laquelle le tiers s’est rallié ;
« Par ces motifs et aucuns de ceux des sentences confirmées, 

la Cour, ouï M. l'avocat général Simons et de son avis, met l’appel 
au néant avec dépens... » (Du 30 juillet 1868.—PI. MM08 Beer-  
naert et Graux c. Slosse et Payen.)

• i * Ü j t  fgl fjj (5)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière cham bre. — p résidence de itl. Scbollaert.

TUTEUR. —  ACTION EN DESTITUTION.— OPÉRATION DE BOUBSE.
MOTIF NOUVEAU. —  NON-RECEVABILITÉ.

Lorsqu'un tuteur se livre à des operations de bourse qui pourraient 
mettre sa fortune en péril et même porter jusqu’à un certain 
point, atteinte à sa considération, il n'est pas de ce chef desti- 
luablc de ses fonctions ; lesdites opérations de bourse ne consti
tuent ni l’inconduite notoire, ni l’incapacité ou l'infidélité dans 
la gestion dont parle l’art. 444 du code civil.

Les causes de destitution de tutelle doivent être strictement inter
prétées et ne peuvent s’étendre au delà des limites posées par le 
législateur.

Celui qui poursuit la destitution d’un tuteur n’est pas recevable à 
produire devant le tribunal de première instance des motifs 
nouveaux autres que ceux invoqués devant l’assemblée de famille.

(LAMAEIl C. LEJEUNE.)

Jugement. — « Attendu que l’art. 444 du code civil déclare 
destituâmes :

« 1° Les tuteurs d'une inconduite notoire ;

« 2° Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidé
lité ;

« Attendu que la requête, présentée à M. le juge de paix du 
canton de Molenbeek-Saint-Jean, a provoqué la destitution du 
sieur Lamaer de ses fonctions de tuteur, parce qu’il sc livrerait 
continuellement à des jeux de bourse et autres spéculations 
dangereuses et dissiperait ainsi follement son avoir;

« Parce qu’il aurait été assigné devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles en paiement d’une somme de 5,000 fr. due par 
suite d'opérations de bourse ;

« Parce que les mineurs confiés à la garde dudit Lamaer pos
sèdent indivisément un beau mobilier qui devait être vendu in
cessamment et qu’il importait de ne pas laisser la part revenant, 
aux mineurs entre les mains du tuteur, dans la crainte qu’il n’en 
lit un mauvais usage pour satisfaire à sa passion du jeu ;

« Parce que l’exercice de la tutelle par le sieur Lamaer pour
rait gravement compromettre l’avenir des entants dont s’agit;

« Attendu que les causes de destitution étant ainsi nettement 
exposées et déterminées, le conseil de famille, déclarant que les 
faits articulés étaient à sa parfaite connaissance, a prononcé la 
destitution, par le motif que les jeux de bourse et autres spécu
lations auxquelles sc livrait le tuteur mettaient en danger l’avoir 
des mineurs ;

« Attendu que, par suite de l’action introduite par le tuteur, 
le tribunal est appelé à apprécier si les faits articulés dans la 
délibération attaquée sont établis et s’ils constituent, dans le 
chef du demandeur, un des motifs d'exclusion prévus par l’ar
ticle 444 du code civil ;

« Attendu que même, si l’on regardait comme constants les 
faits énoncés dans la requête et dans la délibération de famille 
dont s’agit, il résulterait bien de ces faits que le sieur Lamaer se 
livrerait à des spéculations de bourse qui pourraient mettre sa 
fortune en péril et même porter jusqu’à un certain point atteinte 
à sa considération, mais que certes l’on ne pourrait voir dans 
ces faits ni une inconduite notoire, ni l’incapacité ou l’infidélité 
dans la gestion de la tutelle ;

« Attendu que les causes d’exclusion do la tutelle devant être 
strictement interprétées et ne pouvant être étendues au delà des 
limites posées par la loi, il en résulte que, dans l’espèce, la des
titution prononcée ne repose sur aucun motif légal ;

« Attendu en outre que dans les documents versés au procès 
il se voit :

« 1° Que l’avoir des mineurs Lamaer est de minime impor
tance et que les fonds leur appartenant ont été placés en inscrip
tions nominatives au grand livre de la dette publique;

« 2° Que le sieur Lamaer prend soin des enfants confiés k sa 
garde et les élève convenablement; qu’il a mis les deux jeunes 
filles dans un bon pensionnat et que de ses propres deniers il 
pourvoit aux frais de leur entretien et de leur éducation ;

« Attendu que dans de pareilles circonstances il est évident 
que l'avoir des mineurs Lamaer ne court aucun danger; que leur 
avenir ne peut point être compromis, et qu’il importe de les 
laisser sous la direction d'un tuteur qui se montre si bienveil
lant et si désintéressé ;

« En ce qui concerne les motifs nouveaux articulés par le dé
fendeur dans ses conclusions d’audicnec :

« Attendu que, suivant le texte et l’esprit de la loi, le conseil 
de famille, saisi d’une demande en destitution de tutelle, doit 
être appelé à délibérer sur tous les motifs de destitution qui peu
vent être proposés ;

« Que partant le défendeur n'est pas recevable à produire de
vant le tribunal des motifs autres que ceux invoqués devant l’as
semblée de famille;

« Attendu, au surplus, qu'en admettant que les motifs nou
veaux allégués à l'audience pussent être produits et en supposant 
même qu’ils fussent dès à présent tenus pour constants, ils n’au
raient pas, dans l’espèce, assez de gravité pour amener et justi
fier la destitution demandée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bosch, substitut du pro
cureur du roi, dans ses conclusions conformes, disant le défen
deur non recevable et dans tous les cas non fondé dans les nou
veaux motifs allégués dans ses conclusions d’audience, déclare 
nulle et de nul effet la délibération de famille dont s’agit; dit 
que le demandeur restera maintenu dans ses fonctions de tuteur 
des mineurs Lamaer ; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 
14 novembre 1868. — Plaid. JIMes Dansaert c. Descamps.)

---- ——iXIĈ x---t— - -
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L e  d r o it  c om m erc ia l b e lg e , mis en rapport avec la jurispru
dence, par Charles Wauters, avocat du b a rrea u  d’Anvers.
Bruxelles, in-8°. Bruylant-Christophe.

Nous avons sous les yeux trois livraisons de l’important 
ouvrage sur le droit commercial que M. Charles W auters, 
avocat du barreau d’Anvers, vient de livrer à l’impression, 
et qui est annoncé comme ne devant pas avoir moins de 
cinq gros volumes. Deux de ces livraisons sont consacrées 
à la publication de la première partie d’un document natio
nal important, la coutume commerciale d’Anvers promul
guée en 1609. La troisième commence le commentaire de 
notre droit commercial actuel.

Il nous serait difficile de porter un jugement éclairé sur 
cette œuvre dont nous ne possédons encore, comme on le 
voit, que les premiers éléments. Aussi nous bornerons-nous 
à quelques observations générales relatives au but que l’au
teur s’est proposé et que nous connaissons dès aujourd’hui 
dans son ensemble, plutôt qu’à la manière encore presque 
tout entière inconnue dont il l’a réalisé. Plus tard, quand 
l’ouvrage aura été publié complètement, nous pourrons 
donner en connaissance de cause l’appréciation qu’aujour- 
d’hui nous réservons.

Qu’il nous soit d’abord permis d’applaudir une fois de 
plus aux efforts que tentent les écrivains belges dans le 
domaine juridique. Petit à petit il se forme un fond 
national qui bientôt pourra compter, et ce mouvement qui 
prouve combien le droit a chez nous de studieux adeptes, 
loin de ralentir, s’accélère. De tous les genres de littéra
ture, c’est peut-être celui qui, en Belgique, est le plus 
fécond. Nous saluerons toujours avec respect et sympa
thie ceux qui viendront grossir les rangs de cette pha
lange.

Jusqu'ici nul pourtant, pensons-nous, n’avait abordé un 
travail aussi considérable que celui devant lequel M. W au
ters n’a pas reculé. Un commentaire sur toute la légis
lation commerciale est fait pour effrayer les plus vaillants, 
d’autant plus que c’est une voie dans laquelle se sont signa
lés d’illustres auteurs, dont la rivalité est redoutable et 
dont les personnalités éminentes projettent autour d’elles 
des ombres dans lesquelles on risque de se perdre inaperçu 
si l’on n’approche pas de leur taille.

Cependant, il faut reconnaître que tous appartiennent 
au groupe glorieux des jurisconsultes français ; qu’ils 
ont écrit pour une législation dont la nôtre s’éloigne 
chaque jour davantage, que l’on se place sur le terrain de 
la loi ou sur celui de la jurisprudence. A ce point de vue, 
la pensée d’approprier à nos sources nationales un com
mentaire des lois du commerce, est une pensée à la fois 
utile et nouvelle dans sa réalisation. Ce n’est, en effet, 
qu’avec circonspection et défiance que nous pouvons au
jourd’hui consulter les traités de nos voisins, quelque 
autorité qui s’attache à ceux qui les ont écrits. Ce n’est pas 
impunément que nous formons une nationalité séparée et 
que l’on découvre chez nous les traces d’une race distincte. 
Ces différences s’affirment et se révèlent partout, dans les 
lois nouvelles de notre législation, comme dans l’interpré
tation que nos magistrats donnent aux lois anciennes.

Mais pour atteindre ce résultat de livrer au monde judi
ciaire un commentaire du droit commercial imprégné du 
caractère, des usages et des documents belges, fallait-il 
remettre toute la matière sur le métier et recommencer un 
labeur déjà plus d’une fois tenté et accompli, au risque de 
courir ces chances que nous signalions tout à l’heure et 
que l’on subit dès qu’on s’expose à de dangereuses com
paraisons avec des traités universellement admirés? Nous 
ne le pensons pas. La littérature juridique a déjà produit 
tant de livres sur tous les sujets, et de si bons, que de di
vers côtés on commence à comprendre que ce qui reste 
encore à faire, jusqu’au moment où le cours du temps aura 
profondément modifié la situation légale, ce n’est le plus 
souvent que de signaler les modifications et les rectifica
tions qui deviennent nécessaires aux premiers et excellents

traités qui ont été écrits. De là les ouvrages d’AuBRY et R au 
sur Zachariæ, de Valette sur Proudhon , et pour revenir 
au sujet qui nous occupe, de Demangeat sur Bravard-Vey- 
riéres. En présence des monum ents imposants que quelques 
grands hommes ont élevé, il ne faut pas essayer d’élever à 
côté de leurs œ uvres d’autres édifices qui n’égaleraient 
pas, sans doute, les conceptions de leur génie, mais de 
réparer dans les leurs les imperfections qui se révèlent et 
les détériorations que le temps amène.

A ce titre, nous aurions préféré que M. W auters, au 
lieu de publier un commentaire tout à fait nouveau, se fût 
contenté d’un rôle moins fait, nous le reconnaissons, pour 
tenter une haute intelligence : celui d’annotateur, d’après 
les sources et les documents belges, d’un des bons traités 
de droit commercial existants. Il en eût retiré peut-être 
moins de gloire, mais n’eût pas couru les périls que ses 
études et ses talents sauront, nous l’espérons, surmonter.

D’autre part, nous nous demandons pourquoi il a choisi 
le moment où notre code de commerce va être l'objet d’une 
révision dans quelques-unes de ses parties les plus impor
tantes, pour en écrire un commentaire. Nous savons qu’il 
annonce qu’un des buts qu’il se propose est de signaler à 
la législature les lacunes existantes, les imperfections qui 
appellent une réforme. Mais ce but ne saurait être que 
secondaire quand on considère le plan qu’il a suivi. Son 
livre est surtout un commentaire, il est surtout pratique et 
destiné aux affaires, à la magistrature, au barreau. Or, 
pour ceux-ci ce qu’il importe de savoir, c’est moins ce qui 
doit être que ce qui est. Il eût donc peut-être mieux valu 
différer, à moins que M. W auters, instruit par des exem
ples fameux, ne se soit dit que dans notre chère Belgique, 
attendre une réforme législative, annoncée comme pro
chaine, c’est s’exposer à attendre longtemps. Cette lois, 
cependant, le pronostic eût été démenti, car voici qu’on 
discute le titre nouveau des sociétés. M. W auters aura à 
remanier sur ce point son manuscrit.

Disons quelques mots maintenant de la coutume d’An
vers de 1609 qui forme l’introduction de l’ouvrage.

Jusqu’ici, elle était inédite. Le manuscrit original est 
dans les archives de la ville. Quelques copies en avaient 
été prises. Elle est un véritable code ue commerce. M. W au
ters l’a publiée comme un hommage rendu à l’ancienne 
splendeur de notre pays, et comme une source précieuse à 
laquelle nos magistrats peuvent aller puiser dans les cas 
douteux et non prévus par la législation étrangère que 
nous a imposée l’Empire. Il en donne le texte flamand ori
ginal avec une traduction. Nous ne.pouvons qu’approuver 
les intentions de M. W auters, sans aspirer à juger le mérite 
de son travail de translation en langue française du vieil 
idiôme cher à nos pères, qu’ils parlaient au temps de leur 
gloire et dans lequel ils poussaient leurs cris de guerre 
quand ils combattaient et triomphaient pour leurs droits. 
Nons devons nous ranger sous ce rapport parmi les Belges 
de la décadence qui savent tout juste assez de flamand 
pour ne pas mentir tout à fait à leur origine. Nous ne pou
vons que laisser à d’autres le soin de décider la question 
sur laquelle force nous est, à notre grande mortification, 
de nous récuser. Puissent nos savants philologues flamands 
nous entendre, et l’aveu de notre impuissance aller jusqu’à 
M. De Hondt, le traducteur du nouveau code pénal, ou 
M. Serrure, son collaborateur, ou M. Drieghe, substitut 
à Turnhout, dont on annonce une traduction de la loi des 
faillites.

Ed. P.

JUDICIAIRE.

V e rra sse l-C h a rv e t ,

Au Grand Livre , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

Brux. — Alliance Typographique, .11.-J. P oot cl Ce, i ue aux Choux, 57
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DROIT PÉNAL.
DUKE. —  CODE PÉNAL. —  LOI DU 8 JANVIER 18M.

Dans un duel, un seul des combattants est blessé ; pour
suivi du chef de cette rencontre, de quelle peine est-il 
passible?

Sous l’empire de la loi du 8 janvier 1841 (art. 6, § 2), il 
aurait encouru les mêmes peines que s’il netait résulté du 
combat ni homicide, ni blessures.

Quelles pénalités eommine contre lui le code révisé qui 
régit aujourd’hui la matière du duel ?

Aucune!
Il est aisé de s’en convaincre. D’une part, l’art. 426 ne 

prévoit que le cas où il n’est résulté du combat ni homi
cide, ni blessures; il est sans application dès que l’un des 
adversaires est blessé. D’autre part, les art. 427 à 430 
n’incriminent que le fait d’avoir blessé ou tué son adver
saire.

La législature de 1867 a-t-elle, cependant, voulu inno
center le prévenu dans le cas supposé?

Nullement.
Les documents législatifs l’établissent à l’évidence. Dans 

l’analyse que nous en allons faire, nous renverrons au 
commentaire de M. N vtkls, deuxième partie.

Le projet du gouvernement, dans le § 2 de l’art. 493 
(Nypels, t. 1, p. 188), édictait, pour l’espèce, un empri
sonnement d’un mois à un an et une amende de 100 à
1,000 fr., pourvu toutefois que, de son côté, l’inculpé eût 
fait usage de, ses armes; car, dans la théorie du projet, 
échappait à toute poursuite le duelliste qui refusait de se 
servir de ses armes contre son adversaire. (Nypels, t. II, 
]i. 116, 117; art. 492 du projet.)

La commission de la Chambre restaura complètement 
le système de la loi de 1841. Après avoir replacé sous le 
coup de la répression celui qui se bat en duel, même sans 
faire usage de ses armes (1), elle reproduisit, pour le cas 
de poursuites contre le blessé, l’assimilation de la crimi
nalité à l’espèce d’un combat sans conséquences funestes. 
(Nypels, t. III, p. 46; t. I, p. 188, 2" colonne, art. 497 
du projet amendé.) Cette disposition, d’abord inscrite sous 
un numéro distinct, redevint, comme sous la loi de 1841, 
le second alinéa de l'article punissant l’auteur de blessures 
faites en duel. (T. IV, p. 23.)

Le rapporteur au Sénat, >1. F orgeur, précise, aussi 
clairement que l’avait fait M. L elièvre à l’autre Chambre, 
le sens de cet alinéa : « Celui qui a été blessé, n'en a pas 
« moins accepté le combat ; il doit, par conséquent, être 
« puni; seulement, la peine sera plus ou moins forte, 
« suivant qu'il aura ou n’aura pas fait usage de ses armes ; 
« il est évident que si lui-même a blessé son adversaire, 
« il encourra la peine édictée contre tout auteur de bles- 
« sures faites en duel. »

\1) Art. 493 i'Nypei.s , l. I, ]j. ISS, "2" colonne); .Nypels, t. 111, 
|». 42; t. IV, p. 23.

Le gouvernement aurait désiré, en outre, faire réduire, 
par voie d’amendement, la peine comminée contre l’auteur 
de blessures, lorsqu’il ne les a faites qu’après avoir été 
touché lui-même.

Au nom de la commission du Sénat, le rapporteur (loc. 
cit.) repoussa ce tempérament.

Lors de la discussion de l’article, le ministre de la jus
tice, faisant appel au rapport, fit observer que le rejet de 
l’amendement non laissait pas moins subsister le § 2 de 
l’article.

M. u ’A x e t iia x  répartit que la commission avait entendu 
proposer la suppression de ce paragraphe, comme dénué 
de raison d’être. Voici comment raisonnait cet orateur : 
L’art. 475, § 1er (427 du code) punissant l’auteur de bles
sures, si les deux adversaires se touchent, cette disposi
tion, applicable à chacun d’eux, suffit h la répression; donc 
le § 2 est sans utilité. Le maintien en serait même dange
reux, car on en pourrait inférer que la peine tempérée est 
applicable à celui qui ne blesse qu’après avoir été touché, 
ce que refuse d’admettre la commission, d’après laquelle 
les deux combattants doivent être mis sur la même ligne.

Le ministre de la justice se rendit à cette argumentation. 
La suppression, à laquelle il se rallia, devint ainsi défini
tive.

L’opinion de M. u'Axetiian, qui vient d’être rapportée 
en substance, non-seulement était en contradiction avec 
celle du rapporteur, mais reposait évidemment sur une 
fausse interprétation de l'article en discussion. Le § P'r de 
cette disposition ne permettait de rechercher que l’auteur 
de blessures; le second était le seul texte qui put légitimer 
des poursuites contre celui des duellistes qui avait été 
blessé et n’avait pas touché son adversaire.

Il reste incontestable que l’élimination a été consentie 
et votée, non pour donner l'impunité, mais, au contraire, 
dans la croyance erronée que les dispositions conservées 
assuraient la répression.

N’est-on pas en droit d’en conclure que la loi du 8 jan- 
i vier 1841 n’ayant pas été formellement abrogée, l’infrac

tion qui nous occupe doit être réprimée par l'application 
du ij 2 de l’art. 6 de cette loi? Voudrait-on, par une inter
prétation rigoureuse de l’art. 6 du code pénal, entacher la 
loi pénale, non-seulement d’une lacune injustifiable, mais 

, encore d'anomalies défiant à la fois la logique et Injustice? 
i Le duelliste, dont l’adresse aura trompé le bras ou la pas- 
j sion, achètera l’impunité au prix d’une égratignure ; mais 
; si, manqué par son adversaire, il refuse de faire usage de 

ses armes, malgré sa générosité, il paiera le hasard qui 
l’a épargné d’un emprisonnement de quinze jours à trois 

S mois et d’une amende de 100 à 500 fr. ! (Art. 426, al. 2.)
Nous croyons donc, dans l'hypothèse proposée, le pré

venu passible de deux ù dix-huit mois d’emprisonnement 
et d’une amende de 200 à 1,500 tr. s’il a fait usage de ses 

: armes, et, dans le cas contraire,, d’un emprisonnement 
i d’un à trois mois et d’une amende de 100 à 500 tr.
! Pour le dernier cas, la malencontreuse élimination dont 
j nous venons de faire l’historique n'aura pas nui ù l’in

culpé, mais dans l’autre l’aggravation est sensible. (Art. 4,
| al. 1, L. 1841; art. 426, al. 1, du code pénal.)



99 LA BELGIQUE JUDIQIAIRE. 100

Quant aux pénalités accessoires, aucune difficulté ne 
peut s’élever. D’une part, l’art. 11 de la loi de 1841 ne s’ap
plique pas à l’espèce; de l’autre, le pouvoir de prononcer 
ces déchéances a été retiré aux tribunaux, en matière de 
duel (t. II, p. 128; t. III, p. 50; t. VI, p. 21 ; t. VII, 
p. 24), par des considérations qui s’appliquent à toutes 
les incriminations de cette famille.

Les peines comminées par l'art. 6, § 2, de la loi du 
8 janvier 1841 pourront-elles — et dans quelles limites — 
être tempérées par suite de la constatation de circonstances 
atténuantes?

Une difficulté pourrait s'élever sur l’interprétation de 
l’art. 14 de cette loi. On pourrait demander peut-être si 
cet article laisse irréductibles le peines édictées pour la 
prévention prévue parle § 2 de l’art. 6, ou s’il faut distin
guer, à cet égard, si le prévenu a ou n’a pas fait usage de 
ses armes. Suivant nous, ces discussions seraient sans ob
jet, parce (pie le code pénal s'étant approprié la matière du 
duel, la loi du 8 janvier 1841 en est devenue complémen
taire (2). Dès lors, à peine d'introduire dans la répression 
des bigarrures et des injustices, il faut admettre, pour 
toute prévention de délit de duel, que la réduction et la 
transformation des peines seront indistinctement possi
bles; qu’elles s’opéreront sur le pied de l’art. 85 du code 
pénal; que le déclassement de la compétence pourra être 
décrété comme en matière ordinaire.

Ajoutons deux corollaires du caractère de loi complé
mentaire reconnu à la loi de 1841 :

1° Le délit prévu par l’art. 6, § 2, de cette loi consti
tuera un élément de récidive, dans les termes de l’art. 433 
du code, comme les délits punis par ce code lui-même;

2" Les actes de participation, autres que la co-exécution 
directe, seront régis, non par l’art. 7 de la loi de 1841, 
qui spécifie les éléments spéciaux constitutifs de la com
plicité, mais par l’art. 431 du code, qui prévoit tout fait 
d’excitation au duel, susceptible de déterminer la volonté. 
(T. II, p. 124; t. VI, p. 21; t. VII, p. 25.) Ils constitue
ront donc un délit principal sui gencris.

Quant aux témoins, bien que l’art. 432 du code pénal, 
par sa contexture, semble ne comprendre que les cas de 
poursuites dirigées contre l’auteur des blessures, il était 
destiné it comprendre tous ceux où l’inculpé a servi de té
moin dans un duel où l’un des adversaires a été blessé. 
(T. II, p. 125; t. III, p. 48; t. VI, p. 22.) II pourra donc 
ctrt! appliqué dans l’espèce proposée. Malgré l’identité des 
peines édictées par l’art. 432 du code pénal et 8 L. 1841, 
la question soulevée pourrait avoir de l’importance pour 
les juristes qui, en matière de récidive, repousseraient du 
droit commun le délit prévu parla loi de 1841.

En ce qui concerne le cas de concours du délit prévu 
par la loi de 1841 avec une infraction de droit commun, 
cette loi n’ayant pas de principes propres sur le cumul des 
pénalités, la question de savoir si elle est spéciale ou com
plémentaire est sans importance. (Art. 100 du code pénal.)

L . SlVILLE.

JURIU1C CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — ««résidence de .W. CUrardin.

SOCIÉTÉ CIVILE. ---  MIXES. ---  ACTIONS. ---- CAPITAL. ---  AUG
MENTATION. — STATUTS. —  MODIFICATIONS. — ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE.

L’assemblée génemle d'une société civile, constituée par actions 
pour l'exploitation d'une mine, à un eapital fixe, peut, si elle est

investie du droit général de modifier les statuts, transformer 
le capital fixe en un capital indéterminé et ordonner des verse
ments supérieurs au chiffre primitif des actions.

L’actionnaire qui se refuserait à obéir à cette décision peut être 
frappé de déchéance.

(la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C. LA SOCIÉTÉ DE CARMÈRES-SUD.)

La société civile de Carnières-sud, ayant pour but l’ex
ploitation du charbonnage de ce nom, s’est constituée dans 
la forme d’une société anonyme commerciale au capital de
1,200,000 fr. divisé en actions de 500 francs.

L’acte limitait la responsabilité des actionnaires au mon
tant de leur intérêt et attribuait à l’assemblée générale, 
composée spécialement à cet effet, le pouvoir de modifier 
les statuts, sans aucune réserve.

Les besoins de l’exploitation exigèrent un accroissement 
de ressources financières. Pour y faire face, l’assemblée 
générale, régulièrement convoquée, modifia les statuts en 
déclarant que le capital social serait désormais indéterminé 
et que les sociétaires seraient soumis ù un appel de fonds, 
malgré le versement complet de la première mise.

Les récalcitrants, s’il s’en trouvait, furent punis d’une 
déchéance éventuelle de leur intérêt.

La Société Générale pour favoriser l’industrie nationale 
de Bruxelles, actionnaire, refusa de faire les mises ordon
nées et soutint que la modification de statuts votée par 
l’assemblée générale dépassait ses pouvoirs.

Un jugement du tribunal de Charleroi abjuge cette pré
tention en ces termes :

Jugement. — « Attendu que, par résolution prise dans l'as
semblée générale du 12 février 1862, la société de Carnières-sud, 
demanderesse, décréta à charge des actionnaires une mise de 
fonds de 240,000 francs;

« Attendu qu'il n’est pas méconnu par la défenderesse que sa 
part dans cette mise s'élève à la somme de 2,800 fr., suivant la 
proportion de son intérêt dans ladite société;

« Attendu ([lie la défenderesse objecte en vain que la deman
deresse est sans droit pour faire un appel de fonds autre que 
celui de 95 fr. par action prévu par les statuts, consignés dans 
l'acte reçu par Me Yandnm, le 5 mai 1852 ;

« Attendu, en elfet, que le capital social qui avait été primi
tivement fixé il 1,200,000 fr. a été porté à un chiffre indéterminé, 
en suivant, pour opérer semblable changement, le mode tracé' 
par le contrat même ;

« Attendu que c'est encore sans fondement que la défende
resse prétend que la majorité, en modifiant de cette manière le 
contrat relativement au fonds social, a outrepassé les pouvoirs 
que lui confère l'art. 31 ;

« Attendu que l'article précité', qui prévoit la nécessité, qui 
pourra se présenter dans l'avenir, d’apporter certains change
ments aux conventions sociales, et qui indique le mode à suivre 
pour y parvenir, s’en est rapporté à la raison et aux règles de 
droit, sur la question de savoir ce qu’il faut envisager comme 
une modification assurant l’exécution des statuts primitifs, et ce 
qu'il faut considérer comme une destruction des hases fonda
mentales de la société;

« Attendu que si toutes les questions relatives aux dépenses il 
faire pour l’exploitation du charbonnage litigieux et aux moyens 
d'y faire face, sont très-importantes pour les associés, les réso
lutions prises il cet égard ne sont cependant pas de nature à por
ter atteinte à l'essence même de l'association et doivent être con
sidérées comme rentrant dans les limites de l’article 31 du 
contrat ;

« Attendu que si, lors de la constitution de la société', il avait 
été entendu que les mises ne pourraient jamais, pendant toute 
l'existence de celle-ci, s’élever à plus de 95 fr. par action, les 
parties contractantes ne se seraient pas abstenues de faire de 
cette prohibition l'objet d'une clause spéciale ;

« Qu’il est même invraisemblable que la réserve stipulée dans 
l’art. 31 a eu principalement en vue, comme étant l'événement, 
le plus ordinaire dans les sociétés nouvelles, le manque de fonds 
qui pouvait se présenter;

» Par ces motifs , le Tribunal condamne la défenderesse à

(2) l.a justification de cette proposition exigerait des dévelop
pements que ne peut comporter notre article. A’oycz, sur la 
question générale, rapport Ha i s , Nypei.S, l re partie, t. II, p. 195; j 
Bastia, P'1' octobre 1844. rappi rté; Pai.i.oz, V® Mariage, n° 196 ; [

Liège, 17 novembre 1856; Bruxelles, 2 mai 1856; Cloes et 
Iîon.iean, t. II, p. 1127 et suiv. ; cass. belge, 21 avril 1856 
(Pasic., 1856, 1, 198, dans ses motifs) ; Bei.g. Jud., t. XYII1, 
p. 263.
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payer à la demanderesse la somme do 2,800 fr., avec les intérêts 
judiciaires; dit qu'à défaut de paiement delà susdite somme, 
dans la quinzaine de la signification du présent jugement, la 
déchéance de la société sera encourue, sans préjudice au paie
ment de sa part dans les dettes et les mises votées... »

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l'art. 34 de l'acte de constitution de 

la société intimée donne à l’assemblée générale des actionnaires 
le droit de modifier les statuts sociaux;

« Attendu que, pour bien apprécier l'étendue que les fonda
teurs de la société ont voulu donner à ce droit, il faut, comme 
l'exige la loi, interpréter cet article par les autres dispositions 
du même contrat, et lui donner ainsi le sens qui résulte de l'acte 
entier ;

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une société civile ; que 
les associés qui la composent sont tenus des dettes sociales, au 
delà même de leur mise; que l’on conçoit, en conséquence, qu'ils 
nient pu vouloir confier à l'assemblée générale la faculté d'aug
menter le fonds social pour acquitter des dettes au paiement 
desquelles ils sont indéfiniment obligés :

« Attendu, en outre, que les actionnaires n ont dû verser que 
98 fr. par action ; que ce faible fonds de roulement n'a pu leur 
paraître suffisant pour parer aux vicissitudes probables d'une 
exploitation charbonnière, ni surtout pour faire les acquisitions 
de charbonnages permises par l'art. 30;

« (lue la possibilité de nouveaux appels de fonds a dû entrer, 
en conséquence, dans leurs prévisions, comme étant la ressource 
ordinaire des sociétés de cette espèce ;

« Attendu enfin que ce même art. 30, qui investit l'assemblée 
générale du droit exorbitant de disposer par vente, échange, etc., 
de l'objet même mis en société, permet de conclure que, dans la 
disposition générale de l'article qui lui succède immédiatement, 
les actionnaires fondateurs ont voulu comprendre le droit moins 
important de réclamer des mises supplémentaires, si l'exploita
tion du charbonnage l'exigeait;

« Attendu que l'on objecterait en vain que, si le fonds social 
a pu être augmenté, les statuts ont inutilement fixé ce fonds à 
-1,200,000 fr. et l'action à 500 fr. ; qu'en effet cette fixation a eu 
pour résultat de ne permettre l'augmentation du capital qu'avec 
toutes les garanties dont les statuts entourent la modification du 
pacte social lui-même ;

« D'où il suit que l’art. 31, interprété par les autres disposi
tions îles statuts, donne à l’assemblée générale le droit d'imposer 
aux associés de nouvelles mises de fonds, soit pour payer les 
dettes, soit pour remplir le but de la société ;

« (tuant à la déchéance éventuelle :
« Attendu que l'obligation de la prononcer résulte de l’art. 1er 

des statuts, combiné avec, la résolution du 12 février 1862, le 
non-paiement des nouvelles mises et les actes de la procédure ; 
que, du reste, la déchéance effective ne sera encourue qu’à dé
faut de paiement dans la quinzaine de la signification du présent 
arrêt:

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la (lotir met l'appel 
au néant... « (Du 11 novembre 1868. — Plaid. MM1’8 Douez père 
r. Orts.)

Observations. — Le pouvoir attribué aux assemblées 
générales de sociétaires de modifier les statuts, quoique 
conféré sans réserve par l’acte social, n’est point pour cela 
illimité. V. Xami tt, Droit commercial, t. X, p. 177, et les 
autorités de doctrine et de jurisprudence que cet auteur 
cite. En principe, les conditions essentielles sous la foi 
desquelles les sociétaires se sont engagés les uns vis-à-vis 
des autres ne peuvent être modifiées contre le gré de la 
minorité par la majorité.

La difficulté gît donc eu fait, dans ces sortes de ques
tions. Il importe de rechercher ce qui, dans le contrat, doit 
être tenu pour immuable et essentiel d’après l’intention 
commune des contractants. V., quant au pouvoir de trans
former les actions déterminées en une part proportionnelle 
du fonds social, Cass, franç., 29 mars 1864; S i r e y , 1864, 
1, 489.

Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’espèce, il s’agis
sait d’une société civile, et non d’une société commerciale 
par actions. La limitation de responsabilité établie par les 
statuts était sans effet vis-à-vis des créanciers sociaux. De 
plus, il s'agissait d'une société charbonnière.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  Présidence de x i. x ia u s, con se iller .

MANDAT. ---  AGENT DE CHANGE. ---  ACTION DIRECTE.
MAN DATAI R E SU BST1T U É.

Lorsqu'un agent de change a, pour la négociation de titres et. pour 
des operations île bourse, traité directement et exclusivement, 
avec un courtier de fonds publies, le propriétaire des titres, 
mandant du courtier, n'a de. ce chef aucune action directe vis-à- 
vis de, l’agent de change avec lequel il ne s’est point trouvé en 
relation d'affaires.

Il en serait de même bien que le courtier ait fait connaître à l'agent 
de change le nom du propriétaire des litres, si le. courtier a agi 
ensuite comme s'il était lui-même propriétaire de. ces titres.

Le mandant n’a d'action directe contre la personne que le manda
taire s'est substituée que pour autant que celte personne soit en 
faute vis-à-vis du mandataire.

(MESTRIAU C. llOll.EY.)

Par exploit du 17 septembre 1867, Mestriau, proprié
taire, à Saint-Jossc-ten-Noode, assigna Boulcy, agent de 
change à Paris, devant le tribunal de commerce en paie
ment : 1" de 13,187 fr. S0 c"le8, valeur renseignée par le 
défendeur comme étant le produit de la vente de vingt- 
cinq actions de la société du Crédit mobilier français 
appartenant au demandeur; 2° de 7,434 fr. 40 e"H's repré
sentant le produit de la vente de quinze actions nouvelles 
de la même société appartenant également au demandeur.

Le défendeur a soulevé une question d'incompétence qui 
a été écartée par arrêt de la cour de Bruxelles du 18 juin 1868, 
rapporté dans la B iîlg. J eu., t. XXVI, p. 98o.

Devant le tribunal de commerce de Louvain où la cause 
a été renvoyée, Boulcy répond qu’il n’a jamais contracté 
d’obligation envers le demandeur; qu’il a agi au nom et 
pour compte de Verhacgen, courtier de fonds publics, à 
Bruxelles, et qu’avant la déconfiture de ce dernier, il a 
liquidé avec lui, par compte courant, le produit des deux 
négociations- d’actions anciennes et nouvelles du Crédit 
mobilier; qu’il est de règle chez les agents de change que 
ceux-ci ne peuvent connaître que la personne même avec 
laquelle ils traitent, qu’il leur est défendu de rechercher le 
mandant; qu’aucun rapport, qu’aucune affaire n'ayant été 
liée directement et immédiatement entre les parties, le 
demandeur est sans qualité et non recevable pour agir 
contre le défendeur.

De sou côté, .Mestriau soutient que, d’après la corres
pondance et les documents de la cause, Boulcy savait que 
Verhacgen, avec lequel il se trouvait en rida lion pour les 
négociations dont il s’agit, n’était que le mandataire de Mes
triau, propriétaire des titres en question. Boulcy ne pou
vait donc en disposer comme il l’a fait qu’en vertu d’un 
mandat de Mestriau, mandat que le demandeur dénie avoir 
donné à qui que ce soit. Le seul mandat que Mestriau ait 
donné à Verhacgen et que Boulcy ait accepté, c’était d’uti
liser les titres précités en faisant des opérations de report 
avec bénéfice. Le demandeur argumentait, en outre, de 
l’art. 1994 du code civil.

Le 16 juin 1868, jugement du tribunal de Louvain.
J ugement. —• « Sur la non-recevabilité :
« Attendu que le demandeur se prétend en droit de réclamer 

du défendeur : 1° une somme de 13,187 fr. 80 c""‘s, représentant 
i le produit de la vente faite par ce dernier de vingt-cinq actions 

anciennes du Crédit mobilier et 2° celle de 7,434 fr. 40 c"“ls, prix 
i de vente de quinze actions nouvelles de la même compagnie;
! « Attendu que celte demande est basée sur ce que le défen

deur n'ignorait pas au moment de ces reventes que les actions 
I dont il s agit étaient la propriété exclusive du demandeur et non 

celle d'un sieur Verhaegen, mandataire de ce dernier, et, au sur
plus, sur ce que l'art. 1994 du code civil autorise le mandant à 
agir directement contre la personne que le mandataire s'est 
substituée ;

« Attendu que le défendeur répond h celle demande par une 
fin de non-recevoir tirée du définit de qualité dans le chef du 

1 demandeur, aucun lien de droit n'ayant existé entre parties ;
I <i Et sur ce :
j « Attendu que le demandeur ne se prévaut d'aucune pièce et
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n’invoque aucune circonstance pour établir qu'il aurait été direc
tement en relation d'affaires avec le détendeur ou que ce dernier 
aurait posé directement vis-à-vis de lui un fait dommageable 
dont il aurait à répondre ;

« Attendu qu'il résulte d’ailleurs de la correspondance que, 
loin d’avoir traité avec le demandeur, le défendeur n’a été en 
rapport qu'avec Verhaegen seul, auquel seul il doit rendre compte 
de son mandat ; qu’en effet, la correspondance met en évidence 
ces rapports directs; c’est Verhaegen qui donne l'ordre de sous
crire pour vingt-cinq Mobiliers nouveaux, c'est lui qui envoie les 
vingt-cinq Mobiliers anciens, c'est encore lui qui envoie les fonds 
nécessaires au premier versement, comme aussi c'est lui qui 
ordonne les versements ultérieurs en grevant son compte parti
culier du montant de ces versements, qui donne des instructions 
pour les reports et les reventes et désigne comme couvertures 
de ses transactions à la bourse les actions du Mobilier se trou
vant encore en la possession du détendeur ; aussi ces opérations 
sont-elles consignées sans distinction sur le compte courant qui 
avait été ouvert au sieur Verhaegen chez le défendeur;

« Attendu que s'il est vrai qu’au mois de mai 1866, Verhaegen 
a fait savoir au défendeur que les Mobiliers dont il s'agit étaient 
la propriété du demandeur, il ne l'est pas moins qu'à partir de 
cette époque rien n'a été changé dans les rapports entre Ver
haegen et lîouley, qui ont continué de correspondre et de traiter 
relativement auxdites actions comme précédemment et à l’exclu
sion de Mestriuu, et que, par conséquent, même après que le 
défendeur eût eu connaissance que les titres déposés chez lui 
par Verhaegen étaient la propriété du demandeur, aucun rapport 
direct ne s’est établi entre le demandeur et le défendeur;

« Attendu que c’est à tort que le demandeur veut puiser son 
droit d’actionner le défendeur dans l'art. 1994 du code civil qui 
déclare (|ue le mandant peut agir directement contre la per
sonne que le mandataire s'est substituée, puisque le but de cet 
article a été uniquement de donner au mandant une action di
recte contre le substitué toutes les fois que celui-ci est passible 
de dommages-intérêts connue étant en faute, et que, dans l'es
pèce, le défendeur a exécuté ponctuellement la commission qu'il 
a reçue en en rendant compte à son mandant, et que, pour le 
reste, il n'a fait qu'user d'un droit qu'il puisait dans son contrat 
(Voir Dalloz, Rép., V° Mandai, n" 292);

« I’ar ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action pour défaut de qualité ; en conséquence, en 
renvoie le défendeur... » (Du 16 juin 1868.)

Appel par Mestriau.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu que s'il est vrai (pie, à une certaine époque des 

négociations intervenues entre Verhaegen et l'intimé, celui-ci a 
su que les titres du Crédit mobilier français qui faisaient l'objet 
de ces négociations, étaient la propriété de l'appelant, il est 
également établi que ce dernier n'a jamais eu la moindre relation 
avec l'intimé et ne lui a jamais transmis ni mandat, ni ordres, 
ni instructions, d'où il suit que, plus tard, lorsque Verhaegen, 
agissant comme s’il était lui-même propriétaire de ces titres, 
donnait des ordres de les vendre ainsi qu'il l’a fait aux dates des 
6 novembre 1866, 26 février et 1er mars 1867, ou bien en faisant 
racheter à nouveau, comme il l'a faille lrr décembre 1866, l'in
timé a dû nécessairement croire ou que Verhaegen était devenu 
propriétaire de ces titres, ou tout au moins qu’il avait plein pou
voir de se porter comme tel et d'agir pour l'appelant au mieux 
de ses intérêts;

« Attendu que si Fart. 1994 du code civil donne au mandant 
principal une action directe contre le sous-mandataire, ce ne peut 
être (pie pour autant que celui-ci soit en faute vis-à-vis du man
dataire principal pour avoir agi contrairement à ses instructions;

« Attendu que rien de semblable n'existe dans l’espèce; que s'il 
est vrai que, dans le principe, Verhaegen avait chargé l’intimé 
de faire le report de ces actions avec bénéfice, il est vrai aussi 
(pie toutes les opérations subséquentes, bonnes ou mauvaises, 
ont été, jour par jour, dénoncées à Verhaegen comme faites pour 
son compte, et que ce dernier non-seulement n’a pas protesté 
une seule fois pendant plus de six mois qu'elles ont duré, mais 
qu'il a même approuvé les comptes de toutes les liquidations de 
quinzaine qui lui ont été envoyés et qui mentionnaient toutes 
ces opérations avec leurs conséquences :

« Attendu que c'est également sans raison que l’appelant im
pute à faute à l'intimé d'avoir tout au moins effectué la vente du 
1er avril 1867 sans ordres directs de Verhaegen, ou de l’appelant, 
puisque, d’une part, il est certain que l’intimé n'a jamais été en 
relations directes avec l'appelant qu’il ne connaissait même pas, 
et (pie, d'un autre côté, il justifie qu’il n'a agi que sur l’ordre 
formel qui lui a été transmis de Rruxelles au nom de M. Ver
haegen par les sieurs Swycn et Crom, et qu'il est établi par les

documents du procès que Verhaegen se servait fréquemment de 
l'intermédiaire de ces derniers pour transmettre ses ordres à 
l’intimé ainsi que notamment cela avait encore eu lieu lors de 
la dernière vente faite le 4cr mars précédent, vente qui avait été 
acceptée en compte par Verhaegen ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la responsabilité de 
l'intimé ne pourrait être engagée que s’il était établi qu'il y ait 
eu mauvaise foi de sa part, ce que n’allègue même pas la partie 
appelante ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant et condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 5 novembre 1868. — Plaid. 
MMrs Houtekiet et Jamar.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre.— P résid en ce de m . V an AelbroecK, 1er prs.

CONVENTION DE GARANTIE.-—  EXTENSION dY'N CAS A UN AUTRE. 
COMPTE COURANT. •—• PRÊT DE TITRES POUR ÊTRE DONNÉS 
EN NANTISSEMENT A DES TIERS.— FAILLITE.— COMPENSATION 
DE DETTE ET DE CRÉANCE.

Lorsque de deux personnes qui sont en relations de compte courant, 
l'une remet à l’autre des titres d’obligations ou de fonds publics 
pour être donnes en nantissement à des tiers, sous lu condition 
que celui qui reçoit les titres fournira à celui qui les lui confie 
une couverture en effets de commerce qui seront renouvelés suc
cessivement vers l'époque de leur échéance, si dans ta suite cette 
couverture cesse d’être fournie sans être expressément remplacée 
par les parties, celui qui a prêté les titres ne peut, plus tard, 
contre la faillite de celui qui les a recuis, refuser le paiement de 
ce qu’il doit en compte courant et subordonner ce paiement à la 
restitution des titres.

Il n’y a pas lieu de compenser sa créance aiec sa dette; sa dette, il 
la doit intégralement à la faillite, sa créance ne peut lui être 
payée qu’en monnaie de faillite.

La convention de garantie conclue entre parties et qui tend à don
ner une position privilégiée à un créancier en cas de faillite ne 
peut s’étendre d'un mode prévu de garantie à un autre mode non 
prévu.

(D. N. C. LE CURATEUR A LA FAILLITE V. D. M.)

V. d. M., banquier à Ypres, était depuis 1856 en rela
tions de compte courant avec D. N., propriétaire à Rou- 
lers, dont il faisait et recevait les paiements et par lequel 
il était chargé de faire des opérations de bourse. De 1856 
jusque vers 1864, le compte courant arrêté de six en six 
mois s’était presque toujours soldé en faveur de D. N. Au 
1er janvier 1864, le solde au débit de D. N. élait de 
5,655 francs; au 1er juillet 1864, de 38,164 fr. 04 c., au 
24 septembre 1866, jour où le compte a été définitivement 
arrêté et où le procès s’est engagé, D. N. devait 51,210 fr. 
54 c.

Le 27 septembre 1862, D. N. conclut avec V. d. M. une 
convention dont les termes, le but et les conditions sont 
définis par la lettre suivante écrite à cette date par V. d. M. 
à D. N.

« Ypres, le 27 septembre 1862.
Monsieur D. N.,

J’ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre de ce 
jour, par laquelle vous me remettez en dépôt conditionnellement 
les valeurs suivantes ;

•1° Cinquante-cinq obligations du Nord de l'Espagne portant 
les numéros suivants, etc.;

2° Quatre-vingt-dix-neuf obligations du chemin de fer du Centre 
belge portant les numéros, etc.;

3° Vingt obligations de la Société linière de Saint-Gilles lez- 
Rruxelles.

Ainsi que nous sommes convenus verbalement, j’aurai soin de 
vous remettre en nantissement des effets pour une somme à peu 
près équivalente à la valeur de ces obligations, effets que vous 
aurez l’obligeance de me retourner vers leurs échéances pour 
que j'en fasse le nécessaire, les effets ainsi retournésvous seraient 
remplacés par d'autres à mesure de leur entrée.

II est bien entendu que ces titres restent votre propriété, mon
sieur, et que leur revenu vous appartient en totalité; l’intérêt reçu 
figurera au crédit de votre compte cinq jours après l'échéance 
respective des coupons.

Je vais*faire usage de l'autorisation que vous me donnez de
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confier ces litres en depot à d'autres, ton( en pouvant m'en de
mander la restitution moyennant un avertissement de six mois à 
l'avance. L'avertissement de six mois ne sera pas nécessaire si, 
en reprenant les titres ou une partie des titres dont mention ci- 
dessus, vous les remplaciez par d'autres de même nature et de 
même valeur, selon votre convenance.

Veuille/, agréer, etc.
(Signé) V. d. M. >»

Par suite du droit que lui conférait cette convention, 
V. d. M., par acte enregistré du 13 novembre 1862, remit 
en nantissement à la Banque do Flandre, pour dettes à lui 
personnelles et conjointement avec d’autres titres, sa pro
priété à lui, les quatre-vingt-dix-neuf obligations du che
min de fer du centre belge et les cinquante-cinq obliga
tions du Nord de l’Espagne appartenant à D. N. L’acte de 
nantissement passé entre V. d. M. et la banque de Flandre 
no fait aucune mention de l’origine de ces valeurs.

Quant aux vingt obligations de la Société Linière, elles 
furent remises par V. d. M. en nantissement à la banque 
de Belgique, le 2 septembre 1863.

Il est établi au procès que du 27 septembre 1862 jus
qu’au 16 juillet 1864, V. d. M., en exécution de la conven
tion que nous avons signalée, remit successivement à D. N. 
des effets de commerce pour une somme à peu près équi
valente ii la valeur des obligations qui lui avaient été con
fiées et que ces effets étaient renouvelés au fur et à mesure 
de leur échéance. Au 16 juillet 1864, cette remise d’effets 
cesse.

Aucune de ces opérations faites en exécution de la con
vention du 27 septembre 1862 ne passe en compte courant; 
aucune d'elles ne fut même relatée dans ce compte.

Le 23 juin 1866, le banquier V. d. M. fut déclaré en 
faillite. Me Verlynde, avocat-avoué à A'pres, fut nommé 
curateur. La banque de Belgique lui restitua les vingt 
obligations de la Société Linière de Saint-Gilles lez- 
Bruxellcs, l’acte de nantissement que lui avait passé V. d. 
M. n’ayant pas ôté enregistré. La banque de Flandre resta 
en possession des autres titres de D. N. et conserva sur 
ces titres le droit de nantissement que V. d. M. lui avait 
conféré.

Le 22 septembre 1866, le curateur à la faillite V. d. M. 
assigne D. NT. en paiement de 51,210 fr. 54 c., tant que, 
d’après compte communiqué, il doit à la faillite pour solde 
de compte en principal et intérêts jusqu’à ce jour.

Par ses conclusions reconventionnelles I). N. offrit de 
payer la somme due moyennant restitution préalable par 
le demandeur des obligations confiées par D. N. au failli.

« Subsidiairement, pour le cas où, aux termes de la 
convention intervenue lors du dépôt, le failli aurait disposé 
de ces obligations pour les confier à titre de gage à des 
tiers (plaise au tribunal) ordonner que le curateur sera 
tenu de retirer lesdites obligations au profit du défendeur, 
et, dans l’hvpothèse où le curateur serait déclaré fondé à 
ne pas rembourser la dette au créancier nanti pour opérer 
le rctirement, ordonner qu’il sera, après vente des obliga
tions engagées, procédé à la liquidation des droits respec
tifs, de telle sorte que la différence entre le prix de vente 
et la somme due par le défendeur à la masse constituera 
seule son débit ou son crédit, selon le résultat éventuel de 
cette liquidation. »

La partie défenderesse invoquait à l’appui de ces soutè
nements les faits de la cause. Elle disait que D. N. n’avait 
confié à V. d. M. les obligations dont s’agit au procès qu’à 
la condition de recevoir à titre de nantissement des contre- 
valeurs pour une somme à peu près équivalente. Elle 
invoquait la circonstance que de septembre 1862 au 
16 juillet 1864 ces contre-valeurs avaient été fournies en 
effets de commerce. Elle ajoutait que si, à partir de cette 
date, cette couverture s’était trouvée suspendue, c’était 
uniquement parce que, depuis lors, à chaque liquidation, 
le compte arrêté entre parties se clôturait par un solde 
considérable au profit de V. d. M. et que par consé
quent le débit du défendeur constituait précisément pour 
lui la garantie promise par le failli et dispensait celui-ci,

par le résultat même du compte, de fournir d’autres contre- 
valeurs que celles formant le débit du défendeur.

En réponse à ces conclusions, le curateur fit observer :
1° Quant aux vingt obligations linières retournées à la 

masse depuis la faillite, qu’il ne pouvait être tenu de s’en 
dessaisir, si ce n’est contre exécution pleine et entière par 
le défendeur de ses propres obligations à l’égard de la 
faillite ;

2“ Quant aux autres titres remis en nantissement à la 
banque de Flandre, que la restitution en nature en était 
légalement impossible ; que le défendeur D. N. ôtait tenu 
de subir toutes les conséquences d’une position librement 
acceptée et ne pouvait par conséquent exiger que le cura
teur relevât les titres déposés à la Banque de Flandre pour 
en faire la restitution en nature ;

3° Ultérieurement qu’en consentant à ce que les susdits 
titres fussent donnés en garantie pour sûreté d’obligations 
de V. d. M. envers un tiers, la partie défenderesse (D. N.) 
s’était volontairement mise dans la position de toute personne 
ayant garanti la dette d’autrui et ne pouvait avoir de ce 
chef contre la faillite V. d. M. qu’une obligation person
nelle à due concurrence pour laquelle D. N. n’a que son 
droit de concours à titre de créancier ordinaire. Le cura
teur répondait ensuite à l’objection faite par le défendeur, 
que s’il était vrai de dire qu'à partir du 16 juillet 1864, 
V. d. M. avait cessé de fournir, comme garantie des titres 
à lui confiés, la contre-valeur en effets de commerce pro
mise, il n’en résultait nullement qu’à partir de cette époque 
cette garantie dût se trouver pour D. NT. dans les sommes 
dont il était débiteur en compte courant. Le curateur en 
concluait qu’il n’y avait pas lieu de compenser la dette de 
D. N. avec la valeur des actions par lui confiées à V. d. M.

Le tribunal devait-il condamner ledit sieur D.N. à payer 
mrement et simplement au curateur de la faillite V. d. M. 
a somme de 51,210 fr. 54 c., avec les intérêts judiciaires 

d’icelle, à compter du jour de la demande? Ou bien y 
avait-il lieu d’ordonner au demandeur de lui restituer 
préalablement les diverses obligations mentionnées dans 
ses conclusions, partant de déclarer satisfactoire l’offre par 
lui faite de payer les sommes dues moyennant cette resti
tution préalable? Tout au moins et subsidiairement, quant 
aux titres donnés en nantissement à des tiers, échéait-il 
dans le cas de l’espèce, d’ordonner au curateur de la fail
lite V. d. M. de les retirer au profit du défendeur, ou tout 
au moins qu’après la vente des obligations engagées il 
serait procédé à la liquidation des droits respectifs, de 
telle manière que la différence entre le prix de vente et la 
somme duc par le défendeur à la masse constituerait son 
débit ou son crédit selon le résultat éventuel de cette liqui
dation?

Le tribunal d’Ypres statua dans les termes suivants :
J ugement.— « Attendu que lors de la déclaration de la faillite, 

le défendeur avait depuis 1856 lin compte courant avec le ban
quier V. d. M.;

« Attendu que le 27 septembre 1862 le premier remit au der
nier :

« 1° Cinquante-cinq obligations du Nord de l'Espagne;
« 2° Quatre-vingt-dix-neuf obligations du chemin de fer du 

Centre belge;
« Et 3° vingt obligations de la Société Linière de Saint-Gilles 

lcz-lîruxelles ;
« Ce aux conditions suivantes : V. d. M. remettrait en nan

tissement des effets pour une somme à peu près équivalente à 
la valeur des obligations, eli'ets que I). N. retournerait vers 
leurs échéances et lesquels seraient remplacés à mesure de leur 
rentrée; les titres des obligations resteraient la propriété de 
1). N., leur revenu lui appartiendrait en totalité et l'intérêt 
reçu figurerait au crédit de son compte cinq jours après l’é
chéance; V. d. M.'ferait usage de l'autorisation que lui don
nait M. D. N. de confier ces titres en dépôt a d'autres, sous réserve 
d'en demander la restitution moyennant un avertissement de six 
mois à l'avance, avertissement qui ne serait pas nécessaire si, en 
reprenant les titres ou une partie des titres, D. N. les rempla
çait par d'autres de même nature ou de la même valeur, selon sa 
convenance ;

« Attendu que le 13 novembre 1862, par acte en due forme,
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enregistre à Gand, le, etc.; M. V. d. 31. donna en nantissement 
à la banque de Flandre les cinquante-cinq obligations du Nord 
de l'Espagne et les quatre-vingt-dix-neuf obligations du Centre 
belge, conjointement avec un grand nombre d'autres titres, sans 
que l’acte fasse mention de l'origine de ces valeurs ;

« Attendu que le compte courant est, d’après les auteurs les 
plus suivis, une convention en vertu de laquelle l'un des contrac
tants remet à l'autre ou reçoit de lui de l'argent ou des valeurs 
non spécialement affectés à un emploi déterminé, mais bien avec 
pouvoir d'en disposer en toute propriété et même sans obligation 
d'en tenir l'équivalent à la disposition de celui qui remet, en un 
mot, à la seule charge, par celui qui reçoit, de créditer le remet
tant, sauf règlement par compensation, jusqu'à due concurrence, 
des remises respectives sur la masse entière du crédit et du débit;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2079 du code civil le débi
teur reste propriétaire du gage, qui n’est dans la main du créan
cier qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci, et que, d'après 
la convention ci-dessus mentionnée, les titres d'obligations con
fiés à V. d. M. par 1). N. devaient rester la propriété de ce 
dernier;

« Attendu que ces obligations n'ont pas été portées en compte 
courant, quant d leur capital, et île pouvaient pas l'être, parce 
que I). N. n'avait pas entendu en transférer la propriété à 
V. d. 31. et tpte, d’ailleurs, des obligations dont la valeur est 
soumise à d'incessantes fluctuations résistent par leur nature à 
faire l'objet d’un compte courant ;

« Attendu que s'il est vrai que la condition de remettre par 
V. d. 31. à 1). N. des effets pour une somme à peu près équi
valente à la valeur des obligations n'a été remplie que jus
qu'à une époque où le débit de 1). N. envers Y. d. M. allait 
en augmentant, on peut en inférer que, dans la pensée de I). N., 
son débit constituait une certaine garantie de la valeur de ses 
obligations, comme dans la pensée de V. d. 31. les obligations 
constituaient une garantie de son crédit, mais il n'en résulte au
cunement qu’en droit et surtout au point de vue des tiers, la 
valeur des obligations de 1). N. et son débit au compte cou
rant aient pu être considérés comme se servant réciproquement 
de couvertures ;

« Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes 
qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine 
quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont éga
lement liquides et exigibles; que le solde d'un compte courant 
est exigible sans terme ni délai, tandis que I). N. ne pouvait 
réclamer ses titres d’obligations que moyennant six mois à l’a
vance ;

« Attendu «pu1 la compensation n'ayant pu s'opérer avant ht 
déclaration de la faillite, elle n'a pu, à plus forte raison, sortir 
ses effets depuis cette déclaration ;

« Attendu que le curateur à la faillite V. d. 31. ne refuse pas de 
rendre les vingt obligations de la hinière de Saint-Gilles contre 
l'exécution pleine et entière par le défendeur de ses propres obli
gations à l'égard de la faillite;

« Far ces motifs, ouï l'avis conforme de 31. I.ameere, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
dtms ses conclusions principales et subsidiaires, libre à lui de 
produire à la masse du chef de la valeur de ses titres d'obliga
tions et condamne le défendeur à payer au demandeur, qualitale 
qua, la somme de 51,210 l'r. n i e., autant que, d'après compte 
communiqué, il doit à la faillite V. d. 31. en principal et intérêts 
jusqu'au 22 septembre 1860, contre lequel paiement le curateur 
lui remettra les vingt obligations de la lanière de Saint-Gilles ; le 
condamne en outre aux intérêts judiciaires depuis le jour de la 
demande, 22 septembre 1866, et aux dépens de l'instance, etc.; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution...» (Du 4 janvier 1867.— Plaid. 3131™ Vtitt- 
i.ynde e. Van IIe i l e .)

Par acte du 11 février 1867, appel de D. N.
Devant la cour d'appel de Gand, par des conclusions 

longuement motivées, l'appelant reprit les moyens plaides 
en première instance, fit ressortir la corrélation virtuelle, 
mais nécessaire, (Mitre le droit du sieur V. d. M. d’exiger 
le solde du compte courant et le droit du sieur D. N. d’exi
ger la restitution des titres déposés et s'attacha surtout à 
répondre à divers considérants du jugement a quo. Il fit 
remarquer le premier juge ne peut s’appuyer sur les prin
cipes de la compensation pour déclarer que cette compen
sation est impossible dans l’espèce, puisque ce n’est pas la 
compensation entre deux dettes que l’appelant demande, 
mais seulement le droit de ne payer ce qu'il doit à la fail
lite, que pour autant que la faillite consente à remplir plei
nement ses obligations envers lui, droit qui résulte, dit-il,

de la convention de garantie avenue entre le failli et l’ap
pelant. Il combattait aussi le considérant où il est dit par 
le juge a quo : « Que s’il est vrai que la condition de 
remettre par M. V. d. à D. N. des effets pour une 
somme à peu près équivalente à la valeur des obligations 
n’a été remplie que jusqu’à une époque où le débit de 
D. N. envers V. d. M. allait en augmentant, on peut 
en inférer que, dans la pensée de D. N., son débit 
constituait une certaine garantie de la valeur de ses obli
gations, comme dans la pensée de V. d. M. les obliga
tions constituaient une garantie de son crédit, mais il n’en 
résulte aucunement qu’en droit et surtout au point de vue 
des tiers, la valeur des obligations de D. N. et son 
débit au compte courant aient pu être considérés comme 
se servant réciproquement de couvertures. » L’appelant 
prenait acte de cette déclaration du juge quo la commune 
intention des parties avait été de garantir l’une par l'autre 
l'exécution réciproque de leurs obligations et faisait re
marquer que le jugement ne prouvait nullement ce qu’il 
affirmait si gratuitement, c’est que cette commune inten
tion ne pouvait sortir d’effets en droit et surtout au point 
de vue des tiers.

A ces conclusions, le curateur intimé répondait que la 
seule garantie que l’appelant fût en droit d'exiger, c’était, 
aux termes de la lettre du 27 septembre 1862, un nantis
sement en effets de commerce et que nulle part dans les 
papiers du sieur V. d. M. on ne trouve la moindre trace 
d’une convention ou même de simples pourparlers, d’où il 
résulterait que depuis juillet 1864 les parties auraient voulu 
substituer à la garantie primitivement promise en effets 
négociables une garantie d’une nature toute différente, 
consistant dans le débit de D. N. par suite du compte 
courant. Il faisait remarquer que les conventions de ga
rantie qui ont pour effet de créer au profit de certains 
créanciers une position privilégiée sont de stricte inter
prétation et ne peuvent être étendues par voie de présomp
tion ou d’induction d’un objet à un autre. Il ajoutait que le 
système plaidé par l’appelant était contraire aux faits de la 
cause ; u Si, en juillet 1864, D. N. a cessé d’exiger de 
V. d. M. des effets de commerce, c’est qu’à partir de cette 
époque les deux correspondants se trouvant dans une po
sition à peu près ('gale et ayant besoin du crédit l’un de 
l’autre, ont voulu suivre la foi l’un de l’autre, le sieur D. N. 
pour la valeur de ses obligations et le sieur V. d. M. pour 
le solde de son compte courant. »

Arrêt. — « La Tour, ouï 31. l'avocat général Dcmont en ses 
conclusions conformes, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme... » (lin 18 juillet 1868. — Plaid. 3131™ Keman et Van- 
denpeereisoom e. Yerlynde, du barreau û'Ypres et Paul de 
Smet.)

JUKIDH r
'GKsXîU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
«•résidence de M. nan saert.

SUCCURSALE.—  GÉRANT.--- RÉTENTION DES LIVRES.---- PRODUC
TION.—  RÈGLEMENT DE COMPTE. --- VOYAGEUR. —  OliLIGA-
TIONS. ---  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’employé charge d'un dépôt de inrin handises ne peut, en t'aban
donnant. (jm'der tes livres, papiers et duemnents qu'il a tenus 
pour sa gestion.

Ceux-ci. appartiennent au patron et doivent lui être remis.
Alors même qu'il se prétend créancier, il n'a aucun droit de réten

tion sur les objets déposés ni sur les livres et papiers.
Mais il peut exiger ia production des livres lors de l'examen du 

compte de sa gestion.
Le patron peut se refuser de vérifier ce compte avant la restitution 

des livres, papiers et documents.
L'employé chargé de voyager pour la vente de marchandises doit 

tout son temps à son patron; il doit donc, quand il voyage, ne 
s'occuper que du pincement des marchandises de sa maison.
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Il est passible de dommages-intérêts s'il s’occupe pour d’autres 
ma isons.

( veuve defuisseaux c . van ben torren .)

de la cause.
Jugement. — » Attendu que l'action de la demanderesse a pour 

objet trois chefs différents :
« 1° La remise par le défendeur endéans les vingt-quatre 

heures de la signification du jugement a intervenir, de toutes les 
marchandises, les fonds, les livres et papiers du dépôt dont le 
défendeur a eu la gestion jusqu’au 10 octobre 18(38, sous peine 
de 100 fr. par chaque jour de retard ;

« 26 l.a reddition des comptes de sa gestion dans le même 
délai et sous peine pareille d'une amende de 100 fr. par chaque 
jour de retard ;

« 3U Le paiement de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts 
pour, étant au service de la demanderesse et payé par celle-ci, 
avoir voyagé en même temps pour d'autres maisons de commerce 
et ainsi négligé les affaires de la requérante ;

« Attendu «pie le défendeur conclut reconventionnellement 
contre la demanderesse au paiement de la somme de 2,609 fr. 
43 centimes formant d'après lui le solde de ce que celle-ci lui 
doit à raison du dépôt, tant pour les comptes produits que pour 
les commissions non renseignées par la demanderesse ;

« Quant au premier chef de demande :
« Attendu que la demanderesse se borne pour le moment à 

réclamer la résiliation des livres et papiers du dépôt, se réser
vant de conclure ultérieurement en ce qui concerne les mar
chandises et les fonds ;

« Attendu (pie les documents versés au procès établissent h 
toute évidence que le défendeur n’a jamais été que l’employé 
de la demanderesse ;

« Qu’en cette qualité, il était chargé de tenir son dépôt à 
Bruxelles et de faire des voyages;

« Attendu que les appointements du défendeur avaient même 
été fixés le 16 juin 1867, de la manière suivante :

« 1° Un appointement fixe de 1,500 fr. par an ;
« 2° Une commission fixe de 6 p. c. sur toutes les ventes, tant 

du dépôt i[ue celles faites tant en Belgique qu’en Hollande, par 
son intermédiaire ;

« Que cet appointement ôtait donc en partie fixe et en partie 
aléatoire ;

« Que notamment la commission de 6 p. c. n'était due que 
pour les factures rentrées ;

« Que, d'un autre côté, le défendeur devait payer l’éclairage 
et le service du dépôt, et qu’il devait même contribuer jusqu’à 
concurrence de 10 p. c. dans les pertes essuyées par M“e Defuis- 
seaux, à raison d’affaires traitées avec des clients avec lesquels 
le défendeur l'aurait mise en rapport;

« Attendu que le défendeur s’est, en outre, engagé à ce que 
les livres de ventes, ca isses et comptes courants devraient tou
jours être représentés à jour sur toute réquisition de la deman
deresse ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui 
précèdent que la demanderesse est propriétaire du dépôt qu'elle 
a établi à Bruxelles, que les affaires de ce dépôt ont toujours, 
sous les restrictions ci-dessus énoncées, été traitées pour son 
compte; (pie par voie de conséquence les livres et papiers du 
dépôt sont également sa propriété; que s'il y a eu des modifi
cations aux engagements du défendeur, ces modifications ne 
concernent pas la nature de l’engagement, mais uniquement les 
appointements alloués ;

« Attendu que c’est donc induemenl que le défendeur retient 
les livres cl papiers et refuse de les restituer à la demande
resse ;

« Qu’en admettant que le défendeur soit créancier de la de
manderesse du chef de la gestion de ses affaires, à Bruxelles, 
il n’a aucun droit de rétention sur les objets appartenant à 
celle-ci ;

« Qu’il en est d’autant [dus ainsi dans l’espèce, que le compte 
du défendeur ne peut être apuré qu'après que la demande
resse aura été à même de le vérifier pur l’examen des livres et 
papiers réclamés ;

« Attendu, dès lors, (pie la demande de restitution des livres 
et papiers est fondée, sauf toutefois le droit du défendeur d'exiger 
la production de ces livres lors de l’examen du compte de sa 
gestion ;

<> Sur le deuxième chef de demande et sur la demande recon
ventionnelle :

« Attendu que depuis l’introduction de l'instance, le défen
deur a remis à la demanderesse un compte de sa gestion;

« Que la demanderesse se trouve dans l’impossibilité de véri
fier ce compte par suite du refus du défendeur de lui remettre 
les livres et papiers du dépôt;

« Qu’il y a doue lieu de surseoir à statuer sur la demande 
reconventionnelle formée par le défendeur en paiement d’une 
somme de 2,609 fr. 43 centimes formant le solde du compte par 
lui remis et commissions non renseignées à ce compte;

« Sur le troisième chef de demande ;
« Attendu que le défendeur en sa qualité d’employé devait 

tout son temps à la demanderesse;
« Que, dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse sou

tient ipie le défendeur, lorsqu'il voyageait, ne pouvait s’occuper 
que du placement des marchandises de sa maison ;

« Attendu que la demanderesse dénie formellement avoir 
donné au défendeur l'autorisation de s’occuper dans ses voyages 
du placement des cristaux pour d’autres maisons de commerce; 
que si la demanderesse a vu et a toléré au dépôt de Bruxelles 
l’existence de quelques cristaux connue le prétend le défendeur, 
cette circonstance «'emportait pas autorisation de s’occuper du 
placement de ces cristaux lorsqu’il voyageait aux Irais de la 
demanderesse ;

« Attendu, dès lors, qu’en présence des dénégations du dé
fendeur, il y a lieu d'admettre la demanderesse à prouver la 
réalité du fait qu’elle articide ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, statuant tant sur la demande 
principale ([lie sur la demande reconvenlionnelle, condamne le 
défendeur et par corps à remettre à la demanderesse dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, tous 
les livres, papiers et documents quelconques du dépôt dont il a 
eu la gestion à Bruxelles, et ce à peine, de 100 fr. de dommages- 
intérêts par chaque jour de retard, sauf toutefois le droit du 
défendeur d'exiger la production de ces livres et papiers lors de 
l’examen du compte de sa gestion; réserve de statuer sur la 
demande de restitution des marchandises et des fonds ainsi que 
sur le compte de gestion remis par le défendeur jusqu'après la 
remise des livres, papiers et documents dont il est parlé ci- 
dessus; et avant de statuer sur la demande de dommages-inté
rêts, admet la demanderesse à prouver par tous moyens légaux, 
témoins compris que le défendeur, pendant qu’il était au ser
vice exclusif de la demanderesse et voyageait aux frais de celle-ci 
pour vendre ses marchandises, s’est permis de voyager et de 
vendre en même temps pour d'autres maisons de commerce; le 
défendeur entier en preuve contraire ; fixe [jour les empiètes 
directe et contraire l’audience du 8 janvier prochain ; condamne 
le défendeur aux dépens faits jusqu’à ce jour et taxés à 14 fr. 
65 centimes; commet l'huissier de ce tribunal Uuiot pour faire 
au défendeur le commandement préalable à l'exercice de la con
trainte pur corps; ordonne l’exécution provisoire du présent juge
ment nonobstant appel et sans caution. » (Du 23 novembre 1868. 
Plaid. 11.11“ Sancke c. Houtekiet.)

O bservation.•—Voir tonte XXVI (1868), page 1420, une 
ordonnance de référé rendue entre les mômes parties sur le 
point de savoir si le dépositaire peut se maintenir dans la 
maison servant au dépôt jusqu’après paiement de son 
compte.

■ Targ'T'iî ~sr-

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LOUVAIN.
P résidence de M. Van Tilt.

MARQUE.  ÉTIQUETTE.  CONTREFAÇON. —  DÉPÔT.  USUR
PATION ANTÉRIEURE.   ABSENCE DE QUASI-DÉLIT.   DOM
MAGES-INTÉRÊTS.

La contrefaçon de l'étiquette ou de la marque de fabrique d’un 
commerçant dont le nom patronymique y ligure est régie, tant 
au point de vue civil que sous le rapport criminel, non par 
l’article 1382 du code civil, mais par la loi du 22 germinal 
an XI, lorsqu’elle n’a été commise que par forme de contrefaçon 
de marque.

La propriété des marques de fabrique n'es! protégée par la loi 
posiliee que moyennant l’appropriation par dépôt. En consé
quence, les usurpations antérieures à l'accomplissement de cette 
formalité ne constituent ni délit ni qmtsi-delil, et l’on ne peut 
y avoir égard pour la fixation des dommages-intérêts.-

(FARINA c. F...)

F. était actionné en dommages-intérêts pour avoir vendu 
et exposé en vente des flacons d’eau de Cologne ne pro
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venant pas de la fabrique de Jean-Marie Farina et por
tant cependant la marque Johann-Marie Farina, Jülichs 
Plaets, n° 4, ainsi que la marque qui couvre le bouchon. 
La forme de l’étiquette était également imitée.

Farina cota plusieurs faits qui, sauf un seul, étaient 
antérieurs au dépôt effectué par lui le 22 juin 1868, au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Les parties invoquaient, à l’appui de leurs moyens, que 
le jugement fait suffisamment connaître, la loi du 22 ger
minal an XI, art. 18; l'arrêté du 25 nivôse an IX, le décret 
du 5 septembre 1810; la loi du 22 juin 1863, art. 17; 
l’arrêté royal du 5 septembre 1863, art. 8, et le règlement 
d’exécution sur la convention conclue le 28 mars 1863 avec 
la Prusse.

Le tribunal de commerce de Louvain a statué dans les 
termes suivants :

J ugement. — « Attendu que l'action en dommages-intérêts 
intentée au défendeur puise sa source dans une prétendue contre
façon de la marque de fabrique du demandeur, laquelle, quoique 
comprenant son nom commercial, n'en a pas moins pour but de 
faire connaître sa fabrication et de la garantir contre les usur
pations possibles; qu'en décider autrement serait sanctionner 
un détour employé pour éluder lies prescriptions de la loi sur les 
marques de fabrique ; qu'au surplus l'usurpation, dont se plaint 
le demandeur, s'est produite à l'occasion d’une imitation servile 
des étiquettes apposées par lui sur les produits de sa fabrication 
et que même c’est en et; sens ([lie la demande se trouve libellée 
dans l'exploit introductif d’instance (arrêt de la cour de Liège du 
5 juin 1858, Pasicrisie belge, 1839, 2fi part. p. 75).

« Attendu que dès lors la loi du 22 germinal an XI doit rece
voir son application dans l'espèce;

« Attendu que l'article 18 de cette loi stipule que « nul ne 
« pourra former action en contrefaçon de sa marque s'il ne l'a 
« préalablement fait connaître d'une manière légale par le dépôt 
« d’un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le 
a chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier: »

« Attendu que sous l'empire de celte législation, il a été sou
verainement jugé ipie l'étranger non autorisé à établir son domi
cile dans le pays et en l'absence de traités diplomatiques ne jouit 
[ias de la protection que la loi belge accorde :i la propriété des 
marques de fabrique en réprimant l'usurpation du nom com
mercial: (Lotir de rass. de France II juillet 1848 rapporté dans 
Dali.oz, pér. 1848, p. 140, 16 novembre 1857 (luiu. 1858, p. 56); 
Bruxelles 15 janvier 1848 (I’asicr. 1848, l. II. p. 30) Lass. belge 
20 mars 1848 (llull., 1848, p. 289); Bruxelles, 10 août 1853, 
(I’asicu., 1854, I. Il, p. 338.)

« Attendu que frappé (le cet inconvénient les pays où la civilisa
tion était la plus avancée eurent recours, aux traitésdiplomatiques 
pour porter rénièdo à cet état de choses ; que c’est ainsi qu'une 
convention entre la Belgique et la I’russe, qui assimile quant 
aux maniues de fabrique le fabricant Prussien aux ivanicoles, a 
été approuvée par la loi du 22 juin 1863;

« Attendu que celle disposition consacrait le fond du droit 
seulement, mais ne s'occupait pas des formalités auxquelles est 
subordonnée la jouissance de la protection qu'elle accorde ;

« Attendu que ce point se trouve réglé par l'article 8 de l'ar
rêté royal du 5 septembre 1863, pris en exécution de la loi du 
22 juin de la même année, aux termes duquel les fabricants ou 
commercants prussiens, qui voudront garantir la propriété de 
leurs marques de fabrique ou de commerce contre toute atteinte 
portée à leurs droits cil Belgique, devront en ellèctuer le dépôt 
au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles ;

« Altendu qu'il n’est pas contesté qu'en vue de conserver la 
propriété exclusive de la marque prétendiiemenl conlrefaite, le 
demandeur en a déposé' régulièrement un exemplaire au greffe 
du tribunal de commerce de la dite ville le 22 juin 1868;

« Attendu ([lie pour repousser l'application de ces lois il l'espèce, 
le demandeur soutient ([lie le dépôt prescrit n'a pas pour effet de 
conférer au fabricant la propriété de sa marque, qu'il n'est que 
le préliminaire de l'action correctionnelle en contrefaçon;

a Attendu que celle distinction entre l'action civile et Faction 
criminelle esl nue pure allégation que la loi de germinal an XI 
condamne; qu'après avoir reconnu que la contrefaçon de marques 
pool donner lieu a des dommages-intérêts envers celui dont la 
marque aura été conlrefaite et il l'application des peines pronon
cées contre le faux, la loi ajoute immédiatement d'une manière 
générale et sans distinguer entre la voie civile et la voie crimi
nelle la condition du dépôt préalable, qui constitue le caractère 
complémentaire de la marque protégée par Faction en contre
façon ;

« Attendu encore que s'il est vrai que la création d'une marque 
de fabrique engendre au point de vue du droit naturel un véri
table droit de propriété au profit du fabricant, qui veut l'apposer 
sur ses produits, il est vrai aussi que cette propriété d'une nature 
particulière n'acquiert de consistance aux yeux de la loi civile, ne 
produit dos effets juridiques et ne lui en assure la jouissance 
exclusive qu'au moyen de l'accomplissement de la formalité 
exigée par la loi positive ;

« Attendu que la marque, signe emblématique ou nom 
commercial, est donc une propriété qui ne s'acquiert qu'en 
remplissant les formes légales et que le dépôt est une condition 
nécessaire et impérative pour sa conservation comme propriété 
particulière ;

« Attendu que c'est ù tort aussi que le demandeur, partant de 
cette idée que le dépôt n'est qu'une formalité préalable à l'exer
cice de Faction en contrefaçon que le fabricant doit remplir 
avant d'intenter une action en revendication de sa propriété , 
conclut à être admis à établir par tous moyens de droit, preuve 
testimoniale comprise, que le défendeur a usurpé sa dite marque 
et son nom commercial non seulement après la date du dépôt 
mais encore avant l'accomplissement de cette formalité;

« Attendu que telle n’est pas et n'a pu être la portée des dispo
sitions susvisées; qu'on effet ce serait donner à ces dispositions 
un effet rétroactif, ce qui ne doit pas être facilement présumé ; 
([lie de [dus les ternies mêmes dans lesquels sont conçus les 
divers aides législatifs invoqués prouvent que le législateur n'a 
pas entendu condamner les usurpations antérieures au dépôt ; 
qu'enlin on ne comprendrait pas que des faits de contrefaçon non 
prohibés par la loi puissent changer de caractère et devenir délits 
ou quasi-délits par l'accomplissement d'une formalité postérieure; 
car « qui jure suo nlitur nemiui fac.it injuriam »;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, quelque 
répréhensible que serait aux yeux de la morale et du droit natu
rel, quelque indélicat que serait au point de vue du commerce le 
procédé reproché au défendeur, on ne peut avoir égard pour la 
fixation des dommages-intérêts en cette matière qu'aux seuls laits 
de contrefaçon postérieurs ù la datedu dépôt ; que par conséquent 
les faits cotés sous les nos I ù 6 inclus ne sont ni concluants 
ni pertinents cl que la preuve n'en saurait utilement être ad
mise (Frustra prubuturquodprobnlutn non niera!)... » (Du 22 sep
tembre 1868. — Plaid. M)P'S Julien Allard et Vanderseypen.)

O bservations. — Sur la première question, on peut 
consulter : Bruxelles, 15 janvier 1848 (Belg. J uie , VI, 158, 
2, 30;; eass., 20 mars 1818 (Belgique J li>., VI, 541); 
Bruxelles, 10 août 1853 (Bell. J i:ii., XII, 204); Liège, 
5 juin 1858 (Bell . Jun., XVI, 952); eass, française, 
14 aoùl 1844- (Dali.oz, pér., 44, 1, 387); 14 août 1844 
(Dalloz, pér., 44, 1, 386); eass. chambres réunies, H  juil
let 1818 (Dali.oz, pér., 1848, 1, 140); Bordeaux 20 juin 
1853 (Dali.oz, pér., 1854, 2, 34); confirmé par eass. 12 jan
vier 1854 (Dali.oz, pér., 54, 1, 206) ; Paris, 6 avril 1853 
(Dali.oz, pér., 1854, 2, 35) ; Paris, 9 mai 1853(Dai.ibiz, pér., 
1854, 2, 49) et 3 août 1854 (Dali.oz pér., 1856, 2, 171) ; 
Lyon, 11 mai 1842 et 15 août 1849 (Dali.oz, pér., 1851, 
2, 14); Paris, 13 juillet 1865 (Dalloz pér., 1866, 391 et la 
note); eass., 16 novembre 1857 (Dalloz, pér., 1858, 1, 
55); Tribunal de commerce de la Seine, 13 octobre 1859 
(Dali.oz pér., 1860, 3, 39). — Contra, Dali.oz, Ilép., 
V“ Industrie et commerce, nüs 328 et suiv.

La seconde question est résolue, virtuellement par la 
Cour de Liège le 25 avril 1863 (Bf.lg. Junte., XXI, 858); 
Bruxelles, 21 avril 1865 (Bei.g. Juü., XXIII, 648); confirmé 
par eass., 20juin 1865 (Belg. Juii., XXIII, 809).— Contra, 
Dai JM , loC Cit.

Chez l'edileur, 19, rue des Minimes, à llruxelles, et fiiez les 
principaux libraires :

lie» Société» Anonyme» en Belgique,

COLLECTION COMPLETE UES STATUTS,

i Avec line introduction et des notes, par A. DEMLl'K, avocat ù la
Cour d'appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. iti-Sü (jusques cl

I y compris l'année 1864) ; — Prix : 21 fr.
I Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c

Unix. — Alliance Typographique, M.- J. I’oot  et Cc, rue aux Choux, 3T
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à  JB. IVi y k x , avocat, 
rue de l’Equateur, S ,  

à B ruxelles.

L es réclam ations doivent ê tre  faites dans le mois.—A près ce délai nous ne pouvons garan tir à nos abonnés la rem ise des numéros qui leur m anqueraient. 
B I B L IO G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à  l a  rédaction.

D R O I T  C I V I L .

D E  L A R É I N T É G R A N D E .

(Une page inédite de Merlin [1]).

C’est, comme on l’a vu au mot Fermier, § 1er, du Réper
toire de Jurisprudence, une action possessoire qui tend, de 
la part du demandeur, non pas comme la complainte pro
prement dite, h faire cesser le trouble qu’il éprouve dans 
la possession qu’il a encore, mais à le faire réintégrer 
dans la possession dont il se trouve privé par l’effet d’actes 
de violence ou de voies de fait.

I. Les différences qui distinguent la réintégrande de la 
complainte sont trop bien signalées dans le traité de 
M .  H e n r i o n  d e  P a n s e y , De la compétence des juges de paix, 
7e éd., chap. 52, et elles sont d’ailleurs trop notoires pour 
qu’il soit nécessaire ou utile de les détailler ici de nou
veau ; mais il en est une, et c’est la seconde, qui exige 
quelques développements que ce savant magistrat s’est 
abstenu de lui donner.

11 s’est borné k dire « que pour être admis k la com- 
« plainte, il faut avoir saisine, c’est-k-dire avoir possédé 
« pendant tout le cours de l’année qui a précédé le trouble, 
« et que, pour la réintégrande, il suffit de preuves que 
« l’on possédait au moment de la spoliation; » et il iaut 
convenir que cette différence est assez justifiée par la con
sidération que le même jurisconsulte a, quelques lignes 
plus haut, mise en avant, savoir que nul ne pouvant, dans 
une société bien organisée, se faire justice k soi-même, 
rien de plus naturel que d'ordonner préalablement la rêinlé- 
grande de celui que la violence a dépouillé. Mais il faut

(1) La dernière édition des Questions de droit, de Me r l in  ne
contenait, sous le mot r é in t é g r a n d e , qu'un simple renvoi. Un 
exemplaire sur lequel il a fait de nombreuses corrections et 
annotations marginales, eontientaussi quelques pages dosa main, 
écrites en vue d'une nouvelle édition, bans une de ces additions, 
il rétracte l’opinion soutenue par lui devant la cour de cassation 
sur le point de savoir si les créanciers d'une société en comman
dite ont une action directe contre l'associé commanditaire aux 
fins de versement de sa mise, ou si la commandite n’établit de 
rapports qu’entre le commanditaire et le gérant; et il analyse 
une consultation de MM. Va t im e s n il , Du p in , Ua ir a l , Mo l l o t , 
qu’on retrouve dans De i .a n g l e , D u  contrat de société, nis 280 
à 292, en donnant les motifs de son adhésion (20 juin 1833) qui 
fut, du reste, un puissant argument devant la cour de Paris (arrêt 
du 24 août 1833) pour amener un changement de jurisprudence. 
L’addition que Me r l in  destinait à ses Questions de droit, sous le 
mot réintégrande, présente cela de remarquable, qu'il y résout 
deux questions sur lesquelles on le cite communément comme 
étant de l’opinion opposée à celle qui est défendue, ce sur la foi 
de quelques mots pris à son Répertoire et n'avant pas la portée 
qu’on y attache. D.

(2) Ici l’auteur a barré et raturé les lignes suivantes :
« Supposons, en effet, un cas qui ne se réalise que trop sou

vent, surtout dans les campagnes. Pierre achète de Paul, par un 
acte sous seing privé, qu'il ne fait ni transcrire ni enregistrer,

convenir aussi que le texte de l'art. 23 du code de procé
dure civile paraît, au premier abord, résister k cette doc
trine. En effet, la réintégrande est certainement une action 
possessoire tout aussi bien que la complainte. Or, l’article 
dont il s’agit porte généralement que les actions posses- 
soires ne sont recevables qu’autant qu'elles auront été for
mées dans l’année du trouble, par ceux <pii, depuis une 
année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou 
les leurs, à titre non précaire; et comment ne pas conclure 
de là que pour être reçu k agir en réintégrande, il n’est 
pas moins nécessaire qu’il ne l’est pour être reçu k agir 
en complainte, d’avoir possédé pendant toute l’année qui a 
précédé le trouble.

Mais, faisons-y bien attcnlion, si cette conséquence était 
exacte, elle en entraînerait nécessairement une autre, qui 
serait aussi absurde qu’anti-sociale. C’est qu’en mettant le 
spoliateur k l’abri de l’action possessoire de la part du 
spolié, elle lui procurerait l’avantage de se trouver au bout 
d’un an possesseur civil de l’objet de sa spoliation, en sorte 
que, pour l’évincer, il ne resterait au spolié d’autre res
source qu’une action pétitoirc, action dans laquelle, toute 
bien fondée quelle serait en soi, le défaut de preuves 
légales pourrait le faire succomber (2).

Il faut donc, de toute nécessité, restreindre k la com
plainte proprement dite la disposition de l’art. 23 du code 
de procédure civile qui fait de la possession annale la 
condition nécessaire et sine qua non des actions posses- 
soires, et c’est ce qu’ont jugé formellement deux arrêts de 
la cour de cassation, l'un du 28 décembre 1826, rapporté 
dans le Journal des Audiences de cetic cour, année 1827, 
p. 107, l’autre du 16 novembre 1835 (3), inséré dans le 
Bulletin civil, tome 37, n° 11. Au surplus, voir les articles 
Complainte, §2, Fermier, § 1, et Voie de fait, § 1 (4).

II. L’ action en réintégrande est-elle, ouverte k l’antiehré-

un arpent de lerre dont il paie le prix comptant. Il jouit paisible
ment pendant trois mois de cet immeuble, mais au bout de ce 
temps, il perd son titre, et Jacques, qui eu est instruit, part de 
là pour former contre lui un plan de spoliation. « Je mis, se 
« dit-il à lui-même, m’emparer de vive force ou par simple voie 
« de fait de cet arpent de terre; et il ne m’en faudra pas ilavan- 
« tage pour m’assurer la propriété. Car Pierre ne pourra pas 
« m'évincer provisoirement par une action possessoire, puisqu'il 
« n’a pas la possession annale et il le pourra encore moins défini- 
« tivement par une action pétitoire, puisqu’il a perdu son titre, 
« et qu’il serait non recevable à y suppléer par une preuve testi- 
« moniale. » Or, est-il possible d’imaginer que par la manière 
dont est rédigé l’art. 23 du code de procédure civile, le législa
teur ait entendu favoriser un pareil machiavélisme? Non, certai
nement non. »

(3) Merlin était né en 1754; la page que nous transcrivons a 
donc, été rédigée par lui lorsqu'il avait plus de 81 ans.

(4) Voir sur la meme controverse et en sens divers : Trop- 
long, Prescription, nu 302 et suivants, et L. W o d o n , Traité de la 
possession et. des actions posstssoires, n° 115, qui, l’un et l’autre, 
citent à l’appui de l’opinion exigeant pour l'exercice de la réinté
grande, la possession annale : Merln et Lanjuinais, Répert., 
V° Voie de fait, § 1er, art. 8, n° 1 ; Molitor, De la possession, 
n° 113.
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siste, comme elle l’esl, ainsi qu’on l’a vu aux mots Emphy- 
théose, § 5, n" 8, et Fermier, § 1, à l’emphytéote et à l’usu
fruitier (5)?

Cette question en renferme deux : l’une, si l’antichrèse 
ne forme dans les mains de l’antichrésistc, comme le bail 
ne forme dans les mains du simple locataire, qu’un droit 
mobilier; l’autre, si, en admettant que l’antichrésistc pos
sède ce droit comme réel et immobilier, il suffit qu’il ne 
l’exerce qu’en reconnaissant que la propriété du fonds ne 
lui appartient pas, pour le faire réputer possesseur pré
caire, et par conséquent incapable d’intenter une action 
possessoire à l’effet, soit de s’y faire maintenir, soit de re
couvrer la possession qu’il en a perdue par violence ou 
voie de fait.

Voici une espèce dans laquelle la cour de cassation s’est 
prononcée implicitement sur la première question, et for
mellement sur la seconde, pour la négative.

Le 23 août 1813, acte sous seings privés par lequel les 
sieurs Dumas frères, usufruitiers d’une pièce de vigne 
dépendante du domaine de Clerac, cèdent, à titre d’anti- 
chrèse, leur usufruit au sieur Dupuy en paiement d’une 
somme de 2,789 fr. qu'ils lui doivent. En vertu de cet acte, 
et à compter du jour même dont il porte la date, mais sans 
le faire enregistrer, le sieur Dupuy entre en possession de 
son antichrèse, et en jouit paisiblement jusqu’à sa mort. 
Peu de temps après, et par acte notarié du 25 janvier 
1818, les frères Dumas cèdent leur usufruit au sieur 
Girard, nu-propriétaire du fonds. Informés de cette ces
sion, et craignant apparemment que le sieur Girard ne s’en 
prévale pour s’opposer à la continuation de leur jouis
sance à titre d’antichrèse, les héritiers du sieur Dupuy font 
enregistrer le 13 juillet de la même année 1818, l’acte du 
23 août 1813, non pas sans doute dans la vue de lui as
surer une date certaine qu’il avait déjà acquise par la mort 
de leur auteur, mais afin de pouvoir, en cas de contesta
tion, le produire en justice. Le sieur Girard s’oppose, en 
effet, par violence, à ce que les héritiers Dupuy exercent 
ultérieurement leurs droits d’antichrésistes sur la pièce de 
vigne, et prenant pour trouble de leur part, la tentative 
qu’ils ont tout récemment faite de récolter eux-mômes le 
produit de la pièce de vigne, il les fait assigner en com
plainte devant le juge de paix du canton de Bloye; de leur 
côté, les héritiers Dupuy font assigner reconventionnelle
ment le sieur Girard en réintégrande devant le môme ma
gistrat. Le sieur Girard soutient qu’ils sont non recevables, 
par cela seul qu’ils n’ont, comme leur auteur, joui de la 
pièce de vigne qu’à titre précaire.

Le 31 juillet 1818, jugement qui, attendu que les héri
tiers Dupuy n’ayant joui tant par eux-mêmes que par leur 
auteur qu’à titre d’antichrèse, ou, en d’autres termes, à 
titre précaire, les déclare non recevables dans leur action 
reconventionnelle en réintégrande, et, statuant sur l’action 
en complainte du sieur Girard, le maintient dans la pos
session de la pièce de vigne.

Appel de la part des héritiers Dupuy; et le 29 août sui
vant, jugement du tribunal civil de Bloye qui, réformant 
celui dû juge de paix, réintègre les appelants dans la 
possession de leur droit d’antichrèse.

Le sieur Girard se pourvoit en cassation contre ce juge
ment, et l’attaque comme violant l’art. 23 du code de 
procédure.

Mais par arrêt du 16 mai 1820, au rapport de M. Fayard 
de Laxglade et sur les conclusions de M. Lebeau, avocat 
général : « Considérant que les héritiers du sieur Ray- 
« mond Dupuy n’avaient exercé devant le juge de paix 
« qu’une simple action en réintégrande de la vigne et de 
« l’héritage dont ils jouissaient à titre d’anlichrèse par eux 
;< ou par leur auteur, depuis l’abandon qui en avait ôté 
« fait au sieur Dupuy par acte sous seings privés le 
« 23 août 1813; — considérant que celui qui a été violem-
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(5) Comparez, sur cette même controverse, en sens opposé 
l’excellent Traite (le la possession d e  M. W o d o n , n is 635 et sui
vants.

(6) S i r e y , Jurisprudence du XIXe siècle, 1820, I, p.  430.

« ment troublé dans sa possession doit y être réintégré, 
« et que les héritiers Dupuy se trouvant dans ce cas, le 
« jugement attaqué en les réintégrant a fait une juste 
« application de la loi; — La cour rejette le pourvoi » (6).

On voit que, dans cette espèce, ni le sieur Girard, ni le 
juge de paix du canton de Bloye n’avaient élevé le moindre 
doute sur la nature du droit d’antichrèse en vertu duquel 
les héritiers Dupuy jouissaient’, tant par eux que par leur 
auteur, de la pièce de vigne dont il s’agissait; qu’ils 
s’étaient accordés à reconnaître hautement que ce droit 
formait, dans les mains des héritiers Dupuy, un droit véri
tablement réel et immobilier ; que le tribunal d’appel l’a
vait également supposé tel, et que la cour de cassation a 
raisonné d’après la même supposition. Il ne pouvait, en 
effet, y avoir là-dessus la plus légère difficulté. Qu’avaient 
fait les frères Dumas par l’acte du 23 août 1813? Ils avaient 
cédé leur droit d’usufruit au sieur Dupuy pour en jouir, 
en acquit de leur dette, jusqu’à leur complète libération. 
De quelle nature était, dès lors, dans les mains des héri
tiers Dupuy, le droit d’antichrèse que leur avait conféré 
l’acte du 23 août 1813? Bien évidemment, il était dans leurs 
mains de la même nature, qu’était dans celles des sieurs 
Dumas le droit d’usufruit, dont il .formait la cession, et dès 
lors il était bien impossible qu’il existât dans leurs mains 
comme un simple droit mobilier. Il ne restait donc plus 
qu’à savoir si, de ce que les héritiers Dupuy ne possédaient 
leur droit d’antichrèse qu’eu reconnaissantque la propriété 
du fonds ne leur appartenait pas, il s’en suivait qu’ils ne 
possédaient qu’à titre précaire, dans le sens attaché à ces 
mots par l’art. 23 du code de procédure, et la négative 
était incontestable. V. l’article Fermier, § I", et le Réper
toire de jurisprudence au mot Complainte, § 2 (7).
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. T ieiem ans, 1er prés. 

APPEL CIVIL. ----  JUGEMENT PRÉPARATOIRE. ----  EXPERTISE.

Est purement préparatoire le jugement qui, en ordonnant une
expertise non contestée, refuse de nommer comme expert une per
sonne d'une profession déterminée.

(SMOLDERS C. LA PROVINCE DE BRABANT.)

La province de Brabant poursuivait l’expropriation pour 
utilité publique d’une tannerie appartenant à Smolders.

A l’audience, sans s’opposer à l’expertise, l’exproprié 
conclut formellement, sans opposition de la province, à ce 
qu’il plut au tribunal nommer parmi les experts un tan
neur.

Le tribunal repoussa cette demande par le motif que la 
loi lui laissait pleine liberté quant au choix des experts et 
nomma des hommes étrangers à la tannerie.

Ar r ê t . — « Attendu que l’appel du jugement déféré à la cour 
ne porte que sur le choix des experts désignés par les premiers 
juges pour procéder à l’évaluation du terrain en litige et sur le 
refus de donner acte à l’appelant de certains dires et observations 
relatifs à l’expertise;

« Attendu que cette partie du jugement est essentiellement 
préparatoire, et qu'aux termes de l’art. 451 du code de procédure 
civile, l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté 
qu’après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de 
ce jugement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Me sd a c h  en son avis, met l’appel à néant... » (Du 23 novembre 
1868. — Plaid. MMe* I m p e n s  c . F o n t a in a s .)

(7) Dans le même sens, la cour de cassation de Iierlin a admis 
même la complainte exercée par le créancier gagiste. Arrêt du 
27 janvier 1846. ( J o u r n a l  d e s  J u s t i c e s  d e  P a i x , 1846, p. 310.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  p résidence de n .  Gérard.

SÉPARATION DE CORPS. —  FAITS ARTICULÉS. —  PREUVE 
CONTRAIRE.—  PROVOCATION. —  APPRÉCIATION. —  PROCÈS- 
VERBAL DES ENQUÊTES.

Quand la partie contre laquelle on a obtenu le droit de faire une 
enquête directe ftur des faits articules avec précision, n'a pas 
articulé de son côté d’autres faits, la preuve contraire ne peut 
porter que sur des circonstances propres à démontrer la fausseté 
ou le peu de gravité des faits de la preuve directe.

Notamment, la preuve contraire ne peut porter sur des faits de 
provocation.

Les témoins ne peuvent être admis à formuler de simples apprécia
tions.

S'ils déposent contrairement à ces régies, cette partie de leur dépo
sition ne doit pas être actée dans le procès-verbal des enquêtes.

(DEQ.........  C. T H ....)

Arrêt. — « Attendu que l'appelante, demanderesse en sépa
ration de corps, a été admise par arrêt de cette cour, du 13 août 
dernier, enregistré sur expédition, à prouver divers faits cotés 
sous les nos 1 à 12, dont le premier porte : « Que depuis plus de 
« trois années, son mari ne cesse de lui donner des marques 
« d’une profonde aversion, et qu’il la poursuit constamment de 
« ses injures et récriminations outrageantes envers elle et envers 
« sa famille et qu’il s’est même emporté plus d’une fois jusqu'à 
« se livrer à des sévices et violences graves sur sa personne ; » 

« Attendu que l'intimé a demandé qu’il fût posé au premier 
témoin qu’il a produit dans sa contre-enquête les questions sui
vantes :

« 1° Jl. Th.... (l'intimé) adressait-il à sa femme des récrimi
nations outrageantes ou lui faisait-il des reproches justes et 
fondés ?

« 2° Ne lui reprochait-il pas avec raison et modération :
« a. De chasser et de quereller ses amis, ses clients, ses parents 

et les fournisseurs de la maison ?
« b. D’être obstinée et portée par nature à la contradiction? 
« c. De se refuser à suivre ses conseils en toutes choses dans 

la direction de sa maison et l'éducation de ses enfants?
« Attendu que l’appelante s’oppose avec raison à la position 

de ces questions ;
« Qu’en effet, lors de l’articulation, par l’appelante, des faits 

dont elle demandait à subministrer la preuve à l’appui de son 
action, l'intimé s’est borné à les dénier;

« Qu’il n’a ni posé ni demandé à vérifier aucuns faits, d’où il 
résulterait que les récriminations outrageantes lui reprochées 
auraient été provoquées par la conduire et les mauvais procédés 
de l’appelante;

« Que dès lors sa contre-enquête ne peut porter que sur des 
circonstances ayant un rapport direct avec les faits articulés et 
propres ii démontrer la fausseté ou le peu de gravité de ces der
niers: qu’il s'ensuit que l'intimé ne peut se permettre d’adresser 
aux témoins, dans le cours de sa contre-enquête, d’autres inter
pellations que celles qui tendraient à établir que les faits, déniés 
par lui, n'ont pas été commis, ou qu’ils n’ont pas le caractère de 
gravité que lui attribue l’appelante ;

« Attendu que telle n’est pas la portée des interpellations que 
l’intimé veut faire adresser aux témoins, puisqu’en supposant 
qu’il y lut répondu affirmativement, on serait autorisé à en in
duire, non pas que les récriminations outrageantes, dont se 
plaint l'appelante n’auraient pas été proférées, mais qu’elles au
raient été provoquées par le mauvais caractère et les procédés 
blâmables de l'appelante ;

« Qu'au surplus, ces interpellations, telles qu’elles sont formu
lées, ont pour but de provoquer de la part des témoins, non pas 
un témoignage, mais une véritable appréciation qu’ils ne peuvent 
être appelés à émettre;

a Attendu que le rejet de la prétention de l'intimé se justifie 
tout à la fois et par le texte des art. 2S2 et suivants du code de 
procédure civile, qui n’admettent à prouver par témoins que des 
faits dont la pertinence a été préalablement reconnue, et par le 
sentiment d'équité qui s’oppose à ce que l’une des parties conton
dantes soit mise, par le fait de sa partie adverse, dans l'impossibi
lité de se défendre contre des imputations qui se produiraient à 
l’improvisle dans le cours d’une enquête et qui seraient de nature 
à porter gravement atteinte à ses intérêts et souvent même à sa 
considération et à son honneur;

k Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller-commissaire 
Donnez en son rapport fait à l’audience du 49 novembre dernier 
et de l'avis de M. l’avocat général Si.mons, faisant droit sur l’inci

dent, dit que les questions proposées par l'intimé ne seront pas 
posées aux témoins, et que si ceux-ci déposaient spontanément 
sur ces questions et sur des faits de provocation, cette partie de 
leur déposition ne serait pas actée; dit que l'enquête contraire 
continuera pendant le délai légal, non compris le temps qui s’est 
écoulé depuis sa suspension jusqu’à sa reprise, et accordant à 
l’intimé la prorogation qu’il sollicite, et à laquelle l'appelante a 
déclaré ne pas s’opposer, proroge en faveur dudit intimé le délai 
de l’enquête de huit jours; condamne ce dernier aux dépens de 
l’incident... » (Du 3 décembre 4868. — Plaid. MM™ E dm ond  
P icard  c . Ch a r l e s  G r a u x .)

Observations. —■ Sur le point de savoir si la preuve 
contraire peut porter sur des faits de provocation non arti
culés, voyez Bruxelles, 24 juillet 1867 (Belg. J ud., XXVI, 
p. 1236).

D’autre part, un arrêt de Bruxelles, première chambre, 
du 20 mars 1867 (Belg. J ud., XXVI, p. 1238), a décidé 
qu’il faut rejeter du procès une déposition, du moins en ce 
quelle porte sur un fait autre que celui dont la preuve est 
autorisée.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
D euxièm e cham bre. —  Présidence de M. Pety.

PRESCRIPTION. ----  POSSESSION PRÉCAIRE. •—  EXÉCUTEUR
TESTAMENTAIRE. —  ADMINISTRATEUR SPÉCIAL. —  BUREAU 
DE BIENFAISANCE.

Lorsque des exécuteurs testamentaires et administrateurs d’une 
fondation, instituée au profil de parents pauvres, ont continué 
après qu’il n'y eut plus de parents pauvres au degré déterminé, 
èi gérer les biens affectés à celte fondation en distribuant le pro
duit aux indigents, parents ou autres, sans aucune opposition 
des héritiers du fondateur, ils sont censés avoir continué cette 
gestion comme ayant pour objet le patrimoine des pauvres en 
général dont l’administration légale appartient au bureau de 
bienfaisance, et avoir procédé pour celui-ci en qualité de nego- 
tiorum gestorcs.

Si cette possession a duré plus de trente ans, l’action des héritiers 
du fondateur est prescrite.

(GHYSEKS C. VANDERRYST ET CONSORTS ET LE BUREAU DE BIENFAI
SANCE DE HASSELT.)

Ghysens a fait assigner, devant le tribunal de première 
instance de Hasselt, Vanderryst, doyen de Hasselt, Monville 
et Goetsbloets, juges audit tribunal, et Vos, receveur, en 
leur qualité d’exécuteurs testamentaires d’Arnold Vrerix, 
avocat et échevin de la cour de Vlicrmael, décédé en 1782, 
et d’administrateurs spéciaux d’une fondation charitable 
instituée par ce dernier dont ledit Ghysens est héritier en 
concours avec d’autres parents qui ne sont plus en cause : 
aux lins de s'entendre condamner à lui remettre tous les 
titres, papiers, documents, registres et archives concernant 
les biens de ladite fondation avec le compte détaillé de leur 
gestion et le montant du reliquat, attendu, disait-il, que 
par testament du 8 août 1748, le défunt affecta le revenu 
des biens, cens, rentes et capitaux qu’il avait hérités de sa 
cousine Anne-Cécile Wilscns et de ceux qu’il avait person
nellement acquis au soulagement des pauvres honnêtes 
secrets ménages de sa famille du côté paternel et maternel 
jusqu’au cinquième degré canonique inclusivement, après 
l’extinction duquel il a voulu que ses héritiers en eussent 
la pleine propriété; qu’à cet effet, il nomma comme exécu
teurs testamentaires le révérend pasteur dis Hasselt et les 
deux plus anciens échevins de la cour de Vlicrmael, de
meurant à Hasselt, avec prière de constituer un receveur 
prêtre s’il s’en trouvait pour la perception des revenus lé
gués ; qu’il n’y a plus de parents pauvres du testateur au 
degré sus-indiqué; qu’en conséquence, les pouvoirs des 
exécuteurs testamentaires et du receveur n’ont plus d’objet.

Le bureau de bienfaisance de Hasselt est intervenu dans 
cette instance et a revendiqué pour lui-même les biens 
constituant ladite fondation.

Le débat s’est engagé ainsi entre le bureau de bienfai
sance et les héritiers du fondateur; les héritiers testamen
taires,' assignés principaux, ont même demandé leur mise 
hors de cause.



119 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 120
Un jugement du tribunal de Hasselt, en date du 27 juin 

1866, dont la cour de Liège n’a pas admis les motifs, a 
reconnu au bureau intervenant la propriété des biens con
stituant la fondation d’Arnold Vrerix.- 

Devant la cour de Liège, saisie de l’appel de ce jugement, 
le bureau de bienfaisance a conclu à la confirmation du 
jugement et subsidiairement à ce que l’action des héritiers 
fût déclarée prescrite. C’est ce moyen subsidiaire qui a été 
accueilli par la cour.

A r r ê t . — « Au fond :
« Attendu que par son testament du S août 1748, Arnold 

Vrerix, après avoir manifesté l’intention de disposer de toute sa 
fortune, a fait un grand nombre de legs relatifs à des actes de 
bienfaisance et de libéralité, que notamment l'art. 25 est ainsi 
conçu :

« .Mon registre particulier qui commence le 9 avril 1718, après 
« la mort de feu la demoiselle Wilsens, ma chère parente et 
« bienfaitrice, contient tous les biens, cens et renies qu'elle m'a 
« légales et les acquêts cpie j'ai faits, dans lesquels doivent être 
« compris les gros frais des bâtiments à la maison et cense de 
« Sommershoven, et comme ladite feue demoiselle cousine a insti- 
« tué pour ses héritiers les pauvres honnêtes secrets ménages 
« en préférant les parents, et qu’elle avait laissé selon toute 
« apparence les mêmes biens susdits aux pauvres honnêtes 
« secrets ménages, j'en fais de même et institue de même les 
« pauvres honnêtes secrets ménages de mon côté paternel, et 
« quand il ne s'en présentera plus des tels, les mêmes biens re- 
« tourneront a mon hérédité, j'entends des personnes qui me 
« seront parents jusque dans le cinquième degré canonique et 
« qui ce ayant besoin, à qui on donnera par portions, pour les 
« assister dans leur besoin; voir cependant que cela n’aura lieu 
« qu’après la mort de ma très-chère femme qui aura l’usufruit sa 
» vie durant, et après sa mort Elisabeth Wagemans occupera ma 
« cense de Sommershoven, personne n'étant plus au fait de cette 
« cense qu’elle, elle en percevra les revenus sans en rendre 
« compte à personne ; elle y vivra en été avec une servante, et ce 
« qu’elle aura de plus avec sa pension, elle le distribuera il de 
« pauvres honnêtes secrets ménages ; »

« Attendu que par l'art. 27, il a institué le pasteur de Hasselt 
et deux des plus anciens échevins de Vliermael, remplacés par 
les deux plus anciens juges du tribunal depuis la suppression de 
la cour de Vliermael, ses exécuteurs testamentaires et adminis
trateurs; (pie cette fondation temporaire a cessé d’exister depuis 
plus d’un demi-siècle, parce qu'il n’y avait plus de parents appe
lés à en jouir ;

« Que l’administration spéciale créée par le testament n'en a 
pas moins continué à gérer les biens qui y étaient affectés en 
distribuant le produit en faveur des indigents, parents ou autres, 
sans qu'aucune opposition ou réclamation ait été faite par les 
héritiers naturels du fondateur avant l'intentement de la présente 
action ;

« Attendu que cet état des choses a été non-seulement toléré, 
mais approuvé, au moins implicitement par les gouvernements 
successifs chargés par la loi de la haute tutelle des établissements 
de bienfaisance; qu'il est constant que les exécuteurs testamen
taires en agissant ainsi ont eu l’intention de se conformer autant 
que possible à la volonté du testateur, et que c’est comme patri
moine des pauvres en général qu’ils ont continué à administrer 
les biens de la fondation qui n’avait plus aucune raison d’être ;

« Que dès lors on doit reconnaître que leur détention a eu 
pour objet une institution charitable dont l’administration légale 
appartenait au bureau de bienfaisance dont ils ont été les nego- 
tiorum gestores, et pour lequel, par suite, ils ont possédé ;

« Attendu que leur possession ayant duré beaucoup plus de 
trente ans, et aucune cause de suspension ou d'interruption n’é
tant alléguée par les appelants, leur action est prescrite ;

« Par'ces motifs, ouï M. l’avocat général Ma rc o tty  en scs 
conclusions, la Cour, statuant par un seul arrêt entre toutes les 
parties, déclare non recevable l’appel interjeté contre le bureau 
de bienfaisance de Hasselt par Wilsens, Vanderstracten, Marie- 
Thérèse Rodants, veuve de Heusch, et Maximilien de Mathys, 
ainsi que leur appel contre llamps; et, statuant à l’égard de 
Ghysens, repousse les diverses questions par lui opposées; dit 
que les pauvres de Hasselt représentés par le bureau de bienfai
sance ont, vis-à-vis de l'appelant Ghysens, acquis par prescrip
tion la propriété des biens litigieux; par suite, confirme le juge 
ment dont est appel : met les intimés Monville, Goetsbloets, 
Vanderryst, Vos et llamps hors cause, condamne les appelants 
aux dépens envers toutes les parties... » (Du 30 mai 1868.)

Ghysens s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — présidence de H . Jo ly , vice-président.

ASSURANCES SUR LA V IE .---- REMISE DE LA POLICE. —  PROMESSE
DE PAYER LA PR IM E.----NULLITÉ.

Le contrat d’assurance n'est parfait que .par le risque que court 
l'assureur; il. ne peut y avoir jusque-là qu’une promesse d'assu
rance qui se résout, suivant les circonstances, en dommages- 
intérêts.

Spécialement, le contrat d’assurance sur la vie n'est point formé 
avant la remise de la police à l’assuré, qui n'a jusque-là aucun 
titre contre l’assureur.

La promesse signée au profit du gérant pour paiement de la pre
mière prime devient nulle si l’assurance ne se réalise pas.

(COUNIIAYE C. DUMESTRE.)

Dumeslre, ayant le projet de s’assurer sur la vie, avait 
signé l’engagement suivant ;
International assurance society (Compagnie anglaise d'assurances 

sur la vie cl les accidents).

Siège de la compagnie :
142, Strand, l.ondon.

Police. . . fr. 5 
Prime. . . » 2,500

Succursale continentale, 
65, rue Saint-Lazare. 

Bruxelles.
B. P. Er. 2,505.

A présentation et sur la remise qui me sera faite de la police 
dont j'ai fait la demande à la compagnie International life assu
rance society, par ma proposition, en date du 27 mai 1867, je 
paierai, h l'ordre du gérant de la succursale en Belgique, la 
somme de 2,500 fr., plus 5 fr. de police, montant de la prime 
annuelle et du titre de l’assurance proposée (i).
Date  e t a d r e s s e  : (S igné)  : J o s e p h  Du m e s t r e ,

25 mai 1867. 21, rue (l’Argent, à Bruxelles.

Le refus de la proposition par la compagnie annule le présent 
billet.

(1) A la suite de ce signe, le souscripteur doit écrire : Bon 
pour la somme de ....... et signer.

Le § septembre 1867, il reçut une lettre ainsi conçue :
International life assurance society.

Bruxelles, le 5 septembre 1867.
Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous confirmer l'acceptation qui a été 
faite, le 30 mai dernier, par la cour des directeurs de notre so
ciété à Londres, de l’assurance que vous avez souscrite à l'Inter
national life assurance society, le 25 mai dernier, sur votre tête, 
pour le montant de fr. 45,000, moyennant une prime annuelle 
de 2,500 fr., soit 2,505 fr., y compris le coût de la police, de 
laquelle acceptation vous avez été informé le 1er juin par M. Gre
nier, qui avait reçu votre engagement, et que vous avez renvoyé 
au lendemain, avant votre départ, pour recevoir votre police et 
effectuer le paiement de la première prime, et les 21 août et 
3 septembre, par notre inspecteur général, M. Bonnet de Mas, qui 
s’est présenté chez vous pour vous offrir ladite police que M. Gre
nier n’avait pu vous remettre par suite de votre départ précipité.

Nous avons en conséquence l’honneur de vous informer que 
nous tenons votre police n°14,217 à votre disposition, en échange 
du montant de la première prime.

Dumestre répondit, le 9 ;

Monsieur,
Bruxelles, 9 septembre 1867.

Je viens répondre à votre lettre datée du 5 de ce mois. J’ai dit 
à M. Bonnet de Mas, lorsqu’il vint me prévenir le 29 août que 
ma proposition d’assurance était acceptée, que je ne maintenais 
pas cette proposition, parce qu’en la faisant je croyais m’assurer 
à la même compagnie que deux de mes camarades de l’Opéra, 
MM. Faure et Belval, et que je venais d’apprendre que c’était à 
tort que M. Grenier s’était servi de ces deux noms.

Je viens aujourd’hui, monsieur, confirmer cette déclaration et 
vous répéter que je ne me considère nullement comme assuré 
dans votre compagnie.

Recevez, etc.
(S ig n é)  J. Du m e s t r e .

Voici les principaux articles de la police :
Art. 2. La police n’aura d’effet que lorsque la prime de la
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première année aura été payée à la compagnie, à Bruxelles. La 
prime des autres années est due aux époques stipulées dans la 
police et doit être acquittée à la succursale, à Bruxelles, au plus 
tard, dans les trente jours qui suivent son échéance. Passé ce dé
lai, l’assurance est nulle, sauf les exceptions indiquées dans 
l’art. 3.

Am. 3. Les polices peuvent être remises en vigueur à toute 
époque comprise dans les douze mois qui suivront celui où ces 
polices auront été prescrites ou annulées, sur preuve suffisante 
fournie à l’administration de la compagnie et acceptée par elle, 
que l'assuré demeure en bonne santé, et après le paiement de la 
prime arriérée.

Assigné devant le tribunal de Bruxelles en paiement de 
la prime d’assurances, ou tout au moins en restitution de 
la somme de 2,500 fr. que Counhaye déclarait avoir versée 
pour lui dans la caisse de la compagnie, Dumestre répondit 
par les conclusions suivantes :

« Attendu que l’intimé n’a jamais été assuré à la société 17n- 
lernationale;

Que les propositions faites par M. Grenier, agent de cette com
pagnie, n’ont jamais été converties en contrat par le paiement de 
la prime de la première année ;

Que ce n’est qu’à partir de ce paiement que le contrat d’assu
rance est valable, d’après les statuts de toutes les compagnies 
d’assurances et en particulier de VInternationale;

Que, d’ailleurs, il est de principe incontestable que le contrat 
ne peut être parfait que quand toutes les parties sont liées, et 
que la société d’assurances, ne pouvant accepter le risque qu’à 
partir du jour où elle a reçu la première prime, l’assuré est jus
qu’à ce moment libre de tout engagement;

Attendu qu’il est contraire à tous les principes admis en pareille 
matière que la compagnie accepte une proposition d’assurance 
après un délai de trois mois, alors que lits conditions de l’assu
rance peuvent avoir subi des modifications radicales;

Attendu, d’un autre côté, que Dumestre, ici défendeur, n’a 
jamais consenti à s'assurer à {'Internationale que sous la condi
tion expresse que l’assertion par laquelle Grenier cherchait à le 
déterminer était exacte;

Que celui-ci, pour engager le défendeur à accepter ses propo
sitions et capter sa confiance, avait affirmé que MM. Faure et Bel- 
val, artistes du grand Opéra de Paris, étaient déjà assurés à 17n- 
ternalionale ;

Que le défendeur, s’étant assuré de l’inexactitude de cette as
sertion , lors de son voyage à Paris au mois de juin dernier, 
abandonna toute idée de s'assurer à une société qui se présentait 
à lui sous d'aussi fâcheux auspices ;

Qu’en admettant donc que le contrat fût légalement conclu, le 
défendeur serait en droit d'en demander la nullité pour cause de 
dol et de fraude ;

Quant au prétendu mandat que le défendeur aurait donné au 
demandeur de payer la prime pour son compte :

Attendu que le prétendu mandat, dont le demandeur ne 
donne ni la date ni les conditions, est dénié formellement et qu’il 
est démenti par les assertions mêmes de la partie demanderesse ;

Qu’en effet, si la prime avait été payée à la compagnie par le 
demandeur à la décharge du défendeur, la compagnie ne l’aurait 
pas réclamée, le 5 septembre dernier, en échange de la police;

Qu’on ne comprend pas d’ailleurs comment le défendeur, (pii 
n’était tenu de payer la prime qu’en échange de la police, aurait 
donné mandat de payer pour lui, sans exiger par la r e m is e  de la 
police la g a r a n tie  à laquelle tout assuré a nécessairement droit ;

Attendu, d’un autre côté, que le système qui permettrait à un 
agent ou directeur d'assurances d’accepter un tel mandat met
tant dans ses mains le sort de l’assurance, sans contrôle de la 
part de l’assuré, serait contraire à la bonne foi qui est essentielle 
à un contrat de cette nature ;

Qu’en effet, si le défendeur était mort avant le 5 septembre, la 
compagnie aurait eu en mains un billet prouvant contre les 
héritiers de l'assuré que la prime n'était pas payée et que le 
contrat n'était pas valable;

Attendu d'ailleurs que le contrat d'assurances étant nul, le 
directeur, en admettant qu'il eût jugé à propos de se payer à 
lui-même la prime d'assurances, ne pourrait trouver actuellement 
aucune difficulté à se la rembourser ou à se la faire rembourser ;

Plaise au Tribunal déclarer la demande non recevable ni fon
dée avec dépens ; donner acte au défendeur de ce qu'il dénie for
mellement les assertions du demandeur, et notamment tout 
mandat de payer la première prime d’assurance;

Subsidiairement, admettre le défendeur à prouver par tons 
moyens de droit, témoins compris :

1° Que, dans le courant du mois de mai 1867, à Bruxelles, au
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café des Mille-Colonnes, et une autre fois en la demeure du dé
fendeur, Grenier, agent de l'Internationale, a sollicité le défen
deur, avec instances, de s’assurera cette compagnie;

2° Que le défendeur, paraissant peu disposé à accepter cette 
proposition, Grenier insista , en ajoutant que le défendeur 
pouvait avoir toute confiance, puisque MM. Faure et Bclval, 
artistes du grand Opéra à Paris, étaient assurés à cette société ;

3° Que le défendeur accepta cette proposition sous la condi
tion expresse ou tout ou moins implicite que celte assertion était 
exacte ;

A0 Que le défendeur, s’étant rendu h Paris dans le courant du 
mois de juin 1867, acquit la conviction que cette assertion était 
complètement inexacte;

5° Que, dès le 29 août, il déclara à Bonnet de Mas, agent 
de cette compagnie, que, n’ayant été entraîné à l’idée de s'assu
rer à F Internationale que parce qu’on lui affirmait que ses cama
rades de l’Opéra y étaient également assurés, il ne croyait pas 
pouvoir maintenir sa proposition ; dépens, dans ce cas, réser
vés... »

Le 11 février intervint un jugement qui fut frappé d’ap
pel ; mais un désistement ultérieur lui a donné l’autorité 
de la chose jugée :

Jugement. — « Attendu que le 25 mai 1867, le défendeur a 
consenti une proposition d'assurance à la société l’InlenialiomU 
life assurance society, dont le demandeur est le directeur-gérant 
en Belgique ;

« Attendu qu'à l'appui de sa proposition il a promis au gérant 
de la succursale de la Belgique de payer, sur la remise qui lui 
serait faite de la police, 2,500 francs, montant d’une annuité de 
la prime annuelle de l’assurance proposée;

« Attendu que Counhaye offre la police d'assurance et réclame 
l’annuité de 2,500 francs, affirmant qu'il en a fait lui-mêine le 
versement dans les caisses de la société;

« Attendu que le contrat d’assurance n’est parfait que par le 
risque que court l’assureur; que jusque là il ne peut y avoir 
qu’une promesse d’assurance, laquelle, se résout, selon les cir
constances en dommages-intérêts, en cas de refus de l’exécuter ;

« Attendu que jusqu’ores la société d’assurance n'a couru 
aucun risque quelconque ; que cela résulte de la circonstance 
que, d'après les conditions générales de la police, l'écriture est 
requise comme condition de sa validité, l'assuré ne devant avoir 
droit à aucune indemn.té s’il n'opère la remise du contrat entre 
les mains de la société;

« Attendu que le défendeur n’a jamais eu ce contrat en sa pos
session et qu'il n'est pas revêtu de sa signature;

« Que de ce qui précède, il suit que le contrat d’assurance n’a 
jamais été parfait;

« Attendu que les conclusions des parties et les débats qui ont 
eu lieu à l'audience démontrent clairement que le but de la pré
sente action est de forcer le défendeur à réaliser sa promesse 
d’assurance ;

« Attendu qu’il est plus conforme à la nature aléatoire du con
trat d’assurance, et à la bonne foi qui doit présider à sa confec
tion, de ne pas forcer une personne de s’assurer malgré elle, et 
de payer, comme dans l’espèce, une prime considérable pendant 
l'espace de dix-huit années, quand mieux éclairée, elle estime 
avant que la Compagnie ait eu aucun risque à courir, que le con
trat projeté ne lui est pas favorable ;

« Que c’est dans cet esprit qu'a été conçu l'art. 3A9 du code 
de commerce qui permet de se départir, moyennant indemnité, 
même d’un contrat d’assurance parfait;

« Que ces principes sont également professés par P o t h i e r  
dans son traité du contrat d’assurance;

« Attendu que la promesse de payer la prime dont l'exécution 
est poursuivie, ayant été faite non au demandeur Counhaye per
sonnellement, mais au gérant de la Compagnie d’assurance; 
Counhaye n’est pas recevable à poursuivre en nom personnel le 
paiement de cette promesse ;

« Attendu, d’autre part, qu’en tant qu’il puisse agir en qualité 
de gérant, les exceptions qui peuvent être opposées à la Compa
gnie, peuvent également lui être opposées ;

« Attendu que la promesse en question n'a d’autre cause que 
l’assurance à réaliser, assurance non parfaite et dont le défen
deur pouvait se départir;

« Que cette réalisation n’ayant pas été opérée, la promesse se 
trouve sans cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non 
recevable ni fondé dans son action et le condamne aux dé
pens... » (Du 11 février 1868. — Plaid. MMes Da n s a e r t  c . Gu i l - 
l e r y .)

r-S»—«I
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de a i .  H erm an».

COMPÉTENCE CIVILE. —  CRÉANCE COMMERCIALE. —  NAVIRE.
MISE A LA CHAÎNE. —  MAINLEVÉE.

Les tribunaux civils ont exclusivement le droit de statuer sur la
demande en mainlevée d'une saisie conservatoire ou mise à la
chaîne de navire, autorisée par le president du tribunal de com
merce dans les limites de sa compétence,

(halle c. starck.)

Jugement. — «Attendu que l'ordonnance autorisant la mise à 
la chaîne du navire Elise Henriette, commandé par le capitaine 
Daliins, a été rendue par le président du tribunal de commerce 
dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 417 
du code de procédure civile, et qu’il ne saurait appartenir aux 
tribunaux civils d'apprécier et de réformer au fond Indécision 
émanée d'un magistral qui ne relève aucunement de leur juridic
tion ;

« Mais attendu que les juges de commerce ne peuvent con
naître de l'exécution de leurs jugements; que la saisie dont il 
s’agit étant à la fois une mesure conservatoire et une voie d’exé
cution, il s'ensuit que le tribunal civil est exclusivement compé
tent pour statuer sur la demande en mainlevée de ladite saisie 
et sur la question de savoir si la caution offerte par la partie Hek- 
kers satisfait au prescrit de l’ordonnance précitée;

« Attendu que si des contestations de nature commerciale 
peuvent surgir à l’occasion de la saisie, ce n’est pas une raison 
pour dessaisir le tribunal qui, le cas échéant et d'après les cir
constances, pourra surseoir à prononcer sur la demande, jus
qu’après décision par le juge compétent des difficultés incidem
ment soulevées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Wouters, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, écartant comme non 
fondé le déclinatoire proposé par le défendeur, se déclare com
pétent; ordonne en conséquence aux parties de plaider à toutes 
lins à l'audience de demain à laquelle la cause est à cet effet pro
rogée; condamne le défendeur aux frais de l'incident... » (Du 
14 mai 1868. — Plaid. MMM De Meester et De Kinder.)

O bservations. — Comment faut-il se pourvoir contre 
l’ordonnance du président du tribunal de commerce accor
dant l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire? D’a
près T homine D esmazurk, t. II ,  p. 237, n° 245, c’est par la 
voie de l’opposition portée devant le tribunal de commerce. 
Voir, dans le même sens, Dalloz, Rép., V° Saisie conser
vatoire, n° 14; Bruxelles, 17 mars 1812 (Journ. du P alais, 
h sa date); Bordeaux, 2 mai 1845 (Ibid., 1846, I, 556).

Au contraire, d’après Goujet et Meiigkr, Dictionnaire de 
droit commercial, V“ Saisie conservatoire, n° 7, cette oppo
sition ne peut pas être formée devant le tribunal de com
merce, mais elle doit être portée devant le juge qui a délivré 
l’ordonnance. Voir, dans ce sens, La Haye, 17 juillet 1818 
(Pasicrisie belge, 1818, p. 155).

D’autre part, d’après une ordonnance du président du 
tribunal de commerce d’Anvers du 18 novembre 1867 
(Jurisp. du port d’Anvers, 1867, p. 359), le permis de saisir 
les effets mobiliers accordé en vertu de l’art. 417 du code 
de procédure civile est un acte de juridiction gracieuse 
non susceptible d’opposition.

L’incompétence des tribunaux de commerce pour sta
tuer sur une demande en validité ou en mainlevée d’une 
saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal 
de commerce, a été proclamée par ; Gand, 18 janv. 1858 
(B elg. J ud., t. XVI, p. 588); cass. fr., 12 octobre 1814 
(S irey-V illeneuve, 15, 1, 129); Nîmes, 4 janvier 1819 
(Journ. nu P alais, à  sa date); 12 juillet 1854 (Ibid., 1854, 
I I ,  135); Rouen, 11 janvier 1844 (Ibid., 1844, 1, 227); 
Turin, 30 mars 1813 (Sirey-V illeneuve, 14, 2,436) ; Aix, 
29 décembre 1824 (Pas ., chron.) ; O rillard, n° 76; P ar
dessus, t. V, p. 31; F avard, Rép., V° Tribunal de com
merce.

La compétence des tribunaux de commerce pour con
naître de la validité de semblable saisie a été reconnue 
par : Bruxelles, 31 décembre 1807 (Sirey-Villeneuve, 7, 
2, 985 et 1238); 20 mai 1840 (Pas. belge, 1841, p. 101), 
Turin, 17 janvier 1810 VJ ourn. du P alais, à sa date); 
Rouen, 15 août 1819, 21 juin 1825 et 10 février 1829

(Ibid., à leur date); Rennes, 19 août 1819 (Ibid., à sa date); 
Colmar, 29 mai 1848 (Ibid., 1849, 2, 175); Aix, 6 jan
vier 1831 (Jurisp., 33, 2, 43); Paris, 16 germinal, an XI; 
Vincens, t. Ier, p. 168.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
l i b é r a l i t é s  a u  p r o f i t  d ’é t a b l is s e m e n t s  p u b l i c s .

MINISTÈRE PUBLIC. —  CONCLUSIONS.

« Bruxelles, le 13/14 octobre 1868.
« Monsieur le procureur général,

« On conteste parfois, devant la juridiction civile, la légalité 
de certains actes du gouvernement, et notamment d'arrêtés 
royaux qui ont statué sur des libéralités faites au profit d'établisse
ments publics, tels que les bureaux de bienfaisance, les hospices 
civils, les fondations d’instruction, les fabriques d’églises, les 
congrégations hospitalières ; et par suite, on conclut à la nullité 
de ces actes, aux termes des art. 67 et 107 de la constitution.

« Mon département a intérêt à connaître les affaires dans 
lesquelles on soulève des questions de ce genre; je vous prie, 
M. le procureur général, de vouloir bien inviter MM. les procu
reurs du roi près les tribunaux de première instance de votre 
ressort, à me faire parvenir une copie des jugements qui inter
viendront dans ces affaires.

« D'un autre côté, MM. les officiers du ministère public, appe
lés à prendre des conclusions dans les actions civiles où les éta
blissements publies sont parties en cause, pourraient utilement 
consulter à cet effet des documents ou des précédents administra
tifs et judiciaires, qui existent au ministère de la justice et que 
je m’empresserais de leur communiquer.

« Le ministre de la justice.
« J. Bara. »

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim in elle . — Présidence de .VI. paquet.

FAUX. ----  FAUX CERTIFICAT. ----  USAGE FRAUDULEUX.

L'usage fait sciemment d’un faux certificat delivre par une auto
rité publique, à la suite de dépositions de témoins mensongères, 
n'est pas puni par la loi.

(c a b o t e r .)

Dans un certificat délivré en matière de milice, des 
témoins avaient attesté faussement l’identité d’un substi
tuant. Caboter, agent de remplacement militaire, fut pré
venu d’avoir fait sciemment usage de ce certificat, et pour
suivi avec les témoins et Roosen, le substituant. Devant le 
tribunal d’Anvers on a plaidé pour Rooseu et Caboter que 
le faux commis était prévu par l’art. 209 du code pénal, 
qu’il fait l’objet d’une disposition générale et dès lors ne 
rentre plus dans les cas généraux des art. 206 et 207. Or 
l’article 209, qui punit les témoins, ne punit pas ceux 
qui ont fait usage de la pièce. L’acte imputé à Caboter 
n’est donc pas prévu par la loi.

Ce système fut admis par le tribunal d’Anvers, mais son 
jugement fut réformé par un arrêt de la cour de Bruxelles, 
ainsi conçu ;

Arrêt. — « En ce qui concerne Caboter :
« Attendu qu'il a été démontré que l'un et l'autre (Roosen) se 

sont servis du certificat ci-dessus qualifié, dans une intention 
frauduleuse et à dessein de nuire; que vainement Caboter, pour 
échapper à l'imputabilité du fait qui lui est reproché, allègue que 
ce ne serait qu’après l’incorporation de Roosen sous le faux nom 
de Stessels, qu’il aurait eu connaissance de la fraude de celui-ci, 
puisqu'il résulte de l’instruction et notamment de la déclaration 
des témoins Ben Says et Mclis, que déjà plusieurs jours avant 
l’agréation par le conseil de milice du prévenu Roosen comme 
substituant, il aurait été averti, et qu'il avait pu se convaincre



par les livres de Says (pie ledit Roosen s’attribuait faussement le 
nom d’Adrien Slessels ;

« Attendu que le certifiait dont s’agit était de nature à compro- 
metlre des intérêts publies et privés ; que dès lors la prévention 
mise à charge des susnommés rentre dans les prévisions de l’ar
ticle 207 combiné avec l'art. 200 du code pénal ; que c’est donc 
Il tort que le premier juge a décidé que le fait qui leur est imputé 
ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale;

« Que si sur ce point il fallait adopter son appréciation, on ar
riverait à cette anomalie inadmissible, (pie celui qui, comme 
dans le cas de la prévention, fait un usage frauduleux d'un faux 
certificat délivré par une autorité publique, ne serait pas punis
sable, tandis que ceux qui ont simplement concouru comme té
moins il le faire délivrer seraient atteints par l'art. 209, qui édicte 
une peine de huit jours à deux ans d’emprisonnement :

« Par ces motifs... » (Du 30 octobre 4868.)

Pourvoi.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, déduit de la fausse applica
tion de l'art. 207 combiné avec l’art. 206 du code pénal et de la 
violation du principe consacré par l’art. 9 de la Constitution :

« Attendu (pie le code pénal présente un système complet sur 
les faux commis dans les certificats, et que d'après ses dispo
sitions, ces faux constituent des infractions entièrement distinctes 
des faux en écriture ;

« Attendu que par ses art. 203 à 208, il punit de peines diffé
rentes la fabrication ou la falsification de ces documents sous de 
faux noms et les mêmes faits lorsqu'ils sont commis par un fonc
tionnaire public dans l’exercice de ses fonctions; que par l’ar
ticle 209 il range dans une classe d'infraction à part les fausses 
déclarations des témoins dans les certificats délivrés par une au
torité publique;

« Attendu, en ce qui concerne l’usage des faux certificats, que 
le code s'en occupe exclusivement dans ses art. 207 et 208, com
binés avec l'article 213, et qu’il détermine, en ternies précis, les 
seuls cas où ce fait devient punissable;

« Que le législateur a eu pour but d’empêcher ainsi l’applica
tion de la loi par induction et de mettre un terme à la controverse 
que l’art. 462 du code de 4840 avait fait naître, ainsi que le rap
port de la commission de révision le constate ;

« Attendu que les projets primitifs ne frappaient d’une peine 
que l'usage des certificats fabriqués ou falsifiés et que, suivant 
l’observation du rapporteur, II. Pirmez, ils excluaient par là 
même l’usage des certificats intellectuellement faux;

« Attendu que si les art. 207 et 208 ont été modifiés ensuite, 
conformément à leur rédaction actuelle, il n’en résulte pas que 
le législateur ait voulu réprimer l’usage des faux certificats d'une 
manière absolue et dans toutes les hypothèses;

« Que les travaux préparatoires attestent, au contraire, qu'il a 
restreint celte répression dans certaines limites, qu'il a fixées 
lui-même par les textes définitivement adoptés;

« Attendu que cette interprétation trouve sa confirmation dans 
le rapprochement des dispositions qui concernent respectivement 
l’usage des faux en écriture et l'usage des faux commis dans les 
certificats ;

« Qu'en effet, le code assimile parmi texte général et unique 
l’usage des faux en écriture à leur fabrication, mais qu’il indi
que, en termes limitatifs, dans quelles circonstances particulières 
l’usage de certains faux certificats sera considéré comme délic
tueux;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le certificat, dont 
le demandeur était prévenu de s’être servi frauduleusement et 
qui était de nature à compromettre des intérêts publics ou privés, 
a été délivré au nommé Roosen, se présentant comme substi
tuant sous le faux nom de Stessels, par l'administration commu
nale d'Anvers, sur l'attestation de trois habitants de cette ville;

«Attendu qu’un document, délivré dans les circonstances que 
l'arrêt relate, par l'autorité communale compétente, rentre incon
testablement dans les termes de l'art. 209 du code ;

« Attendu que cette disposition s'occupe d’une infraction d'une 
nature spéciale, qui consiste uniquement dans les fausses décla
rations des témoins, lors de la délivrance des certificats et no
tamment des certificats de milice et qui ne porte aucune atteinte 
à l'authenticité même de ces actes;

« Attendu qu’en punissant de peines plus ou moins graves, 
selon les circonstances, la fraude dont l’attestation des témoins 
est entachée, l’art. 209 du code pénal n'en prévoit pas d’autre et 
qu’il garde le silence sur l'usage de pareils documents, émanés 
de l’autorité qui doit les délivrer ;

« Qu’il en était d'ailleurs de même sous l’empire de la loi du 
8 janvier 4847 et de la loi du 27 avril 4820 dont l’art. 49 ré
prime uniquement les fausses déclarations des témoins;
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« Attendu qu'à défaut de l'application de l’art. 209, l’arrêt 
attaqué décide que le fait imputé au demandeur rentre dans les 
prévisions des art. 206 et 207 du code, quoique ce s dispositions 
se rapportent à l'usage de certificats falsifiés, faux ou fabriqués, 
d’un caractère entièrement différent et qu’en outre elles pro
noncent des peines plus sévères que l'art. 209;

« Que cette décision implique par conséquent à la fois une 
extension de la loi pénale à un cas qu’elle n'a pas prévu et une 
dérogation à la règle, consacrée en cette matière et d’après la
quelle celui qui se sert d'un faux certificat n’est soumis qu’à la 
peine que subit l'auteur;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé a 
fait une fausse application au demandeur des peines édictées par 
les articles 206 et 207 combinés du code pénal et qu'il a ainsi 
expressément contrevenu à  ces dispositions ainsi qu’à l’art. 9  de 
la Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller A’andenpeere- 
booji en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu par la cour d’appel de 
Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, le 
30 octobre 4868; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres de ladite cour et que mention en sera faite en marge 
de l'arrêt annulé; et attendu que le fait imputé au demandeur, 
tel qu’il a été qualifié par l’arrêt dénoncé, ne tombe sous l’appli
cation d’aucune loi pénale, dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi... » 
(Du 24 décembre 4868.—Plaid. J1M°“ Orts père et L. Outs fils.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
«liam brc crim inelle . —  P résidence de M. Paquet.

VOIRIE. —  RÈGLEMENT. —  CONSTRUCTION. —  HAUTEUR.

Est illégal le reglement de police communale qui défend de cons-
struire des édifices ayant moins d'une hauteur de façade déter
minée.

(LE PROCUREUR DU ROI A NAMUll C. COLIN.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l'art. 50 du décret des 44-48 décembre 4789, de 
l’art. 3, tit. XI, du décret des 46-24 août 4790 et de l'art. 78 de 
la loi communale :

« Attendu (pic l'art. 78 de la loi du 30 mars 4836, conférant 
à l'autorité communale le pouvoir de faire des ordonnances de 
police sanctionnées par des peines, restreint expressément ce 
pouvoir à ce qui appartient à la police communale ;

« Attendu que cette police est limitativement définie au tit. XI 
de la loi des 46-24 août 4790 et qu'elle n’a été modifiée par au
cune autre loi; (pie, partant, un règlement de police communale, 
pour satisfaire aux exigences de la légalité, doit se rapporter à 
l'un des objets dont traitent les dispositions de ce titre;

« Attendu que l’art. Ier de l'ordonnance de la ville de Xanutr 
du S novembre 4867, relative h la hauteur à donner aux façades, 
ordonne (sous les peines ordinaires de simple police) que « les 
« constructions qui s’élèveront dorénavant sur les places publi- 
« ques, les boulevards et les quais devront avoir un minimum 
« de quatorze mètres de hauteur; »

« Attendu que cette prescription ne se rattache à aucune des 
attributions de police des corps communaux ; que spécialement 
elle n'a pas pour but de pourvoir à la salubrité des habitations, 
comme le démontre le texte de l'article, s’appliquant à toutes les 
constructions, même à celles destinées à notre pas habitées et 
limitant aux façades l’obligation qu’il impose, sans s’occuper de 
l’élévation des étages;

« Attendu que des documents administratifs concernant la 
fixation d'un minimum de hauteur pour les façades à construire 
à Natnur, il résulte que cette mesure a été prise dans une vue 
d’embellissement, afin de remédier à « l'aspect déplorable » ré
sultant « de l'irrégularité et du peu d'architecture qui régnent 
dans la plupart des bâtisses, » et qu'à défaut d’une délégation 
par la loi, l’autorité communale n’a pas le pouvoir de réglemen
ter cette matière, sans la sanction d'une pénalité;

« Attendu qu’on ne saurait dès lors admettre la légalité de 
l’ordonnance de la ville de Namur du 8 novembre 4867; que, 
d’autre part, l'art. 407 de la Constitution interdit aux tribunaux 
d'appliquer les règlements locaux qui ne sont pas conformes aux 
lois;

« Attendu qu'il suit de ces considérations qu’en renvoyant des 
poursuites le défendeur, inculpé (l’avoir contrevenu à 1 ordonnance 
précitée, le jugement dénoncé n’a violé aucune loi et qu’il s'est 
conformé à l'art. 407 de la Constitution;

JUDICIAIRE. 126
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« Par res motifs, la Cour, ouï M. le conseiller IIynderick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Kaider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 21 décembre 1868.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle . — P résidence de M. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  ARRÊT INCIDENTEL.

Est non recevable le pourvoi dirige contre un arrêt correctionnel 
qui, après avoir rejeté une exception de nullité opposée à la cita
tion, ordonne de passer outre à l’instruction du fond.

(vinchent.)

Arrêt. — « Attendu que l’arrêt attaqué, confirmant un juge
ment du tribunal correctionnel de lions, décide que l’exception 
de nullité proposée par le demandeur contre la citation qui lui a 
été signifiée, n'est pas fondée et ordonne qu’il sera passé outre à 
l’instruction au fond sur la prévention de contravention à l’arrêté 
royal du 1er mars 1830 concernant les houillères;

« Attendu que cet arrêt est une décision préparatoire et d’in
struction dans le sens de l’art. 416 du code d’instruction crimi
nelle, contre laquelle le recours en cassation ne sera ouvert qu’a- 
près l’arrêt ou le jugement définitif sur le fond;

« Qu'en effet l’art. 416, en statuant que l’exécution volontaire 
de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas 
être opposée comme fin de non-recevoir au pourvoi et en ajou
tant que sa disposition ne s’applique pas aux décisions sur la 
compétence, démontre que les expressions arrêts ou jugements 
préparatoires et d’instruction, sont employées dans le sens le plus 
large et par opposition au jugement définitif qui met fin aux pour
suites ;

« Que cette interprétation est confirmée par le but de la loi, 
qui est de prévenir les entraves que des incidents successifs, sui
vis de pourvois en cassation, susciteraient au cours de la justice 
répressive et aussi par l’ensemble des dispositions du code d'ins
truction criminelle sur le recours en cassation, qui se rapportent 
à des arrêts ou jugements portant condamnation ou acquittement 
ou statuant sur la compétence ;

« Attendu, dès lors, qu'aux termes de l’art. 416 précité, le re
cours du demandeur n’est pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Co r u is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Ka id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens; 
fixe ii finit jours la durée de la contrainte par corps pour le re
couvrement... >> (Du 21 décembre 1868.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  cham bre. —  Prés, de 91. V loininckx, vice-président.

FEMME MARIÉE. —  PARTIE CIVILE. ----AUTORISATION d ’e STER EN
JUSTICE. —  LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Une femme mariée peut se constituer partie civile contre son mari. 
L'exercice de la créance, résultant d’une condamnation à des dom

mages-intérêts, est dans ce cas suspendue jusqu’à la liquidation 
de la communauté, conformément aux dispositions de l’art. 1478 
du code civil.

Les art. 861 et suivants du code de procédure civile ne sont pas 
applicables en matière correctionnelle.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET RESTART C. ÉPOUSE RESTART.)

Restart était traduit devant le tribunal correctionnel 
pour coups et blessures sur sa femme ; celle-ci se constitua 
partie civile. Restart lui opposa la fin de non-recevoir ren
contrée dans le jugement.

J u g e m e n t . — « Attendu que la dame Hcstart a un intérêt légi
time et moral à intervenir au procès;

a Attendu qu’aucune disposition de loi n ’interdit aux époux la 
faculté d’intenter l’un contre l’autre, pendant la durée de la com
munauté, une action en dommages-intérêts, sauf à suspendre 
l’exercice de la créance jusqu'à la liquidation de la communauté;

« Attendu, par suite, que la fin de non-recevoir opposée à la 
demande de dommages-intérêts n’est pas fondée;

« Attendu que par sa déclaration de constitution de partie 
civile, la dame Restart a mis son mari en demeure de l’autoriser,

j et en cas de refus par lui, a demandé que le tribunal saisi lui 
j donnât l’autorisation nécessaire;

« Attendu qu’en police correctionnelle, les formes sont brèves 
et rapides pour que les traces du délit ne puissent s'effacer et les 
témoins s’éloigner ou disparaître ;

« Attendu que le renvoi de la dame Restart devant la chambre 
du conseil du tribunal civil, conformément aux dispositions des 
art. 861 et suivants du code de procédure civile, ne ferait que 
multiplier inutilement les formalités;

« Attendu que la demande en autorisation est un incident et 
un accessoire de la demande principale en réparation;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis JI. Heyvaert, 
substitut du procureur du roi, sans s’arrêter à la fin de non-rece
voir opposée à l’action de la partie civile, autorise celle-ci à ester 
en justice sur l’action par elle intentée contre le prévenu; con
damne celui-ci aux dépens de l’incident... » (Du 10 décem
bre 1868. — Plaid. JIM™ Robert et De Leener.)

Observations.—Voir dans le même sens arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 24 mars 1860 (Belg. J uil, XVIII, 
103b) et Dalloz, R cc. périod., 1846, IV, 28).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
présidence de 91. Sautots, vice-président.

SURVEILLANCE SPÉCIALE DE LA POLICE. — ■ RUPTURE DE BAN.
DÉPLACEMENT. ----  INTENTION.

L'individu placé sous la surveillance spéciale de la police qui, 
même sans déclaration ou autorisation, se rend dans une ville ou 
commune où il ne lui est pas interdit de paraître, n’est pas cou
pable du délit de rupture de ban s’il n'est pas prouvé qu’il avait 
l’intention de s’y fixer ou d’y faire un séjour de quelque durée 
et de ne pas retourner spontanément au lieu de sa résidence dans 
le courant de la journée.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . b o o n e .)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi en fait que le prévenu, 
placé sous la surveillance de la police par jugement du tribunal 
correctionnel de ce siège, en date du 21 octobre 1863, et ayant 
pour résidence la ville d’Alost, s’est rendu à Termonde le 9 oc
tobre dernier sans déclaration ou autorisation préalable; mais 
que rien ne prouve qu'il eût l'intention soit de s’y fixer soit d’y 
faire un séjour de quelque durée et de ne pas retourner sponta
nément à Alost, dans le courant de la journée;

« Attendu que les dispositions de l’art. 33 § 3 du code pénal 
ne sauraient donc s'appliquer il l’espèce; que ces dispositions, 
reproduction de l’art. 3 de la loi du 31 décembre 1836, ne con
cernent <|ue le changement de résidence ainsi que la loi s'en 
exprime textuellement, et qu’on ne pourrait, sans dénaturer le 
sens usuel des tenues dont le législateur s’est servi et ajouter à 
la rigueur des dispositions prérappelées, assimiler au change
ment de résidence, tout déplacement quelconque, de quelque 
durée qu'il soit et ne prouvant pas l'intention d’aller habiter un 
autre lieu ;

« Attendu que la signification des termes : changer de rési
dence, employés par le législateur est rendue plus précise encore 
par la comparaison du § 3 de l’art. 33 en question avec le § 1 du
dit article où il se sert du mot paraître pour définir le simple acte 
de présence indépendamment de résidence ou de séjour;

« Attendu au surplus que la ville de Termonde n’est pas un 
des lieux où il est interdit au prévenu de paraître;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le prévenu ne 
tombe pas sous l’application de l’art. 338 du code pénal, du chef 
de rupture de ban ;

« Par ces motifs, le Tribunal le renvoie des fins de la pour
suite... » (Du 27 octobre 4868.)

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 27 décembre 

4868, le sieur Petit, candidat notaire à Mons, est nommé notaire 
à la résidence de Cambron-Saint-Vincent, en remplacement du 
sieur Petit, démissionnaire.

— Par arrêtés royaux du 3 janvier 4869; le sieur Stasse, can
didat notaire à Liège, est nommé notaire à Esneux, en remplace
ment du sieur Dejardin, appelé à une autre résidence; le sieur 
Moxhon, docteur en droit et candidat notaire à Liège, est nommé 
notaire à Ramet-Yvoz, en remplacement du sieur Corlier, appelé 
également à une autre résidence.

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. Poot et Ce , ru e  aux Choux, 57.
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ÉTUDE SUR LE PROJET DE LOI
P O R T A N T  U E S  M O D I F I C AT I O N S 

AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI RÈGLENT LA FORMATION 

DES LISTES ÉLECTORALES.

Il y a près de trois ans, nous constations dans ce 
recueil (1) les vices de la procédure suivie pour le juge
ment des contestations relatives aux listes électorales, et, 
passant de la question de procédure à la question de 
compétence, nous émettions le vœu de voir enlever aux 
députations permanentes la connaissance en second degré 
de ces contestations.

Aujourd’hui la presse, l’opinion publique, les Cham
bres, sont saisies du débat. Un projet de loi, en date du 
7 décembre dernier (2), contient une révision générale de 
la législation en cette matière; il établit les députations 
permanentes comme juges en premier degré et les cours 
d’appel comme juges supérieurs ; il maintient le recours en 
cassation. Puisse le grave problème que ce projet soulève, 
être examiné de part et d’autre, au point de vue exclusif 
des intérêts de la justice et de l’avenir de nos institutions 
constitutionnelles! Quoiqu’il en soit, la question de savoir 
si les députations permanentes doivent conserver le droit 
de juger souverainement les contestations en matière 
électorale, fera l’objet d’une discussion approfondie; tous 
les avantages, tous les inconvénients de la réforme pro
posée seront signalés et débattus. Nous ne venons plus 
nous mêler an débat qui est sorti du domaine de la théo
rie; nous nous bornons à maintenir l’opinion que nous 
avons exprimée en 1866 avec une conviction qui n’a pas 
changé, et en invoquant l’exemple que nous donnent la 
France et la Hollande.

Les observations que nous désirons présenter sur le 
projet de loi dont il s’agit sont exclusivement relatives à la 
procédure à suivre. Il ne s’en est pas beaucoup agi jus
qu’ici, et peut-être dans nos Chambres, la question de 
compétence entraînera-t-elle par sa gravité une prêoeupa- 
tion, qui de bien des côtés ne laissera plus qu’une atten
tion distraite pour les règles de procédure contenues dans 
le projet. Certes ce que Platon a dit est toujours vrai : « Il 
« vaut mieux avoir de bons juges avec de mauvaises lois, 
« que de bonnes lois avec de mauvais juges. » Mais si 
entre deux maux, il est sage de choisir le moindre, il vaut 
mieux encore chercher à les éviter l’un et l’autre. C’est 
ce que fait le projet de loi : il apporte des améliorations 
incontestables à la procédure tracée par la législation 
existante; notre intention n’est pas cependant de les faire 
ressortir, ce serait là un travail inutile ; nous croyons faire

(1) Belg. Jud., XXIV, p. 577. Voyez aussi, Relg. Jud., XXIV, 
p. 1409, une intéressante dissertation de M. Montigny, avocat à 
Garni.

(2) Documents Parlementaires, 1868-1869, p. 61
(3) Récemment encore, dans une affaire de milice, jugée 

après enquête par une députation permanente, la cour de cassa
tion a eu l'occasion de déclarer que les enquêtes auxquelles

mieux en signalant humblement les changements dont il 
nous paraît encore susceptible.

Et d’abord, une question capitale : Le projet en insti
tuant comme juge eu premier degré les députations per
manentes ne modifie guère l’état de choses existant quant 
à la procédure à suivre devant elles. D’après nous, il est 
regrettable que l’on ait dû conserver les députations per
manentes dans le jugement des contestations relatives aux 
listes électorales, tout en basant la réforme fondamentale 
du projet sur les inconvénients que présente en cette ma
tière l'intervention de ces corps politiques, dont les mem
bres sont directement et personnellement intéressés, au 
point de vue de la conservation de leur mandat, à la com
position du corps électoral. Mais au moins faut-il, en 
maintenant cette intervention, chercher à améliorer les 
règles suivant lesquelles elle s’exerce. Le contrôle des 
cours d’appel rendra meilleure la justice que rendront les 
députations provinciales, nous en sommes convaincu; 
mais est-ce là une raison pour que l’on n’entoure pas 
l’action de celles-ci des garanties nécessaires en matière 
contentieuse? Or, et ici tout le monde sera d’accord, la 
législation actuelle est d’uue insuffisance manifeste, les 
règles de la procédure sont mauvaises; il serait plus exact 
de dire qu’il n’y en a pas. Nous le demandons, que devien
drait la justice rendue par nos tribunaux, si elle l’était sans 
publicité et sans débat vraiment contradictoire, après une 
enquête faite en l’absence des parties, sans même que 
celui qui est intéressé à en combattre les résultats doive 
savoir qu’elle a lieu, par qui et comment il y est procédé, 
ni quelles en sont les révélations? Dans ces conditions 
toute bonne justice est impossible, et ce sont celles cepen
dant dans lesquelles continuera à s’exercer, d'après le pro
jet, la juridiction des députations permanentes (3).

Certes, il y aura le contrôle des cours d’appel ; mais 
avant de donner le moyen de faire réformer un jugement, 
la loi doit employer toutes les ressources dont elle dispose 
pour prévenir cette réformation, en cherchant à rendre 
meilleure la décision du premier juge. Nous n’ignorons 
pas les raisons qui ont fait maintenir la législation exis
tante pour la procédure à suivre devant les députations ; 
on craint les longueurs et les complications du débat con
tradictoire et de la publicité (4). Mais, ne l’oublions pas, 
pour les affaires qui donneront lieu à appel, ce n’est là que 
reculer l'inconvénient et même l’aggraver. Si l’affaire a été 
mal instruite devant la députation (et elle le sera toujours 
dans le système actuel chaque fois qu’il y aura eu une 
information ou enquête), il faudra donc tout recommencer 
devant les cours d’appel, où se concentrera le jugement 
des appels de plusieurs provinces, et où il faut bien aussi 
chercher à prévenir l'encombrement des affaires.

procèdent les députations permanentes, notamment celles qui 
ont lieu en exécution de la loi du 4 novembre 1856, ne sont sou
mises à aucune formalité, arr. 8 juillet 1867 (Belg. J ud., XXVI, 
1345.)

(4) En France, on ne s’est pas arrêté devant cette considéra
tion; car en vertu du décret du 30 décembre 1862, les conseils 
de préfecture jugent en audience publique avec accès des avocats.
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N’est-il pas plus simple de faire bien les choses une 
seule fois? Le contrôle des cours d’appel ne sera que meil
leur quand la procédure suivie en première instance l’aura 
été : il sera ce qu’il doit être. Le rôle du juge d’appel n’est 
pas, en général, de faire drs instructions, mais de s’assu
rer s’il y a été régulièrement procédé par le premier juge, 
et dans l’affirmative, si les faits ainsi révélés ont été sai
nement appréciés et si la loi leur a été bien appliquée ; 
le juge d'appel n’a lui-même que rarement à prendre 
de nouvelles décisions interlocutoires. Or l’exception va , 
devenir la règle, et par une anomalie étrange, les cours ; 
d’appel auront à réformer des décisions irréprochables, ! 
basées sur des informations régulières aussi en présence ; 
de la législation existante, mais peu de nature à amener la i 
découverte de la vérité. j

Nous n’insisterons pas davantage sur ce peint, con
vaincu qu’il faudra au gouvernement et aux Chambres des 
raisons évidentes d’impossibilité pratique que l’on n’a ce
pendant pas reconnues en France, pour renoncer définiti
vement à entourer des garanties ordinaires, la procédure 
à suivre devant les députations permanentes.

Toutefois la seule chose qui puisse être représentée 
comme inadmissible devant ces juridictions , c’est la plai
doirie des parties ou de leurs avocats en audience publi
que. Mais une simple comparution des parties assistées de 
leurs conseils, devant la députation réunie en chambre des 
délibérations, avant qu’elle procède au jugement de la cause, 
un rapport fait en leur présence sur la contestation par un 
membre de la députation, le droit des parties ou de leurs 
représentants de faire ensuite des observations qui n’au
raient, en l’absence de publicité, ni la forme ni la Ion- i 
gueur d’un discours, voilà déjà un grand progrès, une 
réforme pleine de garanties nouvelles auxquelles, sans 
contredit, les mêmes objections pratiques ne pourraient 
être faites.

D’ailleurs, en dehors même de la comparution des 
parties devant la députation, réunie en séance publique ou 
non, nous croyons qu’il y aurait de sérieuses améliorations 
à introduire dans la loi. Pour justifier cette opinion, nous 
nous bornerons à émettre quelques idées, sans vouloir for
muler ici un projet complet de réforme. 1

D’après les art. 11 et 12 combinés du projet, la récla
mation devant la députation permanente se forme par une 
requête à laquelle sont jointes les pièces à l’appui ; la 
requête doit être préalablement notifiée à la partie inté
ressée qui a dix jours pour y répondre. Ces dispositions 
seront interprétées comme l’est la législation existante : 
le réclamant pourra ultérieurement déposer de nouvelles 
pièces, adresser de nouveaux mémoires à la députation, 
sans les notili"r à son adversaire; il le pourra en tout 
temps et jusqu’à la décision de la députation; le défendeur 
pourra, lui aussi, répondre après les dix jours qui lui sont 
accordés et faire, à l’insu du réclamant, des productions j 
ultérieures sans qu’il soit, à cet effet, établi un délai de j 
rigueur. Il est vrai que chaque partie pourra se rendre au j 
greffe pour s’assurer s’il n’a pas été déposé de mémoire ni ; 
de pièces contre elle; mais en supposant qu’elle y trouve 
toujours le dossier, quelle garantie a-t-elle <jue le lende- ! 
main du jour où elle se sera présentée au greffe, il ne sera i 
plus rien produit contre elle?

On ne saurait davantage favoriser les surprises et les 1 
fraudes ; il doit y avoir un milieu entre ce système et celui j 
de la défense orale des parties, qui est et restera le type [ 
du vrai débat contradictoire. Pourquoi la loi ne dirait-elle ; 
pas que les productions, qui ne seraient pas faites dans 
des délais respectivement déterminés pour les parties, ne i 
seraient pas admises ou, si l’on reculait devant cette sévé- I 
rité, toute légitime cependant, pourquoi ne pas dire que 
les productions faims après un certain délai ne seraient 
reçues qu’après notification à la partie adverse?

Dans le cas où la députation a besoin, pour s’éclairer en 
fait, d’une information quelconque, aucune règle, nous 
l’avons dit, n'est établie sur le mode d’y procéder. Faut-il j 
encore cette fois se résigner, et peut-on prétendre qu’il n’y 
ait rien à faire dans la loi ? Si l’on veut absolument con- <

server aux enquêtes de ce genre un caractère administratif, 
qu’au moins elles aient lieu en vertu d’une décision de la 
députation, rendue publique comme nous le dirons plus 
loin, précisant les faits et le mode d’information qui sera 
employé, indiquant le nom de la personne qui aura été 
déléguée pour y procéder, le lieu et le jour de sou infor
mation. Le délégué devra-t-il, pourra-t-il au moins faire 
prêter serment aux personnes dont il recevra les décla
rations et les intéressés ne pourront-ils assister à ces 
déclarations? Le délégué ne devra-t-il pas toujours dresser 
un procès-verbal ou un rapport de ses opérations? Ce 
procès-verbal ou ce rapport ne devra-t-il pas rester au 
préalable, durant un délai déterminé, déposé au greffe de 
la députation permanente et soumis ainsi à l’examèn et à 
la contradiction des intéressés?

Nous arrivons au jugement lui-même de la députation. 
Nous supposons toujours que l’on ne veuille pas de l’ins
truction ni de la plaidoirie en audience publique; mais 
quel inconvénient y aurait-il donc à ce que la députation 
statue au moins en séance publique, à jour et heure dé
terminés et connus des parties, avec obligation, lorsqu’elle 
ne prononce pas au jour indiqué, de faire connaître la 
séance à laquelle il sera ultérieurement statué? La Consti
tution a vu une grande garantie dans la publicité des 
jugements, dans cette obligation pour le juge de lire pu
bliquement sa sentence motivée, et cette publicité elle 
l’exige toujours, même lorsque les débats ont eu lieu à 
huis clos; elle la veut pour des raisons profondes aux
quelles l’expérience de plusieurs siècles rend hommage. 
Il y aurait d’ailleurs à cela, dans l’espèce, une utilité 
toute spéciale : il pourrait en résulter une simplification 
considérable dans les écritures. Aux termes de l’article 17 
du projet « les décisions des députations permanentes se- 
« ront immédiatement transmises au commissaire d’arron- 
« dissement qui les fera notifier aux parties. » Le délai 
d’appel ne court, d’après l’art. 19, qu’à partir de la noti
fication. Ainsi l’administration doit, à ses frais, fournir et 
faire remettre par acte d’huissier copie de toutes les déci
sions intervenues, et ce à chacune des parties en cause. 
Les arrêts de la cour d’appel, au contraire, ne doivent pas 
être notifiés; le délai du pourvoi a pour point de départ 
le prononcé. Pourquoi cette différence? Evidemment parce 
que la cour statue en audience publique et qu’il n’en est 
pas ainsi, dans le projet, des députations permanentes. Si 
donc ces juridictions statuaient également en séance pu
blique, la loi ne devrait plus prescrire la notification d’of
fice de leurs décisions, et il y aurait ainsi à la fois une 
garantie de plus et une formalité coûteuse de moins.

Nous passons à quelques observations relatives au détail 
des articles.

I. — L’art. 7 du projet dit : « Ces notifications (celles 
« que prescrit l’art. 6 en cas de radiation par l’adminis- 
« tralion communale) seront faites sans frais, par un agent 
« de la police communale. »

On ne dit pas comment ces notifications seront faites ; il 
semble préférable d’adopter, à cet égard, les indications 
précises contenues en l’art. 15 in fine de la loi communale.

Les autres notifications dont il est question au projet, 
notamment celles de la réclamation devant la députation, 
de la requête d’appel ou du pourvoi en cassation doivent 
se faire par huissier, conformément dès lors aux règles du 
code de procédure civile. Mais au moins faudrait-il que les 
parties pussent respectivement se dispenser de cette for
malité, et aussi que la réponse au fond à un recours formé 
contre elles couvrît non-seulement (ce qui est de droit, 
code de procédure civile, art. 173) le vice de forme enta
chant l’exploit, mais même l’absence complète de notifi
cation. Le projet devrait s’exprimer formellement à cet 
égard ; sinon la jurisprudence appliquerait à cette matière, 
comme elle l’a fait jusqu’ici, les règles rigoureuses de la 
procédure ordinaire qui exige un acte d’huissier pour 
qu’une juridiction puisse se considérer comme saisie d’un 
litige (arrêt cass., 12 novembre 1866; Belg. Jim., XXIV, 
1469).

IL — La réclamation devant la députation permanente,
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l'appel et le pourvoi en cassation se forment, aux termes 
des art. 11, 20 et 31, par une requête préalablement noti
fiée à la partie intéressée et déposée au greffe du conseil 
provincial ou de la cour d’appel. On suppose dans ces 
articles que tous les réclamants sachent signer, puisqu’on 
exige d’eux une requête; il n’en est pas ainsi cependant, 
et les électeurs illettrés seraient obligés, en présence du 
texte de ces dispositions, de recourir à une procuration 
notariée. Il a été décidé, il est vrai, que la requête, dans 
le sens de l’art, lb  de la loi communale, n’implique aucune 
forme sacramentelle et peut être verbale (arr. cass., 2 et 
14 juillet 1836; arrêté députation perm. Flandre orient., 
6 août 1864, Pas., 1864, 1, 164). Mais ce n’est là qu’une 
opinion, qui, d’ailleurs, ne se maintiendrait peut-être plus 
en présence des expressions formelles du projet : requête 
notifiée, et qui, au surplus, donnerait lieu à des difficultés 
pratiques sérieuses. Il vaudrait mieux dire que, si le récla
mant déclare ne pas savoir signer, il suffira qu’il en soit 
fait mention par le greffier au bas de la requête au moment 
du dépôt.

L’art. 11 du projet exige que procès-verbal soit dressé 
à peine de nullité, dans un registre ad hoc de la remise de 
toute réclamation au greffe provincial et qu’un extrait de 
ce registre soit joint au dossier. Rien de semblable n’est 
exigé pour le dépôt de la requête d’appel ou de pourvoi 
en cassation. Nous ne saisissons pas la raison de cette 
différence, et l’art. 14 nous paraît prescrire une formalité 
dont la nécessité n'est guère justifiée. Il faudrait donc que 
la loi dise qu’il ne doit pas être dressé acte au greffe du 
dépôt de la requête, mais qu’en marge de celle-ci, mention 
sera faite de la date du dépôt et signée par le greffier.

Enfin, c’est une innovation peu heureuse d’après nous, 
d’exiger pour la formation d’un appel, le dépôt de la 
requête au greffe de la cour d’appel et non à celui de la 
députation permanente; cela est peut-être plus rigoureu
sement logique, mais contraire h la pratique actuelle, à ce 
que dispose l’art. 31 du projet lui-même sur le recours en 
cassation, et aux intérêts du réclamant qui préférera, pour 
le dépôt de sa requête, le lieu dont il est le plus rappro
ché. Toutefois, si le projet était modifié en ce sens, il fau
drait prescrire l’envoi de la requête à la cour d’appel, par 
le greffier qui l’a reçue, dans un court délai à déterminer.

III. — L’ art. 12 n’accorde aux citoyens l’action populaire 
que relativement aux listes communales, provinciales ou 
générales de la commune, du canton ou de l’arrondisse
ment de leur domicile. Aujourd’hui, pour les élections aux 
Chambres et au conseil provincial, le droit de réclamation 
appartient à tout citoyen sans distinction de domicile. Nous 
ne voyons pas qu’il y ait des raisons de restreindre ce droit 
sous ce rapport, d’autant plus que l’art. 13 du projet, don
nant aux citoyens le droit d’intervention, ne fait aucune 
distinction de domicile.

IV. — Il est un point sur lequel nous trouvons le même 
art. 12 du projet trop étendu : cette disposition accorde 
aux tiers le droit de réclamation, môme en cas d’omission 
indue; l’art. 12 de la loi électorale actuelle n’ouvre ce 
ce droit, au contraire, qu’en cas d’inscription ou de radia
tion indue. (Arr. cass., 27 juillet 1868. Belg. Jim., XXVI, 
1028.) Lorsqu’une personne entend ne pas réclamer son 
inscription, ne peut-il pas y avoir un inconvénient sérieux 
à permettre, que malgré elle et môme méchamment, un 
tiers vienne attirer la publicité et la discussion sur des 
causes d’incapacité, des condamnations flétrissantes peut- 
être, que le voile de l’oubli couvrait depuis longtemps?

V. — L’art. 13 du projet ne donne aux tiers le droit 
d’intervention que dans les contestations devant la députa
tion permanente et seulement sur une réclamation tendante 
à faire inscrire un électeur. Pourquoi limiter à ce cas le 
droit d’intervention? Pourquoi, notamment, l’intervention 
ne serait-elle pas admise sur une réclamation ayant pour 
but de faire rayer un électeur? Nous reprochons plus haut 
à l’art. 12 d’autoriser les tiers à saisir la députation, môme 
d’une réclamation pour omission indue; mais voici que 
l’art. 13 tombe dans un excès contraire : une radiation est

demandée devant la députation par un tiers ou par le com
missaire d’arrondissement; quel inconvénient peut-il y avoir 
à ce que, dans cette contestation déjà engagée, un tiers 
intervienne pour soutenir les droits de l’inscrit?

VI. — Si, contrairement à l’opinion exprimée plus haut, 
l’art. 17 du projet était maintenu, il faudrait, semble-t-il, 
fixer un court délai endéans lequel le commissaire d’arron
dissement devrait faire notifier aux parties les décisions 
de la députation permanente.

VII. —L’art. 18 du projet n’ouvre le droit d’appel qu’aux 
parties et non au gouvernement, par l’organe soit du’com
missaire d’arrondissement, soit du gouverneur. C’est un 
oubli sans doute. Nous trouvons, d’un autre côté, peu 
rationnel que le recours en cassation soit ouvert par 1 ar
ticle 30 au procureur général près la cour d’appel qui ne 
doit même pas, aux termes de l’art. 26, donner son avis 
dans la cause. Nous préférerions, pour l’appel comme pour 
le pourvoi en cassation, que le gouvernement pût agir par 
lui-même ou par l’intermédiaire du commissaire d’arron
dissement ou du gouverneur, qui sont ses agents politi
ques.

VIII. — L’ art. 20 est ainsi conçu : « L’appel se fera par 
« requête à la cour. La requête, préalablement signifiée 
« aux intimés, et les pièces à l’appui seront remises au 
« greffe de la cour dans le délai indiqué à l’article précé- 
« dent, à peine de nullité. »

Cet article ne peut manquer de donner lieu à des inter
prétations diverses. Est-ce aussi sous peine de nullité que 
les pièces à l’appui de la requête doivent être déposées, 
dans le délai déterminé pour l’appel? Ne peut-on plus en 
déposer d’autres après, et notamment en réponse aux 
productions de l’intimé? Il faut ici une rédaction plus 
claire et plus complète. L’art. 31 du projet, réglant le 
même objet pour le recours en cassation, est plus explicite 
sur un point : il exige que parmi les pièces à l’appui à 
joindre à la requête se trouve l’expédition de l'arrêt atta
qué; l’art. 20 ne s’explique pas à cet égard.

C’est ici la place d’une observation que nous croyons 
importante, et qui se rattache à la fois à l’appel et au 
recours en cassation. Les rédacteurs du projet semblent 
vouloir, que lorsque une décision en première instance ou 
en appel est intervenue, les parties puissent retirer leurs 
pièces avant l’expiration du délai de recours, sauf en cas 
d’appel ou de pourvoi en cassation, à produire devant le 
juge supérieur les pièces qu’elles trouveront convenables. 
Telle n’est pas la marche à suivre. Dès qu’une pièce est 
produite dans une contestation, elle fait partie du litige ; 
elle appartient à l’adversaire jusqu’à ce que la contestation 
soit épuisée. On ne peut pas, après chaque décision qui 
intervient, défaire le dossier. Il faut que celui-ci reparaisse 
devant le juge supérieur tel qu’il était devant le juge dont 
la sentence doit être appréciée. A cet effet, le greffier de 
la juridiction inférieure, dépositaire du dossier, doit le 
garder intact jusqu’à la formation du recours et le trans
mettre ensuite d’office au juge saisi par l’appel ou le pour
voi en cassation; il devrait aussi, d’après nous, y joindre 
d’office, comme c’est l’usage aujourd'hui, une expédition 
de la décision intervenue.

En degré de cassation, le système du projet vient sous 
ce rapport se heurter contre une règle fondamentale. Un 
moyen de cassation n’est recevable que s’il a été présenté 
devant le juge du fond. On ne peut se prévaloir devant la 
cour régulatrice, d’autres pièces que de celles qui ont été pro
duites dans la procédure antérieure. Or, comment s’assurer 
de cela, si le dossier n’est pas transmis intact à cette cour? 
La législation actuelle est peu explicite sous ce rapport, 
et la pratique, l’interprétant en sens divers, a fait naître 
des abus que préviendront, nous l’espérons, des disposi
tions catégoriques de la loi nouvelle.

C’est en vain que l’on objecterait à notre manière de 
voir ce qui se passe en matière civile. Là, la procédure 
tout entière repose sur les conclusions des parties; un 
moyen ne peut y résulter régulièrement de la simple pro
duction d’une pièce, les conclusions elles-mêmes doivent
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en faire é*at, et dès lors c’est aux conclusions seules qu’il 
y a lieu de se référer pour connaître le soutènement des 
parties et les pièces dont elles ont fait usage.

IX. — L art. 22, au chapitre de l’appel, est ainsi conçu : 
« Dix jours après le dépôt de la requête, les pièces seront 
« transmises au procureur général, qui les communiquera 
« avant l’audience au président de la chambre qui doit 
« connaître de l’affaire. »

L’art. 31, au chapitre du recours en cassation, contient 
une disposition analogue. L'art. 32 s’exprime ensuite 
comme suit : « Les affaires seront portées aussitôt après 
« leur introduction, par le président de la chambre qui 
« doit en connaître, au rôle pour l’uno des premières au- 
« diences, après quinzaine du dépôt de la requête. Le 
« rapporteur sera en même temps désigné. »

Ces dispositions modifient complètement la marche sui
vie aujourd’hui devant la cour de cassation et qui est celle 
que tracent les art. 51 et suivants de l'arrêté du 15 mars 1815 
pour les affaires répressives. Il faut que le rapporteur soit 
désigné immédiatement après l'arrivée du dossier dont il 
doit obtenir communication sans retard. C’est lui qui doit 
être surtout consulté sur la fixation de la cause; le minis
tère public ne doit intervenir qu'après ; nous ne compre
nons donc pas pourquoi le projet, surtout en degré d’appel 
où le ministère public ne doit même pas être entendu, fait 
demeurer le dossier entre ses mains, en prescrivant seule
ment qu’il le communique avant l’audience au président de 
la chambre.

Il y avait, pour la procédure en cassation, une seule 
modification essentielle à porter, c’est la suppression du 
délai de quinzaine, établi pour la fixation de la cause même 
dans les cas les plus urgents. En 1832, au début de l’in
tervention de la cour de cassation dans les contestations 
relatives aux listes électorales, M. De Facqz, alors avocat 
général, s’appuyant sur des raisons solides d’ailleurs, 
tenta, mais vainement, de faire déclarer inapplicable en 
cette matière l’art. 31 de l’arrêté du 15 mars 1815 (arrêt 
de la cour de cassation du 6 décembre 1832). Néanmoins, 
le projet établit un nouveau délai invariable de quinzaine; 
il se borne à lui assigner un autre point de départ : le dé
pôt de la requête, sans dire bien clairement s'il s’agit là 
du dépôt de la requête au greffe de la cour d’appel, con
formément au § I e1' de l’art. 31, ou de celui qui se fait 
après, aux termes du § 2 du même article, au greffe de la 
cour de cassation. Un intervalle de plusieurs jours peut 
cependant s’écouler entre ces deux dépôts, car on sait 
combien peu sont aujourd'hui observés les art. 18 de la loi 
communale et 4 de la loi électorale, en ce qu'ils prescrivent 
l’envoi immédiat des pièces à la cour de cassation.

X. — Nous nous permettrons de demander aussi pour
quoi, au chapitre de l’appel, le projet ne se rapprocherait 
pas davantage, sauf pour ce qui concerne le rôle du mi
nistère public, de la procédure répressive, urgente comme 
celle qu’il règle et se rattachant aussi aux intérêts généraux 
de la société? Pourquoi notamment ne pas faire intervenir, 
aussi en degré d'appel, le salutaire office du conseiller 
rapporteur? Si les parties comparaissent à l’audience et 
font plaider leur cause, le rapporteur présentera un exposé 
de l’affaire, plus court que celui qu’elles feraient elles- 
mêmes, et qui sera de plus impartial; si les parties n'usent 
pas de leur droit de plaider, il est indispensable qu’un 
rapporteur supplée à leur absence; sinon, que se passera- 
t-il à l'audience? 11 importe, en effet, de bien se pénétrer 
de cette idée que la comparution dos parties ne doit pas 
être obligatoire, qu’elles peuvent se borner à présenter un 
mémoire et que souvent, il faut l'espérer du moins dans 
l’intérêt de la prompte expédition des affaires devant les 
cours d’appel, elles ne recourront pas aux prérogatives 
parfois coûteuses de la comparution à l’audience et de la 
plaidoirie.

(5) .Nous préférons de beaucoup ce système avec le correctif 
contenu en l'art. 53 de l'arrêté du 15 mars 1815.

XI. — L’art. 23, au chapitre de l’appel, dit notamment 
que « les causes seront, d’après leur ordre d’entrée, attri- 
« buées successivement à chacune des chambres de la 
« cour. » Les rédacteurs du projet ont sagement cherché 
ainsi à faire désigner par le sort la chambre de la cour qui 
aura à connaître de chaque cause; cependant, nous croyons 
qu’il faudrait prescrire que toutes les causes relatives à la 
même province seront jugées parla môme chambre. Sinon, 
le sort pourrait faire juger par des chambres différentes 
des causes identiques, venant de la même localité, ou dans, 
lesquelles il y aurait, soit des éléments communs à appré
cier, soit les mêmes informations à ordonner.

X II. -— Les art. 24 et 33 disent que malgré la non-com
parution des parties, tous arrêts seront réputés contradic
toires. Cela no devrait être vrai, nous semble-t-il, que 
lorsque l’intimé ou le défendeur en cassation aura reçu 
notification régulière du recours dirigé contre lui; sinon 
le droit d’opposition ne pourrait lui être refusé.

A un autre point de vue, nous ne nous rallions pas non 
plus à l’art. 24, ainsi conçu : « Si, à l'appel de la cause,
« l’une des parties fait défaut, il sera statué sur les conclu- 
« sions de l’autre partie. Si toutes les parties font défaut,
« il sera statué sur la réquisition du ministère public.
« L’arrêt sera, dans tous les cas, réputé contradictoire. » 
Conformément à ce que nous disions au n° X ci-dessus, 
une partie ne doit pas comparaître; si elle a présenté un 
mémoire, elle ne fait pas defaut, et il est statué sur son 
mémoire, et pas seulement sur les conclusions de l’autre 
partie. Une rédaction conforme à celle que donne le projet 
lui-même au § 1" de l’art. 33, du recours en cassation, 
serait évidemment préférable.

Nous estimons d’ailleurs qn’autaut que possible, lors
qu’au chapitre de l’appel et à celui du recours en cassa
tion les règles à suivre sont les mêmes, il faudrait des 
dispositions identiques ou même communes, ce qui aurait 
l’avantage d’ailleurs de diminuer le nombre des articles 
de la loi nouvelle. Le projet semble ne pas aimer à se ré
péter, et se distingue ainsi par une variété de langage 
qui n’est pas, tant s’en faut, un mérite dans la loi.

Nous avons déjà eu l’occasion, plus d’une fois, de signa
ler, sous ce l'apport, les divergences peu justifiées entre 
les dispositions des deux chapitres. Nous demanderons 
encore pourquoi, à la différence de la requête d’appel, la 
requête en cassation doit contenir l’indication des moyens. 
C’est là une innovation peu heureuse. Les art. 18 de là loi 
communale et 14 de la loi électorale n’exigent pas l’énoncé 
dos moyens dans la déclaration de pourvoi (5), et, d’ail
leurs, que décider si la requête n’en indique pas? Est-elle 
nulle? Si elle en énonce, peut-on encore ultérieurement 
en invoquer d’autres, ou bien la cour suprême serait-elle 
désormais privée du droit de suppléer d’office des moyens 
de cassation? Le projet manque, pour le moins, de clarté 
sous ce rapport.

Enfin, au chapitre de l’appel, rien n’est expressément 
réglé quant à la plaidoirie. Nous en concluons que, con
formément à l’art. 85 du code de procédure civile, la cour 
d'appel pourra interdire aux parties de plaider elles- 
mêmes, lorsqu’elle « reconnaît que la passion ou l’inexpé- 
« rience les empêche de discuter leur cause avec la 
« décence convenable ou la clarté nécessaire pour l’in- 
« struetion des juges, a Devant la cour de cassation, au 
contraire, où actuellement les parties ne peuvent jamais 
plaider elles-mêmes (6), le projet, art. 33, contient une 
disposition diamétralement opposée : « Les parties peu- 
« vent, dit cet article, présenter leurs moyens en pér
il sonne ou par un avocat muni de procuration. » La cour 
de cassation semble même ne pas avoir la faculté ordi
naire du juge, inscrite dans l’art. 85 précité.

XIII. — Le projet ne contient que peu de dispositions 
sur l’instruction des causes devant la cour d’appel; sur

(6) Arrêt cass., 3 mars 1834, 3 avril 1835 et 7 mars 1840.
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tous les points non réglés, son intention est sans doute de 
se référer au code de procédure civile; sans doute encore 
est-ce la procédure tracée par ce code pour les affaires 
sommaires qu’il entend rendre applicable ici. Sous la ré
serve de l’observation contenue au numéro suivant, nous 
approuvons le § 1" de l'art. 25, qui consacre d’heureuses 
simplifications ; mais nous ne comprenons pas le § 2 de 
cet article, qui est du reste insuffisant. Il nous semble 
qu’il faut ici laisser le pouvoir le plus étendu aux cours et 
une disposition conçue dans le sens de l’art. 1035 du code 
de procédure civile, mais non plus restreinte au cas d’éloi
gnement des parties, pourvoirait beaucoup mieux à toutes 
les éventualités de l’instruction.

XIV. — Nous avons à présenter ici une autre observation 
que nous croyons essentielle. Le délai du recours en cas
sation a, d’après le projet, pour point de départ, non plus 
le jour de la notification de la décision intervenue, mais le 
jour du prononcé. Cette réforme est heureuse, nous l’avons 
dit plus haut, en exprimant même le vœu quelle soit 
étendue au délai d’appel. Mais, pour quelle se pratique 
sans inconvénient, il est indispensable que le projet pres
crive au juge d’indiquer à l’audience, s’il ne statue pas 
séance tenante, le jour auquel il sera prononcé. L’indica
tion de ce jour est encore nécessaire pour les arrêts inter
locutoires qui ne devront pas non plus être signifiés.

XV. — L’art. 34 du projet dit : « Si la cassation est 
« prononcée, l’affaire sera renvoyé*' devant une autre cour 
« d’appel. L’appelant devra saisir cette cour par une re- 
« quête, conformément à l’art. 20. La requête sera dépo- 
« sée dans la huitaine do l’arrêt de cassation, h peine de 
« déchéance de l’appel. »

Nous préférerions que cet article s’exnrimàt ainsi au 
début : « Si la cassation est prononcée, l'affaire sera ren
ie voyée devant une autre cour d’appel, s’il y a lieu. » En 
effet, d’après la jurisprudence constante de la cour, la cas
sation sans renvoi est autorisée en matière électorale.

La dernière partie de cet article consacre une innova
tion peu justifiée. Le jugement des affaires électorales est 
d’un intérêt assez général, nous semble-t-il, pour que, lors 
d’une cassation avec renvoi, la procédure soit poursuivie 
d’office. Le projet, qui contient déjà beaucoup de dé
chéances, pourrait renoncer à celle qu’édicte l'article ci- 
dessus, et maintenir l’état de choses actuel dont, que nous 
sachions, aucun inconvénient n’a été signalé.

XVI. — A l’énumération faite par l’art. 35 des pièces 
dispensées du timbre, il faudra évidemment ajouter les 
pièces à l'appui, qui doivent pouvoir être produites et in
voquées dans les mémoires sans être sur timbre ou enre
gistrées.

L’art. 37 devrait se borner à dire, quant aux droits de 
greffe, qu’ils seront réglés comme en matière répressive. 
Ce serait plus rationnel et plus complet. Il devrait dire 
aussi que les députations permanentes et les cours con
damneront la partie qui succombe aux dépens dont elles 
indiqueront le chiffre dans la minute même de leurs déci
sions.

XVII. — L’art. 41 du projet s’exprime ainsi : « A dater 
« du 1er ruai de chaque année, les élections se feront 
« d’après les listes révisées. Il ne peut y être fait de chan- 
« gements qu’en vertu des arrêts qui n’auraient pas été 
« rendus à temps pour être mis à exécution avant cette 
« date. » Nous ne comprenons pas que le droit de requérir 
des rectifications, même après le 1er mai, en se basant sur 
des décisions passées en force de chose jugée, soit limité 
au cas où l’arrêt rendu « ne l’aurait pas été à temps pour 
« être mis à exécution avant cette date; » la rectification 
devant se faire d’office, les retards qui y seraient apportés 
ne peuvent préjudicier aux intéressés; d'ailleurs les expres
sions du projet sont évidemment trop vagues, et nous 
n’hésiterions pas à préférer que, conformément aux art. 23 
do la loi électorale et 29 de la loi communale, il fût dit 
que le bureau électoral sera toujours tenu d'admettre quant 
aux listes révisées, toute réclamation basée sur une déci
sion passée en force de chose jugée.

XVIII. — Le projet ne s’occupe pas des contestations 
s’élevant sur les listes des éligibles au Sénat. Les art. 44 
et suiv. de la loi électorale devront cependant subir, quant 
à l’époque fixée pour la révision annuelle de ces listes, une 
modification en rapport avec les principes du projet. L’ar
ticle 47 de cette loi renvoie, pour les réclamations rela
tives à ces listes, aux art. 12, 13 et 14 de la même loi, 
déclarés abrogés par le projet ; ne faudrait-il pas, par un 
texte formel, préciser les dispositions de la loi nouvelle 
qui seront applicables en cette matière?

Parmi les observations qui précèdent, la plupart pré
sentent un caractère bien modeste, ne touchant à aucun 
grand principe, se prêtant peu assurément aux allures du 
débat qui va surgir dans nos Chambres. Nous n’avons pas 
pensé que ce fût là une raison de les taire. Il s’agit d’une 
loi importante; tout ce qui tend à simplifier ses prescrip
tions, à les coordonner et à les rendre plus claires est 
digne du législateur, et le premier devoir d'une loi qui 
règle le mode de vider des contestations est. de s’exprimer 
de manière à n'en pas faire naître de nouvelles.

C, S.

COUR D’APPEL DE GAND.
••résidence de .'II. H auw ens, conseiller .

LEGS UNIVERSEL.   DISPOSITIONS VERBALES.   NULLITÉ.
TESTAMENT OCCULTE. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.

La disposition d’un testament portant : « Je lègue tous mes biens, 
« meubles et immeubles, rien excepté, à .V.... ce en pleine prô
ti priélé, sous la charge d'exécuter fidèlement les dispositions 
u queje lui ai verbalement fuit connaître, » ne peut, valoir comme 
legs universel, mais est de nul effet comme contraire au principe 
(pie tout testament doit se suffire à lui-même et être fait, à peine 
de nullité, par acte par écrit revêtu des formes prescrites par 
la loi.

La clause dont s’agit, impliquant que le légataire universel appa
rent, est tenu de disposer de tout ou partie de la succession, 
d'après ce que le testateur lui a jirescrit en secret, il n’est plus, 
en réalité, qu’un exécuteur testamentaire, chargé d’employer 
l’hérédité à des usages que le testament ne fait pas connaître, 
ou bien une personne interposée, ou un fidéicommissaire au 
jn-ofit de personnes incertaines.

(VILAIN C. 1)E CRA.)

La demoiselle Vilain décède le 23 novembre 1864, lais
sant un testament authentique du 10 novembre où, après 
divers legs particuliers, elle dispose en des termes qui se 
traduisent comme suit : « Je donne et lègue tous mes 
biens, meubles et immeubles, rien excepté, à M. Séra
phin De Cra, huissier à Beveren, ce en pleine propriété, 
sous charge d’exécuter fidèlement les dispositions que je 
lui ai fait connaître verbalement. »

Les héritiers du sang portent devant le tribunal de 
Fûmes une demande en nullité de ce testament, fondée 
sur les motifs suivants :

« Attendu que la loi, en exigeant pour la validité des disposi
tions de dernière volonté, des formes spéciales et solennelles, en 
dehors desquelles ces dispositions ne pourraient exister légale
ment, a décrété par lii même que tous les éléments constitutifs 
d'un testament doivent se produire sous ces tonnes : testamento- 
rum jura per se firma esse opnrterc, non ex aliéna arbitrio pen- 
derc (b. 32, pr., big., I.. XXVIII, t. 5); que ce principe de droit 
et de raison a été consacré tant parle droit romain que par l'or
donnance des testaments de 4735, la loi du 17 nivôse an II et les 
dispositions du code civil ; qu'il résulte virtuellement des art. 895 
et 967 de ce code, que toute disposition au profit de personnes 
incertaines, et dont la désignation est abandonnée à la volonté 
d'un tierü, ne peut produire aucun effet : in aliénant, voluntatem 
eonferri legatum non potesl (I,. 52, lt.,1.. XXXf , I. 1); et que l'on 
entend par personnes incertaines légalement, celles dont l indi-



vidualilé n'est ni déterminée ni déterminable en vertu de l'acte 
même de disposition ;

Attendu qu’en effet les héritiers légaux ont le droit, dans leur 
intérêt privé aussi bien que dans l’intérêt général, de vérifier la 
capacité du légataire, et que, dans l’espèce, les véritables léga
taires de la feue demoiselle Vilain ne pouvant être connus ex pro- 
priis verbis testamenti, il y a impossibilité légale de vérifier s’ils 
sont ou ne sont pas capables ;

Attendu que les susdits art. 895 et 967 exigent la manifesta
tion de la volonté du testateur dans le testament ; que la disposi
tion attaquée ne manifeste pas cette intention et fait dépendre le 
sort de la libéralité, de la volonté et du choix d’uu tiers, disposi
tion essentiellement nulle et vicieuse, qui, si elle était validée, 
offrirait un moyen facile d’éluder la disposition de l’art 902, qui 
défend de disposer au profit des personnes que la loi déclare in
capables et rendrait par conséquent illusoires toutes les prohibi
tions de la loi à cet égard ;

Attendu que la disposition en faveur du défendeur, en impo
sant, comme charge obligatoire à celui-ci, d'exécuter fidèlement 
des dispositions verbales et secrètes, démontre par elle-même 
que le défendeur n’est qu’une espèce de dépositaire ou d’exécu
teur testamentaire, chargé par la testatrice de distribuer ses 
biens d’une manière qu’elle n’osait avouer, ou à des personnes 
incapables qui ostensiblement n’auraient pu les recueillir; que 
ces dispositions secrètes de la défunte, non sujettes au contrôle 
des héritiers légaux, laissent ce dépositaire maître de substituer 
sa volonté h celle de la testatrice, contrairement au principe 
susindiqué, et même de s'attribuer, faute de ce contrôle, une 
fortune que la volonté secrète de la défunte destinait il des per
sonnes ou à des destinations inconnues;

Pour ces motifs et tous autres à faire valoir ou h être suppléés 
d'office par le juge, les demandeurs concluent à ce qu'il plaise 
au Tribunal déclarer pour droit que la disposition du testament 
de feue la demoiselle Sophie-Reine Vilain est nulle et de nulle 
valeur; que c’est sans droit ni qualité que le défendeur s’est ar
rogé le titre et les prérogatives de légataire universel, comme 
aussi qu'il s’est immiscé dans les choses et affaires de la succes
sion dont il s'agit, etc... »

Les demandeurs se réservaient de plus, en ordre subsi
diaire, de conclure à la nullité du testament pour dol et 
captation, et en outre en raison de ce que la testatrice ne 
jouissait pas de la plénitude de scs facultés intellectuelles.

Le tribunal de Fumes, par jugement du 11 août 1866, 
rapporté par la B elgique J udiciaire, t. XXV, p. 1592, 
déclara les demandeurs non fondés dans leur moyen de 
nullité tiré de ce que la testatrice aurait disposé par rela
tion h des dispositions orales, et ordonna aux parties de 
se rencontrer sur les autres moyens.

Appel.
L’arrêt qui suit fait suffisamment connaître les moyens 

plaidés pour les appelants.
Le conseil de l’intimé développa à la Cour les conclu

sions suivantes ;
« Attendu que dans l’état du procès, la cour est uniquement 

saisie de la question de savoir si le testament de la demoiselle 
Vilain du 4 novembre 1864 contient, au profit de l’intimé De (Ira, 
un legs universel valable;

F.t "attendu que le legs de tous les biens meubles et immeu
bles de la testatrice, en pleine propriété, est fait audit Du Cra en 
termes clairs et précis, qui excluent tout doute sur leur signifi
cation et leur portée ;

Attendu que s’il est dit au testament que ce legs universel est ! 
lait sous certaines charges, à savoir d'exécuter fidèlement des 
dispositions que la testatrice a fait connaître verbalement, l’im
possibilité de tester verbalement emporte uniquement la nullité 
de ces dispositions secrètes s'il en existe, c’est-à-dire, en d'au
tres termes, que, même en ce cas, aucune obligation n'incombera 
de ce chef au légataire universel, si ce n'est, au plus, une obli
gation morale ou de for intérieur;

Que vainement on argumente, d'autre part, de la possibilité 
que les dispositions secrètes constitueraient des avantages au 
profit d’incapables, et que les héritiers auraient le droit de con
naître et de discuter la capacité des légataires ;

Attendu que lorsqu'il y a legs universel, ce n'est que de la ca
pacité de ce légataire universel seul qu’il peut s’agir entre les 
héritiers du sang et lui, les charges quelconques de ce legs uni
versel n'intéressant plus les héritiers exclus de la succession, ut 
l’incapacité de ceux au profit desquels existeraient des disposi
tions, ou secrètes ou patentes, entraînant une caducité qui profite 
nécessairement et ne peut profiter qu'au légataire universel :

139 LA BELGIQUE

Par ces motifs et ceux du jugement a quo, tous autres produits 
dans les plaidoiries ou à suppléer par la Cour, plaise à celle-ci 
confirmer le jugement dont appel... »

La Cour a mis le  jugement au néant :
Arrêt. — « Attendu que, peu de temps avant sa mort, par 

testament authentique du 4 novembre 4864, la demoiselle So
phie Vilain de cujus, célibataire et d’un âge avancé, après avoir 
réglé ses funérailles, ordonné des distributions de pain aux 
pauvres, fait un legs particulier à un sieur De Laeter et légué 
une somme de 4,000 fr. au bureau de bienfaisance de sa com
mune, disposa finalement, en faveur de l'intimé, en ces termes : 
« ]k geve en jointe aile myne goederen zoo roerende als onroerende 
« geene uitgezonderct, aan den heer Séraphin De Cra, deurwaarder 
« te Bevcren, dit in vollen eigendom, onder but van getrouwig uil 
« te voeren de schikkingen die ik hem mondeling kenbaar gemaakt 
« heb; »

« Attendu (pie cette disposition est la seule clause du testa
ment dont la validité soit contestée;

« Attendu que le premier juge se trompe évidemment, en fait, 
lorsqu'il admet que, par celte clause, l'institué De Cra se trouve 
simplement « chargé d’exécuter quelques dispositions secrètes 
de la testatrice, sans être chargé de remettre à d'autres tout le 
legs ou une partie d’icelui; »

« Que la vérité est que la testatrice ne lui lègue tous ses biens 
en pleine propriété qu'à la charge (onder las/) d'exécuter fidèle
ment les dispositions (de schikkingen) qu'elle lui avait fait con
naître verbalement ;

« Que, sainement entendues, ces expressions comportent non 
une condition purement facultative, ni un simple vœu de sa part 
de voir remplir par l'intimé certaines instructions ou certaines 
intentions secrètes, mais généralement et impérativement la 
condition sine qua non, l’injonction rigoureuse et obligatoire 
d'exécuter fidèlement les dispositions (de schikkingen) qu’elle lui 
avait communiquées : ce qui implique, qu'outre le testament 
ostensible de la de cujus tel qu’il se trouve acté par le notaire, il 
existait encore une sorte de testament verbal et occulte auquel 
elle se réfère expressément ;

« Attendu que, dans cet état de eboses, c’est à bon droit que 
les appelants soutiennent que l’institution du l’intimé est radica
lement nulle et de nul effet, comme contraire aux principes qui, 
dans la législation actuelle, régissent les dispositions testamen
taires ;

« Qu'en effet, tout testament doit se suffire à lui-même et être 
fait, ii peine de nullité, par acte ou écrit revêtu des formes pres
crites par la loi (art. 4 001 du code civil), et non par simple rela
tion, per rclatinnem, à quelque déclaration purement orale ou 
confidentielle, ni à quelque acte destitué des formalités requises 
pour les testaments ;

« Que, d'ailleurs, la clause dont s'agit démontre suffisamment 
que ce n'est qu'en apparence que l'intimé obtient ici, à titre de 
légataire universel, la pleine propriété des biens h lui légués, 
mais qu’en réalité, il est tenu d'en disposer, en tou! ou en par
tie, d’après ce que la testatrice lui a prescrit en secret, tellement 
qu'en définitive, il n'est réellement qu'un simple exécuteur testa
mentaire, chargé d'employer l’hérédité à des usages que le testa
ment ne fait pas connaître, voire même une personne interposée, 
un fidéirommisaire, au profit d'une ou de plusieurs personnes 
incertaines auxquelles il doit transmettre cette hérédité, surtout 
lorsqu'on considère sa position vis-à-vis de la testatrice de 
simple huissier ou agent d’affaires, et non d'ami ou de parent; 
que son institution est donc évidemment entachée de nullité, 
puisque, désigné nominalement dans le testament comme le vé
ritable légataire, il ne l'est réellement pas, et que le véritable 
légataire n'est pas désigné ou déterminé dans le testament même, 
comme il faut essentiellement qu'il le soit : « ex ipsomel testa- 
« mento... ex propriis verbis testamenti non aliundi... non ex- 
« trinsecus; » que cette détermination de l'individualité du véri
table légataire et de la destination de l’hérédité est d’autant plus 
essentielle, que le sort de la volonté de la testatrice ne peut être 
abandonné à la bonne volonté, au pur arbitre de l’institué ou 
d’un tiers, et qu’inconteslablement il appartient aux héritiers du 
sang, tant dans leur intérêt privé que dans l'intérêt général, de 
vérifier la capaeité du véritable gratifié ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dé
clare nulle et de nul effet la disposition du testament authentique 
de Sophie Vilain de cujus, du 4 novembre 1864, faite en faveur 
de l'intimé et dont s’agit au procès ; ordonne, en c< nséquence, 
que l’hérédité sera délivrée aux appelants, etc... » (Du 28 no
vembre 4868. — Plaid. M.M« d'Elhouncne r. An. De Rots.)

Observations. — Compare/. ; Journal du Palais (ancien),

JUDICIAIRE. 140
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édition 1701, t. I, P- 464; Louet, annoté par Brodeau, 
litt. L, § b (t. Il, p. 23) ; L. 32, Dig., XXVIII, titre 5 {de 
Heredilms instituendis .

Cassation de France, 12 août 1811, sur les conclusions 
de Merlin, au sujet d’un legs : « Mes exécuteurs testa- 
« mentaires mettront à la disposition de N... la somme 
« de ..., pour laquelle je lui ai fait connaître mes dernières 
« intentions. » Le legs fut annulé par la cour d’Aix, et le 
pourvoi rejeté.

Cassation de France, 13 janvier 1837. (De Villeneuve, 
1857, t. I, p. 182.) Est nul le legs fait par personne in
terposée à une personne incertaine convenue entre le léga
taire apparent et le testateur, et dont par conséquent il est 
impossible de vérifier la capacité. Le tribunal et la cour 
avaient trouvé, dans un interrogatoire et des enquêtes, la 
preuve qu’il y avait fraude à la loi et que tous les biens 
étaient destinés à des incapables. Annulation par le juge 
du fait, et pourvoi rejeté, la décision échappant au con
trôle de la cour suprême.

Cassation de France, 14 décembre 1819, décidant qu’un 
legs universel est valable, quoiqu'il soit fait à la charge, 
par le légataire, de remplir des dispositions secrètes que 
le testateur leur a fait connaître ; la nullité de ces disposi
tions n’atteignant pas le legs universel, qui en est indé
pendant, si d’ailleurs il n’y a dans ce legs ni incertitude 
ni illégalité. Les intimés invoquaient devant la cour de 
Gand la doctrine consacrée par cet arrêt du 14 décembre 
1819, et développée dans la consultation de Simeon, rap
portée par Dalloz, éd. in-8°, t. XI, p. 72.

Cassation de France, 8 août 1827 (Sirey, 1827, t. I, 
p. 47), Un legs avait été fait à N..., « mon exécuteur tes
tamentaire, pour par lui en disposer selon mes volontés à 
lui connues, sans rendre aucun compte. » Aveu du pré
tendu légataire qu’il avait été chargé de remettre 30,000 fr. 
à messieurs de Saint Acheul. La cour, se fondant sur l’in
capacité des jésuites, tient le legs pour nul, et le pourvoi 
est rejeté.

Voir aussi Lyon, 13 février 1836, décidant que ces ex
pressions que le légataire commit les intentions du testa
teur et possède sa confiance, sont insuffisantes pour opérer 
nullité.

Besançon, 6 février 1827, annulant un legs universel 
« pour en disposer comme N... sait et que je lui ai dit de 
vive voix. » De Villeneuve, 1827, t. II, p. 262.

Douai, 15 décembre 1848, annulant le legs fait aux 
charges connues d’elle, à une personne dont on produisait 
d’ailleurs des lettres constatant qu’elle n’était pas léga
taire.

Bruxelles, 23 novembre 1853 (Pasigrisie, 1854, t. II, 
p. 314), décidant, en cause de Mayence contre Bailly, 
qu’un testament portant : J'institue un tel mon héritier, il 
connaît mes intentions, renferme une disposition valable... » 
Cette énonciation il connaît mes intentions, dit la cour, n’a 
pas modifié l’institution, car elle ne contient pas l’obliga
tion de disposer de la succession suivant ces intentions, ni 
ne présente les apparences d’un dépôt entre les mains 
de l’institué pour remettre les biens à des personnes in
certaines, incapables de recevoir, pas plus que de fidéi- 
comrnis réprouve parla loi. »

Mais voyez aussi le compte rendu de l’affaire De Buck 
(Bruxelles, 1868, in-8“); surtout les conclusions du de
mandeur; et A. Orts, de l’Incapacité civile des congréga
tions religieuses, n's 310 et suiv.

Bibliographie.

Rapport sur l'administration et la situation de la ville de Ter- 
monde, -1867-1868 (avec annexes).

L’exemple que continue à donucr l’administration com
munale de Termonde mériterait d’être suivi par d’autres 
villes. Elle joint h son rapport annuel divers documents 
relatifs à l’administration, au commerce, aux institutions 
de la ville sous les siècles précédents, et prépare ainsi les

matériaux d’une véritable histoire de Termonde. Arrêtée 
dans son développement par son enceinte fortifiée, Ter- 
monde a dû, anciennement, une certaine importance à sa 
situation privilégiée, au milieu d’un pays d’une extrême 
fertilité, et au confluent d’une belle rivière et d’un large 
fleuve. La longue liste de toutes les ordonnances de police 
de Termonde, depuis le xve siècle, que le collège échevinal 
vient de publier cette année parmi les annexes de son 
rapport, nous initie aux usages, aux mœurs, au commerce 
et à l’industrie de la cité flamande, et présente d’ordinaire 
une analyse assez complète pour dispenser de recourir 
aux textes. Ces textes d’ailleurs manquent pour les ordon
nances les plus anciennes; il ne reste de celles-ci que le 
résumé que nous avons sous les yeux. Nous y voyons, à la 
date du 4 mai 1523, le magistrat civil tracer des règles 
communes pour la perception des arrérages des rentes et 
loyers appartenant aux églises, aux hôpitaux, aux cha
pelles et aux orphelins, par une assimilation qui est fré
quente dans l’ancien droit flamand et qui impliquait la 
compétence absolue de l’autorité laïque pour régler l’ad
ministration des biens d'Eglise, comine elle réglait souve
rainement et règle encore celle des établissements chari
tables. L’autorité civile a cédé bien du terrain depuis; elle 
en cède tous les jours, n’ayant en cette matière de l’énergie 
que par intermittences, et rarement assez pour reconquérir 
dans les bons moments ce qu’elle a perdu dans les mau
vais. Ce môme principe de la compétence dans notre an
cien droit du pouvoir civil, pour régler l’administration 
des biens d’Eglise, a du reste été mis en évidence dans 
un curieux passage que la Belgique J udiciaire (t. XXV, 
p. 641) a emprunté à une brochure de feu M. le sénateur 
Giieldolf, ainsi que dans le récit de certain conflit porté 
devant le conseil de Flandres en plein xvir siècle (Bel
gique J udiciaire, t. XXI, p. 305).

Une autre disposition, bien éloignée également des 
idées qui ont cours aujourd'hui, se rencontre dans une 
ordonnance des magistrats de Termonde du 22 octobre 
1423. Elle porte défense aux laïcs de prendre un prêtre 

our exécuteur testamentaire (testamenteures) ou pour ar- 
itre.
Une ordonnance du 23 octobre 1489 dispose, que les 

sœurs qui seront reçues dans l’hospice (’t gasthuijs aen de 
Steenpoorte) laisseront, h leur décès, tous leurs.biens à cet 
hospice. La même règle était en vigueur h Gand déjà au 
xiv" siècle, par une précaution très-louable en un temps 
où 1e contrôle sur les établissements publics offrait peu 
de garanties pour la conservation de leur patrimoine.

D'autres ordonnances nous font connaître des préjugés 
qui sont l'opposé de ceux que nous avons connus de notre 
temps. Fréquemment, le consommateur est protégé contre 
le producteur, à l’inverse du système protecteur que nous 
avons vu tomber de nos jours, tout entier tourné contre le 
consommateur au profit du producteur. Les esturgeons 
pêchés dans certaine partie du cours de l’Escaut ne peu
vent être vendus qu’au marché de Termonde; les cultiva
teurs de la banlieue y doivent apporter leurs grains, etc. 
L’ancienne Termonde avait, paraît-il, de nombreux trou
peaux de porcs, de chèvres, de moutons ; il est défendu de 
laisser courir les truies dans les rues de la ville; mais 
pour les jeunes porcs, ils peuvent sortir par troupeaux, 
sous la garde du berger. Qui en estropie par méchanceté, 
paie l’amende. Il est défendu, sous peine sévère, de tuer 
des hirondelles, sans doute en raison de ce qu’elles ne se 
nourrissent que d’insectes.

Ce dernier règlement est de 1776. Buffon venait d’é
crire : « Elle est plus que ridicule, la guerre aux hiron- 
« déliés, car elle est contraire aux intérêts de celui qui la 
« fait, par cela seul que l’hirondelle nous délivre du 
« fléau des cousins, des charençons et de plusieurs autres 
« insectes destructeurs de nos potagers, de nos moissons, 
« de nos forêts, et que ces insectes se multiplient dans un 
« pays et nos pestes avec eux, en môme temps que le 
« nombre des hirondelles et des autres insectivores y di- 
« ininue. » En trouvant affichés dans des écoles primaires 
de Suisse une instruction et un règlement de police aux
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fins de prévenir la destruction des nids d’oiseaux par les 
enfants, nous nous demandions si la Belgique n’avait rien 
à faire dans le même sens, sans savoir qu’il existait chez 
nous, dans le même ordre d’idées, un précédent remon
tant à près d’un siècle et dont le premier honneur revient 
peut-être à Buffon.

D.

VMESS&8.
LA DÉMISSION ÜE M. SÉGUIER,

Procureur impérial à  Toulouse.

Le 4 janvier 1869, M. Séch er , procureur impérial, 
adressait aux quatre journaux de Toulouse, ville où il 
exerçait ses fonctions, la lettre suivante :

« Monsieur le rédacteur on chef,
« M. le garde des sceaux vient d'accepter ma démission de 

procureur impérial de Toulouse. Je tombe victime de ma modé
ration vis-à-vis de la presse. Ma cause est un peu la votre, et je 
vous demande le secours de voire publicité pour faire connaître 
à mes concitoyens les circonstances qui m'ont amené à prendre 
cette résolution.

« l.a lettre ci-jointe, que j'ai adressée à M. le procureur géné
ral, ne laisse aucun doute à ce sujet :

« Toulouse, 30 décembre 1868.
« Monsieur le procureur général,

« J'ai l'honneur de vous remercier d’avoir bien voulu me faire 
connaître les nouveaux reproches qui me sont adressés parM. le 
garde des sceaux, et je vous prie d’excuser les nouveaux ennuis 
que je vous cause en ce moment.

« Il résulte de la lettre de M. le garde des sceaux en date du 
20 décembre :

« 1° Que dans mon réquisitoire prononcé le 24 novembre 
contre le journal l'Emancipation, « j'aurais voulu vous lier par 
« l’engagement singulier que j'aurais pris d'accepter l'indulgence 
« du tribunal. »

« Je n’ai pas dit un mol de ces choses : ce qui me prouve, ce 
• pie je savais depuis un certain temps déjà, que les gens chargés 
de me surveiller à l'audience et de rapporter mes paroles ont été 
mal choisis;

« 2° Que M. le garde des sceaux ne croit pas pouvoir tolérer 
plus longtemps mes réquisitoires, trop faibles en matière de 
presse.

« Parler à l'audience sous la surveillance d’une police oc- 
culte — donner des conclusions imposées par avance par M. le 
garde des sceaux —• sont deux choses que, de mon coté, je ne 
puis accepter, et je vous prie, monsieur le procureur général, de 
vouloir bien remettre ii M. le garde des sceaux ma démission de 
procureur impérial à Toulouse.

« dette démission n'a rien de volontaire; elle m'est imposée 
par les reproches injustes et blessants qui me sont prodigués de
puis quoique temps au sujet de mon attitude dans les affaires de 
presse, et c'est une véritable disgrâce que je subis en ce moment 
pour avoir voulu servir l'empereur avec la modération el la di
gnité que nous a recommandées M. le garde des sceaux dans sa 
circulaire du 4 juin 1868.

« Je suis avec respect, monsieur le procureur général, votre 
irès-obéissant serviteur.

« Le procureur impérial.
« SÉGUIER. »

« Veuillez agréer, M. le rédacteur en chef, avec mes remercî- 
inenls anticipés, l’assurance de ma considération la plus distin
guée.

« baron T. SÉGUIER. »

(1) Si nous ne nous trompons, le baron Séguier est le petit fils 
du premier président qui provoqua, en 1844, un conflit entre le 
barreau et la cour par des paroles offensantes adressées à un avoué 
qu’il avait pris pour un avocat.

Voir les détails de ce conflit Belg. Jud., 1844, 3e année, p. 781, 
941, 966, 1064, 1078, 1108,1123, 1191, 1262, 1326 et Mollot, 
éd. 1866, t. 11, p. 488.

Aujourd'hui, par un retour de fortune digne de remarque, l’on 
voit rentrer dans le barreau, comme dans la retraite la plus belle, 
le fils de celui qui, jadis, s'était laissé entraîner à l’outrager.

Il est vrai que le premier président avait été emporté par 
un mouvement de sa nature particulièrement impatiente. Les

Peu de jours après, on lisait, dans le Journal de Tou- 
louse :

« Bans toutes les conversations, il n’est bruit que de la déter
mination de M. le procureur impérial et de la forme énergique 
et digne dans laquelle elle s'est produite, lin nombre immense 
de personnes sont allées porter leur carte et se faire inscrire chez 
M. le baron Séguier. Ce grand mouvement de l'opinion publique, 
où tous les rangs de la société toulousaine se sont rencontrés, est 
un événement considérable, en même temps qu’il témoigne des 
regrets unanimes inspirés par la retraite, si noble et si généreuse 
de l'éminent magistrat.

« On assure que M. le baron Séguier partira pour Paris; son 
intention serait, dit-on, de se faire inscrire comme avocat au bar
reau de cette ville (1). »

D’un autre côté, le Progrès libéral de Toulouse publiait 
ce qui suit :

« Nous sommes heureux de rendre compte de la démarche 
toute spontanée qui vient d'être faite par MM. les étudiants en 
droit auprès de M. le baron Séguier.

« A une heure et demie, trois cents étudiants, traversant la 
ville en bon ordre, se rendaient au domicile de M. le baron Sé- 
guier. M. Séguier ne se trouvant pas chez lui, il a été rédigé, 
séance tenante, une adresse qui témoigne des sentiments de notre 
jeunesse des écoles pour le noble désintéressement dont le 
jeune magistrat vient de faire preuve.

« Voici les termes mêmes de l’adresse que tous les étudiants 
ont signée :

« .1 31. le baron Séguier, ex-procureur impérial, les étudiants des 
Facultés de Toulouse.

« Monsieur,

« Nous rappelant les nobles paroles prononcées par Me Grévy 
à l’ouverture de la conférence des avocats stagiaires de Paris, 
nous venons, imbus des préceptes du droit, dont l'étude inspire 
l’indépendance et la liberté, applaudir à l’acte courageux que 
vous a dicté votre conscience et aux sentiments élevés qui ont 
dirigé votre conduite.

« (l'est un exemple qui ne sera point perdu pour nous et que 
la jeunesse des écoles tient à honorer publiquement. »

(Suivent les signatures.)

Cet épisode peint les mœurs de l’Empire. Tacite l’eût 
inscrit dans ses annales.

On l’a dit avec raison ; « Dès que la politique pénètre 
dans l’enceinte des tribunaux, peu importent la main et 
l’intention qui lui en ont fait franchir le seuil, il faut que 
la justice s’enfuie : entre la politique et la justice toute 
intelligence est corruptrice, tout contact est pestilentiel. »

La vertu principale du magistrat, c’est l’honnêteté, l’in
corruptibilité qui ne se conçoit pas sans l'indépendance :

Suncta nu orrupta jura reddebat /ide.
Laisser entrevoir au magistrat que de sa servilité dépend 

son élévation, c’est le corrompre, c’est le pousser à violer 
. ce précepte attaché à ses fonctions comme un honneur :

Judex honestum prœtulit utile.
Qu’il descende alors de ce siège élevé où la dignité de 

son ministère le place : Unde conspicere et conspici possit. 
Et si le pouvoir corrompu ne l'en chasse pas, qu’il l’aban
donne lui-même plutôt que d’y demeurer avili.

En. P.

paroles par lesquelles il corrigea celles qu'il avait prononcées 
d'abord, et qui mirent fin au conflit, en font foi. Ces paroles, les 
voici :

« La cour voit toujours avec satisfaction les avocats réunis à 
l'ouverture des audiences. Les membres du barreau connaissent 
l'estime de la cour pour leur caractère et sa confiance dans leurs 
talents.

« .....  La cour va reprendre ses travaux ac ou.innés. Les avo
cats contribueront de leurs moyens à la bonne et prompte distri
bution de la justice souveraine.....  »

Brux. — Alliance Typographique, 11.-J. Pour el Cp, rue aux Choux, 57
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DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
ET DE LEUR SITUATION LEGALE EN I1ELGIQUE.

Ce serait une profonde erreur que de voir dans le pau
périsme, celte épidémie de la misère, uu mal nouveau, 
particulier à notre époque. Loin de là, il est certain que la 
situation matérielle des classes pauvres est aujourd'hui 
très-supérieure à ce qu'elle était autrefois, et que sous ce 
rapport aussi, la marche de l’humanité est progressive. 
Jamais pourtant ce terrible problème du paupérisme n'a 
aussi vivement occupé les esprits qu’aujourd’hiii ; jamais 
la nécessité de guérir cette plaie de notre civilisation, 
ce cancer qui la ronge, n’a été aussi fortement et aussi uni
versellement sentie. Ceci n’est point vrai seulement des 
classes de la société qui sont au-dessus des atteintes du 
fléau ; mais les ouvriers eux-mêmes, les pauvres, ceux sur 
lesquels le paupérisme exerce directement ses ravages, 
que l’excès même de leur misère a si longtemps rendus 
comme indifférents à leur sort, ressentent profondément 
tout ce cjue leur position a d horrible, et comprennent que 
tous leurs efforts et toute leur énergie doivent tendre à la 
modifier.

Ce sentiment intime qu’a aujourd’hui l’ouvrier de sa 
misère, doit la lui rendre mille fois plus dure à supporter. 
C’est l’apathie, l'insensibilité que produit l’excès de la 
douleur, qui la rend supportable. Mais, dans cette aggra
vation apparente du sort des classes laborieuses, dans ce 
redoublement de souffrance, se trouve le signe d'un pre
mier progrès, qui sera suivi de bien d'autres. C’est dans 
cette aspiration chaque jour plus vive vers une solution 
meilleure que sc trouve le motif, le mobile de tous les 
efforts, souvent désordonnés, que notre siècle a déjà faits 
pour détruire le paupérisme.

Jusqu'à ces derniers temps, tous ces efforts ont cherché 
leur point d'appui en dehors des classes ouvrières elles- 
mêmes. Il semblait impossible que les classes en proie à la 
misère, accablées et énervées par elle-, pussent jamais se 
relever par leurs propres forces et travailler eliicacement 
elles-mêmes à leur émancipation morale et matérielle. 
L’assistance directe, soit par les individus, soit par 1 Etat 
fut donc le premier remède auquel on eut recours, et l'ex
périence fit voir trop clairement combien il aggravait le 
mal au lieu de le diminuer.

La raison en est simple, c’est qu’il était inspiré par les 
idées les plus erronées sur la nature de la maladie. Con
sidérer la misère, le paupérisme comme uu fait purement 
matériel, quelle profonde erreur! Quelle chimère que de 
s’imaginer qu'il suffirait de procurer aux pauvres une cer
taine somme de biens matériels, pour tuer le paupérisme 
du même coup! Le paupérisme est, avant tout, un mal 
moral. Le déiiûment extérieur n’est qu’une manifestation, 
un effet de la maladie; la maladie elle-même réside dans 
le dénûmnit moral, dans l’apathie intellectuelle, dans la 
faiblesse de la volonté. Là est le principe du mal, c’est là

qu’il faut agir. Qu’on partage les richesses delà terre éga-' 
lement entre tous les hommes, croit-on qu’on aura sup
primé la pauvreté? Aura-t-on rendu tous les hommes 
intelligents, honnêtes, actifs, économes? L'ignorance, 
l'immoralité, la paresse, l'imprévoyance produiront bien 
vite leurs effets nécessaires, et le paupérisme, tel qu’il 
existe, reparaîtra forcément sous toutes ses faces hi
deuses.

Le but à atteindre, c’est donc de réformer l’homme 
intérieur, c'est de l’instruire, de le moraliser, de le mettre 
à même de travailler lui-même à se sauver des atteintes 
du mal. Quand l’ouvrier sera devenu plus actif, plus in
telligent, plus moral, sa situation matérielle s’améliorera 
nécessairement. Au contraire, donner au pauvre une ai
sance qu’il li a pas contribué à acquérir, c’est nécessaire
ment énerver sa volonté, son énergie individuelle, 1 habi
tuer à attendre d'autrui un progrès qu’il ne doit attendre 
que de si-s propres forces et le condamner à une misère 
irrémédiable. L’assistance matérielle directe, qu'elle pro
vienne de la charité privée ou d’une intervention des pou
voirs publics, est donc radicalemeiitimpuissaiiteà résoudre 
le problème.

(les idées ont été bien souvent méconnues, et Dieu sait 
que de maux cette erreur n’a pas causés! Aujouid'hui 
heureusement elle tend à se dissiper, même chez les ou
vriers. Les ouvriers commencent à sentie, surtout chez les 
peuples de race germanique, plus pénétrés du sentiment 
de l’individualité, qu’ils doivent demander leur délivrance 
à leur propres efforts, à la selbsthïdje, comme disent lis 
Allemands. Loin de demander l aide des classes riches ou 
l’appui de l’Etat, ils refusent tout secours étrange:', et on 
les voit, en Allemagne par exemple, repouss-r l'interven
tion de l'Etat eu leur faveur, avec autant de fermeté qu’ils 
mettaient autrefois d'ardeur à la demander ou à l'exiger. 
Et connue l’ouvrier, seul, abandonné à lui-même, n’a évi
demment pas la force d’accomplir celle œuvre de géant, de 
secouer ce manteau de plomb qui pèse sur ses épaules et 
qui l’écrase, l’idée de l’association est venue tout naturel
lement compléter dans son esprit l’idée de la sdbsthülfe.

Que n'a-l-on pas dit des merveilles accomplies dans 
! toutes les sphères de l'activité humaine par 1 association?
! Que de fois n’a-t-ou pas montré comment ce principe 

fécond de l’association centuplait les forces individuelles?
, Tout cela est vrai, et tout cela doit s'appliquer aux ouvriers 

comme aux autres. Sans doute, les forces que chacun d’eux 
apportera seront bien plus faibles, le capital que chacun 

; d eux pourra amasser sera plus minime ; mais leur nombre 
supplée à ce qui manque à leurs forces individuelles.

; Quelque faibles que soient ces forces, elles existent cepen
dant, et l'on ne voit pas pourquoi l'association appliquée à 
elles, ne les multiplierait pas, comme elle le fait pour des 
forces plus considérables.

Le sentiment de celte puissance énorme de l’association 
a fortement pénétré aujourd'hui dans l’esprit des ouvriers.

| Ce sentiment les a conduits quelquefois à des entreprises 
1 funestes et désastreuses, comme les Tnt des Unions an- 
1 glaises; mais il a donné aussi naissance à un mouvement 
: qui prend une importance remarquable dans divers pays,
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et qui commence à se manifester dans le nôtre, le mouve
ment coopératif, qui, en lui-même, est une chose bonne, 
vraie, excellente et grosse pour l’avenir des conséquences 
les plus bienfaisantes.

De ces idées que l’ouvrier doit, à tout prix, sortir de la 
misère où il est plongé aujourd’hui, que c’est de lui seul 
et de sa propre énergie qu’il peut attendre l’amélioration 
de son sort, que seul il est impuissant à atteindre ce but, 
et que l’association lui en donnera force, est née la « Coopé
ration, » mise en pratique admirable d’idées justes et fé
condes, et que tous nous devons saluer avec joie et avec 
respect, comme un des plus puissants moyens de progrès 
que possède la classe ouvrière.
•

II

La première forme de l’association coopérative, la plus 
simple, la plus aisément praticable, est la société coopera
tive de consommation. Voici en quoi elle consiste : Quel
ques ouvriers se réunissent pour former un capital par 
petites cotisations, payées périodiquement. Avec ce capi
tal, ils achètent en gros ou en demi-gros les denrées ou 
marchandises dont ils ont besoin. La société revend en
suite ces denrées ou marchandises aux membres, mais 
non pas au prix de revient; au contraire au prix courant 
du marché, et le bénéfice ainsi réalisé se partage à la fin 
de l’année entre les membres, en proportion du capital 
qu’ils ont versé et du montant des achats qu’ils ont faits.

Cette forme de la société coopérative est peu compli
quée; elle n’exige pas de grands capitaux, et elle offre des 
avantages nombreux et incontestables.

Elle permet d’abord aux associés de réaliser des éco
nomies importantes sur le prix des marchandises qu’ils 
achètent. En effet, le nombre des intermédiaires par les 
mains desquels passent aujourd’hui les denrées depuis le 
producteur jusqu’au consommateur est assurément plus 
considérable que cela ne serait nécessaire. Le producteur 
vend son produit à un commissionnaire, qui le vend à un 
marchand en gros, qui la plupart du temps le revend à un 
marchand en demi-gros, qui le revend enfin au détaillant. 
Tous ces intermédiaires doivent vivre des bénéfices qu’ils 
retirent de leur commerce ; tous supportent des frais quel
quefois considérables, et ainsi il se fait que le prix de la 
marchandise a augmenté d’une manière excessive lors
qu’elle arrive entre les mains du consommateur. Cette 
augmentation de prix, dit M. Michel Chevalier, est quel
quefois de 25 à 50 p. c. (I). Elle est quelquefois de plus 
encore: et. snree point, M. A. Cochin a signalé un fait frap- 
pantdansl’enquête que le gouvernement français a faitesur 
les sociétés coopératives. La Compagnie du chemin de fer 
d’Orléans, dont M. Cochin est administrateur, achète en 
gros les marchandises nécessaires à ses employés; elle les 
leur revend sans bénéfice ni perte, donc à un prix un peu 
supérieur au prix de revient. L’économie qui en résulte 
pour les employés (2) est pour certains articles, pour le sel 
par exemple, de plus de 100 p. c. Elle est en moyenne de 
38 p. c. pour les denrées alimentaires, de 34 p. c. pour les 
objets d’habillement. C’est là assurément un résultat des 
plus remarquables, et qui montre d’une manière évidente 
que les sociétés de consommation — alors même que le 
nombre de leurs membres est assez restreint — peuvent 
réaliser une économie considérable sur les dépenses de 
ceux-ci.

De plus, et ceci n’est pas à dédaigner lorsqu’il s’agit 
d’ouvriers s’approvisionnant presque toujours chez de pe
tits détaillants, les associés sont toujours certains que les 
denrées qu’ils achètent sont de bonne qualité, exemptes de 
toute falsification et qu’on leur donne la mesure ou le 
poids requis.

Mais outre ces avantages tout matériels qu’offre la so
ciété coopérative de consommation, elle présente encore

pour les ouvriers des avantages moraux beaucoup plus 
précieux.

D’abord, les sociétés de consommation font toutes leurs 
opérations au comptant. Elles ne donnent donc pas de cré
dit à leurs membres. Or, le crédit, c’est la perte de l’ou
vrier. L’ouvrier qui doit au boutiquier et ne peut payer sa 
dette, tombe entièrement sous sa dépendance. Il est obligé 
d’accepter des denrées détestables, à un prix beaucoup 
trop élevé, obligé de se laisser voler. L’ouvrier endetté 
tombe nécessairement dans le désordre, et du reste, il est 
facile de concevoir que s’il a eu recours au crédit, c’est 
précisément parce que le crédit lui permet de se déranger. 
C’est lorsque le salaire de la semaine a été dépensé au caba
ret que le crédit devient nécessaire pour vivre. Ce n’est donc 
pas une exagération que de dire qu’une fois l’ouvrier en
detté, il devient une victime, puis un indigent. La société 
de consommation, ne vendant jamais qu’au comptant, évite 
ce danger. L’ouvrier sachant qu’il ne trouvera pas de cré
dit devra nécessairement conserver son salaire pour vivre 
pendant la semaine ; il lui devient impossible de le dépen
ser en grande partie au cabaret, comme il le fait si souvent 
aujourd’hui, et ne pouvant pas aller au cabaret, il restera 
chrz lui. Aussi M. Cochin a-t-il pu dire très-justement que 
la société de consommation, c’est pour l’ouvrier « la vie à 
bon marché, au sein de la famille. »

La société de consommation a encore une influence émi
nemment utile en ceci, c’est qu’elle permet à l’ouvrier de 
se créer un capital. Sans doute, cela peut se faire aussi en 
épargnant par les moyens ordinaires. Mais pour épargner 
parles moyens ordinaires, il faut d’abord se priver, puis per
sévérer. « Se priver est bien dur, persévérer est bien dif
ficile (3). » Il faut au pauvre, à celui qui n’a pas môme le 
nécessaire, un véritable héroïsme pour épargner. Le mem
bre de la société de consommation épargne tout naturelle
ment, sans s’imposer aucun sacrifice. En effet, le bénéfice 
qu’il fait sur les denrées qu’il achète ne lui est pas remis 
immédiatement, mais seulement à la fin de l’année;et à la 
fin de l’année ces bénéfices accumulés font déjà une petite 
somme, qu’il se fera scrupule de dépenser et qu'il épar
gnera sans aucun effort. Ainsi les sociétés de consomma
tion sont de véritables réservoirs d’épargne; avec un peu 
d’ordre et de bonne volonté, leurs membres parviennent à 
se créer un petit capital ; et qui dira jamais toute la bien
faisante influence de la possession d’un capital, quelque 
petit qu’il soit, sur la moralité et la dignité de l’homme?

Les sociétés coopératives de consommation sont donc 
une institution excellente, destinée à produire les meilleurs 
résultats. Quant au point de savoir si elles sont possibles, 
si on peut en espérer le succès, l’expérience a déjà pro
noncé d’une manière décisive. Tout le monde sait quelle 
extension, quelle importance elles ont prises en Angleterre; 
l’histoire des pionniers de Rochdale, de leur humble com
mencement, de leur prospérité inouïe, est devenue légen
daire. En Belgique même, un certain nombre de sociétés 
de consommation existent et prospèrent. 11 s’en est déjà éta
bli, à notre connaissance, à Liège, à Bruxelles, à Gand, à 
Verviers, à Pepinster, à Grivegnée, à Courtrai. Sur ce point 
aucun doute n’est donc possible ; ces associations ouvrières 
sont aussi simples et aussi praticables qu’elles sont consi
dérables quant à leurs résultats.

L ’association pour l’achat des matières premières est une 
seconde forme de la coopération, qui a la plus grande 
analogie avec la société de consommation. Comme celle-ci, 
elle est fondée sur le grand avantage de l’achat en gros. 
Il y a bien des industries, où l’artisan, le petit industriel 
ne peut supporter la concurrence du grand fabricant, par 
cette seule cause, que le grand fabricant, pouvant acheter 
en gros la matière première de son travail, l’achète à 20, 
30,' 40 pour cent meilleur marché. Cette inégalité entre 
l’artisan et le grand industriel, l’association pour l’achat 
des matières premières la fait disparaître en faisant jouir 
le premier aussi du bénéfice de l’achat en gros. L’organi-

(1) Lettres sur ['organisation du travail, p. 486 et suiv.
(2) Il est vrai qu’ils sont fort nombreux, 44,000.

(3) J u l e s  S i m o n . L e  t r a v a i l .
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sation de ces sociétés est k peu près la même que celle des 
sociétés de consommation, sauf une différence, c’est que 
la société revend k ses membres k crédit. Cela était néces
saire; en effet, l’artisan est rarement k même de payer la 
matière première, avant d’avoir reçu lui-même le prix de 
l’objet qu’il a fabriqué; c’est donc lorsque lui-même aura 
été payé par son client qu’il pourra seulement s’acquitter 
envers la société. Du reste, il est facile de comprendre 
qu’ici le crédit donné au membre n’offre pas le même dan
ger moral que dans les associations de consommation. Il 
n’offre pas non plus le môme danger au point de vue finan
cier; en effet, dans la société de consommation, l'objet 
acheté est consommé, sans qu’il en reste rien; la matière 
première achetée par l’artisan, au contraire, ne fait que 
changer de forme en acquérant une valeur plus grande.

L'association du crédit, la banque populaire, est de 
toutes les sociétés coopératives, celle qui jusqu’k ce jour 
a pris le plus grand développement, surtout en Alle
magne.

Il serait évidemment tout k fait oiseux de s’attachera 
montrer l’utilité du crédit en général ; mais, si le crédit 
peut être utile, nécessaire aux capitalistes, il ne l’est k per
sonne autant qu’a certaines catégories de travailleurs qui 
n’ont aucun capital propre : aux petits industriels, aux 
petits commerçants, aux artisans qui veulent acquérir soit 
des outils, un métier par exemple, soit simplement des 
matières premières. Or, ces personnes, qui plus que toutes 
autres ont besoin du crédit, ne peuvent aujourd’hui en trou
ver nulle part. Il n’y a point, en effet, chez nous de ban
ques accordant un crédit personnel; le seul crédit quelles 
donnent est le crédit réel, c’est-k-dire un crédit qui n’est 
accessible qu’aux personnes possédant déjà un capital pro
pre. Les banques d’Ecosse ont depuis longtempsdéjk résolu 
le problème ; elles font des avances, ouvrent des crédits 
non-seulement moyennant un gage réel, mais aussi moyen
nant une caution personnelle. Les personnes qui n’ont 
aucun capital propre, peuvent obtenir le crédit dont 
elles ont besoin, si deux ou trois personnes, déjk clientes 
de la banque, répondent de leur honorabilité et se portent 
caution pour elles. M. Schultze-Delitzsch a résolu le pro
blème d une manière encore plus heureuse en Allemagne, 
M. Schultze-Delitzsch est parti d’une idée bien simple et 
très-juste : c’est que cent personnes qui, individuellement, 
ne sauraient trouver aucun crédit, pourront facilement eu 
trouver, si elles s’engagent collectivement. Pourquoi un ou
vrier honnête, actif, connu comme tel, ne trouve-t-il pas de 
crédit? Parce que son travail est la seule garantie du prêteur 
et que cette garantie présente trop de chances de perte; 
l’ouvrier peut devenir malade, il peut mourir; ces risques 
sont trop grands pour que le capitaliste se résolve k les 
courir. Mais ces risques, si grands lorsqu’il y a un débi
teur unique, deviennent insignifiants lorsqu'il y a un 
grand nombre de débiteurs s’engageant solidairement. 
S’il y a donc des raisons pour qu’un artisan seul n’obtienne 
pas de crédit, il n’y en a aucune pour que plusieurs arti
sans réunis n’en obtiennent pas. Les associations de crédit 
sont des associations coopératives fondées sur ces prin
cipes de mutualité et de solidarité; les associés forment 
un capital, d'abord par des cotisations périodiques et 
ensuite au moyen d’emprunts faits sous la garantie soli
daire de tous les membres. Chaque sociétaire a le droit 
d’emprunter k la société sur sa seule signature, jusqu’k 
concurrence de son actif; et s’il offre assez de garanties 
personnelles, le comité de gérance ou le gérant peut lui 
accorder un crédit jusqu’k concurrence du double de sa 
mise Le travail se trouve ainsi commandité par les tra
vailleurs eux-mêmes. L’extension qu’ont prise ces sociétés 
de crédit en Allemagne est immense; elles y sont plus 
utilesqu’ailleurs, du reste, parce que la grande industrie 
y est moins développée, et que par conséquent, il y a beau
coup plus de petits industriels, de petits patrons, d’arti
sans travaillant pour leur propre compte, que dans les 
autres pays. Ces sociétés existent pourtant aussi en France 
et en Angleterre. En Belgique, il s’est établi k Gand et k 
Liège des banques populaires fondées sur le système de

M. Schultze, et qui sont dans une situation des plus pros- 
pères.

L ’association de production est une société d'ouvriers 
réunis pour former un capital par des cotisations périodi
ques, et au moyen de ce capital, entreprendre eux-mèmes 
une industrie, en se faisant ainsi à la fois patrons et ou
vriers, et en retenant pour eux-mèmes le bénéfice du pa
tron ou de l’entrepreneur. Il est sensible que cette forme 
de la société coopérative est la plus complète, celle qui 
réalise le plus parfaitement l'idée de la coopération ; il est 
sensible aussi que c’est celle qui doit avoir les résultats les 
plus considérables lorsqu’elle réussit. Mais elle est extrê
mement difficile k pratiquer et exige chez les associés bien 
des qualités qui se rencontrent très-rarement chez les ou
vriers. Pour qu’une société de production réussisse, il faut 
en effet que les ouvriers aient une vue nette du but de 
l’association, des moyens de l’atteindre; il faut qu’ils aient 
certaines connaissances industrielles, commerciales bien 
rares chez eux; il faut qu’ils sachent discuter avec calme 
et modération les affaires de la société, qu’ils sachent se 
soumettre k la volonté de la majorité, et subordonner leur 

'intérêt particulier k l'intérêt social. Ce sont tk des qualités, 
des aptitudes qu’on ne trouve guère chez les salariés et 
dont ceux-ci n’ont, du reste, que faire. 11 est donc bien 
certain que l’association de production sera toujours une 
exception, qu elle n’est applicable qu k l’élite, k la portion 
la plus intelligente et la plus instruite des ouvriers, 
quelle n’est applicable par conséquent aussi qu'aux indus
tries qui n’exigent point un nomore trop considérable de 
travailleurs. La règle générale pour 1 ouvrier restera donc, 
quoiqu’on ait pu dire, le salariat. Mais il n'en résulte pas 
que les sociétés de production soient impossibles. Ces 
qualités qu’on ne trouvera point chez la grande masse des 
ouvriers, peuvent pourtant se trouver chez eux et s’y trou
vent. Le salariat exige aussi chez le salarié bien des qua
lités qu’on ne trouverait point chez l’esclave, qui lui seraient 
inutiles. La situation de l’ouvrier salarié exige de lui des 
qualités dont l’esclave n’a que faire ; celle de l’ouvrier associé 
exige de lui des qualités supérieures k celles de l’ouvrier 
salarié. Cela n’est pas plus une raison pour repousser l'as
sociation que pour déclarer le salariat impossible et l’escla
vage nécessaire.

La société de production est donc praticable. En essence, 
elle ne diffère en rien des sociétés commerciales ordi
naires, comme le ditM. Courcelie-Scneuil. La seule diffé
rence, c’est qu’avant de s'associer, les membres des so
ciétés commerciales dirigeaient , tandis que ceux des 
sociétés coopératives étaient dirigés. « Voilà au fond toute 
la différence qui existe entre les uns et les autres, ajoute 
l’éminent économiste, elle ne saurait constituer une objec
tion, un obstacle insurmontable à la durée des associations 
ouvrières. »

Maintenant, là où 1 association de production est pos
sible, elle doit avoir les meilleurs résultats, parce qu elle 
donne au travailleur associé un mobile infiniment plus 
puissant que celui qui excite le salarié k agir et à produire. 
Evidemment l'intérêt qui pousse l'entrepreneur à travailler k 
la réussite de son entreprise est plus puissant que celui 
qui anime l’associé; mais n’est-il pas aussi évident que 
celui-ci l’est plus que celui du salarié? Quel est le point 
qui attache, qui intéresse lu salarié k la prospérité de len- 

, treprise ? 11 n’en est aucun ; le seul but de salarié, c’est de 
gagner son salaire; du moment qu’il touche celui-ci, tout le 
reste lui est indifférent. Satisfaire le patron, soit en le ser- 

j vaut utilement, soit en le trompant, voila le seul mobile 
qui le pousse k agir. La plupart du temps même, lorsque 

i le travail est rétribué, non pas à la pièce, mais k l’heure 
j ou k la journée, l’intérêt de l'ouvrier est de travailler le 
| moins possible, pourvu qu'il ne se fasse pas renvoyer.
; Travailler plus, ne pourrait lui être d'aucune utilité.
! Dans l'association ouvrière, au contraire, chacun des 

travailleurs est intimement lié k l’idée de l’entreprise, cha- 
! cun est intéressé k sa réussite, car c’est de cette réussite 
1 que dépendra la rétribution de son travail. Cette rétribu- 
! tion sera forte si l’entreprise est prospère ; elle sera faible
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ou nulle si l’entreprise marche mal ou échoue. L’associa
tion est donc très-propre à augmenter l’activité des tra
vailleurs; elle a pour résultat non-seulement l’augmenta
tion de la production, mais encore le perfectionnement 
moral et intellectuel dns associés. Sur ce dernier point, 
toute comparaison entre le salariat et l’association est 
évidemment impossible et cela seul suffit pour rendre le 
succès des associations ouvrières de production éminem
ment désirable.

C’est surtout en France que les ouvriers se sont attachés 
à fonder des sociétés de production, Il eut été plus sage, 
semble-t-il, de commencer comme en Angleterre et en Alle
magne parles sociétés de crédit ou de consommation, qui 
offrent bien moins de difficultés dans la pratique. Cepen
dant parmi les nombreuses sociétés de production qui se 
sont établies en France, il y en a un certain nombre qui 
ont surmonté tons les obstacles, et sont arrivées à un degré 
de prospérité trè—remarquablc. Nous ne citerons comme 
exemple que l’association des maçons de la rue Saint-Vic
tor, à Paris, qui, après avoir eu les commencements les 
plus pénibles, fait aujourd'hui pour des millions d’affaires 
tous les ans, et qui a construit récemment la plus grande 
gare de Paris, celle du chemin de fer d’Orléans.

Ces formes ne sont pas les seules sous lesquelles se 
soient manifestées les idées coopératives. Il existe encore 
en Allemagne des sociétés d’emmagasinage : en sont des 
sociétés établies pour louer ou établir un magasin et y 
vendre en communies produits de l’industrie des associés. 
La société fait en outre des avances à ses membres, sur 
les produits emmagasinés, jusqu’à concurrence de la moi
tié de la valeur de ces produits. Eile prélève un léger 
droit de commission sur le prix de tous les objets vendus 
dans le magasin social ou par l’intermédiaire de la société. 
Ces associations sont utiles aux artisans parce que ceux-ci 
n’ont qu’une clientèle restreinte et ont souvent de la peine 
à vendre leurs produits; la société d’emmagasinage leur 
permet de le faire plus avantageusement et plus facilement, 
et sur ce point encore, elle rétablit légalité entre l’artisan 
et le grand fabricant.

Il y a encore des associations d’outils et de machines qui 
ont pour objet de fournir aux artisans des machines, qu’ils 
ne pourraient se procurer seuls. En effet, les machines 
coûtent souvent extrêmement cher, et pour donner un bé
néfice réel, il faut qu’elles travaillent constamment; or les 
petits artisans n’ont souvent pas de quoi les occuper con
stamment. La possession des machines est pourtant abso
lument nécessaire aux artisans pour pouvoir lutter contre 
la grande industrie.

Il y a enfin des associations coopératives immobilières, 
qu’on appelle en anglais building societies ou land societies. 
Ce sont des sociétés ouvrières qui ont pour objet de 
construire ou d’acquérir des maisons et de les revendre 
aux membres moyennant des annuités correspondant au 
loyer qu’ils paieraient. Souvent aussi ces sociétés prêtent 
à leurs membres le capital nécessaire pour bâtir ou ache
ter une maison, et ce capital est remboursé par versements 
successifs correspondant au loyer. On s’est beaucoup 

réoccupé dans ces derniers temps de la question des ha- 
itations ouvrières; on fait tout ce qui est possible pour 

procurer aux ouvriers des habitations saines et agréables, 
dont ils puissent acquérir la propriété. Cela est assurément 
excellent, mais ce qui est meilleur encore, c’est de voir les 
ouvriers faire la chose eux-mêmes, par leurs propres forces.

En résumé, on voit que toutes les formes sous lesquelles 
les associations coopératives se sont constituées jusqu’au
jourd’hui sont toutes praticables; toutes offrent des avan
tages évidents pour les ouvriers, et avant tout celui-ci : c’est 
qu’elles tendent à stimuler l’activité des ouvriers, à aug
menter leur énergie; quelles sont donc pour eux plus en
core un moyen de perfectionnement moral qu’un moyen 
d’améliorer leur position matérielle.

La société toute entière est donc intéressée à ce que les 
sociétés coopératives se répandent le plus possible. Evi
demment elle ne peut intervenir directement pour les ai
der; mais ce qu’elle peut faire, c’est de veiller à ce qu’au-

i cun obstacle, ne résultant pas de la nature même des 
choses, ne vienne entraver leur développement. Ce quelle 
doit faire, c’est d’écarter de la législation tout ce qui ren
drait ce développement impossible. La législation actuelle 
sur les sociétés atteint-elle ce bu t; est-elle conciliable 
avec l’existence des associations coopératives? C’est ce que 
nous examinerons dans un prochain article. C.

(.A continuer).
-- - ---  ------ ——— — ....

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième cbam bre. — Présidence de 11. Debourk.

ENFANT NATUREL. ---  RECONNAISSANCE DU PÈRE. ---  MÈRE.
DÉFAUT DE FORME AUTHENTIQUE. —  PREUVE. —  SOINS.

La reconnaissance d’un enfant naturel, de la part de la mère, cesse 
d'être soumise il la forme authentique, lorsque la mère a été 
indiquée dans ta reconnaissance du père ; la preuve peut en ré
sulter dans ce ras des actes posés par la mère à l’égard de l’en
fant. et particulièrement des soins qu’elle lui a donnés.

(TRIOEN, v° BAERT, ET CONSORTS C. GLORIE ET CONSORTS.)

Le tribunal d’Ypres avait rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « En fait :
« Attendu que la de cujus Eugénie-Françoise Markcy, veuve de 

Jean-Eugène Glorie, était née à Neuve-Eglise le 40 octobre 4843; 
que le même jour eurent lien les premières publications du ma
riage civil de ses père et mère; que le lendemain, 44 octobre, 
fut dressé à l’état civil l’acte de naissance, lequel mentionne que 
l’enfant est née de Charles-Eugène Markev, déclarant, et de 
Jeanne-Françoise Trioen, celle-ci fille de Guillaume-Albert, qui 
assiste à la déclaration et signe l'acte comme témoin ; que le 
même jour l’enfant fut baptisé et eut pour parrain le prédit Guil
laume-Albert Trioen, son grand-père naturel; que la mère, qui 
demeurait chez son père, garda sa fille près d’elle et la soigna 
elle-même ;

« Attendu que le 5 novembre suivant, vingt-quatre jours après 
sa naissance, ses père et mère furent unis par le mariage, sans 
que l’acte fasse mention de l’enfant; que le 9 du même mois, les 
époux procédèrent au mariage religieux, assistés chacun d’un 
frère en qualité de témoin, et que l’acte qui en fui dressé porte 
« que les conjoints prétendent légitimer Eugénie-Françoise qu’ils 
avaient déjà reconnue; » que celle-ci continua à rester près 
d’eux et qu’ils l’élevèrent comme leur enfant légitime;

« Attendu que six ans après, le 34 décembre 4849, la mère, 
par acte devant l’officier de l’état civil, reconnut sa maternité en 
se référant à l’acte de naissance de 4 843 ;

« Attendu qu’Eugériic-Françoise Markcy resta avec ses parents 
leur vie durant et passa aux veux de tous pour enfant légitime ; 
qu'au décès de sa mère, en 4839, et au décès de son père, en 
4847, elle se mit en possession de toute leur fortune, et que per
sonne ne s'avisa de révoquer en doute sa légitimité;

« En droit :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 336 du code civil « la re

connaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a 
d’effet qu’à l’égard du père, » ce qui signifie logiquement et iné
vitablement que la reconnaissance du père, avec l’indication et 
l’aveu de la mère, a en même temps de l’effet de l’égard de 
celle-ci; que cette interprétation n’est pas contraire aux paroles 
échangées dans un autre ordre d’idées entre plusieurs orateurs 
lors des discussions sur l'art. 336 du code civil; qu’elle est adop
tée par la plupart des auteurs; qu’elle est consacrée par la juris
prudence et qu’elle se justifie par des considérations de haute 
moralité et d’intérêt social ; que l’aveu de la mère n’étant soumis 
à aucune forme déterminée, peut résulter de toutes sortes d’écrits 
et de circonstances dont l’appréciation appartient aux tribunaux;

« Attendu que, dans l’espèce, l’aveu de la mère est manifeste, 
qu’il résulte d’une manière non équivoque des faits qui ont pré
cédé et accompagné le mariage civil, notamment : le concours 
du grand-père à l’acte de naissance mentionnant la maternité de 
sa fille, concours qui n’a indubitablement eu lieu qu'au su et du 
consentement de la mère; la présence de ce même grand-père en 
qualité de parrain à la cérémonie religieuse du baptême ; les 
premières publications du mariage civil le jour de la naissance 
de l’enfant, et, vingt-quatre jours après, la célébration du mariage 
devant l’officier de l’état civil ; la garde et les soins de l’enfant
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par la mère (.'Ile-même cl dans la maison du grand-pure, et enfin 
la volonté de légitimer l’enfant formellement exprimée lors du 
mariage religieux ;

« Attendu que l'aveu de la mère, aussi clairement et aussi 
énergiquement accusé au moment du mariage, a été confirmé 
encore surabondamment par la reconnaissance authentique du 
31 décembre 1819 et par une possession/l’étatqui n'a subi aucune 
interruption ;

« Attendu que celle reconnaissance authentique et les testa
ments faits par les époux Markey-Trioen, tout en trahissant leurs 
doutes sur le sens de Fart. 336 du code civil et sur l'efficacité de 
l’aveu de la mère, prouvent en même temps à toute évidence qu'ils 
avaient eu constamment l'intention de légitimer leur fille, inten
tion qui ne pouvait se traduire d’une manière plus certaine que 
par l'expression de la volonté de lui laisser tous leurs biens 
comme à un enfant légitime;

« Attendu que ni ces doutes, ni ces actes qu'explique une in
quiète et naturelle sollicitude, ni les déclarations de succession 
faites au nom de la de cujus, n'ont pu altérer en rien une légiti
mation qui, depuis la célébration du mariage de ses père et mère, 
lui était définitivement et irrévocablement acquise ;

« Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. Tempels , procu
reur du roi, le Tribunal dit pour droit qu’Eugénie-Trançoise 
Markev, veuve de Jean-Eugène Glorie, née à Neuve-Eglise, le 
10 octobre 1813, et reconnue le lendemain, Tl octobre, par son 
père, Charles-Eugène Markev, qui, de l'aveu de la mère, a dé
claré qu’elle était fille de Jeanne-Françoise Trioen, a été dûment 
légitimée par le mariage subséquent de ses père et mère devant 
l’officier de l'état civil de Neuve-Eglise, le 3 novembre 1813; en 
conséquence, déclare les parties demanderesses non recevables 
et non fondées... « (Du 11 août 18G5.)

Appel ayant été interjeté, M. l’avocat général De Paepe 
a conclu à la confirmation de ce jugement. Après avoir 
rappelé les faits de la cause, il a discuté le point de droit 
en ces termes :

« La solution du différend dépend entièrement de la portée de 
l’art. 33G du code civil.

La jurisprudence est unanime à interpréter cet article comme 
le fait le tribunal d’Ypres. Elle admet par argument a contrario 
que si la mère a élé indiquée par le père dans sa reconnaissance 
et que la mère avoue la maternité qui lui est ainsi attribuée, la 
reconnaissance du père aura effet même comme reconnaissance 
de la mère; que l’aveu de la mère peut accompagner ou suivre la 
reconnaissance du père et se manifester, non-seulement par des 
écrits authentiques ou privés, mais encore par les actes posés par 
la mère fi l’égard de l’enfant, particulièrement par les soins 
qu’elle lui a donnés. Aussi, la jurisprudence déclare-t-elle légi
timé par le mariage subséquent de ses parents l’enfant naturel 
qui n’a été authentiquement reconnu que par son père, mais 
dont la mère, désignée par le père, a avoué sa maternité par sa 
conduile. Ces divers points ont été décidés par la cour de cassa
tion de France dans ses arrêts du 22 juin 1813 (De Villeneuve, 
coll. nouv., tome IV, 1, 378), du 26 avril 1824 (même coll., 
VII, 1, 443), du 22 janv. 1839 (De V., 1839, 1, 5), du 7 janv. 18S2 
(De V., 1852, 1, 13) et du 13 avril 1864 (De V., 1864, 1, 209); 
par la cour de Caen, dans son arrêt du 4 janvier 1838 (De Ville- 
neuve, 1839, 1, 5); par la cour de Douai, dans son arrêt du 
23 janvier 1819 (De Villeneuve, Coll, nouv., VI, 2, 11); par la 
cour de Bordeaux, dans ses arrêts du 19 janvier 1831 (De Ville-  
neuve, 1831, 2, 231), du 15 février 1832 (De Villeneuve, 1832, 
2, 410) et du 11 mars 1853 (De Villeneuve, 1853, 2, 322); par la 
cour deGrenoble, dans son arrêt du 12 décembre 1850 (De Ville- 
neuve, 1851, 2, 391) et par la cour de Paris, dans ses arrêts du 
15 décembre 1834 (De Villeneuve, 1835, 2, 5), du 20 avril 1839 
(De Villeneuve, 2, 249) et du 21 novembre 1853 (De Villeneuve, 
1856, 2, 719). En Belgique, depuis l’arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 4 février 1811, confirmé par l’arrêt de la cour de cassation de 
France du 22 juin 1813, l'interprétation de l’article 336 du code 
civil ne paraît guère avoir occupé les tribunaux, à en juger du 
moins par les recueils de jurisprudence ; le tribunal de première 
instance de Gand, par un jugement du 22 janvier 1849, s’est pro
noncé dans le même sens que la jurisprudence française (Belg. 
J u d . , VII, p . 296 et suiv.).

Cette jurisprudence unanime a été longtemps acceptée sans 
contestation par la doctrine. Elle est admise par T o u l l ie r  (II, 
n° 927), son annotateur Du v e r g ie r  (note sur le n° 956), Dura n- 
TON (III, n° 245), Za c h a r iæ , A u b r y  et R au (§ 568bis) Dem ante  
Cours analytique du code Napoléon, II, n° üibis) et Da l lo z  (Rép., 
V° Paterniié-fliation, n08 554 et suiv.).

Les premières attaques contre cette jurisprudence sont parties 
du barreau de Paris. Dans l’affaire jugée par l’arrêt de la cour de 
Paris du 15 décembre 1834, MM” Philippe Dupin, Sebir e , Odi-

lo n  Ba r r o t , Ga i r a l , P a r q u i n , Me r m i l l i o d , Va t is m e n i l  e t  plu
sieurs autres avocats du barreau de Paris rédigèrent une consul
tation pour la combattre. Leurs efforts ne furent point couronnés 
de succès, la jurisprudence établie s'affermit au contraire davan
tage.

Plus lard, dans scs Éléments de droit civil, Ma r c a d é  reprit les 
principes défendus dans cette consultation. Il donne à l’art. 336 
un tout autre sens que la jurisprudence. Il prétend que la recon
naissance du père n’a d’effet à l’égard de la mère que lorsque 
celle-ci a été indiquée par le père de son aveu, c'est-à-dire en 
vertu du mandat qu’elle lui avait donné. Dans un article inséré dans 
la Revue critique de jurisprudence (tome II, p. 466), voulant réfu
ter l'arrêt de la cour de cassation do France du 7 janvier 1852, il 
formule nettement sa doctrine en ces termes : « Le seul texte de 
« l’article suffirait pour prouver qu’il ne s’agit ici que de la 
« reconnaissance que le père tait pour la mère en même temps 
« que pour lui, et en vertu d'une mission à lui donnée par cette 
« mère; d’une reconnaissance dans laquelle le père agit comme 
« fonde de pouvoir de la mère, et pour laquelle dès lors il lui 
« faut être muni d’une procuration de la femme. »

D e p u is ,  c e t t e  d o c t r i n e  a é té  a d o p t é e  p a r  De m o l o m b e  (Cours de 
code civil, V, n os 383 à 385), Va l e t t e  ( n o t e s  s u r  P r o u d h o n , II , 
p .  142), Du c a u r r o y , Bo n n i e r  e t  R o u s t a in  (Commentaire du code 
civil, 1, p.  345), Mo u r l o n  (Répétitions écrites, n °  954) e t  Bo i l e u x  
(Commentaire sur le code Napoléon, a r t .  336).

Dans une brochure publiée en 1858, sous le titre: Des preuves 
de la filiation hors mariaye, M. Al b é r i c  Al l a r d , aujourd'hui pro
fesseur à l'université de Gand, a proposé une nouvelle interpré
tation de l'art. 336, qui s’écarte à la fois de celle de la jurispru
dence et de celle de Ma r c a d é . « La loi, en se servant de ces 
« expressions aveu de la mère, écrit-il, fait allusion, non pas à 
« l'aveu que fait la mère de la maternité, mais à son aveu de la 
« paternité du père prétendu. »«La loi, ajoute-t-il plus loin, n’a 
« pas entendu parler de l'indication de la mère faite par le père, 
« mais bien de 1 indication du père par la mère elle-même, au 
« moment où il reconnaît l’enfant. » (P. 71-72). Selon cette in
terprétation, à laquelle se rallie M. Ahntz, professeur à l'univer
sité de Bruxelles (Cours de droit civil français, I, p. 303), lorsque 
la mère, présente en personne ou par un fondé de pouvoir à la 
reconnaissance du père, aura indiqué l'homme qui fait cette 
reconnaissance comme le père de son enfant, qu elle en aura, en 
un mot, avoué la paternité, elle ne sera plus recevable à pré
tendre plus tard qu’un autre en est le père, la paternité sera éta
blie à l'égard de la mère comme à l’égard du père. Ainsi entendu, 
l'art. 336, loin d introduire un second mode de reconnaissance 
de la maternité, suppose au contraire que cette reconnaissance a 
déjà eu lieu par la mère en la forme authentique.

La doctrine n’est point parvenue jusqu’ici à ébranler la juris
prudence établie. La cour de Colmar seule, dans un arrêt du 
30 décembre 1856 (De Villeneuve, 1857, 2, 466), sans porter 
une décision contraire, a émis un doute sur la force probante de 
l’argument a contrario qui sert de base à cette jurisprudence.

Ces diverses interprétations ont élé défendues au procès avec, 
une force nouvelle. Tous les arguments dont chacune d’elles 
peut se prévaloir ont été mis en pleine lumière.

Les appelants, tout en adoptant l’interprétation deM. Al l a r d , 
s’en éloignent cependant sur un point. Tandis que, suivant 
M. A l l a r d , il n’est question dans l'art. 336 du code civil que 
d'une indication du père faite par la mère au moment même de 
la reconnaissance du père et dans l’acte qui la constate, les ap
pelants ne font aucune difficulté d’admettre que l’aveu qui porte 
sur la paternité pourra se faire plus tard, même par acte sous 
seing privé, même d’une manière tacite.

Entre ces diverses interprétations, je n'hésite point à préférer 
celle que consacre la jurisprudence.

Sans doute, les termes ambigus dont le législateur s'est servi 
à l'art. 336 se prêtent également aux autres interprétations, mais 
celle que la jurisprudence a toujours admise a seule le mérite de 
donner à cet article une portée sérieuse.

Suivant la jurisprudence, cet article ne se borne point à rap
peler un principe évident par lui-même, que partant il était 
inutile d’écrire dans la loi, savoir que la reconnaissance du père 
n’a d’effet qu’à l’égard du père ; par l’insertion des mots sans l’in
dication et l’aveu de la mère, cet article apporte à ce principe une 
modification importante : la reconnaissance authentique du père 
dispensera la mère d’en faire une, si, indiquée par le père, elle 
s'approprie par son aveu cette indication authentique de sa ma
ternité.

Les deux autres interprétations enlèvent à ces mots toute effi
cacité.

Prétendre que l’art. 336 signifie que la reconnaissance du père, 
sans l’aveu authentique de la mère, n'a d’effet qu’à l’égard du 
père, c’est faire dire à cet article deux choses qui n’avaient point
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besoin d'être dites : que la reconnaissance du père n’a d’effet 
qu’à l’égard du père, et que si la mère reconnaît en même temps 
l’enfant par acte authentique, c’est-à-dire conformément à l’ar
ticle 334, cette reconnaissance faite ainsi en la forme authentique 
à la fois par le père et par la mère, opérera à l’égard des deux.

Soutenir que l’art. 336 a seulement pour but d’enlever à la 
mère le droit de contester la reconnaissance du père, lorsqu’elle 
a déjà avoué le père de son enfant, c’est encore une fois rendre 
cet article complètement inutile ; car si, aux termes de l'art. 339, 
la mère peut contester la reconnaissance du père, il est évident 
que celte contestation cesse d’être recevable dès que par son 
aveu elle a confirmé cette reconnaissance.

Ainsi, selon les deux interprétations proposées par la doctrine, 
l’art. 336 devient oiseux : il se rattache, soit à l’art. 334, soit à 
l’art. 339, comme une conséquence qui, à raison de son évidence, 
n’avait pas besoin d’être expressément consacrée par le légis
lateur.

Observons, en outre, qu’à vrai dire ces deux interprétations 
n’expliquent que les mots : sam l'aveu de la mère; en effet» elles 
se réduisent à faire dire à l’art. 336, l’une que la reconnaissance 
du père, sans l’aveu authentique de la mère, ne vaudra pas en 
même temps comme reconnaissance de celle-ci, l’autre que la 
reconnaissance du père, non confirmée ou non avouée par la 
mère, ne vaudra pas même, à l’égard de cette dernière, comme 
reconnaissance de la paternité. Dans l’une comme dans l’autre 
interprétation, ces mots : sans l'indication de la mère sont sura
bondants; ils ne disent rien qui ne soit déjà compris dans cette 
autre expression : sans l'aveu de la mère. Au contraire, dans 
l’interprétation consacrée par la jurisprudence, les termes : 
sans l’indication de la mère ont une importance capitale ; l’aveu 
non authentique de la mère, quelque formel qu’il soit, n’opé
rera pas reconnaissance si cet aveu n’a pas pour point d’appui 
sa désignation par le père ; il n'v a que cette indication faite par 
le père dans sa reconnaissance authentique qui rende probant 
l’aveu non authentique de la mère. C’est ainsi que cette interpré
tation ne laisse subsister dans l’art. 336 aucun mot parasite : 
chaque terme est plein de conséquences juridiques.

M. Allard reproche à cette interprétation d’être « tout à fait 
« contraire aux règles élémentaires de la syntaxe, qui s’oppose 
« à ce qu’un régime indirect la mère soit pris, dans le même 
« membre de phrase, comme objet passif indication de la mère 
a par le père, et comme sujet actif aveu de la maternité par la 
« mère. » Ce reproche grammatical ne me touche guère, le lé
gislateur n’est point un puriste; les grammairiens, gens minu
tieux, s’ils se mettaient à l’œuvre, auraient beaucoup à reprendre 
au style législatif, et pas moins au style judiciaire. Ou reste, 
l’interprétation la plus en faveur parmi les auteurs laisse subsis
ter la même discordance. Et celle de M. Allard donne-t-elle bien 
aux termes de la loi leur sens le plus naturel? Les mots sans 
l’indication de la mère, qui au premier aspect semblent dire la 
désignation de la mère pur le père, reçoivent une signification 
toute différente : ils s'appliquent à la désignation du père par la 
mère. Aussi M. Allard, reconnaissant que les termes de la loi 
s'adaptent mal à son interprétation, écrit-il que la loi « eût évité 
« toute amphibologie en disant : « la reconnaissance du père, 
« sans que la mère l'indique et l'avoue, n’a d’effet qu’a l'égard du 
« père. » (P. 72.)

Ne demandons donc pas à la grammaire la solution du pro
blème juridique qui nous est soumis.

Les appelants ont soutenu que l’interprétation de la jurispru
dence n'est point admissible, parce qu’elle a pour base un argu
ment a contrario qui met l’art. 336 en opposition avec l’art. 334, 
suivant lequel la reconnaissance d'un enfant naturel doit être faite 
par un acte authentique.

En général, l’argument a contrario n’est point proscrit. Argu- 
mentum a contrario sensu in legibus, statutis, ullimis volunlati- 
bus est validant, dit Uodefroy dans son commentaire de la loi 2 
au code de Conditionibus insertis (liv. Vf, tit. 46). Et cette règle 
d’iuterprétation est répétée après lui par Merlin (Questions de 
droit, V° Rente foncière, Rente seigneuriale, § 10, n° 1; éd. de 
Brux., 1829, t. Xlll, p. 46); Dei.isle (Traité de l'interprétation 
luridique, §§ 10 et 133) ; Dalloz (Rép., V° Lois, n° 316), et Spruyt 
(Introduction à la dialectique légale, p. 40).

L’argument a contrario ne doit être écarté que dans deux cas : 
le premier, quand il conduit à l’abrogation ou à la modification 
d’une loi antérieure ou d'une règle de droit commun ; le second, 
quand, dans la même loi, il a pour résultat de mettre en opposi
tion deux dispositions l'une avec l’autre. Il doit être repoussé 
dans le premier cas, parce que, comme le fait observer Merlin, 
l’abrogation ou la modification des lois ne s'établit point par induc
tions et conjectures. Il doit l'être dans le second, par ce motif de 
sens commun, qu’il n’est pas permis de supposer que le législateur 
ait voulu se contredire. Mais il ne faut pas exclure, plus que ne

l'exige cette règle de sens commun, l'emploi de l’argument a 
contrario pour l'interprétation des dispositions d’une même loi. 
Cet argument n’est inadmissible que quand il conduit à une con
tradiction entre elles; il cesse de l’être lorsqu'il a seulement 
pour conséquence de limiter, de modifier les unes par les autres, 
d’indiquer les exceptions que le principe général de la loi com
porte. ,

La jurisprudence ne crée point une antinomie entre l’art. 334 
et l’art. 336 du code civil. Aux termes du premier de ces articles, 
« la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte 
« authentique, lorsqu'elle ne l’aura pas été dans son acte de 
« naissance. « Tout ce qui en résulte, c’est qu’il n’y a point de 
reconnaissance sans un acteauthentique. Un double acte authen
tique n’est point nécessaire pour que l’enfant soit à la fois re
connu par son père et par sa mère. Quand donc, en argumentant 
a contrario de l’art. 336, la jurisprudence admet qu’avec l’indi
cation et l’aveu de la mère, la reconnaissance authentique du 
père vaudra également comme reconnaissance de la mère, elle 
n’apporte aucune exception au principe consacré par l’art. 334, 
elle ne le modifie, ni ne le limite pas même, elle le complète 
seulement. Suivant la jurisprudence, le père a pouvoir pour in
diquer la mère dans sa reconnaissance authentique; si elle y 
joint son aveu , cette indication authentique émanée du père, 
ainsi confirmée, ratifiée par la mère, équivaut à une reconnais
sance authentique faite par celle-ci. Comme l'a dit la cour de 
Bruxelles, dans son arrêt du 4 février 1811 (De Villeneuve, IV, 
I, 375), « le vœu de l’art. 334 se trouve même rempli, parce 
« que l'indication et l’aveu se rattachent à l’acte authentique qui 
« contient la reconnaissance du père. » En effet, l'art. 336 sup
pose d'abord une reconnaissance authentique du père, ensuite 
une indication de la mère consignée par le père dans cette re
connaissance authentique; enfin il permet à la mère do faire 
sienne par son aveu cette indication authentique; et ainsi son 
aveu n’est que le complément de celle indication, et s’en appro
prie l’authenticité.

Les diverses interprétations en présence se prévalent toutes 
des travaux préliminaires du code civil. Si on les consulte avec 
attention, ces travaux confirment pleinement l’interprétation 
adoptée par la jurisprudence.

La section de législation du conseil d'Etat avait rédigé une dis
position ainsi conçue : « Toute reconnaissance du père seul, non 
« avouée par la mère, sera de nul effet, tant à l’égard du père 
« (pie de la mère. » Cette disposition excluait toute reconnais
sance du père seul. Elle avait pour but de prévenir ces contesta
tions scandaleuses où plusieurs individus prétendent également 
être les pères du même enfant. Elle considérait la mère comme 
ayant seule le secret de la paternité, comme seule apte à faire 
connaître le véritable père de son enfant.

Cette disposition fut discutée au conseil d’Etat dans la séance 
du 26 brumaire an X (17 novembre 1801) (Locré, Législation ci
vile, etc. Brux., 1836, t. III, p. 58 et suiv.).

Elle fut surtout défendue par le premier consul. Il partait de 
ce principe que hors du mariage la loi ne connaît pas de père, 
l’enfant naturel appartenant exclusivement à la mère. Par suite, 
il soutenait que les droits de la mère seraient blessés, si l’enfant 
pouvait avoir un père quelle ne crût pas devoir avouer. « La rc- 
« connaissance du père, disait-il, pose sur un fait dont la certi- 
« tude n’existe que par l’aveu de la mère : ainsi celte reconnais- 
« sance ne prouve rien quand elle est isolée. La mère, qui est 
« mieux instruite, pourrait venir ensuite, et donner, avec plus 
« de vérité, un autre père à l’enfant. » (Locré, t. III, p. 58.)

L’opinion du premier consul fut soutenue par plusieurs ora
teurs, notamment par Tronchet, qui en avait été sans doute 
l’inspirateur.

D’autres la combattirent comme empreinte d’une sévérité qui 
n’était nécessitée par aucun intérêt social.

Emmery surtout fit une objection qui ('‘branla le premier consul 
lui-même.

« Emmery dit que la certitude de la paternité peut être aussi 
« grande hors du mariage qu’elle l’est sous le mariage. Cepon- 
« dant, quel désespoir ne serait-ce pas pour un père de ne pou- 
« voir reconnaître son fils, si la disparition ou la mort de la mère 
« rendait désormais impossible la condition d’obtenir son aveu! 
« La mère peut succomber dans le travail même de l’cnfante- 
« ment. C’est un système odieux que celui qui, dans cette posi- 
« lion, refuserait sans retour au père la consolation d’avoir un 
« fils, au fils la consolation d’avoir un père. »

« Le premier consul dit que ce cas est extrêmement favorable, 
« mais que, si la mère avait péri dans l’accouchement, il suffi- 
« sait au père, pour obtenir l’enfant, de le luire inscrire sous 
« son nom et sous celui de sa mère. »

« Emmery dit que l’article proposé est tellement général, qu’il 
« rendrait cette précaution sans effet. « (Locré, t. III, p. 60.)
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M. Bérenger fit observer alors qu’il n'y avait point d’inconvé
nient à permettre la reconnaissance du père seul, sauf le désaveu 
de la mère, qui suffirait toujours pour en anéantir l’effet.

Le premier consul, résumant la discussion, proposa de décider 
que la reconnaissance du père sera de nul effet lorsqu’elle sera 
désavouée par la mère. Et l’article fut adopté avec cet amende
ment.

Dans la séance du 29 fructidor an X (46 septembre 1802), le 
conseil d’Etat reprit la discussion sur la nouvelle rédaction, 
adoptée : « La reconnaissance du père, si elle est désavouée par 
« la mère, sera de nul effet. » (Locré, t. III, p. 73 et suiv.)

Le consul Camracérès combattit encore comme trop absolue 
la règle établie par cette nouvelle rédaction : « Il peut arriver,
« dit-il, que deux personnes qui ont vécu dans un commerce 
«c illicite, viennent à se haïr. Serait-il juste alors de souffrir que 
« la mère, en haine du père, pût rendre nulle la reconnaissance 
« que celui-ci veut faire de leur enfant commun? La mère sera 
« toujours le meilleur témoin sur le fait de la paternité; mais si 
« elle veut dissimuler ce fait, il ne faut pas que sa mauvaise vo- 
« lonté paralyse la bonne intention du père. » 11 demande en 
conséquence que le désaveu de la mère fût jugé. (Locré, t. III, 
p. 73.)

Le danger signalé par Cambacérès fit une profonde impression 
sur le conseil d’Etat. On reconnut que le désaveu de la mère ne 
pouvait produire aucun effet quand il était démenti par son 
aveu antérieur. Un débat s'engagea sur les preuves qui se
raient admises pour établir cet aveu antérieur. Tronchet pré
tendit qu’il y aurait de l’inconvénient à en admettre d'autres que 
celles qui résultent d’écrits émanés d’elle. Portalis répondit 
« qu’il est des circonstances qui ne sont pas moins fortes que 
« l’aveu positif pour opérer la conviction : tels sont, par exemple,
« l’éducation, les soins donnés à l’enfant, en un mot, ce qu’on 
« appelle en droit le traitement. » (Locré, 111, p. 73.) Emmery 
pensa qu’on ne devait pas y avoir égard. Le consul Cambacérès 
mit fin au débat, en faisant remarquer qu’il ne suffit pas de re
pousser le désaveu au seul cas où il est combattu par un aveu 
antérieur. « Il importe, dit-il, qu’il soit repoussé toutes les fois 
« qu’il n’est pas valable. » (Locré, III, p. 73.)

Voyant les hésitations du conseil d’Etat, Tronchet tenta de le 
ramener à la rédaction abandonnée dans la séance du 26 bru
maire an X (17 novembre 4801). « Il sera décidé, dit-il, que la 
« reconnaissance du père est insuffisante quand il y a eu désaveu 
« valable de la part de la mère. Or, quel sera, dans ce système, 
« l’effet de la reconnaissance du père, quand la mère sera morte 
« avant de l’avoir ni avouée, ni désavouée? Laissera-t-on celui 
« qui se prétend le père, libre d’attribuer l’enfant à telle femme 
« qu'il voudra, par une déclaration ensevelie chez un notaire ou 
« chez un juge de paix, et que la mère prétendue n’aura pas 
« connue? Ce serait là la conséquence du principe qui ne prive 
« d’effet la reconnaissance du père que quand elle est désavouée 
« par la mère. On échapperait à cet inconvénient, si, au lieu de 
« ne regarder la déclaration du père comme nulle que dans le 
« cas où elle est désavouée par la mère, on n’y avait égard que 
« quand elle serait avouée. Cette rédaction avait d'abord été 
« proposée. » (Locré, II, p. 74.)

Le consul Cambacérès répondit « que l’inconvénient n’est pas 
« aussi grave qu'il le paraît d’abord, puisque la déclaration du 
« père ne donne ù l’enfant aucun droit à la succession de la 
« mère. On peut, néanmoins, ajoute-t-il, prévenir tout danger, 
« en permettant au père de reconnaître l’enfant sans indiquer 
« la mère; cette forme aurait même l’avantage de mieux mé- 
« nager les mœurs. » (Locré, 111, p. 74.)

Et l’article proposé fut modifié ainsi qu’il suit : « La recon- 
« naissance d’un entant naturel n’aura d’effet qu’à l’égard de 
« celui qui l’aura reconnu. » (Locré, III, p. 74.)

Les dernières paroles prononcées par Tronchet et Cambacérès 
nous font connaître ce que le législateur comprend par cette 
expression l'indication de la mère : il s’agit bien dans sa pensée 
de l’indication de la mère par le père, comme l’a toujours admis 
la jurisprudence, et nullement de l’indication du père par la 
mère, comme les appelants le soutiennent.

De plus, en proposant d’autoriser le père à reconnaître son 
enfant sans indiquer la mère, Cambacérès fait clairement enten
dre que dans les rédactions soumises jusque-là au conseil d’Etat, 
l’indication de la mère avait été obligatoire pour le père.

Il est aisé maintenant de saisir l’enchaînement des divers 
systèmes qui se sont succédé au conseil d’Etat.

Suivant la première rédaction de l’art. 336, le père, en recon
naissant son enfant naturel, était tenu d'indiquer la mère, et sa 
reconnaissance ne produisait effet même à son égard que si elle 
était avouée par la femme qu’il avait désignée comme la mère. Cet 
aveu n’était assujetti à aucune condition de forme ni de temps : 
il ne devait point se manifester par un acte authentique, ni au

moment même de la reconnaissance du père. Nulle part l’inten
tion n’est exprimée de n’admettre cet aveu qu’après que la mère 
avait elle-même reconnu l’enfant en la forme authentique. Son 
aveu n'élait pas soumis à cette condition préalable. Ainsi, la 
femme qui n’avait pas encore fait une reconnaissance authentique 
de son enfant, pouvait avouer le père qui l’avait désignée dans 
la sienne. Par une conséquence nécessaire, cet aveu de paternité 
faite par cette femme impliquait de sa part un aveu, une recon
naissance de sa maternité.

Selon la seconde rédaction, le père était encore tenu d’indi
quer la mère dans sa reconnaissance, mais cette reconnaissance 
restait valide tant qu’elle n’était pas désavouée par la mère. Ce 
désaveu, soumis à aucune forme particulière, n’était plus rece
vable dès qu’il était démenti par un aveu antérieur. Comme 
d’après la première rédaction, cet aveu antérieur pouvait être 
opposé, non-seulement à la femme qui avait déjà reconnu l’en
fant par un acte authentique, mais encore à celle qui n’avait 
point fait pareille reconnaissance; et dans ce dernier cas, cet 
aveu contenait nécessairement la reconnaissance de sa mater
nité.

Ainsi, s’il est vrai dédire que dans les deux premières rédac
tions soumises au conseil d’Etat, l’aveu de la mère porte sur la 
paternité, il ne faut pas oublier que cet aveu implique l’aveu de 
sa maternité ; la femme ne peut avouer le père sans se recon
naître mère, l’un aveu est inséparable de l’autre.

Sur la proposition de Ca m b a c é r è s , l’indication de la mère 
devint facultative pour le père. « On peut prévenir tout danger, 
« avait-il dit, en permettant au père de reconnaître l’enfant sans 
« indiquer la mère. » Dès lors, le législateur avait à prévoir deux 
cas : au premier cas, le père indique la mère, et alors, comme 
dans les deux premières rédactions, la mère reste autorisée à 
reconnaître l’enfant, en complétant par son aveu cette indica
tion; au second cas, le père ne désigne point la mère, et alors 
sa reconnaissance ne peut avoir d’effet qu’à l’égard de lui-même. 
L’article adopté dans la séance du 29 fructidor an X, à la suite 
des observations de Ca m b a c é r è s , n’a trait qu’à ce second cas : 
« La reconnaissance d’un enfant naturel, porte l’article, n'a d'effet 
« qu’à l’égard de celui qui l'aura reconnu. » Cet article, impro
visé séance tenante, était loin do rendre la pensée que Cam ba
c é r è s  avait fait partager au conseil d’Etat. Pour la reproduire 
exactement, cet article devait être limité à la reconnaissance du 
père faite sans l’indication et l’aveu de la mère.

Aussi, lorsqu'à la séance du 43 brumaire an XI (4 octo
bre 4802), Big o t -P r é a m e n e u , après une conférence tenue avec 
le Tribunal, présenta la rédaction définitive du titre De la pater
nité et de la filiation, avait-on substitué à l’article improvisé à la 
séance du 29 fructidor an X (46 septembre 4802) une disposition 
plus conforme à la pensée qui avait définitivement prévalu au 
conseil d'Etat. L’art. 336 était rédigé dans la forme qu’il a conser
vée : « La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la 
« mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père. » Cette nouvelle rédac
tion fut votée sans discussion (L o c r é , III, p. 84). Il est inexact 
d’en conclure qu’elle se soit glissée par surprise dans le code 
civil; elle a été admise en connaissance de cause. Si elle n’avait 
pas exprimé l'opinion que Cam ba cérès  avait fait adopter par le 
conseil d'Etat dans la séance du 29 fructidor an X, Ca m b a c é r è s , 
présenta la séance du 43 brumaire an XI, lors du vote définitif, 
n’eût pas manqué de protester, contre ce changement de rédac
tion. Le silence des autres conseillers d’Etat s’explique de la 
même façon. Il y a eu un accord tacite pour accepter la nouvelle 
rédaction comme exprimant plus complètement la pensée du 
conseil d’Etat. Et, en effet, elle embrasse les deux cas possibles 
depuis que la désignation de la mère est facultative pour le père : 
le premier est prévu d’une manière formelle, le second l'est d’une 
manière implicite. Pour connaître la portée des mots qui ont été 
ajoutés, il faut remonter à la discussion des rédactions anté
rieures ; les mots : indication de la mère, aveu de la mère, y ont 
été clairement expliqués : l’indication de la mère, c'est la dési
gnation de la mère par le père ; l'aveu de la mère, c'est tout acte 
qui manifeste clairement son intention d’accepter cette désigna
tion, c’est surtout l’accomplissement des devoirs de la maternité 
envers l’enfant.

L’exposé des motifs fait par Big o t - P r é a m e n e u  , conseiller 
d’Etat et orateur du gouvernement, dans la séance du Corps 
législatif du 20 ventôse an XI (44 mars 4808), reflète parfaitement 
les discussions du conseil d’Etat.

On y lit d’abord :
« La déclaration de la mère sur la paternité ne pouvant deve- 

« nir un titre pour inquiéter celui qu’elle aurait désigné, il 
« devait être décidé, par réciprocité et par le même motif d’hon- 
« nêtelé publique, que celui qui se reconnaîtrait pour père ne 
« pourrait point donner des droits contre la femme qu’il indi- 
« querait. La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu 
« de la mère, n’aura d’effet qu’à l’égard du père. »
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Et plus loin :
« Il faut encore observer qu’il serait contraire aux mœurs que 

u la reconnaissance du père ne pût être faite sans indiquer la 
« mère afin qu'elle avoue ou désavoue. Il pourrait même arriver 
« qu’elle mourût avant d’avoir fait sa déclaration. Le père doit 
« donc avoir le droit de reconnaître l'enfant sans indiquer la 
« mère; et puisqu’il n'a pas besoin de son concours, c’est un 
« motif de plus pour que le désaveu de la mère indiquée ne 
« puisse nuire aux enfants. » (Locré, 111, p. 95).

Il en résulte clairement comme des discussions au conseil 
d'Etat que quand le législateur se sert des mots indication de la 
mère, il entend parler du père qui indique la mère, et non de la 
mère qui indique le père; et que si le père n'est point obligé 
d’indiquer la mère de l'enfant qu'il reconnaît, il a cependant le 
droit de le faire, afin qu'elle soit en mesure de faire l'aveu de sa 
maternité. Pas plus que les orateurs qui ont pris la parole au 
conseil d’Etat, Bigot-Préameneu n’exige que cet aveu de la mère 
prenne la forme authentique.

Le rapport fait par Lahahy le28 ventôse an XI (19 mars i 803)à 
l’assemblée générale du Tribunat, au nom de la section de légis
lation, et le discours prononcé par liuvEYKlER, orateur du Tribu
nal, devant le Corps législatif, dans la séance du 2 germinal 
an XI (21 mars 1803), prouvent que le Tribunat n’a pas donné' à 
l'art. 336 du code civil un autre sens que le conseil d'Etat.

L'intention du législateur se marque du reste nettement par 
les ternies dont il se sert. Pour le père, il n'y a que la recon
naissance, qui doit se faire en la forme authentique; pour la 
mère quand elle a été désignée par le père, le législateur admet, 
outre la reconnaissance, ce qu’il appelle l'aveu. Exiger pour 
l'aveu comme pour la reconnaissance la forme authentique, c’est 
confondre deux choses que lu loi distingue.

A quoi servirait la faculté accordée au père d'indiquer la mère 
dans sa reconnaissance, si la forme authentique n'en restait pas 
moins imposée a la mère? Cette indication serait dépourvue de 
tout effet. Elle ne constitue pas le commencement de preuve par 
écrit que l'art. 341 du code civil exige de l'enfant naturel qui 
réclame sa mère, pour pouvoir prouver par témoins qu’il est 
identiquement le même que l'enlant dont elle est accouchée. 
Pour attribuer quelque efficacité il celle désignation, il faut 
admettre qu'ell facilite la reconnaissance de la mère; et elle ne 
peut la faciliter, qu'en l'affranchissant de la forme authentique.

La différence qui en résulte entre la reconnaissance du père i 
et celle de la mère correspond il celte autre différence consacrée 
par les art. 340 et 341 du code civil : la recherche de la pater
nité est interdite, landisque celle de la maternité est admise. 
L'enlant ne pouvant réclamer son père, la loi devait nécessaire
ment, pour empêcher que cette règle ne fût éludée, voir exclusi
vement la reconnaissance du père dans sa déclaration authenti
que. Autoriser la mère à indiquer le père dans l'acte oii elle 
reconnaît l’enfant, admettre ensuite cet enfant il invoquer comme I 
un aveu la conduite de l'homme ainsi désigné par la mère, c'eût j 
été ouvrir une voie il la recherche de la paternité. La loi, au cou- j 
traire, n'avait aucun motif d'imposer dans tous les cas il la reçoit- | 
naissance de la mère la forme authentique, la recherche de la j 
maternité étant permise. Puisque devant les tribunaux reniant j 
peut invoquer la conduite de sa mère, rappeler les soins qu'il en j 
a reçus, pour compléter le commencement de preuve par écrit 
qui existe déjà de sa filiation, pourquoi lui serait-il défendu de 
s'en prévaloir comme preuve que sa mère a avote’ la maternité 
qui lui est attribuée par le père? Ainsi la règle que la recherche 
de la maternité est permise conduisait naturellement a admettre 
pour la reconnaissance de la mère des formes moins rigou
reuses que pour la reconnaissance du père.

On a demandé pourquoi le législateur, s'il voulait rendre plus 
facile la reconnaissance de la mère, n'a pas donné le même effet 
à la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l'enlant, 
quand cette désignation est l'œuvre, non pas du père, mais des 
autres personnes tenues de déclarer la naissance de l'enfant sui
vant l'art. 56 du code civil. La raison en est aisée à saisir. 
L’homme qui, en reconnaissant un enfant naturel , indique la 
mère, invite celle-ci à s'associer à lui pour l'exercice de tous les 
droits qui compétent aux parents, comme pour l'accomplisse
ment de tous les devoirs qui leur sont imposés. L'indication de 
la mère est donc de sa part un acte de haute gravité; et dès lors 
le législateur a pu l'envisager comme une garantie suffisante 
pour'dispenser la mère de faire elle-même une reconnaissance 
authentique. La désignation de la mère faite par un médecin, 
une sage-femme ou une autre personne qui aura assisté à l’ac
couchement n’a pas paru mériter la même créance, parce qu’elle 
n'a pas pour son auteur les mêmes conséquences.

Ainsi les termes de l'art. 336 du code civil, les discussions qui 
en ont précédé l'adoption, l'exposé des motifs, la règle que la 
recherche de la maternité est admise, tout concourt à prouver que 
la jurisprudence a saisi la véritable pensée du législateur.

Du reste celte jurisprudence a été inaugurée à la cour de cas
sation de France, par l’arrêt du 22 juin 4813, sous la présidence 
d'un illustre magistrat qui connaissait parfaitement l'intention 
du législateur; Muraire, en même temps que premier prési
dent de la cour de cassation, était conseiller d'Etat ; il a aidé à 
élaborer le code civil ; les procès-verbaux du conseil d'Etat attes
tent qu’il fut présent à la séance du 43 brumaire an XI, où fut 
votée la rédaction définitive du titre de la paternité et. de la filia
tion, et parlant celle de l'art. 336 ; et les paroles qu'il prononça 
à cette séance prouvent qu'il avait assisté aussi à la conférence 
tenue avec le Tribunat pour arrêter celle rédaction.

11 y a un dernier motif, et ce n’est pas le moins puissant, de 
préférer la solution consacrée par la jurisprudence: elle est la 
plus favorable aux enfants naturels, elle facilite leur reconnais
sance, leur légitimation. La loi civile ne les marque plus d'un 
signe de réprobation. Victimes innocentes de la faute de leurs 
parents, ils sont dignes de toute la sollicitude du législateur. La 
t'.onvention nationale, si souvent injuste à force de vouloir la 
justice avec excès, assimila les enfants naturels aux enfants légi
times : elle admit les uns comme les autres à succéder eu ligue 
directe et collatérale. La nécessité de sauvegarder la famille, la 
protection due au mariage s'opposeront toujours à cette assimi
lation. Les auteurs du code civil comprirent qu'il y avait la des 
barrières infranchissables. Mais rien ne les empêchait de venir 
en aide aux enfants naturels, en facilitant leur reconnaissance et 
leur légitimation. Si les graves considérations morales qui ont 
déterminé le législateur a leur interdire la recherche de la pater
nité, l'ont dû porter également ù n'admettre que les actes authen
tiques comme preuve de la reconnaissance du père, ce rigorisme 
n'a plus de raison d’être pour la reconnaissance de la mère. 11 
a donc pu sans danger affranchir celte reconnaissance de la forme 
authentique, quand elle est conforme à la désignation faite' par 
le père dans la sienne. En rendant ainsi la reconnaissance des 
enfants naturels et par suite leur légitimation plus facile, le légis
lateur a rendu aussi service aux bonnes mœurs, qui gagnent 
toujours à ce que la légitimation fasse oublier l'irrégularité de 
la naissance.

deux donc qui cherchent à changer la jurisprudence, s'ils 
réussissaient dans leurs efforts, lui feraient faire, non pas un 
progrès , mais un recul : ils introduiraient pour la reconnais
sance de la mère une rigueur nécessaire seulement pour la 
reconnaissance du père; ils enlèveraient il beaucoup d'enfants 
naturels la qualité déniants légitimés que la jurisprudence 
actuelle leur assure. »

L e  4 novembre  1868 est intervenu l ’arrêt suivant  :
Arrêt. — » La Cour, adoptant les motifs invoqués par les 

premiers juges et sur les conclusions conformes de M. l'avocat 
général De I’aepe, déclare les appelants sans griefs, confirme le 
jugement dont est appel, condamne les appelants aux irais envers 
les autres parties...» (Du 4 novenibre48Ü8.—Plaid. MM''8 liOUN 
père et Al.IiÉIUC. KOLIN D'EuiOUNGNK.)

ALTES OFFICIELS.
Justice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 

24 décembre 1868, le sieur Valériane, avocat et membre du con
seil provincial de Nanmr, est nommé juge de paix du canton de 
Fosses, en remplacement du sieur AVodon, appelé à d'autres 
fonctions.

Notariat. — Nomination. Far arrêté royal du 24 décembre 4868,
M. Balthasar, candidat notaire i i Andennc et juge suppléant à la 
justice de paix de ce canton, est nommé notaire à la résidence 
de Balàtre, en remplacement de M. Thirion, décédé.

J ustice de paix. — J uges suppi.éants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 27 décembre 4 868, le sieur Bruyère, bourg
mestre ;i Irchoinvclz, est nommé juge suppléant ii la justice de 
paix du canlon de Ehièvrcs, en remplacement du sieur Jouret, 
démissionnaire; le sieur Wiel, ancien conservateur des hypo
thèques, demeurant il Bilsen, est nommé juge suppléant il la jus
tice de paix de ce canlon, en remplacement du sieur Lambrechts, 
démissionnaire.

J ustice de paix. — Greffiers. — Nominations. Par arrêtés 
royaux du 27 décembre 1868, le sieur Ganlon, commis greffier 
il la justice de paix du deuxième canton de Gand, est nommé 
greffier de la justice de paix du canlon de AVaerschoot, en rem
placement du sieur Ghysels, décédé; le sieur Jloliin, candidat 
notaire, juge suppléant à la ju lice de paix du canton d'Avennes, 
est nommé greffier de la même justice de paix, en remplacement 
du sieur Sentron, démissionnaire.

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. P uo r el Ce, rue  aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIYILE.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

Présidence de M. Herman».

IMPOSITION COMMUNALE. —  TAXE. —  PROPRIÉTÉ BATIE 
NOUVELLEMENT. ---- IMPÔT. ----- LÉGALITÉ.

Sous l'empire de notre Constitution, les communes peuvent établir 
toute espèce d’impôts sous le contrôle et l'approbation de la 
députation permanente du conseil provincial et la sanction de 
l'autorité royale.

En conséquence elles peuvent, moyennant ces autorisations, établir 
une taxe sur les propriétés nouvellement bâties, quoiqu’elles 
soient exemptes de la contribution foncière en vertu de la loi du 
28 mars 1828. Toutes les dispositions qui limitaient ces pou
voirs se trouvent abolies.

(l,A VEUVE VAN DAEL C. LA VILLE D’ANVERS.)

La ville d’Anvers avait établi un impôt sur les pro
priétés bâties temporairement exemptées de la contribution 
foncière par la loi du 28 mars 1828 ; sa délibération avait 
été, sur l’avis de la députation permanente du conseil pro
vincial, approuvée pur arrêté royal du 5 juin 1866.

Mn,L' veuve Van Dael ayant refusé de payer cette taxe, 
une contrainte lui fut signifiée et elle y forma opposition 
fondée sur l’illégalité de cet impôt. Devant le juge de paix 
saisi de cette opposition, la ville d’Anvers fit observer :

« Que sauf les restrictions particulières introduites ou à intro
duire par des lois spéciales, les autorités communales ont, en 
vertu de la législation existante, le pouvoir illimité de lixer, sous 
l'approbation royale, l'assiette aussi bien (pie le montant de leurs 
propres ressources;

Que ce principe incontesté est consacré tant par la doctrine 
(Des impositions communales en Belgique, par Hub. Lëkmans, p. 3) 
que par la jurisprudence; cass. belge, 28 juillet 1842, S mai 
4859 (Pasicr., 42 ,1 , 342; Iîelg. Jud., XVII, 1386);

Que ce principe est adopté par l’autorité administrative, ainsi 
qu'il résulte d'une déclaration faite par M. le ministre de l’inté
rieur Vandenpeereboom, en réponse à une interpellation lui 
adressée au Sénat à la séance du 1er juillet 1865 (Annales parle
mentaires, Sénat, session 1864-1865, p. 521 et 523);

Que la taxe communale établie en cette ville sur les pro
priétés bâties, temporairement exonérées de la contribution fon
cière, a été approuvée par arrêté royal du 5 juin 1866;

Qu’aucune disposition légale n'interdit aux administrations 
communales d’établir une taxe sur les propriétés bâties exemptes 
de la contribution foncière en vertu de la loi du 28 mars 1828;

Que cette loi exonère, il est vrai, certaines propriétés bâties 
de la contribution foncière, mais uniquement de la contribution 
foncière, c'est-à-dire de l’impôt foncier annuellement fixé par les 
lois budgétaires de l’Etat et perçu au profit du trésor public et 
non de toute taxe, même foncière, que l'administration commu
nale peut établir en vertu des pouvoirs lui conférés par les lois 
constitutionnelles et organiques;

Qu'il est encore vrai que la taxe approuvée par l'arrêté royal

du 5 juin 1866 repose sur la même assiette (pie la contribution 
foncière, puisqu’elle a pour base le revenu cadastral de certaines 
propriétés immobilières ; que le montant est également le même, 
puisqu'il équivaut au montant total des contributions, tant en 
principal qu’en additionnels, qui seraient perçus au profit de 
l'Etat, de la province et de la commune, si les propriétés n’en 
étaient pas temporairement exemptées; mais que ces circonstances 
ne changent pas le caractère de l’impôt : l’un , impôt direct de 
l'Etat établi par la loi; l'autre, impôt communal perçu au profil 
de la commune, établi par délibération du conseil communal, 
approuvé par le roi, sur avis de la députation permanente; que 
tous deux, quoique reposant sur lu même base, sont de natures 
essentiellement distinctes. V. analogue cass. beige, 7 janv. 1867 
(Iîelg. Jud., XXV, 276);

Qu'il suit de là (pie la taxe communale dont s'agit n'est pas 
une contribution foncière et ne peut être confondue avec elle; 
comme conséquence ultérieure : que la loi du 28 mars 1828, qui 
exempte de la contribution foncière certaines propriétés bâties 
de la dame veuve Van Uael, n’exempte pas celle-ci de la taxe 
communale approuvée par l’arrêté royal du 5 juin 1866 ;

Que telle est aussi l'interprétation donnée à la législation 
existante par l'autorité administrative supérieure, puisqu'elle a 
approuvé l’établissement de la taxe communale dont s’agit, 
comme elle a approuvé l’imposition communale de 1 p. c. éta
blie par délibération du conseil communal de Bruxelles sur le 
revenu cadastral des propriétés immobilières, y compris celles 
qui sont exemptées de la contribution foncière en vertu de la loi 
de 1828; celle de 2 p. c. établie par les villes de Garni et d'Alost 
sur le revenu cadastral des mêmes propriétés; celle de 2 1/2 p. c. 
sur le revenu cadastral des maisons exemptées de la contribution 
foncière, établie par la commune de Schaerbeek; celle de 
3 1,2 p. c. établie sur les mêmes bases par la ville de Spa ; celle 
do 10 p. e. sur les mêmes bases établie par la ville de Eiégc 
(arrêtés royaux des 31 décembre 1855, 3 septembre 1856, 7, 31 
et 28 décembre 1864, 18 mai 1865, 5 janvier 1863); «pie la léga
lité de ladite taxe n'est pas contestée par la doctrine (Leemans, 
p. 487);

Que le législateur en a lui-même implicitement reconnu la 
légalité, puisque, par l’art. 2 de la loi du 20 juin 1867, il inter
dit d'établir cette taxe sur le revenu des habitations destinées 
aux classes ouvrières et construites par des sociétés qui ont pour 
objet la construction, l’achat, la vente ou la location de ces ha
bitations ; exceptio probat régulant; que les explications fournies 
par M. le ministre des finances à la section centrale prouvent 
que cet art. 2 a eu précisément en vue la perception, au profit 
de la commune, de l'impôt foncier ou des contributions simi
laires, ainsi qu’il résulte du rapport déposé par M. Carlier, dans 
la séance de la Chambre des représentants, le 22 mai 1867 
(Annales parlementaires, session de 1867, p. 419). »

La commune conclut en conséquence au rejet de l’oppo
sition formée par la veuve Van Dael à la contrainte lancée 
contre elle, et à ce qu’elle fût autorisée à continuer les 
poursuites.

La dame Van Dael déclara persister dans ses conclusions 
et répondit à ces moyens :

« Que si les communes, en vertu des art. 31, 108 et 110 de 
la Constitution belge, avaient un pouvoir très-étendu d’établir et 
d'édicter des règlements de police et de taxe, et de régler, le cas 
échéant, sous l’approbation des autorités supérieures, les intérêts 
exclusivement communaux, il ne saurait être soutenu que ce 
pouvoir est illimité ;

Que si, pour rendre obligatoires les taxes et règlements com
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munaux, il ne faut pas l’intervention de la loi, il est d'autre part 
certain qu’ils ne peuvent lui être contraires ; que s’ils ne doivent 
pas s’appuyer sur une loi qui permet, ils doivent respecter une 
loi qui défend, sous peine de devenir illégaux et par conséquent 
nuis;

Que c’est dans ce sens, consacré par des textes formels et des 
arrêts, qu’il faut entendre la législation sur la matière;

Que ces principes incontestables étant admis, elle faisait 
observer que l'imposition dont s’agissait au procès était illégale 
et contraire aux lois à un double titre : qu’elle l’était d’abord parce 
qu’elle constituait une eontribulion foncière ; en effet, on entend 
par là toute imposition ou taxe qui se perçoit sur les propriétés 
bâties ou non bâties, proportionnellement et à raison de leur 
revenu net imposable; l’impôt foncier consiste donc dans le pré
lèvement d’un tantième sur le revenu cadastral imposable des 
immeubles ;

Or, c’était dans ces termes, sous cette dénomination, qu’à la 
séance du 27 novembre, la commission avait proposé la taxe, 
sous le titre de Taxe sur le revenu cadastral des propriétés qui 
sont exemptées de la contribution foncière; de même l’arrêté du 
conseil communal du 9 mai -1866 mettait le nouvel impôt à 
charge des propriétaires et lui assignait pour base le revenu ca
dastral imposable;

Qu’il était donc incontestable que cette taxe constituait un vé
ritable impôt foncier n’atteignant le contribuable que par l’inter
médiaire de son immeuble, ne tenant compte que de la valeur 
de celui-ci seulement, de telle manière que le propriétaire ne 
pouvait être considéré que comme un agent acquittant la contri
bution pour l’immeuble, avec une partie des fruits qu’il lui 
donne ;

Or, aux termes de l’art. 1er, tit. 4, du décret des 28 septembre- 
6 octobre 4791, rappelé par la loi du 3 frimaire an Vil, la pro
priété foncière ne pouvait être assujettie à des contributions 
publiques que par le seul pouvoir législatif; que cette disposition 
était générale et d'ordre public; qu’elle était, ainsi que son texte 
et son intitulé le démontrent, constitutive et organique du droit 
de propriété territoriale; qu’elle avait pour objet d'assurer la 
liberté du sol et de prévenir (pie les peuples fussent, dans l'ave
nir, exposés à ces accroissements de contributions ordonnées 
par un conseil despotique, enregistrés par des tribunaux sans 
mission ; que, dans ce but, des représentants élus pur les peuples 
devaient régler chaque année, d’après les besoins de l'Etat, la 
somme de la contribution qui serait répartie sur toutes les pro
priétés composant le territoire;

Qu’étant d’ordre public, la disposition du décret des 28 sep
tembre^ octobre 4794 était strictement obligatoire pour le gou
vernement, les communes et les particuliers;

Que reconnaître aux communes, même sous le contrôle et 
l’approbation du pouvoir provincial et exécutif, le droit de grever 
de charges la propriété foncière et de créer un impôt foncier à 
son profit, ce serait détruire en cette matière un des grands prin
cipes de 4789, pour rétrograder à l'ancien régime, qui attribuait 
le haut domaine aux princes ou aux communes, en vertu de pri
vilèges octroyés par ces premiers, tandis que les prédits prin
cipes dont l’article précité n’est qu’une application, placent la 
propriété sous la seule sauvegarde de la nation ;

Que permettre aux communes, en présence du même article, 
de grever la propriété, ce serait leur permettre aussi d'asservir 
les citoyens; car l’article déclare que la propriété foncière est 
libre comme les personnes qui l’habitent; ce serait leur per
mettre d’exproprier sans indemnité, puisque tous ces droits, tous 
ces intérêts sont placés par ladite disposition sur la même ligne;

Que ces dispositions tutélaires des droits primordiaux du ci
toyen n’avaient pas été modifiées et avaient conservé aujourd’hui, 
comme personne ne le conteste, toute leur force; qu’elles ont en 
vue de protéger les citoyens contre l’arbitraire et les exactions 
du pouvoir;

Qu’il suit de ce qui précède qu’il ne rentre pas dans les attri
butions des conseils communaux d’établir un impôt foncier en 
violation des lois existantes ; que la jurisprudence se prononce 
aussi en ce sens. V. spécialement tribunal d’Anvers, 5 juin 4862 
(Belg. Jud., XX, p. 743), et réquis. de M. Faider (Belg. Jud., 
XVII, 4386);

Qu’aucune des autorités judiciaires invoquées par la défende
resse ne vient infirmer ce principe et qu’il importerait peu que 
des décisions administratives eussent, dans des circonstances 
données, méconnu la loi ; que ces décisions ne sont pas obliga
toires pour les tribunaux et restent soumises à leur contrôle et 
souveraine appréciation (Constitution belge, art. 407);

Que la taxe litigieuse est encore illégale comme étant de plus 
contraire à la loi du 28 mars 4828 ou plutôt comme étant abro- 
gative de cette loi ;

Que cette loi, contenant des dispositions pour l’encouragement

des nouvelles constructions de maisons et bâtiments au moyen 
de la prolongation du terme de leur exemption de la contribution, 
est édictée dans un but d’intérêt général ;

Que ses considérants et son texte le prouvent quand ils disent ; 
« Nous, Guillaume, ayant pris en considération qu’il est dans 
« l’intérêt de la société d’encourager la construction de maisons... 
« nous avons statué : exemption de la contribution foncière est 
« accordée pour les maisons, etc.*; »

Que cette loi est générale ; qu’elle ne distingue pas entre les 
contributions foncières perçues au profit de l’Etat, de la com
mune ou de la province;

Qu'elle ne peut être abrogée que par une loi, nullement par 
une décision de la commune, qui ne saurait imposer à son profit 
ce que la loi a, d’une manière générale, déclaré libre;

Que la taxe litigieuse viole cette loi :
4° Dans son texte, puisque la loi du 28 mars 4828 décrète 

l’exemption de la contribution foncière d une manière absolue, 
sans autoriser aucune distinction entre celle perçue au profit de 
l'Etal, de la province ou de la commune ;

2° Dans son esprit, puisqu’il résulte des considérants de la loi 
du 28 mars, sans doute possible, (pie le législateur, en vue d’un 
intérêt général, a voulu d’une manière absolue et impérative le 
dégrèvement des constructions nouvelles et que par le règle
ment, sa volonté est anéantie par le fait que la taxe nouvelle ne 
s’étend et ne frappe que ceux-là seuls qui, en vertu de la loi 
prédite, étaient déclarés exonérés;

3° Dans scs motifs, qui sont l’intérêt qu'a la société (donc 
aussi des communes qui la composent) d’encourager, par 
l’exonération de l’impôt, les constructions nouvelles. Or, les 
rédacteurs du nouveau règlement le savaient et le comprenaient 
si bien que, dans leur exposé des motifs, ils soutiennent que ces 
considérations du législateur n’avaient plus de raison d’être 
aujourd'hui, violant ainsi les art. 31 et 110 de la Constitution, 
faisant le procès à la loi, se mettant au dessus du législateur et 
détruisant son œuvre de fond en comble ;

4° Dans sa portée et son étendue. En efict, la loi du 28 mars 
n’exempte que les bâtiments et maintient au profit de l’Etat 
l’impôt sur le sol (art. 4), tandis que le règlement établit l'impôt 
total, le perçoit pour la commune à la fois sur le sol et sur les 
bâtiments, substituant ainsi l’aggravation à l’exemption;

5U Dans l’assiette et le montant de l'impôt, attendu que celui- 
ci, comme le reconnaît la défenderesse, représente exactement 
l’impôt perçu sur les propriétés bâties (temporairement non 
perçu par l’Etat) avec tous scs accessoires ; qu'elle a pour base le 
revenu cadastral imposable et que sa quotité doit être déterminée 
tous les ans d'après le mode adopté pour la formation des rôles 
de la contribution foncière;

6° Enfin quant il sa matière et à sa nature réelle, puisqu'il 
résulte de ce qui précède que la distinction subtile et sans fonde
ment ([lie fait la défenderesse entre l’impôt visé par cette loi et 
la taxe qu'elle établit, est purement formelle et nominale, et ne 
peut comme telle être juridiquement prise en considération ;

Que l'exposé des motifs et la teneur du règlement prouvent à 
l’évidence que la taxe n’a d’autre objet que celui réglé par la loi 
du 28 mars 4828;

Que la distinction invoquée et qui consiste à différencier ces 
deux objets, parce que la nouvelle taxe est perçue par la com
mune, au lieu de l’être par l’Etat, est dérisoire; qu’elle est de 
plus contraire à l’esprit et au but de la loi ;

Que si pareil système pouvait prévaloir, toute garantie devien
drait illusoirc.et qu’il appartiendrait, sans conteste possible, aux 
communes de rétablir toutes et quelconques impositions pros
crites par la loi ; cass. belge 27 mars 484S;

Que, de toutes les considérations qui précèdent, il suit que la 
taxe introduite par la commune n’est autre que l’impôt foncier 
dont la loi de 4828 dégrève les nouvelles constructions; que 
quelle que soit l’étendue des pouvoirs communaux pour l'établis
sement de leurs taxes et la création de leurs ressources, ces 
pouvoirs se restreignent aux intérêts exclusivement communaux ;

Que leurs décisions ou règlements ne sont obligatoires que 
pour autant qu’ils soient conformes aux lois ;

Que, dans la cause soumise au juge, il est impossible d’établir 
la moindre similitude entre les taxes des villes de Bruxelles, 
Gand, Àlost, etc., et celle établie par la ville d'Anvers, car ;

4° Comme il a été démontré, la dernière n’est en réalité que 
l’impôt foncier prélevé par la commune en violation des lois des 
26 septembre-6 octobre 4794 et 28 mars 4828, tandis que les 
premières doivent, à raison de leur assiette, de leur mode de 
répartition sur toutes les propriétés bâties, tant anciennes que 
nouvelles, de leur montant minime, être considérées comme de 
simples impositions n’ayant en fait que la valeur de centimes 
additionnels perçus sous une autre dénomination ;
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2° Que ces diverses taxes laissent subsister, au profit des con
tribuables, les effets de la loi de 1828, alors que la taxe du 
conseil communal aggrave la situation des propriétaires qui 
devraient être exemptés ;

Que l'argument tiré par la défenderesse de la loi du 20 juin 
1867 et des opinions émises par M. le ministre des finances et 
M. Carrier, outre qu’il ne saurait prévaloir contre une loi exis
tante et en emporter l’abrogation, n’a pas au surplus la portée 
qu’on lui attribue ;

Que la loi du 20 juin 1867 est conçue dans un sens général et 
n’interdit pas seulement aux communes de percevoir sur les 
maisons ouvrières l'impôt foncier dont toutes les nouvelles con
structions sont exemptes par la loi du 28 mars 1828, mais toutes 
taxes similaires que certaines communes avaient introduites ou 
pourraient essayer de créer; que cette loi rend donc un nouvel 
hommage aux dispositions et aux motifs de la loi de 1828 en 
reconnaissant, dans l’ordre du cas dont elle avait à s'occuper, 
l'obligation pour les communes de la respecter;

Qu’outre ces deux premiers moyens, il est à remarquer de plus 
que la taxe en tant quelle serait appliquée aux propriétés déjà 
érigées avant son établissement serait illégale, impliquant un 
effet rétroactif et partant contraire à l’équité et à la loi. »

La commune d’Anvers ne se rendit pas à ces raisons et 
répliqua :

« Qu’elle admettait le principe qu’une taxe communale, pour 
être légale et obligatoire, ne pouvait être contraire à aucune loi 
existante ; que ses conclusions antérieures ne renfermaient rien 
de contraire à ce principe ;

Que toute l’argumentation de la dame Van Dael reposait sur 
l’étrange confusion entre ce qui constitue, en pure théorie, dans 
la science économique, un impôt foncier et ce qu’on appelle en 
pratique dans notre système financier la contribution foncière. 
On peut, théoriquement parlant, donner le nom d’impôt foncier 
ou de contribution foncière à tout impôt qui a pour base le revenu 
cadastral des propriétés immobilières. Dans ce sens, les centimes 
additionnels au principal de la contribution foncière, la taxe pour 
l’entretien des corps des pompiers décrétée par délibération du 
conseil en date du 9 mai -1866, etc., constituent, aussi bien que 
la taxe dont il s’agit au présent procès, des contributions fon
cières. Mais ce qu’en pratique on désigne plus spécialement sous 
le nom de contribution foncière, ce qu’on appelle, par exemple, 
la contribution foncière, c’est l’impôt connu sous cette désignation 
dans la loi même, l’impôt de l'Etat établi par la loi du 3 frimaire 
an VII, dont le montant est fixé par la loi du 7 juin 1867, dont la 
perception est décrétée annuellement au vœu de l’article 111 de 
la Constitution par la loi budgétaire des voies et moyens;

Que la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 n'avait pas la 
portée que lui attribuait la dame Van Dael; que l'art. 1er de la 
loi n’avait d'autre but que de rendre à la propriété sa pleine et 
entière liberté, c'est-à-dire de l'affranchir de toutes les servitudes 
non établies par prescription ou convention, de les dégrever des 
charges nombreuses que l’usage avait établies sous l'ancien 
régime et qui constituaient une entrave considérable au progrès 
de l’agriculture: que l’article, en ajoutant que la propriété terri
toriale ne pouvait être assujettie envers la nation (mots essentiels 
et non reproduits dans les conclusions de la demanderesse) 
qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, 
ne dit autre chose que ce qui est écrit dans la Constitution aux 
art. 113 et HO ; que la liberté attribuée aux communes de s’im
poser comme elles l’entendent et de déterminer notamment l’as
siette des impôts qu’elles perçoivent, était la plus précieuse des 
garanties contre l'absorption des libertés communales par le 
pouvoir central et contre le retour à l’ancien régime;

Que c'était donc bien à tort que la dame Van Dael invoquait 
en sa faveur les grands principes de 1789 ; que la jurisprudence 
était conforme au système de la ville d’Anvers. En effet, l’arrêt de 
la cour de cassation du S mai 1859 (Pas. 59, 1, 152), s’occupant 
de l’étendue du pouvoir communal en matière d’impôts, dit : 
« Considérant que toute commune étant une société politique qui 
« a son existence propre et un territoire délimité par la loi, il 
« est de l’essence de l’autorité communale qui la représente 
« d’exercer ses pouvoirs constitutionnels dans toute l’étendue de 
« son ressort territorial, non-seulement sur les personnes qui 
« l’habitent, mais aussi sur les immeubles qui y sont situés, sur 
« les objets cl les industries qui s’y trouvent; »

Que la dame Van Dael reconnaissait elle-même, dans le chef 
des administrations communales, le pouvoir de frapper d’impôts 
les propriétés immobilières puisque, dans ses conclusions, elle 
considère comme légal l’établissement, par la commune, de 
centimes additionnels au principal de la contribution foncière; 
que les additionnels participant naturellement de la nature et du 
caractère de l'impôt principal, les additionnels à la contribution

foncière constituent un impôt foncier au même titre que le prin
cipal; que dans son système donc, la dame Van Dael, si elle 
voulait rester conséquente avec elle-même, devait soutenir que 
les additionnels ne peuvent être établis que par la loi ;

Que s’il est vrai que les décisions administratives ne sont pas 
obligatoires pour les tribunaux, il est vrai aussi, et c’est à ce titre 
qu’elles ont été invoquées, qu’elles ont une valeur doctrinale 
incontestable ;

Que la taxe dont s’agit n'était pas plus contraire à la loi de 1828 
qu’à celle de 479-1;

En fait, les motifs qui ont dicté cette loi, n’existent plus. Dans 
une discussion au conseil de Schaerbeek, il a été dit avec infi
niment de raison « que les services communaux fonctionnent, 
« pour les habitants des bâtisses nouvelles comme pour les pér
it sonnes qui occupent les maisons anciennes. Il est même exact 
« de dire que les dépenses de la commune n'augmentent qu’à 
« cause des constructions neuves. N'est-il pas dès lors juste et 
« équitable que les habitations nouvelles participent aussi bien 
« que les anciennes à la production des ressources dont la com- 
« munc a besoin pour faire face à ses dépenses? »

l l in . Leemans, Des impositions communales en Belgique, 1866, 
p. 187, s'exprime dans le même sens : « La taxe communale 
« sur le revenu cadastral des propriétés immobilières, dit cet 
« auteur, y compris celles qui sont exemptées de la contribution 
« foncière en vertu de la loi du 28 mars 1828, n’est pas en oppo- 
« sition avec le principe qui a dicté cette loi. Nous ne le croyons 
« pas, car elle ne pourrait restreindre le développement de 
« constructions de maisons, notamment dans les villes et eom- 
« munes rurales importantes. L’expérience le prouve, au reste, de 
« la manière la plus évidente. »

Que ces considérations ont déterminé l'administration com
munale d'Anvers à faire disparaître, dans la mesure de la légalité, 
les conséquences de la loi de 1828 par l’établissement de la taxe 
sur les propriétés exonérées de la contribution foncière ;

Que cette taxe a fait disparaître un privilège de fait (le privilège 
de droit n'existant pas) ;

Qu’au reste, les motifs d'une disposition fiscale peuvent en 
justifier l’opportunité, mais jamais la légalité ;

Que, s’il fût vrai, ainsi que le soutenait la dame veuve Van 
Dael, que l’établissement de la taxe eût substitué l'aggravation à 
l’exemption, son illégalité ne serait pas prouvée. En effet, une 
taxe ne peut être illégale à cause de son montant. Aucune loi ne 
limite les pouvoirs des communes en ce qui concerne la fixation 
du montant des impôts qu’elles établissent. Il en était autrement 
sous le régime du roi Guillaume. Sous l'empire de la loi fonda
mentale, les communes n'avaient pas le droit d'établir des impo
sitions en principe. Elles ne le pouvaient que pour autant qu’elles 
y fussent autorisées par la loi. La loi du 4 octobre 1816 accorda 
ce pouvoir, mais en le restreignant dans certaines limites tant en 
ce qui concerne l’assiette que le montant. Mais cette loi a été 
abrogée par les art. 110 et 108 de la Constitution belge, cass. 
belge, 7 mars 1836, 28 juillet 1842 (Pasic. à sa date et 42, 1, 
342 ;

Qu'il est sans doute vrai que la loi de 1828 ne peut être 
abrogée que par une loi. Aussi la taxe dont il s'agit, ne l’abroge 
pas plus, que les centimes additionnels au principal de la contri
bution foncière n’abrogent la loi du 7 juin 1867, qui fixe le 
montant de cette contribution;

La loi de 1828 n’a d'autre portée que celle-ci. Le montant de 
la contribution foncière en Belgique est fixé par la loi du 7 juin 
1867 à la somme de 18,909,283 fr. 66 c. La contribution foncière 
est un impôt de répartition. La répartition se fait entre les pro
vinces et les communes conformément à la péréquation décrétée 
par ladite loi de 1867. La part incombant à chaque commune 
étant connue, les répartiteurs recherchent le rapport entre cette 
part et le revenu cadastral des immeubles situés dans la com
mune, en n’y comprenant pas le revenu des immeubles exemptés 
de la contribution foncière par la loi de 1828. Au moyen de ce 
rapport, ils calculent la part afférente aux propriétaires du chef 
de chaque immeuble, hormis encore une lois les constructions 
exemptées de la contribution foncière. De cette manière, la 
somme incombant à la commune se parfait sans l’intervention 
des propriétaires du chef de leurs immeubles exonérés par la 
loi de 1828;

A Anvers, comme ailleurs, ces dispositions sont observées ; 
les propriétés visées dans la loi de 1828 ne paient aucune part 
dans la contribution foncière;

La taxe dont il s’agit n'a pas porté atteinte à la loi de 1828 :
Que la ville d’Anvers n’a jamais soutenu qu’entre la contri

bution foncière et la taxe dont il s'agit, la différence essentielle 
résulte de ce que l’une est perçue par l'Etat, à son profit, et 
constitue un impôt de l’Etat, et l’autre est perçue au profit de la 
commune et constitue une imposition communale;

-166
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Qu'il esl difficile de comprendre que la demanderesse recon
naisse la légalité des taxes établies dans d'autres villes et dont 
nous avons indiqué quelques-unes dans les conclusions anté
rieures, puisque d'une part elles reposent toutes sur le revenu 
cadastral des propriétés exonérées par la loi de 1828 de la con
tribution foncière et que, d’autre part, la dame veuve Van Dael 
soutient que la loi seule peut établir un impôt qui a pour assiette 
le revenu cadastral des immeubles;

Que la circonstance que ces taxes équivalent en fait à de 
simples additionnels, fût-elle établie, elle n’expliquerait pas 
cette contradiction , parce qu’en bonne logique les additionnels 
à la contribution foncière, décrétées par la commune, ne peuvent 
être considérés comme plus légaux, dans le système de la partie 
adverse, que d'autres impôts frappant directement des immeubles 
de la commune ;

Que les conclusions de la demanderesse ne détruisent point 
l’argument tiré de la loi du 20 juin 1867 et des documents y re
latifs ;

Que les considérations qui précèdent justifient l’établissement 
de la taxe aussi bien sur les maisons déjà achevées et habitées 
que sur celles encore à construire. V. Leemans, lot', rit., p. 171. »

L’appelante n’admit pas ces conclusions et prit acte de 
ce que la défenderesse reconnaissait le principe, du reste 
incontestable, qu’une taxe communale, pour être légale et 
obligatoire, ne pouvait être contraire à une loi existante. 
Puis elle ajoutait :

« Il suit de là que dès qu'il aura été établi que la taxe liti
gieuse est conlraire à une loi, qu'elle impose un objet en viola
tion d’une loi d'intérêt général, il en résultera que cette taxe est 
illégale et ne doit pas être appliquée par les cours et tribunaux. 
Or, sous ce rapport, nous persistons à soutenir que la taxe en 
question est illégale en ce qu’elle constitue un impôt foncier que 
la commune n’a pas le droit de percevoir, et qu’au surplus elle 
anéantit les effets de la loi de 1828.

En ce qui concerne le premier point, il résulte du texte de 
l’art. 1" du décret du 26 scptembre-6 octobre 1791 (pie le terri
toire, le sol, est d’une manière absolue, libre de toutes charges 
autres que les charges et redevances établies par des conventions 
locales, et les contributions publiques établies par le Corps lé
gislatif au profil de la nation.

Ce texte si formel, si impératif, n’autorise aucune charge, au
cune imposition sur le sol ou le territoire au profit des com
munes. La portée du principe proclamé par cet article est bien 
celle que la demanderesse lui a assignée-dans ses conclusions 
antérieures; il suffit pour s’en convaincre de consulter l’instruc
tion de l’Assemblée nationale. Comme il a été dit antérieurement, 
la disposition s’applique même à la liberté des personnes, et, s’il 
fallait admettre la prétention formulée par la ville d’Anvers, il 
appartiendrait à celle-ci, en vertu d’une simple délibération ap
prouvée, de rétablir les tailles, corvées et autres vexations de 
l’ancien régime.

Les art. 113 et 110 de la Constitution belge ne contrarient pas 
cette solution et ne sont que des conséquences du principe con
sacré par le décret.

Les restrictions mises par certaines lois constituantes et fon
damentales au pouvoir des communes ne sauraient compro
mettre leur indépendance vis-à-vis du pouvoir central, qui, lui- 
même, est tenu de les respecter, et n’ont d’autre but utile que 
de prévenir les exactions arbitraires des communes.

La défenderesse, ne pouvant plus contester le caractère essen
tiellement foncier de l’impôt, cherche à établir une distinction 
entre la contribution foncière votée annuellement au profit de 
l’Etat, et ce que l’on appelle, dit-elle, en théorie, l’impôt foncier. 
Cette distinction n’a aucune valeur, puisqu'on décrétant la li
berté du sol, l'art. 1er du décret, en parlant de contributions fon
cières, vise les charges et redevances qui grèvent le sol, la pro
priété.

Vainement, pour prouver qu’elle aurait eu le droit d’établir un 
impôt foncier, la ville invoque l’existence de la taxe sur les 
pompiers et les centimes additionnels perçus sur le principal de 
la contribution foncière, en soutenant que l’un et l'autre consti
tuent des impôts fonciers. Ces taxes n’étant pas en discussion, il 
n’y a pas lieu maintenant d’en apprécier la légalité. Du reste, ces 
centimes additionnels, perçus par les communes, ont leur ori
gine dans une loi et nullement dans une simple délibération du 
conseil.

L’arrêt de la cour de cassation, rendu sur les conclusions con
formes de M. Faider, lequel proclame l’illégalité de l’impôt fon
cier établi par la commune, ne consacre nullement la prétention 
de la défenderesse et doit être interprété par les circonstances 
de la cause, auxquelles il se rapporte.

En second lieu, ainsi qu’il a été longuement démontré déjà, la 
taxe litigieuse est destructive des dispositions de la loi de 1828.

La violation commise devient d’autant plus évidente que la 
ville, pour justifier le nouvel impôt, allègue, dans les considé
rants de sa décision, et soutient encore aujourd'hui dans ses con
clusions, que les motifs qui ont dicté au législateur, en vue de 
l’intérêt public, les dispositions de la loi de 1828 ayant disparu, 
elle a trouvé convenable d’en faire disparaître les conséquences. 
Cette déclaration si catégorique, mieux que toutes les autres dé
monstrations déjà rapportées, prouve que l’objet de la taxe 
n’est autre que l'objet déjà réglé par la loi de 1828, laquelle, 
par le règlement communal, se trouve virtuellement abrogée.

Les longues considérations dans lesquelles la défenderesse 
explique le mécanisme et le mode de la répartition de l’impôt 
foncier, ne viennent en aucun point combattre les prétentions 
de la demanderesse, qui convient que l'impôt foncier dont il 
s’agit à la loi de 1828 n’est point perçu par l'Etat, mais qui sou
tient qu’il est, en violation de cette loi, reçu par la commune. 
C’est là, comme la défenderesse, malgré les protestations con
traires, le soutient, une abrogation des exemptions prévues par 
la loi de 1828.

Comme il a été dit, cette différence est purement formelle. 11 y 
a lieu avant tout de prendre en considération la portée effective, 
la nature réelle de la taxe : plus est in re quam in nomiiie; et il 
est impossible de soutenir avec quelque fondement de raison que 
la taxe litigieuse n'abroge par virtuellement, dans son esprit et 
dans ses effets, les dispositions de cette loi de 1828.

Si le système de la défenderesse devait prévaloir, rien ne se
rait plus facile que d’éluder les dispositions les plus formelles 
des lois. On n’oserait pas, par exemple, soutenir qu’en violation 
des lois des 23 mai -1848 et 14 septembre 1864, dans un ordre 
supérieur que la commune ne représente pas, déclarant affran
chis du droit de timbre les journaux et écrits périodiques, ainsi 
que les avis non destinés à être affichés, la commune pourrait ré
tablir à son profit le droit de timbre sur les journaux qui se dis
tribuent sur son territoire. Le pouvoir législatif a dégrevé les 
journaux de tout impôt dans un intérêt général, de même que la 
loi de 1828 a dégrevé les nouvelles constructions de tout impôt 
foncier pendant un certain nombre d'années.

11 en est de même en ce qui concerne l'impôt des octrois, sup
primé en vertu d'une loi, et une décision du conseil communal 
ne saurait même indirectement le rétablir. Or, ces arguments 
sont applicables par analogie à l'espèce actuelle et prouvent l’il
légalité de la taxe litigieuse.

La demanderesse n’a pas soutenu que l'illégalité de la taxe ré
side dans cette circonstance que les propriétaires qui devraient 
être exempts de toute contribution foncière, se trouvent, à la 
suite des mesures injustes adoptées par la défenderesse, dans une 
position moins favorisée que si la loi de -1828 n’existait pas. Cette 
considération n’a pour objet que de mieux établir, qu’en suite de 
la mesure prise par la défenderesse, les dispositions favorables 
aux nouvelles bâtisses sont entièrement annihilées. Il n’y a au
cune contradiction dans ses appréciations. Elle fait valoir les 
différences essentielles qui existent entre certains impôts établis 
dans d’autres communes et celui établi par la ville d'Anvers. En 
effet, dans la plupart des espèces rapportées, les taxes établies 
frappent indistinctement tous les immeubles, toutes les construc
tions tant anciennes que nouvelles et laissent ainsi subsister, au 
profit de ces dernières, le bénéfice de la loi de 1828.

Enfin et en équité, les considérants de la décision du conseil 
communal ne justifient nullement l’établissement de cet impôt 
spécial. La demanderesse ne conteste pas qu'il est équitable que 
les nouvelles constructions participent, comme les anciennes, à 
la production des ressources nécessaires pour les services com
munaux. Mais elle soutient qu’il est foncièrement injuste d’im
poser spécialement et exclusivement certains immeubles, et ce 
pour parer à des dépenses qui profitent à toute la communauté et 
en violation de droits réellement acquis. »

Sur ces conclusions, le juge de paix statua en ces ter
mes, le 1er avril 1868 :

Jugement. — « Attendu que le règlement arrêté par le conseil 
communal d'Anvers le 9 mai 1866 a été approuvé parla députa
tion permanente et par le roi; que parlant il est obligatoire, s’il 
n’est contraire à aucune loi ;

« Attendu que la demanderesse soutient que ce règlement est 
illégal à un double titre :

« 1° Comme contraire aux termes de l’art. 1er, lit. 1, du décret 
de l’Assemblée constituante du 28 septembre-6 octobre 1791;

« 2° Comme contraire à l’art. 1er de la loi du 28 mars 1828;
« Sur le premier de ces moyens :
« Attendu que l’art. 1er du tit. 1 du décret de l'Assemblée
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constituante du 28 soptembre-G octobre 1791, rappelé par la loi 
du 3 frimaire an VII est ainsi conçu :

« Le territoire de la France est libre comme toutes les per- 
« sonnes qui l’habitent; ainsi toute propriété territoriale ne peut 
« être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux 
« charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, 
« envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le 
« Corps législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien général 
« sous la condition d’une juste et préalable indemnité ; »

« Attendu que la première partie de cette disposition n'a eu 
pour but que d'affranchir la propriété de toutes les servitudes non 
établies par presciiption ou convention et de la dégrever des 
charges nombreuses que l’usage avait établies sous l’ancien ré
gime et qui constituaient une entrave aux progrès de l'agricul
ture ;

« Que dans la partie suivante, cette disposition ne dit autre 
chose que ce qui est inscrit dans la Constitution belge (art. HO 
et H3);

« Attendu que ce même art. 110 de la Constitution belge, qui 
exige une loi pour l’établissement des impositions au profit de 
l'Etat, statue que les impositions communales seront établies du 
consentement des conseils communaux;

« Qu'à la généralité de ce principe, la Constitution n'a admis 
que des exemptions à déterminer ultérieurement par une loi, si 
la nécessité s'en fait sentir ;

« Attendu que, conformément à l’art. 70 de la loi communale, 
qui est conçu en termes généraux et absolus, et qui n’est qu’une 
application du principe édicté par la Constitution, les communes 
ont le droit d'établir, de changer et de supprimer les impositions 
communales; que cet article se borne à soumettre leurs délibé
rations sur ce point à l'avis de la députation permanente et à 
l’approbation du roi ;

« Attendu qu'en présence de textes aussi formels, les com
munes ont la plus grande liberté, non-seulement quant à la fixa
tion du montant des impôts, mais encore en ce qui concerne la 
matière des impositions, et qu'en conséquence les dispositions 
des lois antérieures qui pourraient être restrictives de ces pou
voirs doivent être tenues pour implicitement abrogées;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu (pie les lois prohibitives sont de stricte interpréta

tion ;
« Attendu qu’aucune disposition légale n’a interdit aux admi

nistrations communales d’imposer les propriétés bâties exemptes 
de la contribution foncière en vertu de la loi du 28 mars 1828;

« Attendu que cette dernière loi exonère uniquement les pro
priétés de l’impôt foncier annuellement fixé par les lois budgé
taires de l’Etat et perçu au profit du trésor public et non de toute 
taxe quelconque, même foncière, que l'administration commu
nale peut établir en vertu des pouvoirs lui conférés par les lois 
constitutionnelles et organiques;

« Attendu que la loi ne porte aucune prohibition et qu’en con
séquence elle a laissé aux communes toute liberté d’appréciation 
et le droit plein et entier d’exercer les pouvoirs qu’elle tient di
rectement de la Constitution dans toute l’étendue de son ressort 
territorial, non-seulement sur les propriétés qui paient l'impôt 
foncier dû à l’Etat, mais encore sur celles qui en sont exonérées;

« Attendu que s’il est vrai que la taxe approuvée par arrêté 
royal du S juin 1866 repose sur la même assiette que la contri
bution foncière et que le montant est également le même, ces 
circonstances ne changent pas la nature de l’impôt qui n’est 
qu’un impôt communal perçu au profit de la commune;

« Attendu que ces deux impôts sont de nature essentiellement 
distincte, qu’on ne peut pas les confondre et que, partant, on ne 
saurait soutenir que la taxe dont s'agit, et dont le paiement est 
poursuivi, abroge la loi du 28 mars 1828;

« Attendu que le législateur, s’il avait voulu interdire aux 
communes d'imposer à leur profit, quand elles en auraient re
connu l’utilité ou la nécessité, les propriétés exonérées de l’im
pôt foncier au profit de l’Etal, s’en serait exprimé comme il l’a 
fait dans la loi du 20 juin 1867, dont l'article 2 défend aux com
munes d’établir des taxes sur les revenus des habitations des
tinées aux classes ouvrières et élevées par des sociétés anonymes 
qui ont pour objet la construction , l'achat, la vente ou la loca
tion de ces habitations;

« Que c’est conformément à ces principes qu’une taxe iden
tique a été imposée, à Bruxelles, sur les constructions exonérées 
de la contribution foncière par délibération du conseil commu
nal du iO novembre dernier, et une taxe de même nature, à 
Liège, sur les propriétés exonérées temporairement des contri
butions foncières par délibération du conseil communal de Liège 
du 5 janvier 1863 ;

« Par ces motifs , le Tribunal déclare mal fondée l'opposition

formée par la demanderesse à la contrainte qui lui a été signi
fiée ; rejette ladite opposition ; dit pour droit qu’il pourra être 
passé outre aux poursuites tondant au paiement des causes de 
cette contrainte; condamne la partie demanderesse aux dé
pens... »

La dame Van Dael interjeta appel de ce jugement, et, 
devant le tribunal, M. W outers, substitut du procureur 
du roi, prit les conclusions suivantes :

« Le règlement communal de la ville d’Anvers, du 9 mai 1867, 
établit une taxe sur le revenu des propriétés nouvelles situées 
sur le territoire de cette ville, et exonérées de la contribution 
foncière, en vertu de l’art. 1er de la loi du 28 mars 1828. Cette 
taxe est-elle légale?

C’est là, messieurs, la question qui nous estsoumise.
Pour soutenir l’illégalité de cette imposition, l'appelante pré

tend qu'elle est contraire aux dispositions de l'anêté du 4 oc
tobre 1816, comme aux ternies de l’art. 1er du décret du 28 sep- 
tembre-6 octobre 1791 et de l'art. 1er de la loi du 28 mars 1828.

Ce triple moyen nous conduit à examiner deux choses : et. 
d’abord, quelle est sous l’empire de notre droit public l'étendue 
du pouvoir communal? Est-il vrai que les lois et arrêtés émanés 
du régime hollandais soient encore en vigueur sous le régime 
politique actuel?

Quelle est ensuite la portée du décret des 28 septembre-6 oc
tobre 1791 et de la loi du 28 mars 1828?

Pour apprécier sainement l’étendue des droits de la commune, il 
n'est peut-être pas tout à fait inutile de nous arrêter quelques 
instants à l’histoire des institutious communales en Belgique.

Depuis les temps les plus reculés, nous constatons dans l'es
prit de nos populations un besoin de liberté et d’indépendance, 
qui tendait directement à l'affranchissement des communes. Les 
circonstances aidèrent puissamment cet esprit national.

Pendant le régime féodal, les souverains, dans le but de déta
cher les communes des seigneurs, et de conserver ainsi eux- 
mêmes l'autorité suprême, accordèrent successivement à celles-ci 
des chartes qui, dans leur ensemble, constituaient tout un sys
tème de liberté. Ces octrois étaient purement politiques, mais 
s’ils servaient d’une part à sauver la monarchie des mains des 
seigneurs, ils ont peut-être enfanté en même temps la nationalité 
belge.

La féodalité disparut et avec elle tomba le pouvoir municipal. 
Les princes, débarrassés de l'autorité jalouse des seigneurs et 
n’avant plus besoin d'opposer les communes aux barons, cher
chèrent à leur tour à s’en alfranchir, et saisirent toutes lus occa
sions pour restreindre ou anéantir leurs droits.

Vous savez, messieurs, que de luttes, que de guerres, (pie de 
sang, cet état de choses a provoqué chez nous, pendant toute la 
durée de la domination espagnole et autrichienne. Survint la 
révolution française, qui jeta sur le pouvoir municipal, comme 
sur toutes choses, un souffle de liberté; mais la Constitution du 
5 fructidor an 111 n’eut pas un long règne, car le gouvernement 
impérial vint bientôt centraliser tous les pouvoirs et absorber le 
peu de liberté et d'indépendance que la Constitution directoriale 
avait laissé à la commune.

Déjà le gouvernement des Pays-Bas entre dans une voie libé
rale. Mais, tout en accordant à la commune une large part dans 
l’élection de ses magistrats et dans la régie de ses intérêts, la loi 
fondamentale (art. 154 à 160 de la loi du 24 août 1815) réserve 
au roi un pouvoir absolu sur les actes de l’administration; ainsi 
notamment en matière d'impositions, alors cependant qu’aucun 
impôt au profit du trésor public ne pouvait être établi qu’en 
vertu d’une loi (art. 197), nous voyons qu’il suffit d’une autorisa
tion rovale pour établir une imposition communale nouvelle 
(art. 158).

Notons en passant la distinction qui existait déjà quant au 
mode d’établissement, entre les impositions au profit de l’Etat et 
celles au profit de la commune.

Ce pouvoir absolu du roi était reconnu également par la juris
prudence. Un arrêt de la cour de cassation de Bruxelles du 
19 novembre 1829 porte « qu’il est dans le souverain pouvoir du 
« roi, non-seulement de permettre ou de refuser les impositions 
« communales, mais encore d’apporter des modifications, des 
« changements ou des exceptions à celles déjà existantes, et 
« même de les supprimer entièrement. »

D’accord avec le système restrictif, l'arrêté-loi du 4 octobre 
1816 détermine limitativement quelles sont les impositions que 
les communes étaient autorisées à percevoir, et ce successive
ment et en proportion de leurs besoins.

Nos populations mécontentes n’avaient pas perdu le souvenir 
de leurs anciennes franchises et le désir de les reconquérir, alors 
qu’éclata la révolution de 1830. C'est à elle que nous devons 
l’émancipation complète du pouvoir communal.
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La Constitution, dans ses articles 31, 108 et 110, et la loi du 
30 mars 1836, qui organise le système établi par le pacte consti
tutionnel, abandonnent à la commune l’élection directe de ses 
magistrats, l'administration de ses biens, l’attribution de tout ce 
qui est d'intérêt communal, et, n'en doutons pas, le pouvoir 
illimité de fixer ses propres impôts. Ce n’est pas à dire, cepen
dant, que la liberté accordée aux conseils communaux soit ab
solue: car, tout en assurant les franchises communales, le Con
grès, considérant que les communes sont à l'Etat ce que la partie 
est au tout, a soumis leurs délibérations au contrôle de la dépu
tation permanente et à l'approbation royale, et a déclaré que les 
cours et tribunaux n'appliqueraient les arrêtés locaux qu'autant 
qu’ils seraient conformes aux lois.

C’est dans ces limites que le pouvoir communal est omnipo
tent.

En matière de taxes, le pouvoir absolu illimité ne résulte pas 
seulement des termes mêmes des art. 31, 108 et 110 de la Cons
titution, et des art. 71, 76, etc., de la loi communale, mais il 
devient plus évident encore, en présence des discussions qui ont 
précédé, au Congrès, l’adoption de l'art. 110.

El, en effet, le projet primitif portait :
Des finances, art. 1er. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut 

être établi que par une loi...
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie que du 

consentement du conseil communal.
Après quelques observations de M. Lebeau sur la rédaction de 

l'article, M. de Kobaui.x proposa l'amendement suivant :
« Aucune charge, aucune imposition communale, ne peut être 

établie par les conseils communaux qu'en vertu d'une loi. »
Je ne demande pas, disait-il, une loi pour chaque impôt com

munal à établir, mais je désire que la loi indique le cas où il est 
permis aux conseils communaux d’établir un impôt. C’était bien 
le système, nettement énoncé, de l’arrêté-loi du 4 octobre 4816.

M. Destouvelles combattit l’amandement de M. de Robaulx, 
disant que les meilleurs juges des besoins et des intérêts des 
communes sont les conseils provinciaux et communaux eux- 
mêmes. Eux d’ailleurs sont choisis par la nation, aussi bien que 
les membres de la représentation nationale. Qu’on laisse donc 
aux conseils provinciaux et communaux la direction exclusive 
des intérêts de la province et de la commune. S'ils sortent de 
leurs attributions, le chef de l'Etat peut opposer son veto.

M. le baron Iîegrh combattit les arguments deM. Destouvelles.
Le chevalier de Theux répondit qu'à son avis les intérêts com

munaux et provinciaux ne pouvaient jamais être du ressort (le la 
législature. Et M. Devaux ajouta que requérir l'intervention du 
pouvoir législatif, c'est renouveler tous les inconvénients du sys
tème de la centralisation contre lequel on s'est élevé avec tant de 
force.

Le résultat de cette discussion fut l'adoption pure et simple de 
l’article proposé par la section centrale et la condamnation du 
système de M. DE ROBAULX.

D'où la conséquence évidente que, sous l'empire des disposi
tions de notre droit public, la commune possède le droit illimité 
de fixer l'assiette et le montant de ses propres impôts. D'où cette 
conséquence que l'arrêté-loi du 4 octobre 1816, aussi bien que 
tous les autres textes législatifs qui, antérieurement à la Consti
tution, restreignaient le droit absolu des communes, sont abro
gés par l'art. 138 de la Constitution.

C’est le système consacré par la cour de cassation dans trois 
arrêts remarquables, rendus sur les conclusions conformes de 
MM. De Facqz, De Cuyper et Faider, et c’est aussi de cette ma
nière que M. Vandenpeeiieboom, ministre de l’intérieur, a, de
vant la Chambre des représentants, interprété la loi, à la séance 
du 1er juillet 4865.

Je vous ai dit, messieurs, que le droit des communes de s'im
poser n'était cependant pas tellement absolu, puisqu’il trouvait 
une limite dans la Constitution elle-même. En effet, l’article 407 
porte que les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et rè
glements locaux qu'autant qu'ils soient conformes aux lois. C’est 
cette disposition que la société appelante invoque pour soutenir 
l’illégalité de la taxe.

Quelles sont donc les lois qu’elle viole ?
On se base d’abord sur l'art. 4er, tit. 4er, du décret des 28 sep- 

tembre-6 octobre 4791. Voici comment il est conçu :
« Le territoire de la France est libre comme les personnes qui 

l’habitent. Ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette 
envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges dont la 
convention n’est pas défendue par la loi, et, envers la nation, 
qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et 
aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition 
d'une juste et préalable indemnité. »

Cette disposition, nous dit-on, est générale et d'ordre public.

Elle est constitutive et organique du droit de propriété territo
riale. Elle a pour objet d'assurer la liberté du sol, qui ne pourra, 
à l’avenir, être assujetti à des contributions publiques que par 
le seul pouvoir législatif. On conclut de là que la taxe constituant 
un impôt foncier est illégale.

Evidemment, le décret qu'on invoque n’a pas la portée qu’on 
lui prête. Il faut se mettre en présence des circonstances qui ont 
guidé le législateur de la Constituante pour se pénétrer de son 
esprit et du but qu’il a voulu atteindre. La révolution française 
trouva la France sous l’empire tyrannique de mille lois absurdes, 
qui enchaînaient tout à la fois le propriétaire et le fermier. On 
en était venu au point de nier aux propriétaires ruraux le droit 
de taxer à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres et 
de conserver leurs récoltes. Il a fa 11 u une disposition expresse 
de la loi pour le leur reconnaître (code rural, art. 2). Comme le 
dit Dalloz, l’Assemblée constituante, ne pouvant démêler le 
nœud gordien, le coupa. Elle rendit deux décrets qui boulever
saient l'ancien ordre de choses, lois, mœurs, coutumes, mais qui 
régénéraient la France. Par le célèbre décret du 4 août 4789, 
elle détruisit entièrement le régime féodal; elle abolit le droit 
exclusif des fuies et des colombiers, ainsi que le droit de la 
chasse et des garennes, dont l'exercice était le fléau des cam
pagnes.

Par le second décret, qui est celui qu'on invoque, et qui n'est 
autre que le code rural, elle consacre les grands principes de la 
propriété, la liberté du sol et de sa culture, l’égalité des charges, 
le droit de se clore, l’affranchissement des ridicules prétentions 
des seigneurs, des droits de parcours et de vaine pâture et de 
tant d’autres sources d'abus et de ruine.

Le décret de 4791 n’avait donc d’autre portée que de dégrever 
la propriété des charges que l'ancien régime avait établies et 
qui entravaient le progrès de l’agriculture. Où donc, voyez-vous 
là une interdiction pour la commune d'imposer le sol? Parce 
qu’il y est dit que la propriété territoriale ne saurait être sujette 
envers la nation qu'aux contributions établies par le Corps légis
latif? Mais ces expressions ne disent autre chose que ce que nous 
trouvons dans la Constitution de l’an 111 (art. 302), la loi fonda
mentale de 484S (art. 497) et dans notre Constitution elle-même 
(art. 110 et 413). Elles n’établissent que la contribution du ci
toyen dans les dépenses générales de l'Etat.

L'instruction de l'Assemblée nationale sur la contribution 
foncière, invoquée par Rappelante, nous le dit d'une façon 
expresse. Elle porte en effet : l'Assemblée a décrété une con
tribution foncière qui sera dorénavant la seule dont les pro
priétés foncières seront chargées, pour les dépenses générales de 
l’Etat.

Le décret de 4791 ne parle pas des impositions au profit de la 
commune. 11 ne devait pas en parler, car les communes n’avaient 
pas à ce moment le droit de régir leurs intérêts et de régler leurs 
propres impôts. En résulte-t-il que la propriété territoriale ne 
pourrait jamais être grevée dans l'intérêt de la commune et pour 
subvenir aux besoins de celle-ci?

L'art. 497 de la loi fondamentale porte : « Aucune imposition 
ne peut être établie au profit du trésor public qu'en vertu d'une 
loi, et cependant cette même loi accorde au roi le droit absolu 
d'établir des impositions communales, et ce sans distinction 
d'objet.

La Constitution est plus explicite : Le meme article qui exige 
une loi pour Rétablissement des impositions au profit de l'Etat, 
statue que les impositions communales seront établies du con
sentement des conseils communaux. Mais, nous dit-on, vous 
accordez de cette façon à la commune un droit plus étendu sur 
la propriété territoriale que celui que possède l'Etat. Il faut à 
l’Etalune loi pour imposer le sol. Peut-on admettre que la com
mune puisse le faire de sa seule autorité? Mais on oublie que les 
délibérations des conseils communaux sont soumises au contrôle 
de la députation permanente et à l’approbation royale. El, puis 
après, les magistrats élus directement par lu peuple ne sont-ils 
pas, comme le disait Destouvelles au Congrès, les meilleurs 
juges des besoins et des intérêts de la commune? Si le décret de 
4794 n’est pas prohibitif de la taxe litigieuse, celle-ci est-elle 
au moins proscrite par la loi du 28 mars 4828? Voici ce que porte 
cette loi :

« Nous, Guillaume,
Ayant pris en considération qu'il est dans l'intérêt de la société 

d'encourager les constructions et autres bâtiments, et que le 
moyen particulièrement propre à atteindre ce but serait de pro
longer le terme de leur exemption de la contribution foncière. A 
ces causes, notre conseil d'Etat entendu et de commun accord 
avec les Etats Généraux, avons statué :

Art. 4. Exemption de la contribution foncière pendant huit 
années consécutives est accordée pour les maisons et autres bàti- 

j meuts construits entièrement à neuf... »
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Si, par les mois contribution foncière, nous entendons tout 
impôt qui a pour base le revenu cadastral des propriétés immo
bilières, il n’y a pas de doute que la taxe sur les nouvelles bâ
tisses soit illégale ; car il est certain qu’elle constitue un véri
table impôt, n'atteignant le propriétaire que par l’intermédiaire 
de son immeuble.

Quant à nous, nous ne saurions attacher à ces expressions une 
portée aussi large. Ce qu’on appelle, à proprement parler, con
tribution foncière, c’est cet impôt qui se perçoit au profit de l’Etat 
en vertu de la loi du 3 frimaire an VII, et dont la perception est 
décrétée annuellement au vœu de l’art. 111 de la Constitution 
par la loi budgétaire des voies et moyens. Cela est si vrai que la 
loi de 1828, en parlant de la contribution foncière, ne pouvait 
viser que celle-là; car, née sous l’empire de la loi fondamentale 
et de farrêté-loi du 4 octobre 1816, elle ne venait exempter les 
propriétés nouvelles que de la contribution à décréter en vertu 
de l’art. 197, et nullement de toutes autres impositions dont le 
régime plus libéral de notre Constitution a permis aux communes 
de les grever.

S’il en est ainsi, il importe peu que la taxe ait la même assiette 
et la même répartition que la contribution foncière. Le caractère 
de l’impôt reste différent, b’un, impôt direct de l’Etat, établi par 
le pouvoir législatif et visé par la loi de 1828; l’autre, impôt 
communal, établi et perçu par la commune. Nous retrouvons 
cette distinction dans un arrêt de notre cour de cassation rendu 
sous la date du 7 janvier 1867. (Berg. Jud., XXV, 276.)

Nous pourrions déjà conclure de ces considérations (pie la loi 
de 1828, n’ayant pas expressément prohibé la taxe litigieuse, 
elle est légale et obligatoire pour les tribunaux, si nous ne te
nions à répondre il quelques observations qui sont faites à notre 
système, et à couvrir notre opinion de l’appui des autorités les 
plus incontestables.

On nous a dit que l’arrêté communal du 9 mai violait tout au 
moins la loi du 28 mars 1828, dans sa nature, son esprit et ses 
motifs. Qu’a voulu le législateur? Dans un but d’intérêt général 
et voulant encourager les constructions nouvelles, il décrète en 
leur faveur l’exemption de la contribution foncière. Que fait en 
présence de coite disposition le pouvoir communal? Il critique 
d’abord l’opportunité de la disposition légale, fait ainsi le procès 
au législateur lui-mêine, pour percevoir ensuite à son profit le 
bénéfice que celui-ci avait cru devoir octroyer dans l’intérêt de 
la société.

11 y a ici une distinction que vous ne perdrez pas de vue ; on 
peut considérer l’acte au point de vue légal et au point de vue 
purement administratif.

Si nous avions à l’apprécier sous la dernière de ces faces, nous 
aurions peut-être à le critiquer vivement, non pas qu’il ne trouve 
sa justification, sa raison d’être, dans maintes circonstances ; 
mais nous blâmerions et le taux de l’imposition, et sa généra
lité, et jusque la forme du décret. Il nous semble qu’il eût été 
plus équitable de n’appliquer la nouvelle taxe qu’aux construc
tions nouvelles, et non pas aux simples reconstructions. Les mo
tifs invoqués dans l’arrêté auraient été plus justes et plus vrais ; 
mais nous n’avons pas à l’apprécier de cette façon ; nous n’avons 
pas même à nous demander s’il blesse ou non l’intérêt général. 
Le législateur a cru sous ce rapport trouver toute garantie, d’abord 
dans le contrôle auquel il soumettait les délibérations des con
seils communaux et les approbations royales, et ensuite dans la 
sagesse des magistrats, élus par ceux qu’il présume les mieux à 
même de comprendre les besoins de la commune et les sacrifices 
qu’ils légitiment.

On peut même dire que si la loi de 1828 était à refaire, le lé
gislateur ferait œuvre sage en n’exemptant les constructions nou
velles que de la seule contribution au profil de l’Etat; car il pour
rait être préférable, même pour les contribuables qui seraient 
frappés directement, d’être grevés de certains impôts en vue de 
jouir de certains bénéfices, que de maintenir la commune dans 
l’impossibilité de les accomplir.

On nous dit, à cet effet, que l’imposition est injuste, puisque, 
d’une part, elle impose plus fortement ceux qui jouissent de 
l’exemption de la loi que ceux qui n’en jouissent pas, car alors 
que l’imposition sur le sol reste due à l’Etat, la commune la per
çoit une seconde fois, en même temps que la taxe sur la cons
truction elle-même (loi du 28 mars 1828, art. 4) : d’autre part, 
l’imposition profite aux besoins de toute la population et n’est à 
charge que de quelques citoyens.

Je ne pense pas qu’on veuille dire que la taxe litigieuse éta
blisse un privilège. Elle frappe toute une catégorie de personnes 
se trouvant dans les mêmes conditions. Cette circonstance est 
évidemment élisivc de tout privilège. Et quant à la question de 
surtaxe, elle ne saurait donner ouverture qu’à un recours près de 
la députation permanente, aux termes de l’article 136 de la loi 
communale.

Reste une objection qui, à première vue, semble être d’une 
grande portée ; le pouvoir communal pourrait donc rétablir à sa 
guise, et les octrois abolis par la loi du 18 juillet 1860, et l’impôt 
du timbre sur les journaux et les affiches, supprimé également 
par les lois du 23 mai 1818 et du 14 septembre 1864.

Quant aux octrois, remarquons d’abord que le § 2 de la loi du 
18 juillet citée prohibe d’une façon expresse et formelle le réta
blissement des octrois au profit des communes. Et quant à la 
suppression du timbre, elle est encore générale, tandis que la 
loi du 28 mars 1828 ne prohibait, comme nous l’avons dit, que 
la seule contribution foncière au profit de l’Etat, et non pas toute 
taxe sur le revenu cadastral de la propriété territoriale. L’esprit, 
le but de la loi et la loi elle-même admettent cette distinction. Il 
n’est pas impossible que le pouvoir communal exécute, exclusi
vement en faveur des propriétés exemptées, des travaux d’utilité 
nécessitant des dépenses, que celles-ci doivent donc aussi exclu
sivement éteindre. 11 est impossible, au contraire, que la com
mune crée au profit des journaux et affiches un bénéfice tel qu’il 
serait injuste de ne pas leur en imposer en même temps les frais, 
au moyen d’une taxe communale.

Je termine en vous disant que le système que l’ai l’honneur de 
défendre est accepté par les autorités les plus compétentes. La 
cour de cassation l’a formellement reconnu, dans son arrêt du 
5 mai 1839, par un considérant qui semble écrit expressément 
pour la difficulté qui vous est soumise.

« Considérant, dit la cour, que, sauf ces restrictions particu
lières et d’autres semblables introduites ou à introduire par des 
lois spéciales, les autorités communales ont, en vertu de la 
Constitution, le pouvoir illimité de fixer, sous l’approbation 
royale, l’assiette aussi bien que le montant de leurs propres 
taxes, sans devoir s’arrêter à la quotité de l’impôt public dont 
seraient déjà passibles les objets qu’elles se proposent d’imposer, 
et sans être obligées d’avoir égard à l’exemption temporaire de 
la contribution foncière au profit de l’Etat,, accordée pour la 
construction ou la reconstruction de bâtiments. »

L’autorité administrative de la plupart des grandes villes de la 
Belgique n’a pas donné une interprétation moins catégorique.

Les villes de Bruxelles, Gand, Alost, Saint-Nicolas, Schaerbeek, 
Spa et Liège ont toutes établi des impositions semblables. On a 
dit que les impositions frappaient indistinctement et les pro
priétés anciennes et les nouvelles. L’objection est vraie pour 
quelques-uns des arrêtés, mais ne l’est plus pour l’arrêté du 
3 septembre 1856, décrété par la ville de Bruxelles, celui du 
28 octobre 1867, émané de l’autorité communale de Schaerbeek, 
ceux enfin des 5 janvier 1863 et 18 mars 1865 des conseils com
munaux de Liège et de Spa. Elle ne détruit pas non plus notre 
système fût-elle fondée : car les impositions dont les communes 
ont frappé les propriétés territoriales, constituent bien évidem
ment une contribution foncière dans le sens général et démon
trent dès lors l’inapplicabilité de l’art. 1er de la loi du 28 mars 
1828.

J’admets que ces précédents administratifs ne peuvent exercer 
aucune influence sur la légalité même de la taxe; mais on 
avouera que lorsqu’il s’agit, non pas d’appliquer simplement la 
loi, mais d’en rechercher le sens et la portée, on puisse argu
menter de l’interprétation donnée à la disposition, sur laquelle 
le doute est soulevé, par les administrations des premières villes 
du royaume, la députation permanente et par les magistrats les 
plus savants de nos cours.

Au reste, nous avons encore appuyé notre opinion sur une au
torité plus élevée, sur l’avis du législateur lui-même.

Au mois de juillet 1867, il fut présenté aux Chambres un pro
jet de loi tendant à accorder l’anonymat aux sociétés qui ont 
pour objet la construction d’habitations pour les classes ouvrières.

L’article 2 portait ; Aucune taxe communale ou provinciale ne 
pourra être établie sur les habitations dont il s’agit, aussi long
temps qu’elles seront exemptées de l’impôt foncier en vertu de 
la loi du 28 mars 1828.

Des observations furent faites au sein de la commission cen
trale sur la généralité de ces termes ; voici comment M. Carlier, 
rapporteur de la loi, s'exprima à ce sujet :

« Quant à la.suppression des taxes, les appréhensions portaient 
surtout sur la suppression des taxes spéciales à l’aide desquelles 
les administrations récupèrent leurs frais d'établissement, de 
voirie, d’égouts, de canalisation pour gaz, eaux, etc. ; mais on 
était d’accord que le gouvernement empêchât temporairement la 
perception au profit des provinces et des communes des impôts 
fonciers dont la remise est accordée par la loi du 28 mars 1828. »

L’exposé des motifs et l’art. 2 laissant subsister des arrêtés sur 
ce point, la section centrale s’est adressée à M. le ministre des 
finances, et les explications de l’honorable chef de ce départe
ment lui ont démontré que celte partie de la loi ne s’appliquait 
qu'à la perception de l’impôt foncier ou d’autres taxes similaires.
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L'honorable ministre des finances a proposé (l'introduire dans 
l'article une modification qui en fixerait mieux le sens, en disant : 
Aucune taxe... ne pourra être établie sur le revenu des habita
tions...

De son côté, M. le ministre des finances ajoute, à la séance du 
23 mai 1867, pour rendre la chose plus explicite encore : « Le 
texte primitif eût pu faire supposer qu'il s'agissait d’exempter les 
habitations des contributions provinciales ou communales, tandis 
que l’exemption no s’applique qu’à la contribution foncière en 
vertu de la loi du 28 mars 1828. C'est ce qu'indiquent claire
ment les modifications introduites. »

L’article, ainsi modifié, fut ensuite mis aux voix et adopté.
Et qu'on ne dise pas qu'on n’a pas songé à la question qui nous 

occupe. Le talent des orateurs, autant que leurs paroles, protes
tent contre cette supposition.

C'est par ces motifs que je conclus au rejet de l’appel. »

Le tribunal d’Anvers a confirmé en ces termes le juge
ment du juge de paix :

J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’article 110 de la 
Constitution, les impositions communales sont établies du seul 
consentement des conseils communaux, sauf à la loi à déterminer 
les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité;

te Attendu que ce principe a été appliqué par la loi communale 
qui, par son article 76, reconnaît, d’une façon absolue, le droit 
pour les communes d'établir, de changer et de supprimer leurs 
impositions sous le contrôle de l’autorité provinciale et l’appro
bation du roi ;

« Attendu que, sous l’empire de ces règles de droit public, 
les lois antérieures, de nature à porter atteinte à l'indépendance 
des communes, doivent être considérées comme tacitement 
abrogées; qu'il en est spécialement ainsi de l’arrèté-Ioi du A oc
tobre 1816 invoqué par la veuve Van Dael , appelante (cass., 
7 mars 1836, 28 juillet 1842, 5 mai 1839);

« Attendu qu'à l'exception de l'art. 2 de la loi du 20 juin 1867, 
relative à des constructions, par des sociétés anonymes, d’habi
tations pour lit classe ouvrière, aucune disposition n'interdit aux 
administrations communales le droit d’établir une taxe sur les 
propriétés bâties exemptes de la contribution foncière en vertu 
de la loi du 28 mars 1828;

« Attendu que l’importance de la taxe est sans influence sur sa 
légalité; qu’ci le se distingue nettement, étant un impôt pure
ment communal, de la contribution foncière, établie et perçue 
au profit de l'Etat et n’a pas le même caractère quoique reposant 
sur une base identique ; arg. arrêt cass., 7 janvier 1867;

« Attendu que si l’Assemblée nationale, en décrétant, en 1790, 
l’établissement d'une contribution foncière, a , par une instruc
tion que cite à tort l’appelanle, déclaré que cette contribution 
sera dorénavant la seule dont les propriétés foncières soient 
chargées, il y est expressément ajouté que c’est pour les dépenses 
générales de l’Etat (Pasin., l se série, 1. Il, p. 39);

« Attendu que l’art. 1er, lit. 1er du décret du 28-septembre- 
6 octobre 1791, concernant les biens et les usages ruraux, n'est 
relatif, dans sa première partie, qu’aux redevances et aux charges 
de toute espèce dont, sous le régime féodal, la propriété foncière 
pouvait être grevée envers les particuliers, et que, pour le sur
plus, il énonce le même principe que la loi fondamentale de 1813 
(art. 197) et la Constitution (art. 110 et 113) et, pas plus que ces 
deux lois, ne forme aujourd'hui obstacle à l’existence d'un impôt 
grevant au profit de la commune, les immeubles qui y sont situés;

« Qu’au reste les communes ne jouissaient pas alors du privi
lège de créer leurs propres ressources, d’où suit que, comme le 
prouvent les termes mêmes du décret et l’instruction ci-dessus 
rappelée, le législateur de celte époque n'a eu et n'a pu avoir en 
vue que les contributions publiques en faveur de la nation;

« Attendu que l’art. 108 de la Constitution, en consacrant 
l’intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que 
les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne 
blessent l’intérêt général, a laissé au législateur lui-même le 
soin ‘de déterminer, d'après les cas, celle de ces garanties qu'il 
conviendrait d’établir;

« Que l'art. 76 de la loi communale a considéré comme suffi
sants en la matière l’avis de l’autorité provinciale et l'approba
tion du chef de l’Etat; partant que c’est en vain qu’on argumente 
de l'intérêt public pour faire déclarer illégale la taxe' dont il 
s'agit, laquelle a été régulièrement approuvée dans la forme et 
d'après le mode déterminé par la loi ;

« Attendu que cette taxe, qui atteint toute une catégorie de 
personnes ou de propriétés se trouvant dans les mêmes condi
tions, n’a pas pour effet d'établir pour les autres un privilège en 
matière d’impôts, et n’est donc pas prohibée par l'article 112 de 
la Constitution ;

« Attendu que du moment où l’arrêté communal est conforme 
aux lois, l’application ne peut en être refusée et qu’il n’appartient 
pas au pouvoir judiciaire d’en apprécier l’opportunité;

« Par ces motifs, et adoptant en outre ceux du premier juge, 
le Tribunal, ouï M. Wouteiis, substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, confirme le jugement dont est appel et con
damne l’appelante aux dépens... » (Du 18 juin 1868. — Plaid. 
MMCS Segeks c. De Martelaere.)

Observations. — Voyez conf. tribunal de Bruxelles du 
17 avril 1858 (Belg. Jim., XVI, 725) et l’arrêt cité d‘e notre 
cour de cassation du 5 mai 1859 (Bei.. Juin, XVII, 1386), 
qui a rejeté le pourvoi dirigé contre ce jugement.

Il y a lieu néanm ins de méditer les conclusions de 
M. De Le Hoye, a lors substitut du procureur du roi, et on 
peut se demander avec lui si ces impositions ne consti
tuent pas une imposition foncière dont l’élabl.ssement 
serait contraire à la loi du 28 mars 1828?

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
Présidence de M. le n a ro n  !.. nuvtvler.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PU B LIQ U E.----  DÉSIGNA
TION D'UN JUGE-COMMISSAIRE. ---- NOMINATION D’EXPERTS.
INDEMNITÉ. ---- BASE.

Lorsque le tribunal décide que les formalités légales pour arriver 
à l'expropriation ont été remplies, il y a lieu à nommer des 
experts pour visiter les lieux et évaluer le montant des indem
nités, et à désigner un juge-commissaire pour suneiller leurs 
opérations. C’est devant le juge-commissaire et les experts que 
les parties auront à faire les observations quelles jugeront utiles 
à leurs intérêts. Le tribunal n’a pas à attirer spécialement l’at
tention des experts qu’il nomme sur telles ou telles bases d’éva
luation ou d'indemnité.

(LA COMMUNE DE AV A VUE- SAINTE-CATHERINE C. X.)

Jugement. — « Attendu que les parties n’ont pu s'entendre 
sur le montant de l’indemnité due au défendeur pour la cession 
pour cause d’utilité publique du terrain dont il s'agit;

« Attendu que le défendeur a déclaré ne pas contester que les 
formalités prescrites parla loi ont été remplies dans l'espèce;

« Attendu qu'il n’a pas été produit de documents propres à 
déterminer le montant de l’indemnité due au défendeur;

« Attendu que les parties n'ont pas désigné de commun accord 
des experts pour faire l'évaluation de la parcelle dont il est ques
tion au procès et qu'il y a conséquemment lieu à les nommer 
d’office ;

« Attendu que le défendeur a demandé que l’expertise portât 
sur divers points indiqués dans ses conclusions déposées à l'au
dience du 23 décembre courant ;

« Attendu (pie les parties, ayant le droit d’assister à l’exper
tise, il leur sera libre de faire alors aux experts toutes les obser
vations qu’elles croiront convenables;

« Par ces motifs, entendu M. I’aider, substitut du procureur 
du roi, dans ses conclusions et de son avis conforme, le Tribu
nal, etc... » (Du 24 décembre 1868. — Plaid. MM“ Fkans c. Kem- 
peneer.)

ACTES OFFICIELS.
Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 

30 décembre 1868, sont institués : 1° juges au tribunal de com
merce de Louvain, les sieurs Van Linthoudl, imprimeur à Lou
vain; Debeckcr, négociant, id.; 2° juges suppléants au même 
tribunal, les sieurs Lebon, négociant à Louvain ; Gilbert, indus
triel, id. et Lints, négociant id.

— Par arrêté royal du 3 janvier 1869, sont institués : Juges au 
tribunal de commerce de Saint Nicolas, les sieurs Staes et Kolin, 
fabricants à Saint-Nicolas; juge suppléant au même tribunal, le 
sieur Perev, fabricant à Saint-Nicolas.

Erratum.
Page 39, ligne 43, le paragraphe : « El qu’ils ont ajouté à l’au- 

« dience où la cause a été dernièrement plaidée; » doit être 
supprimé.

Brux. — Alliance Typographique, JI. J. Pour et Cc, rue aux Choux, 37
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HISTOIRE DU DROIT.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS CHEZ LES FRANCS.

La Belgique J udiciaire a publiéf) le remarquable discours 
prononcé par M. le procureur général W urth à l’audience 
de rentrée de la cour d’appel de Gand. Cette esquisse histo
rique de la contrainte par corps chez les différents peuples 
dont la législation a laissé des traces dans notre droit civil, 
ne laisserait rien h désirer, si notre ancien droit national 
y était traité avec autant de développements et de science 
que le droit romain et le droit féodal. Quand je dis notre 
ancien droit national, j’entends parlertle la loi salique, qui 
est originaire de notre pays, et dont l’étude est l’objet d’un 
déplorable abandon. M. W urth ne l’a point passée sous 
silence dans son discours, mais en lisant le peu qu'il en 
dit, on sent qu’il n’est pas là sur le terrain de ses études, 
qu’il n’a pas creusé, approfondi cette législation de nos 
ancêtres, comme il a fait de celle des Romains et même 
de celle des Gaulois.

Je n’ai pas la prétention de suppléer à ce qui manque 
sous ce rapport au discours de l’honorable magistrat, mais 
je me permettrai de lui présenter quelques observations 
sur l’opinion qu’il a émise relativement aux droits du 
créancier sur la personne de son débiteur d’après l’ancien 
droit germanique.

M. W urth croit pouvoir affirmer que chez les Germains, 
comme à Rome et dans la Gaule, ,l’obligation avait un 
caractère essentiellement personnel; que les lois barbares 
présentent sur ce point une ressemblance étonnante avec 
celle de l’ancienne Rome; que les droits du créancier sur 
la personne et les biens de son débiteur étaient exactement 
les mêmes. Si nous l’avons bien compris, il fonde cette 
assertion sur le titre de la loi salique de fide facta combiné 
avec le titre de Chrenecruda. Voici, du reste, comment il 
exprime sa pensée :

« Chez les Germains, comme à Rome, comme dans la 
Gaule, l’obligation avait un caractère essentiellement per
sonnel. La convention dans le droit germanique se forme 
par la parole donnée, mais sans serment ni solennité. Le 
débiteur engageait sa foi ; s’il manque à la parole donnée, 
il appartient corps et biens à son créancier. Le créancier 
a sur lui le droit de vie et de mort.

« Mais le créancier ne pouvait exercer ce droit suprême 
qu’à la dernière extrémité, après avoir constaté, par une 
procédure minutieusement réglée, l’insolvabilité de son 
débiteur. Quand les biens de celui-ci étaient insuffisants, 
le créancier ne pouvait se venger sur sa personne. C’est 
ce qui est établi par la loi salique au titre de fide facta. 
Le créancier devait se rendre, à l’expiration du terme fixé, 
dans la maison du débiteur, accompagné de témoins, pour 
réclamer le paiement de sa créance. Si le débiteur refu

sait, il encourait, comme coupable, une amende de quinze 
sous. Ensuite, le créancier devait ajourner le débiteur au 
tribunal et dire : « Je demande, juge, que cet homme, 
« mon débiteur, qui m’a donné sa foi pour telle dette, 
« soit astreint envers moi, en vertu de la loi salique. »

« Le juge devait répondre ; « Moi, je dis ce débiteur tien 
u dans ce mall, conforme à la loi salique. »

« Cette formalité remplie, le débiteur ne devenait pas 
encore la chose de son créancier, comme le fait supposer 
la réponse du juge. Non, d’autres formalités protégeaient 
encore la liberté du débiteur. Son créancier devait de nou
veau se rendre chez lui, accompagné des témoins, pour 
réclamer le paiement de son dû, et, à défaut, l’assigner 
par trois fois. Les trois ajournements faits, le créancier 
s’adressait au graféon du canton du débiteur, qui inter
pellait une dernière fois dans les termes suivants : « Paye 
« volontairement à cet homme ce dont tu luf as fait, et 
« satisfais à sa dette selon la valeur légitimement apprê
te ciée. » Après quoi les Rachimbourgs enlevaient des 
biens la valeur représentant le montant de la dette, et, à 
défaut de biens, cetait de sa liberté, de sa vie que payait 
le débiteur. De vita componat, qu’il paie de sa vie! porte 
la loi salique. (Lex emendata, tit. 3, 61, de Chrenecruda.)»

M. W urth ajoute : « En cette matière, le droit germa
nique n’a rien à envier au droit romain. La loi salique se 
montre aussi impitoyable envers le débiteur que la loi des 
XII Tables. Toutes les deux, par des dispositions for
melles, accordent au créancier un droit de vie et de mort 
sur son débiteur. »

Voilà des assertions bien affirmatives, bien tranchantes, 
et cependant, qu’on me le pardonne, il m’est impossible 
de ne pas douter de leur exactitude. Mes doutes provien
nent de ce que j'ai cherché vainement dans la loi salique 
ces dispositions formelles qui accorderaient au créancier 
un droit de vie et de mort sur son débiteur, sauf cepen
dant le cas où la dette aurait sa source dans un homicide.

Mes doutes s’appuient, du reste, sur une autorité qui a 
quelque valeur. Le savant Pardessus nous a laissé des mots 
/idem facere une interprétation qui diffère essentiellement 
de celle que l’honorable M. W urth semble lui donner. Sui
vant cet auteur, les mots fidetn facere supposent simple
ment qu’un homme a contracté une obligation, a pris un 
engagement (1), ce qui n’implique en aucune façon l’alié
nation de sa liberté personnelle. C'est le sens de ces mots 
dans le titre deandoemito du texte d’HÉitonn, ainsi que dans 
un plaid de l’an 963 (2) ; c’est également leur sens dans le 
titre de re præstata : l’emprunteur qui refuse de rendre la 
chose prêtée, ou de s’engager à payer une somme équiva
lente (fidem facere), après avoir été mis en demeure par 
des sommations, est condamné à l’amende de quinze 
sous (3).

L’opinion de M. W urth me paraît fondée en grande 
partie sur la réponse faite par le juge à l’interpellation du 
créancier, réponse dont il traduit en ces termes la formule :

0  Tome XXVI, p. 1569.
(t) La loi salique. Dissert. Xe, p. 605. 
(2) Diplomata, l re èdit., p. 335.

(3) Ergo, si tune nolucrit reddere, nec fidem. facere reddendi... 
[Lex emendata, tit. L1V. De re præstata.)
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« Moi, je clin ce débiteur tien dans ce mall, conforme à la 
loi saliqne. »

« Cette formalité remplie, ajoute M. W l h t i i , le débiteur 
ne devenait pas encore la chose du créancier, comme le fait 
supposer la réponse du juge. »

Or, est-il bien vrai que la réponse du juge prête à une 
semblable supposition? Voici, d’après la Lex emendata, 
citée par M. W urih, le texte même de l’interpellation et 
de la réponse :

« llogo te, judex, ut hominem ilium dénomination gasac- 
chionem (1) meum qui mifii fidem fecit, de débita loti deno- 
minato, secundum logent salicam milti inde eum adstringas. 
Time judex tlicere débet : Ego gasacchium tuum ilium, in 
hoc mallo quod lex salica habet. »

Suivant P a r d e s s u s , cette réponse n’a d’autre significa
tion que celle d’un ajournement, d’une intimation. L’en
semble de la formalité paraît avoir pour objet de constater 
la résolution du créancier de poursuivre en justice son 
débiteur : c’est un acte introductif d’instance. En effet, 
tout ce qui suit tend à lu démontrer. Le créancier est, dès 
lors, autorisé à faire ce que nous appellerions une saisie 
conservatoire : il notifie à son débiteur une protestation 
contre tons paiements ou tous gages qu’il pourrait luire ou 
donner à d’autres qu’îi lui, contre tous engagements qu’il 
pourrait prendre envers des tiers avant de l'avoir payé. 
Cette formalité remplie, il se rend, accompagnéde témoins, 
chez son débiteur et le somme de nouveau de le payer; 
c’est ce que nous appellerions X itérât if commandement. En 
cas de refus, le créancier ajourne le débiteur à venir au 
mal, ce (juc la loi appelle soient collocare. Trois somma
tions successives ont lieu; le refus de comparaître aug
mente chaque fois la dette de trois sous. Si le débiteur n’a 
pas payé après la troisième sommation, le créancier sc 
présente de nouveau devant le juge ou le grafion qui est 
plutôt un président; mais ce n’est plus pour faire intimer 
ie débiteur, c’est pour le faire exproprier. Il expose l’inu
tilité des ajournements donnés et requiert qu’a ses risques 
et périls, super fnrtuna sua, il soit mis en possession des 
biens de son débiteur. Il contracte en conséquence par la 
fesluca l’engagement de répondre, s’il y a lieu, dits suites 
de sa réquisition, au cas où elle serait jugée mal fondée. 
Cette demande est accompagnée de l’énonciation de la 
somme due.

L’opération à laquelle le grafion va procéder tend à at
tribuerait créancier une partiede la propriété du débiteur. 
C’est un acte important de juridiction que d'enlever à un 
débiteur sa propriété pour l’attribuer à un autre. C’est 
pourquoi le grafion convoque le tribunal entier, congregat 
septem rachimburgios idoneos; il se rend avec les sept juges 
à la demeure du débiteur, et il le somme de s’acquitter 
volontairement, per vnluntatem tuum. Si le débiteur refuse 
de payer, s’il fait valoir une exception qui n’est pas admise 
ou s’il est absent, les rachimbourgs apprécient les choses 
dont le créancier demande à être investi; ils en comparent 
la valeur avec le montant de la dette, et par l’effet de cette 
opération, qui devient nu véritable jugement, ils délivrent 
au créancier une partie des biens du débiteur, jusqu’à 
concurrence de la dette et du fredum, c’est-à-dire des frais 
de justice, lesquels sont perçus par le grafion.

Toutes ces formalités tendent vers un seul but, l’expro
priation des biens du débiteur; il n’y a pas un mot, dans le 
titre de fuie facta, qui menace directement ou indirectement 
sa liberté. Ce qui est évident, c’est que la propriété avait 
de sérieuses garanties dans la loi, et l’on ne comprendrait 
pas qu’un législateur qui assure à la propriété une pro
tection aussi efficace, fût moins soucieux de la protection 
due à la liberté individuelle, ce qui, d’ailleurs, serait en 
contradiction avec l’esprit général des institutions germa
niques.

M. W crth termine son récit en disant que si les biens 
expropriés ne suffisaient pas au paiement de la dette, c’était

(4) Le m o l  q n s a e e h i v n n n  ou  g a s a r r h i t i m  a p p a r t i e n t  à l ' a n c i e n n e  
l a n g u e  <le* L i a n e s ;  il do i t  s ig n i f i e r  d é b i t e u r ,  d ’a p r è s  le  s e n s  
g é n é r a l  de* phrase.' d a n s  l e s q u e l l e s  on  le t ro u v e .

de sa liberté, de sa vie que payait le débiteur. Comme 
preuve de cette assertion, il cite le titre de chrenecruda et 
les derniers mots de ce titre : de vita componat.

Nous ne pouvons attribuer qu'à une inadvertance cette 
citation, car dans la chrenecruda il ne s’agit pas d’un dé
biteur ordinaire, il s'agit d’un meurtrier qui n’a pas de 
quoi paver le prix de la composition, du wehrgeld. Le 
titre LXI de la loi salique (texte publié par Hérold nous 
apprend ce qu’il faut entendre par chrenecruda. On appelait 
ainsi la coutume en vertu de laquelle le meurtrier qui n’a
vait pas de quoi payer la composition faisait une cession 
de biens à ses parents, lesquels étaient tenus de payer 
pour lui. Celui qui ne peut payer la composition entière de 
l’homme qu’il a tué, dit la loi, doit commencer par donner 
ce qu’il a, et prêter serment, avec douze co-jurés, qu’il ne 
possède plus rien, ni sur terre, ni sous terre; puis il en
trera dans sa maison, V ramassera aux quatre coins une 
poignée de terre, se placera sur le seuil de la porte, la 
face tournée vers l’intérieur, et, de la main gauche, jettera 
de cette terre sur ses proches parents.

Ceux-ci sont obligés de payer le restant de la somme par 
parties égales, après quoi, le coupable, en chemise, sans 
ceinture et sans chaussure, un bâton à la main, devra sauter 
par-dessus la haie. Si quelqu’un des parents est trop pauvre 
pour payer en entier ce qui est dû pour sa part, il fait la 
chrenecruda sur celui d’entre eux qui a de quoi payer. Si 
lui aussi ne peut pas payer le restant de la somme, le cou
pable est mis en gage entre les mains de la partie lésée, 
qui doit le présenti r à quatre mû s successifs, et si per
sonne des siens ne vient le racheter, il paiera de sa vie, 
tune de vita componat.

Toutes ces formajités peuvent paraître singulières, bi
zarres, barbares, si l’on préfère ce mot, mais elles témoi
gnent d’un respect pour la liberté et la vie des hommes 
qu’on chercherait vainement dans les lois civilisées du 
peuple romain. Un homme a commis un meurtre; il faut, 
pour le priver de sa liberté ou le punir de mort, qu’on 
ait préablement constaté qu’en le dépouillant de tous ses 
biens et en y ajoutant ceux de ses proches, il ne soit pas 
possible de réunir assez de valeur pour indemniser la fa
mille de la victime. Il y a loin d’une semblable législation 
à celle qui permet à un créancier quelconque, même à un 
créancier de la pire espèce de faire mettre sous les verroux 
son débiteur malheureux. P.-A.-F. Gérard.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p rem ière  cham bre. —  p résidence de îH. n e  Facqz, l rr prés.

USAGES FORESTIERS.— TITR ES. DÉCHÉANCE.— ÉTA T.— ACQUÉ
REUR SERVITUDE. ----  PRESCRIPTION. ----COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ÉCRIT. ----CASSATION CIVILE. — -APPRÉCIATION.
MOYEN NOUVEAU.

Les usagers dans les forêts de l'Etal qui n’ont pas produit leurs 
titres à l’autorité dans le délai fixé par les lois des 28 ventôse 
au XI et 14 ventôse an XII, n'ont pus été frappés île plein droit 
de déchéance.

L’acquéreur de la forêt grevée est. non recevable à opposer celte 
déchéance aux usagers, si elle n'avait pas été légalement pro
noncée à l’époque ou cette forêt faisait encore partie du domaine 
de l’Etat.

Le jugement qui admet à prouver des faits de possession en vue de 
compléter la preuve de. l'existence d’un droit de servitude, que 
l’on soutenait établi par un titre produit au procès, n’autorise 
pas par là-même la preuve d’une acquisition de ce droit au 
moyen de la prescription.

Mais il autorise simplement à compléter par témoins le commen
cement tic preuve écrite résultant du titre.

Le juge peut le décider ainsi, quoique ce moyen de justification de 
sa décision n'ait pas été présenté par les parties.

Le juge du fait décide souverainement si un écrit produit comme 
commencement de preuve rend vraisemblable le fait à prouver.
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On peut prouver par témoins, à l'aide d'un commencement de
preuve écrite, l'existence d'un droit de servitude discontinue.

( d u b o is  c . la  com m une d’o u g r é e .)

L’arrêt attaqué de la Cour de Liège, eu date du 27 no
vembre 1867, a été rapporté par la Bklg. J ud., XXVI, 
p. 1308.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen : violation des lois du 
28 ventôse an XI et du 14 ventôse an XII, des art. 1988 et 
1998 du code civil, des art. 1337 et 1338 du même code :

« Considérant que la loi du 28 ventôse en XI n'attache pas la 
peine de la déchéance au retard apporté par les usagers à la pro
duction de leurs titres;

« Considérant que la déchéance établie par la loi du 14 ven
tôse an XII n'est pas encourue de plein droit; qu'aux termes de 
l’art. 3 de la loi, elle doit être déclarée, ce qui implique une 
décision rendue par l’autorité compétente;

« Considérant que la loi du 28 ventôse an XI et celle du 14 
ventôse an XI1 ont eu pour but de mettre l'Ktat en mesure de 
s’éclairer sur le nombre, l’étendue et la légitimité des droits 
d’usage exercés dans ses forêts; qu'elles investissent l’Etat d'un 
droit de police et d’administration dont il est libre de ne point 
user ;

« Que ce droit n’est pas inhérent au fonds, qu’il est personnel 
à l'Etat et ne passe point aux acquéreurs de la forêt, laquelle 
rentre dans le droit commun, en cessant d’appartenir au domaine 
national ;

« Qn’il s'ensuit, la déchéance de la commune n'ayant pas été 
prononcée, que les demandeurs n'ont pas qualité pour s’en pré
valoir; que partant, le premier moyen n’est pas fondé, et qu'il 
est sans intérêt de rechercher si les propriétaires successifs du 
bois de Saint-Jean ont renoncé à l’action en déchéance ouverte 
par la loi du 14 ventôse an XII;

« Sur le second moyen : fausse application de la règle : quod 
omni prœscriplione per staiulum cxclusa nunquam tàmen cen- 
tenaria vcl immemorialis cxclusa censealur; des règles qui déter
minaient les conditions de la prescription immémoriale (S o h e t , 
II, lit. 79, nos 49, 50, 51) ; de l’art. 2 de l’édit, de Georges-Louis, 
du 19 décembre 1725 :

« Violation et fausse application de l’art. 691 du code civil ; de 
la loi du 28 ventôse an XI et de la loi du 14 ventôse an XII; 
fausse application des art. 636 et 2281 du code civil ; violation 
de l'art. 12, tit. 32, de l’ordonnance de 1669:

« Et sur le troisième moyen : violation de l'art. 1165 du code 
civil, des art. 75 et 76 de la loi communale de 1836, des arti
cle 932 et 937 du code civil, des art. 1337 et 1338 du même code, 
de l'art. 1319, de l’art. 1341 du code civil et des dispositions 
citées au second moyen :

« Considérant que l’arrêt attaqué ne décide pas que les usages 
forestiers pouvaient, sans l'ancien droit, s’acquérir par la simple 
possession ;

« Qu’il ne dit pas que la possession suffit, sous le code civil, 
pour assurer à la commune défenderesse le droit d’enlever le 
bois mort et de couper la litière dans la forêt de Saint-Jean ; que 
la preuve qu'il autorise n’a pas pour objet d’établir une prescrip
tion au profit des habitants d'Ougrée; qu’en énonçant dans ses 
motifs, qu’une clause du cahier des charges de la vente, jointe h 
la possession, telle qu’elle est articulée, suffirait, en cas de suc
cès de l'enquête, pour justifier l’existence de l'usage dont il 
s'agit et l’obligation de le souffrir, l ’arrêt attribue virtuellement 
à cette clause émanée de ceux à qui le contrat est opposé, non le 
caractère de l’acte récognitif des art. 1337 et 1338 du code civil, 
mais celui d’un commencement de preuve par écrit ;

« Qu’en effet, si ladite clause n'a besoin, pour démontrer le 
fondement de la demande, que d'être confirmée par certains 
faits, c'est que, sans constituer isolément une prouve, elle est 
cependant de nature à rendre vraisemblable la prétention de la 
commune ;

« Considérant que les éléments de cette vraisemblance, sou
verainement appréciés par le juge du fond, échappent au con
trôle de la cour ;

u Considérant qu’en opposant aux demandeurs, comme un 
commencement de preuve par écrit, un acte auquel la commune 
n'est pas intervenue, l’arrêt ne viole pas la disposition de l’arti
cle 1165 du code civil, parce qu’il n’étend pas à la commune 
l’effet des engagements contractés par les parties, l'obligation 
qui les lie réciproquement l’une à l’autre;

« Qu'à la vérité, le moyen tiré des clauses du contrat du 28 fé
vrier 1832 n'a pas été présenté par la commune devant le tribu
nal de première instance ou la cour d'appel ; mais qu’il est per
mis au juge de suppléer, sur les points de droit, aux omissions 
des parties ;

« Considérant que si les droits d’usage dans les forêts ont la

nature de servitudes discontinues et ne peuvent dès lors, aux ter
mes de l’art. 691 du code civil, être acquis par prescription, cet 
article ne fait point obstacle à ce que l’existence de la servitude, 
l'obligation de la souffrir, c'est-à-dire le titre en vertu duquel 
elle s’exerce, soit soumis aux règles des preuves ordinaires; que 
l'arrêt a pu, par conséquent, sans violer aucune loi, admettre la 
commune à compléter par une enquête le commencement de 
preuve écrite qui fait présumer son titre ;

« Considérant que la preuve autorisée ne tend pas à créer des 
droits nouveaux, mais à constater un état de choses antérieure
ment constitué; que partant l'arrêt n'a pu ni violer, ni faussement 
appliquer les principes qui régissent l'établissement des servitu
des discontinues, la forme des donations entre vifs, la foi due 
aux actes authentiques et l’acquisition des droits immobiliers par 
les communes ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que le second et le troisième 
moyens ne sont pas fondés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De R o ngé  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat géné
ral, rejette le pourvoi... >> (Du 26 décembre 1868. — Plaid. 
MMes L. L e c l e r c q  c . Bo s q u e t  et R o b e r t  (du barreau de Liège.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cbam bre. — P résidence de M. n e  Facqz, 1er prés.

CASSATION CIVILE. —  OBLIGATION. —  RECONNAISSANCE.
APPRÉCIATION. ----TIERS. -----  EFFET.

Le juge du fond décide souverainement si un acte contient une 
reconnaissance de droits préexistants au profit d’un tiers.

La règle que les conventions n’ont d’effet qu'entre parties est sans 
applic.at.ion à la reconnaissance, unilatérale que fait un débiteur 
du droit de son créancier absent.

(van r u y m bek e  e t  c o n s o r t s  c . a n g il l is  e t  c o n so r t s ).

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 
Tribunal de Furnes, en date du 14 décembre 1867 (Belg. 
Jud., XXVI, 1311.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation tiré :
« 1° De la fausse application et violation de l’ai t. 1165 du 

code civil et,
« 2“ Des art. 172 du premier décret du 16 février 1807 et de 

l’art. 6 du deuxième décret de la même date; du même art. 172 
combiné avec l'arrêté royal du 12 septembre 1822 ; de Part. 1998 
et, en tant que de besoin, de l’art. 1319 du code civil :

« 1° En ce que le jugement attaqué a fait résulter une recon
naissance, au profit des défendeurs, d'un acte auquel ils n’ont 
pas été parties ;

« 2° En ce qu'il a déclaré les demandeurs déchus du droit de 
former opposition à une taxe qui n'était pas susceptible d'être 
attaquée par cette voie;

h Attendu qu'en décidant, par appréciation des circonstances 
de la cause et de l’intention des parties, que Pacte de partage 
du 4 juillet 1866, dans lequel les demandeurs ont fait figurer, 
comme dette de la succession qui leur était échue, le montant 
de l’état de frais et honoraires de feu le notaire Lagae, tel qu’il 
avait été taxé par le président du tribunal de (’.ourlrai, constitue 
au profit des défendeurs une reconnaissance de leur prétention, 
le tribunal de Eûmes a porté une décision en fait qui échappe 
au contrôle de la cour;

ci Attendu que le pourvoi se borne à invoquer, à l'appui de la 
première branche du moyen de cassation, Part. 1165 du code 
civil aux termes duquel les conventions n’ont d'effet qu'entre les 
parties contractantes, mais que cette disposition ne peut s'appli
quer à Pacte essentiellement unilatéral par lequel un débiteur 
reconnaît, en l’absence de son créancier, l'existence d'une obli
gation antérieure;

ci Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'il est inutile de s’oc
cuper des autres textes de lois cités à Pappui du pourvoi ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général, 
rejette la pourvoi... » (Du 12 novembre 1868. — Plaid. MM** L. 
L e c l e r c q  c . De  Be c k e r , L e  J e u n e  et De  La n d tshf .e r e .)

-  -  i' S ^  t r  ‘ f  fj^wür- —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
! D euxièm e ebam bre. — Présidence de s i .  Gérard.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TILITÉ PUBLIQUE. —  PERTE DE 
CLIENTÈLE. —  AUGMENTATION DE LOYER.

Il est dû une indemnité pour perte de clientèle lorsque le commerce



de l’exproprié s’exerçait dans un quartier populeux et marchand 
qui lui créait une position exceptionnelle.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la perte clientèle de provenant 
de la suppression d’un marché dont l'octroi a été retiré par l au
torité compétente.

Il faut cependant prendre en considération la concentration sur un 
meme point de commerçants exerçant le même négoce ou s’a- 
ressant aux memes chalands.

Il faut avoir égard au prix d'achat d'une clientèle nouvelle dans 
la maison que l’exproprié va occuper.

Les frais de première instance ne doivent être mis à la charge de 
l'exproprié que s’il est établi qu’il a contesté témérairement le 
rapport des experts et que de nouveaux frais aient été engendrés 
par scs contredits.

Il est dit une indemnité à l’exproprié pour le supplément de loyer 
qu’il paiera dans sa nouvelle demeure. (Résolu par le: juge
ment.)

(BURTON C. l.A RELGIAN PUBLIC WORKS COMPANY.)

Le sieur Burton exerçait rue du Cerfeuil, près du mar
ché au beurre, la profession de cordonnier, dans une mai
son dont il était propriétaire. Son immeuble ayant été 
compris dans les expropriations nécessitées par l’assainis
sement de la Senne, il fut assigné devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles en réglement de l’indem
nité.

Les experts se partagèrent sur la question de clientèle, 
ainsi que sur l’indemnité à allouer du chef d’augmentation 
de loyer. Burton établissait, en effet, qu’il avait loué une 
nouvelle habilation, rue de la Violette, pour le prix annuel 
de 3,000 lianes, chiffre supérieur à la valeur locative de 
l’immeuble exproprié. Il établissait également qu’il avait 
dû acquérir pour la somme de 3,000 francs la suite des 
affaires dans sa nouvelle demeure.

Nous croyons devoir reproduire le rapport des experts.
« En ce qui concerne la valeur de l'immeuble :
Comparaison faite de la propriété du défendeur aux immeubles 

vendus pendant les dernières années dans le quartier des Récol
lets, tenant compte de la situation, de l'étendue et de l'état des 
constructions, toutes choses (pii influent sur la valeur des immeu
bles, nous estimons de commun accord la valeur vénale de la
maison litigieuse à ............................................... lr. 26,400

Ce défendeur ayant déclaré abandonner les rayons et 
armoires qui garnissent le magasin, nous estimons ces
objets à .........................................................................  400

l)ix pour cent pour frais de remploi..........................  2,680
Total. . . fr. 29~48Ô

En ce qui concerne la perte de clientèle :
A. beux d’entre nous sont d’avis que :
Établi depuis de longues années dans la maison expropriée, le 

défendeur a une clientèle nombreuse et y fait un chiffre d'affaires 
important, ainsi qu’il résulte des pièces et factures d'achats de 
matières premières qui nous ont été communiquées.

Nous avons constaté d'après ces pièces que le chiffre d'affaires 
fait durant l’année 1866, s'élève au minimum à 45,000 francs, 
et que le bénéfice réalisé sur cette somme peut être évalué à 
20 p. c., soit 9,000 francs.

Après examen, nous sommes d’avis que, dans l’espèce, la 
clientèle du défendeur se compose de deux éléments distincts : la 
clientèle fixe, qui suivra le défendeur dans sa nouvelle demeure 
et la clientèle de passage, due en majeure partie à la situation 
exceptionnelle de sa maison.

Qu’il est constant, ainsi qu’on peut le vérifier, surtout les jours 
d'ouverture du marché au beurre, que les paysans et les passants 
qui se rendent au marché, forment une notable partie de sa 
clientèle.

Que nous estimons que cette clientèle de passage entre tout 
au moins pour un tiers dans le bénéfice réalisé, soit 3;000 francs.

Considérant que le défendeur était d'autant plus assuré des 
bénéfices de sa clientèle, qu’en sa qualité de propriétaire, il était 
à l'abri des modifications qu'entraîne presque toujours avec elle 
une fin de bail, soit une augmentation de loyer, soit un dépla
cement.

Que l’expropriation en faisant disparaître complètement le 
quartier des Récollets et en forçant les détaillants à se disperser, 
anéantit en grande partie, pour chacun, le bénéfice d’une situa
tion commerciale exceptionnelle, qu’ils ne devaient qu'à leur 
concentration sur un même point et au voisinage du marché au 
beurre.

Que le défendeur, obligé de transporter son industrie dans une 
situation entièrement différente de celle qu’il occupe aujour-
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d’hui, se verra privé de la plus grande partie de sa clientèle de 
passage et, conséquemment, sera obligé d'attendre plusieurs an
nées avant d'avoir pu reformer une nouvelle clientèle, qui vien
dra remplacer son ancienne clientèle de passage.

Qu'il lui faudra un laps de temps que nous évaluons de trois à 
quatre ans pour remplacer sa clientèle de passage par cette nou
velle clientèle, que pendant ce temps la perte qu'il éprouvera ira 
successivement en diminuant chaque année jusqu'à la fin du 
terme indiqué par nous.

Par ces motifs, nous estimons qu’il est dû au défendeur pour 
perte de clientèle une somme de 7,000 francs.

En ce qui concerne l’augmentation de loyer :
Indépendamment de la perte de clientèle, les deux mêmes 

experts sont d'avis qu'il est équitable de tenir compte au défen
deur du préjudice qu’il aura à supporter par suite d'augmentation 
de loyer.

En effet, il résulte de sa déclaration qu'il ira occuper le 
1er janvier prochain une maison, rue de la Violette, n° 39, moyen
nant le loyer de 3,000 francs, en sus des contributions, ainsi 
qu’il est établi par une convention verbale qui nous a été com
muniquée.

Considérant que le prix de 3,000 francs, représente pour cette 
maison un loyer plus élevé que sa véritable valeur locative, que 
nous estimons être de 2,500 francs ;

Considérant la différence notable qui existe entre le loyer que 
paiera le défendeur dans sa nouvelle demeure, et la valeur loca
tive de la maison qu’il occupe aujourd'hui, et tout en tenant 
compte de l'importance respective de chacune de ces habitations 
au point de vue de l'étendue, de leur construction, de leur situa
tion et du bénéfice résultant des sous-loeataircs.

Considérant l'élévation du prix des loyers, résultat des démo
litions nombreuses qu'entraîne avec lui l'assainissement de la 
Senne, et par suite l’impossibilité pour le défendeur de trouver 
dans une situation aussi favorable, à louer une habitation de la 
valeur locative attribuée à son immeuble.

Par ces motifs, ces deux experts sont d'avis qu'une somme de 
2,000 francs sera la réparation équitable du préjudice que le dé
fendeur éprouvera par suite de l’augmentation de son loyer.

Ii. Au sujet des indemnités qui peuvent être dues au défen
deur, tant pour la perte de clientèle que pour augmentation de 
loyer qu'il éprouvera par suite de l'expropriation, l’autre expert 
est d'avis que :

Considérant que l’industrie exercée par le défendeur est une 
industrie de première nécessité et que les produits fabriqués par 
lui sont d’un usage et d'un renouvellement continu. Que dans 
ces circonstances, le négoce du sieur Rurton ne perdra que mo
mentanément en importance, par suite de son déplacement, dès 
qu'il peut être établi dans une rue passante et livrée au com
merce.

Considérant encore que la suppression du quartier du marché 
au beurre forcera évidemment les chalands qui avaient l’habitude 
de s’y rendre pour effectuer leurs achats, de rechercher ailleurs 
les marchandises de première nécessité qu’ils pouvaient y trou
ver et qu'ainsi naturellement ils seront amenés à faire des achats 
chez les cordonniers établis aux environs de cet ancien quartier 
ou aux environs de la Grand'Place.

Ayant égard à cette circonstance que le défendeur se propose 
d’occuper une maison sise rue de la Violette, que cette rue est 
une voie très-fréquenlée, favorable au genre de commerce exercé 
par le défendeur, puisque déjà, dans cette rue, se trouvent éta
blis, outre le cordonnier Carême, deux autres cordonuiers. Que 
dans la rue des Éperonniers, débouchant près de la future de
meure du sieur Rurton, il existe encore différents autres mar
chands de chaussures que la réunion de ces divers magasins de 
chaussures en un même point, fera du quartier dans lequel va 
s’établir le sieur Rurton, après la suppression du marché au 
beurre, un centre excessivement favorable à ce genre de com
merce.

Notant encore que le sieur Rurton, en achetant le fonds du 
sieur Carême, n'a pu vouloir acquérir que la clientèle fixe de ce 
dernier, puisque, de son aveu même, le sieur Carême ne possède 
dans son magasin que des chaussures hors de mode ou impos
sibles à vendre, et que le client de passage recherche surtout les 
chaussures toutes faites et prêtes à être emportées.

Considérant, au sujet de l'augmentation de son loyer, que si le 
défendeur est forcé de payer dans sa nouvelle demeure un loyer 
supérieur à la valeur locative de la propriété expropriée, cette 
différence sera compensée par les bénéfices qu'il pourra retirer 
de la location d’appartements, sa demeure nouvelle étant plus 
grande que celle occupée et plus favorable à une location par
tielle.

Considérant, cependant, que l'expropriation causera un trouble 
dans le commerce du sieur Rurton et qu'un certain laps de temps
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sera nécessaire pour que ce commerce reprenne lout son état de 
prospérité actuel. Après examen approfondi des documents four
nis et cités par mes co-experls, je suis d’avis qu’il y a lieu d'at
tribuer au sieur Burton pour toute indemnité, tant à titre de perte 
de clientèle que pour augmentation de loyer, la somme de 
4,500 francs.

L'entrée en jouissance par le défendeur de la maison qu’il a 
louée, coïncidant avec la date de sa sortie de la maison expro
priée, nous sommes d'avis unanime qu'il n’y a pas lieu de lui 
allouer une indemnité pour double loyer.

Le défendeur étant rendu indemne des pertes qu’il subira dans 
ses bénéfices, nous estimons de commun accord qu’il n’y a pas 
lieu de considérer l’achat de la clientèle du sieur Carême pour la 
somme de 3,000 francs comme une aggravation de charges, cette 
somme représentant l’achat d’une clientèle nouvelle, que le dé
fendeur va rattacher à sa clientèle actuelle.

Enfin, nous estimons qu’il est dû au défendeur, pour frais de 
déménagement, chômage et insertions de changement de domi
cile, une somme de 400 francs.

Notre mission terminée, nous avons clos le présent rapport, le 
28 novembre 1867.

(Signé) Ar m . R o u s s e l , J .  Ou t t e l e t  e t  E r n e s t  L a c r o i x . »

Le tribunal refusa toute indemnité pour perte de clien
tèle, alloua 2,000 francs du chef d’augmentation de loyer et 
condamna l’exproprié à une partie des frais.

J u g e m e n t . — « Vu en extraits le jugement de ce tribunal du 
49 octobre 1867 et le procès-verbal d’expertise du 28 novembre 
suivant;

« En ce qui concerne la valeur de l’emprise, les rayons et ar
moires et les frais de remploi :

« Attendu que ces chefs d’indemnités ne sont l’objet d’aucune 
contestation ;

« En ce qui concerne les intérêts d’attente :
« Attendu que l’exproprié ne serait pas indemnisé d’une ma

nière complète s’il devait garder sans intérêts le produit de sa 
propriété emprise pendant le temps moralement nécessaire pour 
la remplacer par un autre immeuble à sa convenance; qu’il y a 
donc lieu de lui allouer une indemnité équivalente à cette perte 
de jouissance dont la durée présumée peut être sans exagération 
portée il trois mois;

« Attendu qu’on objecterait en vain la facilité pour l’exproprié 
d'utiliser provisoirement les indemnités qu’il a reçues, soit en les 
confiant à une institution de crédit, soit en les laissant déposées 
dans la caisse des dépôts et consignations, puisque ces établis
sements n’accordent généralement aux déposants qu’un intérêt 
minime, et que, d’autre part, l’expropriation ne saurait sans in
justice avoir pour effet d’obliger l’exproprié à faire de ces capi
taux un emploi qui ne présenterait pas à ses yeux la même sécu
rité qu’un placement en immeubles ;

« En ce qui concerne la perte de clientèle :
« Attendu que pour créer en faveur de l’exproprié un droit à 

une indemnité quelconque, la perte de clientèle doit dériver 
d’une manière immédiate et directe de l’expropriation; qu’il 
écliet donc de rechercher si le préjudice allégué à cet égard se 
rattache nécessairement à l’exécution des travaux d’assainisse
ment de la Senne;

« Attendu que les experts constatent que le défendeur se livre 
à la fabrication des chaussures d’une vente courante et qu’il 
trouve de nombreux chalands parmi les campagnards et les habi
tants de la ville qui, à certains jours de la semaine, affluent en 
nombre considérable au marché au beurre; qu’ainsi une partie 
notable de sa clientèle de passage est due au voisinage de ce 
marché et à la concentration dans un même quartier d’un grand 
nombre de maisons de détail où se débitent des produits divers 
et de première nécessité s’adressant au même public;

« Mais attendu qu'il est de notoriété que la concession accor
dée aux héritiers Hamel, pour le marché au beurre, a pris fin le 
31 décembre 1867 ; que les avantages vantés par les experts dis
paraîtront nécessairement avec la cause qui les produisait, et 
qu’en conséquence, on ne doit pas en tenir compte dans le règle
ment des indemnités dues à l’exproprié ;

« Qu'en admettant même que la ville de Bruxelles eût renou
velé la concession du marché pour un terme plus ou moins long 
dans le cas où les travaux de la Senne n’auraient pas été entre
pris, il faut néanmoins reconnaître que la suppression de ce 
marché a sa cause immédiate, non dans l’expropriation, mais 
dans l'expiration de la convention ;

« Attendu que la suppression totale du quartier des Récollets 
aura pour conséquence de forcer les chalands à se pourvoir ail
leurs des marchandises qu’ils venaient y acheter ; que la rue de 
la Violette, où le défendeur se propose de transporter son indus

trie, offrira à ce dernier, par sa situation avantageuse, à peu de 
distance de la Grand’Place, par le nombre et la variété des 
négoces que l’on y exerce et par la foule qui la parcourt, les 
mêmes éléments d’achalandage que le quartier supprimé;

« En ce qui concerne l'augmentation de loyer :
« Attendu que le défendeur a pris à bail, pour le 1er janvier 

4868, moyennant 3,000 francs l’an, une maison rue de la Violette, 
n° 39, dont la valeur locative véritable ne représente, au dire de 
la majorité des experts, que la somme de 2,500 francs ;

« Attendu que cette aggravation de charges est une consé
quence nécessaire de l'expropriation; qu’en effet, la majorité des 
experts estime qu'il a été impossible au défendeur de se procurer 
dans une situation aussi favorable, une habitation de la même 
valeur locative que l’immeuble empris, à cause de l’élévation du 
prix des baux, résultat des démolitions nombreuses que néces
sitent les travaux d’assainissement de la Senne;

« Attendu que le bail n’est pas argué de fraude et qu’on ne 
peut raisonnablement supposer que le défendeur se soit résigné 
à subir sans nécessité des conditions onéreuses ;

« Mais attendu qu'il résulte de l’expertise que la maison louée 
est d'une importance plus grande que la maison expropriée; 
qu’elle est plus favorable à une location partielle et que l’aug
mentation de loyer sera compensée en partie par les bénéfices 
que le défendeur pourra retirer de la location d'appartements; 
qu’il convient, dès lors, de maintenir l’allocation de 2,000 francs 
proposée par la majorité des experts sans s’arrêter à la demande 
en majoration faite par le défendeur;

« En ce qui concerne les frais de déménagement, le chômage 
et les insertions de changement de domicile :

« Attendu que le défendeur conclut à l'intérinemenl du rap
port ;

« En ce qui concerne le double loyer :
« Attendu qu’il y a lieu d’indemniser l’exproprié à raison d’un 

lover de 3,000 francs par an, plus les contributions foncière et 
personnelle, pour le temps qui s’écoulera depuis le 4er janvier 
1868 jusqu’au paiement ou à la consignation des indemnités;

« Quant aux dépens :
« Vu les art. 430 et 434 du code de procédure civile;
« Attendu que le défendeur, succombant dans plusieurs chefs 

de ses conclusions, doit supporter une partie des frais de la pro
cédure faite depuis l’expertise;

« Qu'il est juste de mettre à charge de la partie expropriante 
tous les autresdépens et notamment les frais d’expertise, puisque, 
à défaut de conventions entre les parties et de documents propres 
à déterminer le montant de l’indemnité, une expertise doit être 
nécessairement ordonnée; que c’est là une mesure essentielle, 
une suite inévitable de la demande ayant pour but d’éclairer les 
parties aussi bien que la justice sur la valeur du bien dont le 
propriétaire est privé malgré lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Fétis en son rap
port et M. Heyvaert, substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions conformes, condamne la partie demanderesse à payer 
au défendeur :

« 4° La somme de 26,400 francs, valeur de l'emprise;
« 2° Celle de 400 francs pour rayons et armoires ;
« 3° Celle de 2,680 francs pour frais de remploi ;
« 4° Celle de 335 francs pour intérêts d'attente ;
« 5U Celle de 2,000 francs pour augmentation de loyer;
« 6° Celle de 400 francs pour frais de déménagement, chô

mage et insertions de changement de domicile;
« 7° line indemnité pour double loyer à raison d'un loyer de 

3,000 francs, plus les contributions foncière et personnelle pen
dant le temps qui s'écoulera depuis le 1er janvier 4868 jusqu'au 
paiement ou à la consignation des sommes ci-dessus spécifiées ;

« Dit n’v avoir lieu d’allouer d’indemnité pour perte de clien
tèle; déclare les parties respectivement non fondées en toutes 
conclusions contraires; les en déboute; dit que moyennant le 
paiement ou la consignation des prédites sommes, les deman
deresses seront envoyées en possession définitive de l’emprise ; 
condamne le défendeur à la moitié des frais faits depuis l’exper
tise; met à charge de la partie demanderesse tous les autres dé
pens, y compris le coût du certificat négatif et l’acte de quittance 
à délivrer au directeur de la caisse des consignations... » (Du 
46 janvier 4868).

Appel de Burton, fondé sur le refus d’indemnité pour 
perte de clientèle et sur sa condamnation à une partie des 
frais.

La cour accueillit cet appel par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que du rapport des experts et des élé

ments de la cause il ressort que l’appelant exerçait au moment 
j de l'expropriation, dans une maison lui appartenant, un coin-
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merec important de chaussures, et que la situation exceptionnel
lement favorable de cette maison de commerce dans un quartier i 
populeux et marchand avait formé au profit de l'appelant une 
clientèle importante dont une notable partie résultait de la situa
tion même de l'immeuble exproprié ;

« Attendu que si c'est à bon droit que le premier juge a re
poussé la demande de l'appelant, en tant qu’elle se fondait sur la 
circonstance que le voisinage du marché au beurre constituait 
pour sa maison de commerce une situation exceptionnelle et 
éminemment favorable au débit de ses marchandises, il est cer
tain néanmoins qu'il aurait dû tenir compte à l'appelant, dans le 
règlement des indemnités, de la position exceptionnelle de l’im
meuble exproprié au point de vue commercial résultant de la 
concentration sur un même point et dans un milieu essentielle
ment marchand, d'une quantité notable de magasins dont la 
proximité les uns des autres est de nature à attirer les chalands 
et à procurer aux marchands des facilités de débit plus grandes 
que dans d'autres quartiers de la ville ;

« Qu'il est constant, en effet, d'après les vérifications faites 
par les experts commis par le premier juge, que la clientèle de 
l'appelant était due en partie moins à son industrie qu'à la situa
tion de l'immeuble dans lequel il exerçait son commerce, et que 
le transport de celui-ci dans un autre quartier sera de nature à 
le priver, pendant un certain temps de la clientèle de passage 
que lui assurait la position ancienne;

« Attendu que s'il est vrai que l’appelant a trouvé dans un 
quartier également marchand une habitation dans laquelle il 
pourra, sans désavantage, continuer l'exploitation de son com
merce, il est acquis néanmoins par les éléments de la cause que 
cette nouvelle situation n’a été obtenue qu’au pr ix de sacrifices 
dont il est juste que l'intimé tienne compte à l'appelant dans une 
certaine mesure;

« Qu'eu égard au prix de 3,000 francs payé par lui tant sur la 
cession de la clientèle que par l'achat du fonds du commerce 
exploité par la veuve Carême, rue de la Violette, en cette ville, 
on peut équitablement fixer l'indemnité due à l’appelant du chef 
de la perte de clientèle à la somme ci-après arbitrée;

« Attendu, quant aux frais de première instance, que les con
sidérations qui précèdent démontrent que l'appelant doit en être 
déchargé ; qu'il n’est pas d’ailleurs établi (pie l’appelant, en con
testant les conclusions du rapport des experts, ait agi téméraire
ment, et que de nouveaux frais aient été engendrés à la suite de 
ces contredits ;

« Par ces motifs,ouïla Cour.M. l'avocat général SiMONSqui s'en 
est rapporté à justice, met au néant le jugement dont est appel en 
tant qu'il a rejeté la demande tendante à l'indemnité du chef de 
perte de clientèle, et qu'il a condamné l'appelant à la moitié des 
dépens faits depuis l’expertise; émendant quant à ce, condamne 
l'intimée à payer à l'appelant la somme de 2,000 fr. pour indem
nité de la perte d’une partie de la clientèle; décharge l’appelant 
des frais de première instance qui seront supportés en entier par 
l'intimée; condamne celle-ci aux dépens d'appel... » (Du 30 juil
let 1868. — Plaid. MM“ Ol in  c. G u il l e r y .)

Observations — Voyez dans le sens de l’arrêt sur toutes 
ces questions : Olin et Picard, Traité de l’indemnité due à 
l'exproprié, p. 40 et 146.

---------—------O O Q <-  ------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e chambre. —  présidence de H . D e  E.e n o y é .

SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE. —  COLLECTE. —  BUREAU DE 
BIENFAISANCE. —  OBLIGATION DE RENDRE COMPTE.

Les bureaux de bienfaisance ont une action individuelle contre 
les membres d’une société qui on! fait des collectes pour les 
pauvres.

Les bureaux de bienfaisance sont les seuls représentants légaux 
des pauvres.

En conséquence, les membres d’une société de bienfaisance sont 
tenus de rendre compte au bureau de bienfaisance du produit 
des collectes qu’ils ont faites pour le soulagement de la misère 
publique.

Ils sont soumis de ce chef à la contrainte par corps, comme ayant 
perçu des deniers revenant à un établissement de bienfaisance.

(LE b u r ea u  d e  BIENFAISANCE DELAEKENC. THEYSSENS ET CONSORTS.)

M. le substitut du procureur du roi Heiderscheid a dis
cuté en ces termes les questions soulevées par ce procès ;

« En 1866, pendant que le choléra sévissait avec violence 
dans la commune de Laekcn, quelques hommes courageux,

membres de la société Léopold II, résolurent de transformer 
cette société d'agrément en société de bienfaisance, et de sup
pléer par leur concours spontané et généreux à l'insuffisance de 
la charité publique, débordée de toutes parts par le trop grand 
nombre de malheureux qu'elle avait à secourir.

A cet effet, ils organisèrent des collectes dans la commune de 
Laeken, et le produit de celles-ci servit à soulager des infortunes 
nombreuses.

Tout alla bien pendant un certain temps, et les sympathies de 
l’autorité locale semblaient acquises à celte œuvre, lorsque, pour 
des motifs que nous n’avons pas à rechercher, II. le bourgmestre 
de Laeken d'abord, le collège échevinal ensuite, se crurent auto
risés à demander compte du produit des collectes qui avaient été 
faites.

Les membres collecteurs refusèrent d’obtempérer à ees exi
gences, et c'était leur droit; mais le bureau de bienfaisance leur 
ayant adressé, à son tour, la même invitation, et les ayant régu
lièrement mis en demeure de lui rendre compte, par exploit en 
date du 23 mai 1867, ils curent le tort de persister dans leur 
refus, et c'est ce qui a donné lieu au procès actuel.

A l'action du bureau de bienfaisance, les défendeurs opposent 
d'abord une fin de non-recevoir basée sur ce que l'on aurait as
signé la société Léopold II en la personne de ses administra
teurs, et qu'en conséquence on aurait assigné un être moral, une 
personne civile dont l'existence n’est pas légalement reconnue.

Nous pensons, messieurs, que pour u'être pas d'une exactitude 
irréprochable dans toute sa teneur, l'exploit introductif n’en est 
pas moins valable, et nous ne croyons pas surtout que cet exploit 
mérite le reproche qu’on lui fait.

Nous ili-ons d'abord que cet exploit n'est pas libellé d’une 
manière irréprochable, et, en effet, il mentionne que les pour
suites se font à la diligence du président du bureau de bienfai
sance, M. le bourgmestre de Laeken.

C’est là, croyons-nous, une erreur résultant de ce que l'on n’a 
pas tenu compte des changements introduits par la loi commu
nale dans la législation relative aux bureaux de bienfaisance.

Aux termes de l’art. 2 du décret du 7 üoréal an XU, le maire 
d’une commune était de droit membre et président né de toutes 
les administrations des établissements publics; il s'en suivait 
donc qu'il devait être considéré comme administrateur des bu
reaux de bienfaisance.

Mais l'art. 91 de la loi communale a dérogé à la disposition 
citée, en portant : que le collège des bourgmestre et échevins a 
la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts- 
de-piété.

Or, la surveillance n'emporte pas le droit de.s’immiscer dans 
l'administration; elle semble tout au contraire l'exclure, sinon 
la même personne réunirait le double caractère de surveillant 
et de surveillé, ce qui est inadmissible.

11 est bien vrai que le même article accorde au bourgmestre 
la présidence de l'assemblée lorsqu’il assiste aux délibérations 
du bureau, et même lui donne alors voix délibérative.

Mais le dernier paragraphe de l'art. 91 n'est que le corollaire 
du premier: c'est afin île rendre sa surveillance plus efficace, que 
la loi autorise le bourgmestre à assister à ces séances, et si, 
dans ce cas, il préside l'assemblée, c'est simplement honoris causa.

On ne pourrait pas non plus inférer de cet arti< le, que le 
bourgmestre est membre du bureau de bienfaisance. Les mem
bres ont des devoirs constants à remplir; le bourgmestre assiste 
aux séances lorsqu'il le juge convenable, et s'il était membre du 
bureau, les détails dans lesquels entre la loi seraient inutiles, 
puisque le droit de délibérer découle naturellement de la qua
lité de membre.

Il résulte aussi des discussions qui se sont produites à la 
Chambre des représentants sur l'art. 91 de la loi communale, 
que l'on n'a pas entendu confirmer la disposition du décret de 
l'an XII, et que l’on a simplement entendu conférer au chef de 
l'administration communale le droit de se rendre aux réunions 
des commissions des établissements de bienfaisance lorsqu'il le 
jugerait convenable, auquel cas la présidence lui appartient. (V. 
Biv o r t , loi communale.)

On reconnaît d'ailleurs aujourd'hui que l'art. 1 5 9 6  du code 
civil, qui défend aux administrateurs des établissements publics 
de se rendre adjudicataires des biens appartenant à ceux-ci, ne 
s'applique point aux bourgmestres à l'égard des biens des bu
reaux de bienfaisance, ce qui serait inadmissible, s'ils jouissaient 
encore de la qualité de membres de ces bureaux. (Y. Instruction 
du ministère de l’intérieur du 30 mai 1 8 4 2 , ! re division, n° 1468. 
V. aussi jugement de Tenr.onde du 3  août 1 8 6 7  (J u r is p r u d e n c e  
d es  T r ib u n a u x , t. XVI, p. 1 0 8 6 ).

L’irrégularité que nous avons signalée n'a d'ailhurs aucune 
influence sur la validité de l'assignation, et pût-elle -en avoir, 
encore serait-elle couverte par l'observation d'autres formalités 
exigées par la loi.
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L'exploit porte, en effet, que les poursuites sont fuites, non- 
seulement à la diligence du bourgmestre, président du bureau 
de bienfaisance, mais également du receveur de ce bureau, et il 
mentionne que l’assignation est donnée à la requête du bureau 
de bienfaisance.

Or, aux termes de l’art. 1er de l’arrêté du 19 vendémiaire an XII, 
les receveurs des bnreaux.de charité sont chargés de faire faire 
tous exploits, significations et autres poursuites, à la requête de 
l’administration à laquelle ils sont attachés.

11 y a plus : il est de doctrine que lorsqu’une réclamation 
est formée en justice par un corps moral ou une administration 
publique, c’est directement il la requête de ce corps ou de celte 
administration que l’action doit être formée, et la jurisprudence 
a décidé qu’aucune loi n'exigeanl la mention dans l’exploit des 
noms et qualités de celui à la poursuite et diligence duquel l’ex
ploit est signifié, cette mention est superflue et ne peut rendre la 
demande non recevable.

A ce po in t  d e  v u e ,  d o n c  on  p e u t  d i r e  q u e  l ’e x p lo i t  e s t  r é g u l i e r ,  
et q u 'u n e  m e n t i o n  i n e x a c t e  et s u p e r f lu e  n e  p e u t  a v o i r  a u c u n e  
i n f l u e n c e  s u r  sa v a l id i t é .  (V. Garni,  19  j a n v i e r  1 8 3 3  (P a s i c r . ,  
p .  3 7 2 ) ;  [Sruxelles ,  9 a o û t  1 8 3 3  (I’a s i c k . , 183-1, p .  8).

Passant ensuite à l'examen de la valeur du reproche articulé 
contre l'exploit introductif d'instance et consistant h dire que 
l’on a assigné la société Léopold 11, être moral et collectif qui 
n’a aucune existence légale, nous disons que ce reproche ne nous 
parait pas fondé.

Pour se rendre compte de la portée de l'exploit, il faut l’em
brasser dans son ensemble, le juger dans son contexte tout en
tier et ne pas s’attacher exclusivement à quelques mots isolés, 
surabondamment ajoutés au texte véritable de cet acte.

Or, comment cet exploit est-il conçu?
On a assigné, non pus la société Léopold II, en la personne 

de scs administrateurs, comme on l’a dit, mais sept personnes 
individuellement désignées par leurs noms, prénoms, qualités et 
domiciles; le compte que l’on réclame n’est pas celui des deniers 
recueillis par la société, mais par les assignés, et l’on conclut à 
ce que ceux-ci soient condamnés à rendre compte du produit des 
collectes auxquelles ils ont procédé soit individuellement, soit 
conjointement; enfin, l’exploit est signifié à chacun des assignés 
à son domicile respectif.

Les prescriptions de l’art. 61 du code de procédure civile ont 
donc été rigoureusement observées à l’égard de chacun des assi
gnés, et il ri’est question de la société Léopold II que d'une ma
nière tout it fait incidente.

Qu’importe après cela la qualification surabondante de ‘prési
dent, secrclaire ou vconome de la société Léopold 11, ajoutée à la 
qualification tirée de la profession de chacun des assignés? 
qu’importe la mention superflue que les assignés composent la 
commission de la société susdite, dès l’instant où l'assignation 
n’a pas été donnée aux membres de cette commission comme 
représentant la société dont s'agit, mais à chacun d’eux indivi
duellement, et pour rendre compte de faits qui lui sont person
nel1-? Cette assignation est régulière et irréprochable.

Quant au fond, le bureau de bienfaisance de Laeken conclut à 
ce que les défendeurs soient condamnés à lui rendre compte du 
produit de leurs collectes et de l'emploi qu’ils en ont fait.

Celte prétention est-elle fondée?
Pour résoudre cette question, il faut remonter aux principes 

mêmes de l’organisation de la charité publique et cette orga
nisation se retrouve tout entière dans les lois de la révolution 
de 1789.

D'après ces lois, les pauvres n'ont qu'un seul représentant 
légal : les bureaux de bienfaisance. Seuls, ils administrent leurs 
biens et reçoivent les libéralités qui leur sont faites; seuls, ils 
ont le droit de faire des collectes et d’en distribuer le produit.

C'est là un droit exclusif reconnu aux bureaux de bienfaisance 
et pour pouvoir admettre une exception en faveur, soit des mem
bres d'une association, soit des particuliers, il faudrait qu’elle 
fût inscrite dans la loi. Or, cette exception nous ne la trouvons 
nulle part, et, par conséquent, nous nous trouvons en présence 
d’une prohibition absolue qui empêche tout citoyen d’agir au nom 
des pauvres.

La conséquence, la déduction logique de ce principe absolu 
que les pauvres n’ont qu’un seul représentant légal qui est le 
bureau de bienfaisance, est que toute immixtion dans ses attri
butions de la part, soit des par ticuliers, soit des membres d'une 
association quelconque, établit aussitôt entre ceux-ci et le bureau 
de bienfaisance dont ils ont usurpé les attributions un lien juri
dique par la formation du quasi-contrat de la gestion d'affaires, 
lien qui les soumet à toutes les obligations qui dérivent de ce 
quasi-contrat. Or, aux termes de l'art. 1 3 7 2 ,  § 2 ,  du code civil, 
le negotionnn gestor est soumis à toutes les obligations du man
dataire, et parmi les obligations de celui-ci se trouve celle de

rendre compte de sa gestion à son mandant aux termes l’arti
cle 1993 du code civil.

L'action en reddition de compte que le bureau de bienfaisance 
intente aux défendeurs est donc parfaitement fondée, et son droit 
se justifie par l'application directe des principes inscrits dans le 
rode civil.

Nous avons dit que l'organisation de la charité publique se 
trouve tout entière dans les lois qui nous ont été léguées par la 
révolution française. Passons donc, une revue rapide de ces lois, 
et examinons quelles sont celles de leurs dispositions qui, au
jourd’hui encore, régissent la matière.

La révolution, en renversant l’ancien ordre des choses, avait 
entraîné dans la ruine générale l’organisation de la bienfaisance 
publique.

La Convention nationale, par son décret du 19 mars 1793, 
avait proscrit en même temps la mendicité et l’aumône. Elle avait 
décrété la charité légale, grevé le trésor de la charge des pauvres, 
substitué faction de l’Etat h l’initiative individuelle et à celle des 
institutions de bienfaisance.

L’art. l pr du décret précité portait ;
« Il sera accordé par chaque législateur une somme annuelle à 

« chaque département, laquelle sera employée en secours en fa
it veur de l’indigence. »

L’art. 23 du décret du 29 mai 1793 décrétait que « les secours 
« publics sont une dette sacrée, et que c'est .à la loi à en déter- 
« miner l’étendue et l’application. »

L'acte constitutionnel du 24 juin 1793 et la déclaration des 
droits de l'homme contiennent la même prescription, et, enfin, 
le décret du 22 floréal an II ordonne la formation d'un livre de la 
bienfaisance nationale.

Ainsi l'Etat se substitue aux anciennes institutions de charité 
et de bienfaisance, la charité individuelle même est proscrite.

Ce système trop absolu n’était pas durable; on reconnut bien
tôt l'insuffisance de l'Etat à pourvoir aux besoins des pauvres, et 
dès lors on chercha les moyens d'y suppléer.

La loi du 28 germinal an IV commença par suspendre la vente 
des biens qui avaient appartenu aux hospices et aux établisse
ments de bienfaisance, et, quelques mois après, la loi du 7 fri
maire au V vint consacrer l’existence légale des bureaux de 
bienfaisance.

Cette loi, en instituant ces bureaux, organise en même temps 
les sources auxquelles ils puiseront leurs moyens de secours.

Ainsi, l’art. 1er les autorise à percevoir un décime par franc 
sur le prix des billets d’entrée dans les spectacles.

Aux termes de l’art. 8, chaque bureau recevra les dons qui lui 
sont offerts.

Enfin, l’art. 4 les charge de faire la répartition des secours à 
domicile.

Les sources de leurs revenus sont donc bien limitées ; ils ne 
peuvent qu’accepter les dons qui leur sont volontairement offerts, 
et il n’est point question encore de collectes. Ce n'est que quel
ques années plus lard que le droit de faire des collectes dans les 
églises et à domicile leur fut accordé par l'arrêté du S frimaire 
an XI, dont l’art. 3 est ainsi conçu : « Tous les trois mois, les 
« bureaux de charité feront procéder, (buts leurs arrondisse- 
« monts respectifs, à des collectes; » et ce droit, en ce qui 
concerne les collectes dans les églises, tut confirmé par les dé
crets des 12 septembre 1806, 12juillet 1807 et 30 décembre 1809, 
art. 73.

Tel est le système de bienfaisance publique qui fut établi par 
le Directoire, complété et étendu sous le Consulat et qui nous 
régit encore aujourd’hui. Aucune modification n’a été apportée à 
celle législation, et aussi longtemps qu’une loi n’y aura expres
sément dérogé, le droit île luire publiquement des collectes pour 
les pauvres et de leur distribuer des secours restera exclusive
ment dévolu aux bureaux de bienfaisance.

Il a été assez longuement question dans le cours des débats 
de l’arrêté du 22 septembre 1823.

Nous ne crovons pas que ce soit là le véritable terrain de la 
question.

Ce n’est point dans cet arrêté', en effet, que le demandeur peut 
aller puiser son droit, qui résulte uniquement du décret du 7 fri
maire an V, et que fart. 1er de l’arrêté cité ne fait que rappeler. 
D’un autre côté, cet arrêté nous semble avoir statué en matière 
différente de celle qui nous occupe, et, en tout cas, loin de res
treindre la liberté de la charité, il n’a fait que l’étendre.

Antérieurement à cet arrêté', les bureaux de bienfaisance étaient 
en possession exclusive du privilège de faire des collectes à do
micile et de distribuer des secours aux pauvre-;. L’expérience 
avait démontré cependant que dans certaines circonstances, en 
présence de calamités et de malheurs extraordinaires, l’action 
des bureaux de bienfaisance était insuffisante, mais elle avait 
prouvé également que, sous prétexte de calamités et de malheurs,
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grand nombre d'individus exploitaient, à leur profit, la bienfai
sance publique.

Maintenir dans toute sa rigueur la législation existante qu’une 
certaine tolérance avait cependant laissé enfreindre, c’était s’ex
poser à laisser sans ressources des malheureux dans des circon
stances réclamant impérieusement des secours. Permettre à cha
cun de suppléer par son initiative et sans contrôle à l’insuffisance 
des bureaux de bienfaisance, c’était donner un libre cours à 
l’exploitation de la charité publique.

On s’arrêta donc à un moyen terme, et l’arrêté de 1823 vint 
permettre aux particuliers de faire, en certains cas et sous la 
condition expresse d’une autorisation préalable, des collectes à 
domicile qui, jusqu’alors, avaient été exclusivement permises aux 
bureaux de bienfaisance.

Cet arrêté n’a donc apporté aucune restriction nouvelle au ré
gime de la charité ; il l’a étendu, au contraire, en permettant aux 
particuliers do servir, en certains cas, d’auxiliaires aux bureaux 
de bienfaisance. Le privilège de ceux-ci n'a également subi au
cune atteinte ; seuls, ils ont continué à être les représentants des 
pauvres ;* seuls, ils sont restés en possession exclusive du droit 
de faire des collectes à domicile; les particuliers n'y sont auto
risés que dans des cas spéciaux, en vertu d’une délégation ou 
d’un mandat temporaire, et, par conséquent, ils restent soumis à 
l’obligation de rendre compte à la personne morale au lieu et 
place de laquelle ils ont agi.

Et qu’on ne dise pas que ce système est contraire à la liberté 
de la charité. Cette liberté n’est point atteinte par le droit exclu
sif dévolu aux bureaux de bienfaisance.

Pour le prétendre, il faut confondre deux choses bien distinctes: 
le droit que possède chacun d’exercer la charité et le droit d’ad
ministrer les biens des pauvres. Or, faire des collectes en leur 
nom et leur en distribuer le produit, c’est bien administrer leur 
patrimoine.

La liberté de la charité individuelle, au contraire, est absolue, 
illimitée. Tous, nous avons le droit de faire des aumônes à qui, 
où et quand il nous convient, pourvu que notre charité s’exerce 
envers des pauvres individuellement désignés, quel qu’en soit le 
nombre. Nous avons même le droit de nous associer pour exercer 
la charité de cette manière, et les nombreuses sociétés de bien
faisance que l'on rencontre de toutes parts en sont la preuve, 
bien plus, la charité ainsi exercée a trouvé une latitude nouvelle 
dans l’arrêté de 1823, puisqu'il permet, moyennant une autori
sation préalable, de faire des collectes à domicile.

La seule chose qui soit défendue par la loi, c’est d’exercer la 
charité envers les pauvres en général, sousune forme quelconque, 
soit en collectant, soit en distribuant des secours. Ce sont les 
principes mêmes du droit qui s’y opposent, et il ne pourrait en 
être autrement, puisque la généralité des pauvres est une ab
straction qui n’a d’existence légale que pour autant quelle soit 
représentée par une personne morale reconnue, et, cela étant, 
elle ne pourra demander ni recevoir que par son intermédiaire.

Loin donc de nous plaindre des entraves qui gênent l’exercice 
de la charité, reconnaissons plutôt que le régime auquel il est 
soumis est aussi large, aussi libéral que possible; que les res
trictions apportées à une liberté illimitée sont dictées par la pru
dence et par les principes mêmes du droit, et que la seule chose 
que nous ayons à regretter, c’est l’abus qui se fait de cette liberté 
dont nous jouissons et qui permet encore ù certaines associa
tions, sous prétexte de charité, de faire trop peu les affaires des 
pauvres et trop bien leurs propres affaires. »

Le tribunal a prononcé en ces termes ;
Jugesjent. •— « Sur la fin de non-recevoir opposée à la de

mande :
« Attendu que l’action tend à ce que les sept défendeurs soient 

condamnés solidairement et par corps à rendre compte au de
mandeur du produit des collectes faites par eux lors de l’épi
démie de 1866, sinon à en payer le montant évalué à 3,500 
francs ;

« Attendu que les défendeurs fondent la fin de non-recevoir 
qu'ils opposent à cette action sur ce qu’elle serait en réalité di
rigée contre un être de raison, n’ayant pas d’existence juridique, 
la Société Léopold II, dont les membres ont fait les collectes 
dont il s'agit;

« Attendu que ce soutènement est contraire aux termes mêmes 
de l’exploit d'assignation, que le demandeur ne dirige pas son 
action contre la Société Léopold II, mais contre sept personnes 
individuellement déterminées, qui auraient, suivant lui, fait des 
collectes au profit des victimes de l'épidémie et en auraient dis
tribué le produit;

« Attendu qu’à ce point de vue l'action est recevable et que le 
droit des défendeurs se bornerait à soutenir que, n’ayant pas fait

de collectes et n’en ayant pas distribué les deniers, le deman
deur serait sans action contre eux, ce qui constituerait une 
défense au fond;

« Attendu qu’il a été établi, par les explications fournies à 
l’audience, que les fonds recueillis par les défendeurs et par d’au
tres personnes, faisant partie de la Société Léopold II, dont les 
défendeurs sont les administrateurs, ont été versés dans une 
caisse commune pour être ensuite distribués parmi les victimes 
de l’épidémie, d’où la conséquence que l’obligation des défen
deurs est née à la fois du fait de la collecte et du fait de la dis
tribution et porte sur la somme totale des deniers dont ils ont eu 
l’administration, sans qu’il soit possible d’assigner à chacun 
d eux une part déterminée de responsabilité; qu'ainsi cette obli
gation, en tant qu’elle porte sur la reddition des comptes, est 
indivisible;

« Que si les défendeurs prétendent avoir d’autres codébiteurs 
de cette même obligation, il leur était loisible de les mettre en 
cause;

« Au fond :
« Attendu que d’après la législation actuellement en vigueur, 

les bureaux de bienfaisance sont les seuls représentants légaux 
des pauvres, que leur droit ù cet égard est formellement établi 
dans la loi du T frimaire an V et a été consacré par une juris
prudence constante;

« Attendu qu’une épidémie, en frappant toute une population, 
ne crée pas une catégorie spéciale de pauvres, qu’elle peut sévir 
plus ou moins, que ses effets sont indéterminés et qu’il est im
possible d'assigner un but individuel aux secours recueillis pour 
en soulager les victimes; que ces victimes sont encore inconnues 
lors de la donation et que celle-ci ne peut, en conséquence, être 
considérée comme un acte de charité privée;

« Que ccs secours rentrent donc dans la classe de ceux dont 
la perception et la distribution appartiennent exclusivement aux 
bureaux de bienfaisance au même titre que les collectes faites, 
par exemple, en vue de créer un hôpital pour les pauvres ma
lades et infirmes d’une commune;

« Attendu que les défendeurs, en faisant les collectes dont il 
s'agit, se sont donc volontairement substitués au bureau de bien
faisance de Lackcn, dont ils se sont constitués les negotiorum 
gestorcs, et qu’à ce titre, quelque louable d'ailleurs et digne de la 
reconnaissance publique qu’ait été leur coopération ù l’œuvre de 
la charité officielle, ils doivent compte des sommes qu’ils ont 
perçues ;

<c Attendu qu’il est, dès lors, superflu d'examiner s'ils étaient 
ou non autorisés et si la demande d’une autorisation quelconque 
pouvait légalement leur être imposée;

« Quant à la solidarité :
« Attendu qu'ainsi qu'il a été établi plus haut, l’obligation de 

rendre compte, telle que l'ont contractée les défendeurs, est 
indivisible ;

« Quant à la contrainte par corps :
« Attendu que la loi du 1" mars 1859, dans son art. 6, soumet 

textuellement et impérativement à la contrainte par corps ceux 
qui, h titre de comptables ou autrement, ont perçu des deniers 
revenant aux établissements de bienfaisance;

« Attendu que le demandeur ne justifie du montant des som
mes collectées que jusqu’à concurrence de fr. 3,100, chiffre 
reconnu par les défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Hei- 
d e r s c iie id t , substitut du procureur du roi, sans avoir égard à la 
fin de non-recevoir proposée, laquelle est déclarée mal fondée, 
condamne les défendeurs solidairement et par corps à rendre 
compte au demandeur des sommes recueillies et distribuées par 
eux, dans le courant de 1866, notamment depuis le mois de mai 
jusqu’au mois d’octobre, soit individuellement, soit conjointe
ment entre eux ou avec d’autres coopéraleurs, sommes recueil
lies en faveur des veuves et des orphelins victimes de l’épidémie 
régnante à cette époque dans la commune de Laeken; commet 
M. le juge Ve r s t r a e t e n  pour recevoir ledit compte; et, faute par 
les défendeurs de se conformer au prescrit du présent jugement 
dans le mois de sa signification, les condamne dès à présent et 
pour lors, solidairement et par corps, à payer au demandeur, 
à titre de dommages-intérêts, la somme de fr. 3,100 ; commet 
l’huissier audiencier Defooz pour faire le commandement préa
lable à la contrainte par corps; dit n'y avoir lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne les défen
deurs aux dépens... » (Plaid. MM1'5 Ya n d e k k ek ck iiu v e  c. Ro
b e r t .)

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot cl Ce, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière cbam bre. —  P résidence de H . n e  Pacqz, 1er prés.

VOITURIER. —  RETARD. —  PRESCRIPTION.

La prescription abrégée introduite en faveur du commissionnaire
ou du voiturier contre l'action fondée sur l’avarie ou la perle des
marchandises transportées, ne s’applique pas à l’aclion en récla
mation fondée sur le retard de l’expédition.

(l’état c. crabbe.)

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé par l’administration du 
chemin de fer de l’état contre le jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, en date du b mars 1868, que 
nous avons publié supra, p. 32.

Ar r ê t . — « Considérant que le défendeur Crabbe, quoique 
le pourvoi lui ait été régulièrement notifié, n’a présenté aucun 
mémoire en défense ;

« Considérant que les prescriptions sont de droit étroit et ne 
peuvent être étendues par analogie d’un cas à un autre;

« Considérant que l’art. 108 du code de commerce n’abrége 
le terme de la prescription que pour les actions dirigées contre le 
commissionnaire et le voiturier à raison de la perte ou de l’avarie 
des marchandises;

« Que les travaux préparatoires du code révèlent nettement 
l'intention du législateur de restreindre la prescription spéciale 
établie par l’art. 108 aux seuls cas qui s’v trouvent expressément 
prévus ;

« Qu'il s’en suit qu’en rejetant l’exception dans l'espèce où il 
s-’agild'un simple retard d'expédition, le jugement, loin de con
trevenir à la loi, en a fait au contraire une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 14 jan
vier 1869. — Plaid. MMes Le Jeune et Allard Fai.lon.)

Observations. — V. conf., Namur, Droit Commercial, 
I, p. 368, § 131 et les autorités de doctrine et de jurispru
dence qu’il cite.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cbam bre. —  Présidence de JM. De Facqz, l  r prés.

ENREGISTREMENT. —  FEMME COMMUNE. —  REPRISES. —  BIENS 
COMMUNS. —  MUTATION.

Il est dû un droit de mutation par l’héritier de la femme commune 
qui, pour se remplir des reprises de son auteur, prélève des 
biens de la communauté dont la totalité appartient au mari 
survivant.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LÉON ORTS.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique, consistant dans la fausse 
application des art. 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1525, 
815, 883 du code civil, et dans la violation des art. 4, 15, n° 6, 
31, 69, § 2, n° 11, et § 7, n° 1, 69, § 3, n°3, et § 5‘ n»s 1 et 6, 
68, § 3, n° 2 de la loi du 22 frimaire an Vil, combinés avec l’ar

ticle 2 de la loi du 27 ventôse an IX et avec la loi des voies et 
moyens de 1864 :

« En ce que le jugement attaqué a décidé :
« 1° Que les époux ou leurs représentants n’exercent pas leurs 

reprises à titre de créanciers;
« 2° Que lorsque l’héritier de la femme est rempli de ses re

prises par le prélèvement d’immeubles qui dépendent d'une 
communauté, dont la totalité appartient au mari, il ne s’opère 
aucune transmission de propriété;

« Attendu qu’il est constaté en fait :
« 1° Que lors de la liquidation qui est intervenue entre le dé

fendeur et son père, en 1864, il était dû au défendeur, à titre des 
reprises de sa mère, 25,233 francs 80 centimes;

« 2° Que pour remplir le défendeur desdites reprises, il lui a 
été fait abandon, en pleine propriété, d’une somme de 1,200 fr., 
et en nue-propriété, à concurrence de 24,033 francs 80 centimes, 
de valeurs immobilières acquises pendant la communauté ;

« 3° Que la totalité de la communauté, déduction faite des 
prélèvements et dos dettes, appartient au père du défendeur, en 
conformité de l'art. 1525 du code civil ;

« Attendu que de la disposition des art. 1433, 1470, 1493 et 
1473 du code civil, il résulte que le droit de reprise constitue, 
dans le chef des époux ou de leurs représentants, une créance 
qui est productive d’intérêts ;

« Attendu que si, aux termes de l'article 1471, les reprises 
s’exercent par voie de prélèvement, même sur les immeubles de 
la communauté à défaut d'argent comptant et de mobilier, ce 
n'est là qu’une dation en paiement qui ne change en rien la na
ture du droit;

« Attendu que la dation en paiement est un contrat dont l'effet 
est de transmettre au créancier la propriété des choses qui lui 
sont abandonnées ;

« Attendu que, dans l’espèce, la totalité de la communauté 
appartient au mari survivant; que le défendeur n’a donc absolu
ment aucune part de copropriété dans les biens de cette commu
nauté;

« Attendu que si les prélèvements tels que ceux dont il s’agit 
ne donnaient pas lieu au paiement des droits seigneuriaux, la rai
son en est que ces opérations se passaient, non entre étrangers 
traitant volontairement et sans nécessité, mais entre coïntéressés 
traitant pour sortir d’indivision ;

« Attendu que le principe de la jurisprudence ancienne, déjà 
répudié par la loi des 5-19 décembre 1790, au n° 9 de la sect. IV 
première classe, se trouve aujourd’hui en désaccord avec la loi 
du 22 frimaire an VII, dont l’art. 4 a établi le droit proportionnel 
pour toute transmission de propriété, et qui, dans ses art. 68,
§ 3, n° 2, et 69 soumet à l’impôt proportionnel tout ce que le co
partageant acquiert au delà de sa part ;

« Attendu que le jugement attaqué, en exemptant l’abandon 
immobilier qui a été fait au défendeur du droit proportionnel 
auquel il est assujetti, a faussement appliqué les articles invo
qués du code civil et expressément contrevenu aux dispositions. 
citées de la loi fiscale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat gé
néral, casse et annule le jugement rendu entre parties par le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles le 16 mars 1867; 
renvoie la cause devant le tribunal de première instance séant à 
Louvain... » (Du 31 décembr el868. — Plaid. L. MM" Leclercq 
et P io t .)

Observation.— V. le jugement cassé Belg. Jud.,XXV, 
331, et les notes.
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COUR D’APPEL DE GAND.
D euxiem e cham bre.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PERSONNE INTERPOSÉE.
ABSENCE DE DOMMAGE.

Un dommage materiel ou moral doit être prouvé pour qu’on soit 
fondé à agir par la voie civile du chef d’articles de journaux 
qu’on soutient être calomnieux.

Il y a lieu de tenir compte des exagérations habituelles et connues 
de la presse et de la part que le lecteur a dû attribuer, dans les 
articles incriminés, à ces exagérations, surtout s’il s’agit d'hom
mes politiques en temps d’élections.

L'imputation dirigée contre quelqu’un de remplir le rôle de per
sonne interposée au profit de personnes morales incapables de 
posséder des immeubles, ti'csl pas nécessairement dommageable,

. surtout s'il s'agit d’un fait rendu vraisemblable et public par 
ceux mêmes contre qui cette imputation a été dirigée.

Le demandeur qui allègue dans l'exploit par lequel il réclame des 
dommages-intérêts pour fait de presse, que l’article incriminé a 
soulevé contre l'éditeur une réprobation unanime, reconnaît par 
cela même qu 'il n’a pas souffert de préjudice.

(VERWILGHEN ET JANSSENS C. CROMISEZ.)

MM. Verwilghen et Janssens, représentants, ont assigné 
devant le tribunal de Termonde l’éditeur du journal De 
Toekomst, aux fins que le jugement du tribunal de Ter- 
mondc fait suffisamment connaître.

Jugement. — « Attendu que la demande tend à ce qu’il soit 
déclaré que les articles qui ont paru dans les nos 183, 185, 187 
du journal De Toekomst, qui se publie b Saint-Nicolas, ayant paru 
respectivement sous les dates des 2, 9 et 15 août 1866, le pre
mier intitulé : Antwoord, nieuive vraag, commençant par les 
mots : de coterie bladen onzer stad, et finissant par les mots : het 
schoonste van uwe historié niet, le second intitulé : vragen, rente 
vraag, commençant par les mots : aen wie behoort het lokaal et 
finissant par les mots : gcnaemd de Kabaskcusschool; le troisième 
commençant par les mots : de libeialc eerroovers et finissant par 
les mots : wy wacliten af antwoord, sont calomnieux, tout au 
moins préjudiciables aux demandeurs;

« A ce (pie le défendeur soit condamné à payer 5,000 fr. à 
chacun des demandeurs, ensemble 10,000 fr. iï titre de dom
mages-intérêts ;

« En outre, b insérer le jugement à intervenir à trois diffé
rentes reprises dans le journal De Toekomst, sous peine d’une 
indemnité de 1,000 fr. à payer aux demandeurs ;

« A faire publier le même jugement à ses frais et jusqu'à con
currence de 2,500 fr., dans trois journaux de Saint-Nicolas, deux 
journaux d'Anvers, deux journaux de Gand, deux journaux de 
Bruxelles et deux journaux de Orugcs, le tout au choix des de
mandeurs ;

« Enfin aux frais et dépens ;
« Attendu qu’en matière de presse, la compétence des tribu

naux civils est restreinte à l'application de l’art. 1382 du code 
civil aux écrits dénoncés;

« Qu’ils n’ont pas à rechercher si l’auteur desdits écrits a été 
de bonne foi ou animé d’intention méchante, mais uniquement 
à apprécier le préjudice moral ou matériel que ces écrits ont 
occasionné à celui qui s’en plaint ;

« Attendu que les imputations dont se plaignent les deman
deurs se réduisent aux suivantes : 1° de s'enrichir de l’argent et 
des biens des pauvres, tandis que les vieillards secourus par les 
hospices manquent des aliments de première nécessité; 2° d’être 
personnes interposées pour garantir la propriété de certains im
meubles à des personnes morales incapables de les posséder et 
ce en vue d’un bénéfice d’argent; 3" d’exploiter la loi, le pays, 
le peuple et la charité publique dans leur intérêt personnel, 
d'être les valets serviles du clergé politique, et de recevoir des 
places honorifiques, des rémunérations en argent et autres en 
récompense de leur asservissement; 4° de se constituer les com
plices de ceux qui, dans les écoles soustraites par leur interpo
sition salariée b la bienfaisance publique, travaillent à l’abaisse
ment des âmes et à l’asservissement des corps;

« Attendu que les demandeurs ne soutienneut pas avoir souf
fert un dommage matériel, mais demandent réparation du dom
mage moral qui leur a été occasionné;

« Attendu que le dommage moral consiste dans l’atteinte 
portée au crédit ou b la considération d’une ou de plusieurs 
personnes par l’imputation d'un fait déterminé et faux ;

« Attendu que pour apprécier sainement la valeur des articles 
dénoncés, il importe de tenir compte des circonstances de temps

et de lieu où ils ont été écrits et publiés; qu’ainsi on ne peut 
perdre de vue, que les articles dont s’agit ont été publiés aux 
approches des élections communales de la ville de Saint-Nicolas, 
où les luttes politiques sont très-vives et où les habitants, habi
tués aux exagérations et aux écarts de style des journaux politi
ques des deux partis, font facilement la part des inconvenances 
et des grossièretés de langage qui ne déshonorent que ceux qui 
se les permettent ;

« Qu’à ces mêmes fins il importe encore de considérer les 
articles dans leur ensemble et chacun en son entier sans en rien 
retrancher, sans y rien ajouter, sans tronquer les phrases où en 
intervertir l’ordre ;

« Attendu que les articles dénoncés font partie d'une suite 
d'articles écrits en vue des élections communales du 30 octo
bre 1866, dans lesquels le défendeur se proposait pour thèse que 
les nombreuses générosités des personnes charitables de Saint- 
Nicolas n’allaient plus, comme jadis, augmenter les ressources 
des administrations officielles de bienfaisance, mais bien agrandir 
les fortunes des corporations religieuses au grand avantage du 
clergé politique; que les hommes politiques de l’opinion qu'il 
combat, cherchant à faire leurs propres affaires, subissant la 
domination du clergé, avaient favorisé cet état de choses et démé
rité ainsi de leurs commettants ;

« Que, pour développer cette thèse, il s'est efforcé de démon
trer dans une série de questions et de réponses, parmi lesquels 
les articles dénoncés, que la plupart des établissements érigés 
au moyen des dons charitables des habitants de Saint-Nicolas, 
appartiennent au clergé et aux corporations religieuses par le 
moyen de personnes interposées;

« Qu’ainsi, dans l'article du n° 183 de son journal, commen
çant par les mots : de coterie bladen et finissant par ceux : dat is 
het schoonste van uwe historié niet, publié le 2 août 1866, peu de 
jours après qu’une discussion publique du conseil communal 
avait établi que les vieillards entretenus par les hospices civils, 
étaient, faute de subsistance nécessaire, obligés d’aller mendier 
et que cet état de choses doit être attribué au peu de ressources 
de l'administration, le défendeur s'étant demandé quels sont ceux 
qui s’enrichissent de l’argent et des biens des pauvres tandis 
que les vieillards des hospices manquent des aliments de pre
mière nécessité, reprend une question précédemment posée: 
à qui appartient l’école de la rue de la Vallée, indiquée, par les 
extraits du cadastre, que cet immeuble s’y trouve porté au nom 
des demandeurs et de la demoiselle Marie Hemelaeret fait suivre 
ces extraits de l’affirmation catégorique que cette école ne leur 
appartient pas; que les demandeurs ne sont que dns personnes 
interposées, servant de masque à un chef de communauté reli
gieuse indiquée sous le pseudonyme pater Déficit, au curé et à 
ses serviteurs, tandis que, fondé par la charité publique, cet 
établissement revient à l’administration des pauvres;

« 11 affirme ensuite que le curé, pour être maître absolu en 
matière de charité, a, dans un but de lucre, su éluder la loi par 
le moyen de personnes interposées, critique renseignement du 
clergé, les conditions d’admission à ses écoles, lu discipline 
de ces écoles où l’on débite du tabac et de la bière à prix réduit; 
il assigne à l’enseignement du clergé le but de faire aller la bou
tique cléricale (den klericalen winkel te doen draaien) et de main
tenir les masses dans l’ignorance, et finissant cette proposition 
par la question : par qui et pour qui? il répond ; pour ces hom
mes qui se prêtent à devenir faux électeurs, pour ces hommes 
qui exploitent la loi, le pays, le peuple et la charité publique, 
dans l’intérêt de leur propre bien-être, à l’avantage exclusif de 
leur intérêt personnel, pour l’obtention de postes d’honneur, 
de récompenses pécuniaires et de beaucoup d'autres choses en
core auxquels autrement ils n’oseraient pas songer et dont ils 
sont gratifiés en récompense de leur bassesse servile par les 
despotes cléricaux qu’ils servent en esclaves ;

« Dans le deuxième article dénoncé, publié dans le journal 
du 9 août, portant le n° 185, le défendeur se proposant de dé
montrer que Mme veuve Verwilghen, portée au cadastre comme 
propriétaire de l’école du hameau Ter Eeckcn, ne figure là que 
comme personne interposée, fait valoir entre autres raisons, (pie 
pour cet immeuble, elle seule est indiquée comme propriétaire, 
tandis que d’autres biens sont inscrits au nom de veuve Verwil
ghen et enfants ;

« A part cette indication collective, il n’est dans tout l’article 
pas fait allusion au demandeur Verwilghen, et il n’y est en au
cune façon question du demandeur Janssens ;

« Dans le troisième article dénoncé, ayant figuré dans le 
n° 187, publié le 15 août, commençant par les mots : de liberale 
eerroovers, le défendeur proteste contre la fausse interprétation 
que le journal De Klok a faite de ses précédents articles et d’après 
lequel la famille Hemelaer Verwilghen s'enrichirait de l’argent 
et du bien des pauvres. 11 dénie avoir jamais écrit chose pareille,
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et expliquant sa pensée, il soutient avoir dit en termes géné
raux, que le curé et le clergé politique veulent dans le monde 
disposer en maîtres de la charité publique, et dominer les admi
nistrations civiles; qu'à cette fin, il leur faut des personnes in
terposées pour pouvoir éluder la loi et disposer du bien qui 
appartient à la bienfaisance publique, sinon pour le divertir de 
sa véritable destination, au moins pour l’exploiter à leur bénéfice 
exclusif, et que ces personnes interposées, qui ne sont que 
d'aveugles instruments, en sont bien récompensées. 11 soutient 
que ces récompenses ne sont pas prélevées sur les biens des 
pauvres, mais viennent d’un tout autre côté; qu’il est, en effet, 
notoire, à Saint-Nicolas, que ceux qui tiennent au parti catho
lique, en récompense de leur empressement complaisant et de 
leur asservissement à la politique cléricale, vivent en ce monde 
dans un genre de paradis céleste et y mènent une existence heu
reuse; que leur extérieur accuse suffisamment qu’ils habitent un 
pays de cocagne. Plus loin, répondant à un article du journal 
De Klok qui traite de séculaire la charité des familles Hemelaer 
et Verwilghen, le défendeur demande si l’éloge du journal De 
Klok n’est pas exagéré, si tous ces bienfaits sont l’œuvre exclu
sive des familles Hemelaer et Verwilghen, promet de mettre au 
jour des faits qui réduiront ce mérite à ses justes proportions, 
des preuves qui détermineront cette charité qu’il qualifie d’hypo
crite. 11 termine en répétant les questions qu’il a résolues dans 
les articles précédents et en y ajoutant une nouvelle : A qui 
appartient l’école gardienne?

« Attendu qu'il est avéré, comme le soutiennent les deman
deurs, que dans l’article du n° 183 le défendeur leur impute le 
fait bien déterminé d’être personnes interposées pour garantir la 
propriété de certains immeubles à des personnes morales qui, 
d’après la loi, sont incapables de les posséder; mais qu’il n’est 
point avéré, comme le soutiennent les demandeurs, que le défen
deur leur impute déterminément d’avoir accepté ce rôle de per
sonnes interposées dans un but d’intérêt d’argent; qu'il suffit de 
lire celle partie de l'article pour se convaincre que la phrase :
maar..... toch altyd voor het geld, ziet ge, se rapporte à ceux qui
parviennent à éluder la loi par le moyen des personnes interpo
sées, mais non aux personnes interposées elles-mêmes; que ce 
ne peut d’ailleurs être sérieusement que les demandeurs sou
tiennent que ce propos s’applique à eux, puisque la manière dont 
il se trouve rapporté dans leur exploit introductif d’instance, 
l’intervention et la modification qu’y a subie la phrase dont ledit 
propos fait partie, semblent indiquer, en effet, que le véritable 
sens ne leur en avait pas échappé;

« Attendu que si l’analyse de ce même article inséré au n° 183 
démontre que dans la dernière partie où il parle des avantages 
que les chefs du parti catholique procurent à ceux qui leur sont 
dévoués et des hommes qui exploitent la loi, le pays, le peuple 
et la charité publique dans leur intérêt personnel, le défendeur 
n'a pas voulu spécialement et déterminément désigner les deman
deurs, puisqu’après avoir affirmé qu’ils ne figurent au cadastre 
que comme personnes interposées, il ne s’occupe plus des de
mandeurs, traite de l’enseignement du clergé et continue sa 
polémique en termes généraux, il faut cependant admettre que 
dans l’esprit du plus grand nombre des lecteurs qui se contentent 
de l’impression d’une première lecture, l'imputation d'exploiter 
la loi, le pays, le peuple et la charité publique dans leur intérêt 
personnel et d’accepter des récompenses pécuniaires pour leur 
dévouement à la politique cléricale, a pu s’appliquer aux deman
deurs; qu’en effet, les demandeurs sont connus comme hommes 
politiques appartenant au parti que le défendeur combat, ils sont 
nommés au commencement du même article et de plus l’expres
sion récompenses pécuniaires (geldelyke belooningen) s’y trouve 
placée immédiatement après le mot eereplaatsen (places honori
fiques) qui semblent avoir dû rappeler aux lecteurs les noms des 
demandeurs;

« Attendu qu’il est évident que l’imputation de s'enrichir de 
l’argent et des biens des pauvres, tandis que les vieillards de 
l’hospice manquent des premières nécessités, ne peut s’appliquer 
aux demandeurs, mais exclusivement au clergé et aux corpora
tions religieuses; qu’en effet, cette imputation posée comme 
hypothèse à démontrer, en tête do l’article dénoncé, inséré au 
n° 183, est immédiatement suivie de l’affirmation que ceux qui 
sont portés au cadastre comme propriétaires de l’école de la rue 
de la Vallée, ne sont que des personnes interposées prêtant leur 
nom au chef de communauté dit paler déficit, au curé et à ses 
serviteurs ; qu’à 1a lecture de l’article, personne n’a sérieusement 
pu croire que ladite imputation s’adressait aux demandeurs, 
puisque la qualité de personne interposée exclut l’intention de 
s’attribuer la propriété;

« Que dans l’article inséré au n° 187 et commençant par les 
mots : de liberale eerroovers, on ne peut, comme le soutiennent 
les demandeurs, trouver cette même imputation de s'enrichir 
aux dépens des pauvres, ce d'autant moins que c’est dans ce

même article que le défendeur répond par une protestation au 
reproche que lui fait le journal De Klok d’avoir articulé l’imputa
tion dont s'agit; que si à la fin de ce même article, où il est parlé 
en termes généraux des avantages que les catholiques retirent de 
leur dévouement au clergé politique, on lit qu'ils coulent des 
jours heureux, on n’y voit point la phrase : bien entendu grâce 
aux revenus de l’argent et des biens des pauvres (venta naluur- 
lyk, dank acn de intresten van het geld en het goed van den armen) 
qui ne se trouve que dans l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu qu’il y écheoit d’examiner si le crédit et la considé
ration dont jouissent les demandeurs ont souffert ou pu souffrir 
des imputations :

« 1° Que s’ils sont connus au cadastre comme propriétaires 
de l’école de la rue de la Vallée, à Saint-Nicolas, cet établisse
ment ne leur appartient pas, qu’ils ne sont là que comme per
sonnes interposées, prêle-nom d’un soi-disant paler déficit, du curé 
et de ses serviteurs; 2° qu’ils exploitent la loi, le pays, le peuple et 
la charité publique dans un intérêt personnel, qu’ils sont servi
lement soumis au clergé politique, et qu’en retour de cet asser
vissement, ils sont gratifiés de places d’honneur, de récompenses 
pécuniaires et autres ;

« En ce qui concerne la première imputation :
« Attendu que si le fait de couvrir de son nom l’incapacité 

d’une personne morale, est une violation de la loi et partant tou
jours blâmable, il faut cependant reconnaître que beaucoup de 
personnes, bien honorables d’ailleurs et incapables de poser des 
actes contraires à la délicatesse, ne croient pas déroger en accep
tant pareille mission qu’ils considèrent comme une marque de 
confiance exceptionnelle ;

« Attendu que d’une brochure versée au procès, intitulée : 
Notice historique des etablissements de bienfaisance de la ville de 
Saint-Nicolas, i re partie, le Berkenboom, publiée à Saint-Ni
colas, en 186S, et comme le dit l’auteur anonyme, page 391, écrite 
d’après les annotations manuscrites fournies par la famille Heme
laer, à laquelle appartient l’un des demandeurs, il résulte que 
l’école de la rue de la Vallée a été érigée au moyen de dons cha
ritables des habitants de Saint-Nicolas, qu’elle n’est rien autre 
chose qu’un complément de l’établissement florissant de Berken
boom qui doit sa prospérité aux largesses des familles Hemelaer, 
Verwilghen et d’autres dont les noms sont connus et de beau
coup d’autres encore dont les noms sont le secret des religieuses 
de la communauté; qu’il suit de là que si le défendeur allègue 
que les demandeurs ne figurent au cadastre que comme les pro
priétaires simulés de ladite école de la rue de la Vallée, il n'a 
fait que relever un fait au moins vraisemblable et publiquement 
connu par la volonté des demandeurs ou’tout au moins de leurs 
proches; qu’ils n’ont, par conséquent, pu souffrir aucun préju
dice de cette imputation ;

« En ce qui concerne la seconde imputation :
« Attendu qu’elle aurait pu être de nature à porter atteinte à 

la considération des demandeurs, lorsqu’on a égard surtout à 
leur qualité de membres de la Chambre des représentants; qu’on 
ne pourrait cependant admettre que les demandeurs en aient 
réellement souffert un préjudice quelconque, si, comme ils le 
font connaître eux-mêmes dans leur exploit de citation en conci
liation, l’article qui contient cette imputation a soulevé contre le 
défendeur la réprobation unanime;

« Attendu, enfin, que si le détendeur a, dans le n° 483 de son 
journal, critiqué sévèrement l’enseignement du clergé, il n’a fait 
que critiquer une institution qui appartient à l’appréciation de 
l’opinion publique et n’a pu par là causer du préjudice aux de
mandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï M. FrédéRICQ, 
substitut du procureur du roi, déclare les demandeurs non fon
dés dans leur demande, les condamne aux dépens... » (Du 15 
mars 1867.)

Appel par MM. Verwilghen et Janssens.
Arrêt. —« Attendu que les appelants jouissant à juste titre de 

l’estime publique, n’ont pas été atteints et n ’ont pu être atteints 
dans leur honneur, dans leur considération et dans leur crédit 
par la publication des articles incriminés; qu'ils n’ont donc jus
tifié d’aucun préjudice soit matériel, soit moral ;

« Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;
« La Cour, ouï en audience publique les conclusions confor

mes de M. le premier avocat général Dumont, met l’appel au 
néant... » (Du 23 décembre 1868.—Plaid. MMes Jacors c. De Le 
Court.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. —  Présidence de M. D e Le D ore.

IMMEUBLE. ---- ACQUÉREUR. —  VENDEUR. —  AYANTS CAUSE.
TIERS. —  LOYERS. —  PAIEMENT ANTICIPATIF.

L’acquéreur d’un immeuble doit être considéré comme l'ayant 
cause de son vendeur, mais seulement pour les obligations con
tractées par celui-ci, relativement à l’immeuble et antérieurement 
à son acquisition.

Jusqu'à ce que l’antériorité de ces actes ait été établie, l’acquéreur 
est un tiers, et la preuve de la date desdits actes ne peut être faite 
vis-à-vis de lui que conformément à l'art. 1328 du code civil. 

Les tempéraments apportés à cette loi par la jurisprudence et la 
doctrine n’existent que parce que l’équité, la réalité des faits, 
l’échéance du terme, la coutume établissent la sincérité de la 
date de semblables actes et ne sont point applicables aux loyers 
anticipatifs.

(COUNHAYE-DETHIER C. RITTWEGER.)

Les faits sont suffisamment exposés par le jugement 
ci-dessous :

J ugement. — « Attendu que l'opposition est régulière en la 
forme ;

« Attendu que Counhaye fonde cette opposition sur certaines 
conventions verbales qui seraient avenues entre lui et Vandcr- 
straeten de Tergaelen le 1" octobre 1865, en vertu desquelles il 
établirait qu'il a payé anticipativement les loyers de l’immeuble 
dont il s'agit jusqu'au 1er mai 1869 et sur ce qu'il serait en droit 
d’opposer ce paiement au propriétaire actuel, le demandeur ori
ginaire Rittweger;

« Attendu en fait qu’il résulte à la vérité de la correspondance 
versée au procès que Vanderstraeten, alors propriétaire dudit 
immeuble, était débiteur de Counhaye de sommes importantes 
du chef de billets de complaisance escomptés par celui-ci ; que 
divers modes de libération avaient été discutés entre parties, 
mais que rien ne prouve qu’au 1er octobre 1865 on eût adopté le 
mode vanté par l’opposant, puisqu'il se voit de cette correspon
dance qu’au 22 janvier 1867 Vanderstraeten demandait encore à 
Counhaye une note détaillée des intérêts et frais de sa dette;

« Attendu d’ailleurs que semblables conventions, eussent-elles 
existé entre Vanderstraeten et Counhaye et pût-on les consi
dérer comme une quittance anticipative des loyers jusqu’au 
1er mai 1869, l’opposant ne serait cependant pas fondé à s'en pré
valoir vis-à-vis de Rittweger;

« Attendu en effet, en droit, que l'acquéreur d'un immeuble 
doit être considéré comme l'ayant cause de son vendeur, seule
ment pour les obligations contractées par celui-ci relativement à 
l’immeuble vendu, antérieurement à son acquisition;

« Que, jusqu’à ce que l’antériorité de ces actes ait été établie, 
l’acquéreur est un tiers et que la preuve de la date desdits actes 
ne peut être faite vis-à-vis de lui que conformément au prescrit 
de l'art. 1328 du code civil ;

« Que si, par tempérament à la rigueur de la loi, la doctrine 
et la jurisprudence ont admis que des quittances de loyers échus 
pouvaient utilement être opposées au nouvel acquéreur par le 
locataire et établissaient la libération de celui-ci, bien qu’elles 
n’eussent pas été enregistrées cl n’eussent ainsi pas rigoureuse
ment date certaine, ce n’est pas parce que l'acquéreur était con
sidéré a priori comme l'ayant cause de son vendeur, mais bien 
parce que l’équité, la réalité des faits et l'habitude constante éta
blissaient suffisamment la sincérité de la date de semblables 
quittances et parce que l’échéance du terme fait supposer que le 
.preneur s’est acquitté de son obligation;

« Attendu qu’aucun motif pareil n’existe en ce qui concerne 
les paiements anticipatifs, alors surtout que, comme dans l’es
pèce, on les prétend faits pour un espaça; aussi long, d’octobre 
•1865 à mai 1869; que bien au contraire de tels paiements, faits 
en dehors de la coutume générale, contrairement aux usages et 
au détriment des droits des tiers, paraîtront toujours suspects et 
devront être prouvés selon toute la rigueur de la loi pour pouvoir 
être opposés à ceux-ci ;

« Attendu que ces considérations sont confirmées en tous 
points par les discussions législatives sur l’article 1er de la loi du 
16 décembre 1851, desquelles il ressort qu’on n'a pas voulu ad
mettre que les quittances anticipalives de loyer pussent être 
opposées aux tiers;

« Attendu que le fait coté par l’opposant, en supposant qu'il 
fût suffisamment précis pour que la preuve pût en être ordonnée, 
est irrelevant et inadmissible, puisqu'il tendrait à établir par té

moins une date qui ne peut, aux termes de la loi, être prouvée 
que par certains modes déterminés ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition au jugement 
par défaut du 14 novembre 1868; y faisant droit en déboute 
l’opposant ; dit que ce jugement sortira ses pleins et entiers effets; 
condamne l’opposant aux dépens ; ordonne l’exécution provi
soire... » (Du 13 janvier 1869.—Plaid. MM“ Da n s a e r t  c . L . Le 
c l e r c q .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. —  présidence de M. Am broes.

IMPOSITION COMMUNALE DIRECTE. —  RECOUVREMENT. —  JUGE
DE PAIX. ---  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. ---- CONTRAINTE.
TITRE EXÉCUTOIRE. —  VALIDITÉ. — COMPÉTENCE. —  RECE
VEUR COMMUNAL. —  POURSUITE.

Le juge de paix est incompétent pour connaître des contestations 
relatives aux impositions communales directes.

Les contestations relatives à l'assiette, à la perception et au lecou- 
vrement des contributions communales directes sont de la com
pétence de l’autorité administrative; les contestations qui portent 
sur la validité des actes de poursuite sont de la compétence du 
pouvoir judiciaire.

Pour les actes de poursuite à exercer hors de son territoire, le 
receveur communal peut charger de ce soin le receveur du lieu 
de. ht poursuite; le commandement fait à la requête de ce dernier 
est régulier en la forme.

(COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES C. VAUTHIER.)

Le receveur communal de la ville de Liège avait chargé 
son collègue de Bruxelles de poursuivre le recouvrement 
d’impositions communales directes contre la Société d’as
surances générales. A la suite du commandement qui lui 
fut signifié, cette dernière assigna le receveur communal 
de Bruxelles devant M. le président des référés, qui ren
dit l’ordonnance suivante :

Ordonnance. — « Attendu que selon l'art. 138 de la loi du 
30 mars 1836, les impositions communales directes sont recou
vrées conformément aux règles établies pour la perception des 
impôts au profit de l'Etat et qu'il résulte du § 2 de cet article que 
la compétence attribuée au juge de paix par l'art. 5 de la loi du 
27 avril 1819 a été restreinte à la matière des impositions com
munales indirectes ;

« Attendu que la taxe établie par la ville de Liège sur les pa
tentes étant une imposition communale directe, doit être soumise 
aux règles qui régissent les impôts directs perçus par l’Etat;

« Attendu que les contestations relatives à l’assiette, à la per
ception et au recouvrement des contributions directes sont dans 
les attributions de l’autorité administrative, ainsi que cela résulte 
des lois du 22 décembre 1789, du 1er décembre 1790, du 16 fruc
tidor an III, du 28 pluviôse an Vil et de l’art. 93 de la Constitu
tion ;

« Attendu que les contestations qui ne portent pas sur le fond 
du droit, mais sur la validité des actes de poursuite, sont de la 
compétence du pouvoir judiciaire ;

« Attendu qu’il résulte de là que le président, jugeant en ré
féré, est compétent pour statuer sur les contestations relatives h 
l’exécution des titres exécutoires qui ont pour but d'assurer la 
perception des impôts communaux directs ;

« Attendu que la sommation-contrainte du 30 août 1867 et le 
commandement signifié à la société demanderesse, le 16 dé
cembre 1867 par le porteur de contrainte Ajoux, constituent des 
titres exécutoires ; que, dès lors, conformément à l’art. 806 du 
code de procédure civile, nous sommes compétent pour connaître 
des difficultés relatives à leur exécution ;

« Attendu que la contrainte en vertu de laquelle ledit com
mandement a été fait est visée par le collège des bourgmestre et 
éehevins de la ville de Liège, sous la date du 31 août 1866 et 
qu’elle a été rendue exécutoire par le gouverneur de la province 
de Liège, à la date du 17 septembre 1866 ;

« Attendu que cette contrainte, régulière en la forme, est exé
cutoire dans tout le territoire du royaume;

« Attendu que d’après l’art. 121 de la loi du 30 mars 1836, le 
receveur communal est chargé seul et sous sa responsabilité 
d’effectuer les recettes communales; d’où il suit que c’est à sa 
requête que doivent être faits les actes de poursuite pour le re
couvrement des taxes, ainsi que l’avaient déjà prescrit les art. 1 
et 2 de la loi du 29 avril 1819, qui charge expressément le rece
veur de décerner les contraintes;
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« Atlendu qu’il résulte de la nature des choses que, lorsqu'il 
s’agit d’actes de poursuite à exercer hors de son territoire, le re
ceveur doit pouvoir charger de ce soin le receveur du lieu de la 
poursuite; d’où il suit que le commandement fait à la requête du 
receveur communal de Bruxelles, agissant au nom du receveur 
communal de Liège, est régulière en la forme;

« En ce qui concerne le moyen d’opposition basé sur ce que la 
demanderesse ne doit que 36 fr. 56 c., au lieu de 66-4 francs por
tés dans la conlrainte ;

« Attendu qu’il s'agit du fond du droit et que, d’après l’art. 436 
de la loi du 30 mars 1836, c’est à la députation permanente du 
conseil provincial à prononcer à cet égard, après justification du 
paiement de la taxe ;

« Par ces motifs, Nous, J.-H. Am b r o e s , vice-président, en rem
placement du titulaire empêché, disons que le commandement 
est régulier en la forme et qu’il sortira ses effets; disons que 
nous sommes incompétents pour statuer quant au surplus de la 
conclusion de la demanderesse; condamnons celle-ci aux dé
pens... » (Du 18 janvier 4868. — Plaid. MM“ Ho u t e k ie t  c.
GUILLERY.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre. —  présidence de 91. Paquet.

TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  COACCUSÉ.

On ne peut considérer comme coaccusées et incapables à ce titre de 
déposer dans une poursuite du chef d’avortement dirigée contre 
la personne qui a procuré les moyens de faire avorter, les femmes 
que la prévenue est accusée d'avoir fait avorter, si celles-ci ne 
sont pas comprises dans la poursuite.

(f . . .  c . é p o u s e  s . . . )

A r r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
prétendue violation de la règle que « nul ne peut déposer dans 
sa propre cause, » en ce que les nommées C. J..., C. D... et 
11. P..., étant des coaccusées, ne pouvaientêtre entendues comme 
témoins :

« Attendu que les témoins prémentionnés ont été régulière
ment assignés et notifiés; qu’ils appartiennent par suite aux dé
bats et que leurs dépositions devaient être reçues, comme elles 
l’ont été, sous la foi du serment;

« Attendu qu’aucun de ces trois témoins ne se trouvait dans 
les cas d'incapacité prévus par les art. 322 et 323 du code d'ins
truction criminelle;

« Que c’est ù tort que la demanderesse prétend que ces témoins 
sont des coaccusés; qu'en effet la loi ne considère comme coac
cusés que les individus compris dans une même accusation et 
soumis au même débat ;

« Que telle n’est pas la position des témoins à l’audition des
quels la demanderesse s’est opposée;

« Et attendu, pour le surplus, que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité ont été remplies dans 
l’instruction, que l’arrêt est régulier en la forme et qu’aux faits 
déclarés constants il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. le conseiller P ard o n  en son 
rapport et sur les conclusions deM. Le c l e r c q , procureur général, 
rejette le pourvoi... » (Du 20 octobre 4868.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE HIALINES.
Présidence de IM. le baron !.. Duvlvter.

CONTRAVENTION AU DÉCRET DU 23  PRAIRIAL AN X II.— BONNE FOI.

Une autorisation, même expresse, de l’autorité communale ne 
suffirait pas pour dispenser de l’obéissance aux prescriptions de 
l’art. 4er du décret du 23 prairial an XII. La sanction de la pro
hibition écrite en cet article se trouve insérée dans l’art. 345 du 
code pénal belge de 4867.

(LE m in is t è r e  p u b l ic  c . g e n n e r é .)

Le chanoine Genneré était prévenu d’avoir procédé ou

fait procéder à l’inhumation du corps de l’archevêque de 
Malines, dans l’église métropolitaine de Saint-Rombaut, 
en contravention à l’art. 1er du décret du 23 prairial an 
XII.

Après divers incidents de procédure que nous avons 
rapportés t. XXVI, p. 872 et 1274, l’affaire fut renvoyée 
à M. le juge d’instruction de Malines.

Le tribunal correctionnel de cette ville vient de prononcer, 
au fond, dans les termes suivants:

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est prouvé par l’instruction faite 
en cause que le prévenu Augustin Genneré a, ù Malines, en dé
cembre 4867, procédé ou fait procéder à l’inhumation du corps 
du cardinal archevêque Englebert Sterckx, dans le caveau de 
l’église métropolitaine de cette ville, où les citoyens se réunis
sent pour la célébration de leur culte, ou tout au moins a, ù cette 
époque, par abus d'autorité, directement provoqué à l’exécution 
de cette inhumation et a ainsi contrevenu à la défense portée par 
l’art. 4er du décret du 23 prairial an XII;

« Attendu que la bonne foi du prévenu ne peut être admise 
dans l’espèce, puisque, quelle que soit l’autorisation préalable, 
plus ou moins informe, d’inhumer qu’il ait obtenu soit de l’offi
cier de l’état civil de Malines, soit de l'employé chargé en cette 
ville d’accorder semblable autorisation, ledit prévenu ne devait 
ignorer qu’elle ne pouvait être accordée qu’en se conformant à 
la loi ou aux règlements légaux, quant ù son exécution ;

« Attendu, au surplus, qu’en supposant même, bien gratuite
ment, qu’une autorisation tacite aurait pu être induite des pour
parlers qui ont eu lieu entre M. le bourgmestre de Malines et les 
sieurs Lauwers et Nerinckx, ou de la présence non officielle de 
quelques agents de l'administration locale dans la crypte de 
l’église avant ou pendant cctle inhumation, pareille autorisation 
ne serait pas suffisante pour dispenser n’importe qui de l’obéis
sance due aux lois ;

« Mais attendu qu’il existe dans la cause des circonstances 
atténuantes en faveur du prévenu, en ce que celui-ci a toujours 
tenu une conduite exemplaire et en ce que des infractions de cette 
nature étaient généralement restées jusqu’alors sans poursuites 
judiciaires ;

« Par ces motifs, vu les art. 38, 40, 46, 47, 85 et 345 § der
nier du code pénal, l'art. 4e1’ du décret du 23 prairial an XII, les 
art. 492 et 494 du code d’instruction criminelle, l’art. 4cr de la 
loi du 4 octobre 4867, le Tribunal condamne le prévenu Augustin 
Genneré ù une amende de 25 francs, et par corps aux frais, pour 
infraction aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture; 
à défaut de payer cette amende, dit qu’elle pourra èlre remplacée 
par un emprisonnement de trois jours; fixe la durée de la con
trainte par corps pour le remboursement des frais à huit jours. » 
(Du 26 janvier 4869. — Plaid. MMe$ Er is  père et Kr is  fils.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
p résidence de 91. D e b la e len a ere , Juge.

CHASSE.—  MILITAIRE.—  DÉFAUT DE PERMIS DE PORT d ’a RMES. 
TERRAIN d ’a u t r u i . —  COMPÉTENCE.—  POURSUITE D’OFFICE. 
NON-RECEVABILITÉ.

Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître d’un 
délit de chasse sans permis déport d’armes commis pur un mili
taire.

Par contre, ils ont compétence s'il est prévenu d'un délit de chasse 
sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire.

Mais, dans ce dernier cas, la poursuite d'office n'est pas recevable, 
même lorsqu’à ce délit rient s'en joindre un autre qui n’est pas 
de la compétence des tribunaux ordinaires.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . v ande  c a s t e e l e .)

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne le délit de chasse sans 
permis de port d’armes :

« Attendu qne les infractions, de quelque nature qu’elles soient, 
commises par les militaires, sont de la compétence exclusive des 
tribunaux militaires, sauf les exceptions formelles établies par 
des lois spéciales ;

« Attendu qu’aucune dérogation n’a été faite à cette règle de 
compétence par le décret du 4 mai 4842 et que les délits prévus 
par ce décret doivent dès lors être poursuivis devant la juridic
tion militaire quand ils sont imputés à des militaires;

« Attendu qu’aucune dérogation ne résulte de ce que l’art. 4
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dudit décret ordonne que les dispositions de la loi du 30 avril 
1790 seront, au surplus, exécutées ; qu’en effet, cette loi ne con
tient aucune disposition sur la compétence des tribunaux ordi
naires à l’égard des militaires;

« Attendu, à la vérité, qu’un avis du conseil d’Etat du 4 jan
vier 1806 avait statué, sous l’empire de cette loi, que la répression 
des contraventions et délits pour faits de chasse appartient aux 
tribunaux correctionnels, môme à l’égard des militaires, mais 
que cette disposition n’est point applicable au décret de 1812;

« Attendu, en effet, que les règles sur la compétence sont la 
base fondamentale des divers ordres de juridiction et ne peuvent 
être étendues par analogie; qu'elles le peuvent d’autant moins 
dans l’espèce qu’il s'agit du concours de la juridiction ordinaire 
avec une juridiction exceptionnelle qui présente par la nature 
même de sa composition des garanties plus grandes pour le pré
venu et qu'aux termes de la Constitution nul ne peut être distrait 
contre son gré du juge que la loi lui assigne;

« Attendu, au surplus, qu’il n’y a aucune assimilation à éta
blir entre le délit de chasse sans permis de port d’armes et les 
délits de chasse réprimés par la loi de 1790 et auxquels se rap
porte l'avis du conseil d’Etat du 4 janvier 1806; que le décret 
de 1812 a été inspiré par des motifs de sûreté publique et par 
l'intérêt du trésor et que les faits qu’il réprime ne sont pas des dé
lits de chasse proprement dits, puisqu'ils existent même quand le 
fait de chasse est licite, tandis que la loi de 1790 ne réprime que 
les délits de chasse dans le sens propre et qu’elle a eu en vue 
uniquement la protection du droit de chasse considéré comme 
attribut de la propriété ;

« Attendu qu’il suit de lit que le tribunal est incompétent pour 
connaître du premier fait ;

« En ce qui concerne le délit de chasse sur le terrain d'autrui :
« Attendu qu’il n’y a point au procès de plainte du proprié

taire de la chasse ni de son ayant-droit;
« Attendu qu’aux termes de l'art. 15 de la loi du 26 février 

1846 la poursuite de ce chef ne peut avoir lieu que sur cette 
plainte ;

« Attendu qu’en admettant même, en raisonnant du mot uni
quement dont se sert l'art. 15, que la poursuite d’office est rece
vable lorsqu’au délit de chasse sur le terrain d'autrui vient se 
joindre un autre délit, il faut tout au moins qu'il s’agisse d’un 
fait soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires, ce qui n’a 
point lieu dans l’espèce;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï le prévenu en 
ses moyens de défense présentés par lui-même et M. le substitut 
Simons en son réquisitoire, se déclare incompétent quant au délit 
de chasse sans permis de port d’armes; et quant au délit de 
chasse sur le terrain d'autrui, déclare l’action du miuistère pu
blic non recevable ; en conséquence, renvoie de ce chef le pré
venu des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 23 décembre 
1868.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX.
P résidence de M. M anières.

DROIT DE CORRECTION. —  ABUS. —  COUPS. —  COMMETTANT. 
DIRECTEUR DE COLLÈGE.

L’excès ou l'abus dans le droit de correction, de la part de ceux qui 
en sont investis, donne lieu contre eux à l’application des dispo
sitions du code pénal sur les coups et blessures volontaires. Il 
importe peu que l’auteur des coups invoque un consentement et 
une délégation du père de famille, l’ayant chargé de l’instruc
tion de son enfant.

Le directeur d’un collège de jésuites est responsable, comme com
mettant, aux termes de l'art. 1384 du code civil, des excès com
mis, dans l’exercice du droit de correction, par les professeurs, 
sur des élèves du college.

(LES JÉSUITES DE TIVOLI.)

Poursuites du chef de coups et blessures portés aux 
enfants confiés à leur garde, à charge des pères jésuites 
du collège de Tivoli et du directeur comme civilement 
responsable.

J u g e m e n t . — « Attendu que s’il est certain que la nature et 
les lois civiles donnent aux pères sur leurs enfants une autorité 
de correction, il est également incontestable que toute répression 
de leur part, qui dégénérerait en sévices ou en mauvais traite
ments, tomberait sous le coup des articles 309 et 311 du code 
pénal ;

« Attendu que les maîtres et professeurs ne sauraient prétendre 
à un pouvoir plus étendu que celui accordé aux pères, desquels 
ils tiennent l’autorité qu’ils exerçent eux-mêmes sur les enfants 
confiés à leurs soins;

« Que c’est sous l’influence de ces principes, consacrés d’ail
leurs par la jurisprudence, qu’il convient d’examiner les faits 
relevés contre les deux inculpés ;

« En ce qui concerne Lucien François Commire et sur le 
premier chef de la prévention :

« Attendu que, de l'information et des débats, il résulte que 
dans la matinée du 22 novembre dernier, au collège de Tivoli, 
l’élève Ségéral fut mis au cachot pour avoir porté deux coups de 
poing à un de ses camarades; que le soir, vers neuf heures et 
demie, sur l'ordre de la Judic, préfet des études, le prévenu 
Commire se rendit auprès de l’enfant qui se trouvait encore au 
cachot ; •

« Qu’après l’avoir contraint à se dépouiller de ses vêtements 
et à relever sa chemise sur les épaules, il le frappa avec un 
instrument appelé discipline, lequel consiste en une réunion de 
cordes solidement tressées qui se terminent par six brins semés 
de nœuds; que Ségéral étant parvenu à se soustraire par la fuite 
aux mauvais traitements dont il était l’objet, se vit arrêté par de 
la Judie, et remis, malgré ses supplications, aux mains de Com
mire, qui le frappa de nouveau avec, le même instrument; que la 
multiplicité et la violence des coups furent telles, qu’il a été 
constaté sur le corps de Ségéral un très-grand nombre de con
tusions et d’ecchvmoses, et qu’il a dû recevoir les soins d’un 
médecin ;

« Attendu que ces faits de violence, excédant toute mesure, 
ne sauraient être rangés dans lu classe de ces punitions que les 
maîtres peuvent infliger à leurs élèves, mais constituent de véri
tables excès qui doivent entraîner contre leur auteur l’application 
des peines édictées par les articles 309 et 3H du code pénal ;

« Attendu que le prévenu ne justifie d’aucun motif légitime 
pour expliquer les violences dont il a usé envers Ségéral ; qu’il 
a prétendu, il est vrai, que Ségéral père avait autorisé ces sortes 
de corrections, mais que cette assertion n’est confirmée par 
aucun témoignage aux débats ; que Ségéral père nie avoir donné 
une semblable autorisation ; que, d’ailleurs, cette autorisation, 
eût-elle réellement existé, elle n’excuserait nullement les vio
lences dont Commire s’est rendu coupable ;

« Sur le deuxième chef ;
« Attendu qu’il est également démontré que le 22 novembre 

dernier, à la suite d’une faute légère, l’élève de Connat fut mis 
au cachot, où il passa treize heures sans recevoir d’aliments; que, 
dans la soirée de ce même jour, le sieur Commire, sur l’ordre 
du préfet des classes, de la Judie, frappa cet enfant de plusieurs 
coups de cravache et lui fit des contusions dont les traces sont 
restées apparentes pendant plusieurs jours ;

« Sur le troisième chef :
« Attendu qu’il est encore établi que dans le courant du mois 

de juillet dernier, et toujours sur l’ordre du préfet de la Judie, le 
sieur Commire porta au jeune de Montforl une soixantaine de 
coups de discipline ;

« Attendu que ces derniers faits, de même que ceux relatifs U 
l’élève de Connat, présentent les caractères de sévices et doivent 
être punis comme tels ;

« En ce qui concerne le sieur de la Judie et sur le chef relatif 
à la complicité :

« Attendu que de l’information et des débats, il résulte la 
preuve certaine que de la Judie s’est rendu complice des faits de 
violence dont les jeunes Ségéral, de Connat et de Montforl ont été 
l'objet de la part de Commire; que de la Judie avait en effet or
donné, en sa qualité de préfet des études, les diverses corrections 
subies par ces élèves, et que, relativement à Ségéral, il avait en 
outre aidé et assisté avec connaissance l’auteur de ces violences 
dans les faits qui les ont facilitées et dans ceux qui les ont con
sommées, et ce, en arrêtant cet enfant au moment où il venait de 
se soustraire par la fuite aux mauvais traitements de Commire, et 
en le ramenant à ce dernier, qui l’a de nouveau frappé ;

« Que de la Judic s’est donc rendu passible des mêmes peines 
que Commire lui-même, aux termes de l’art. 60 du code précité ;

« Sur le chef relatif aux prétendus coups portés au jeune de 
Longat :

« Attendu que l’élève de Longat, qui avait d’abord affirmé de 
la manière la plus formelle avoir été frappé par de la Judie, et 
précisé la cause et la date de la correction, a rétracté à l’audience 
ses premières déclarations lesquelles n’étaient confirmées par 
aucun autre témoignage;

« Que dans cette situation la prévention n’est pas suffisamment 
justifiée, et qu’il y a dès lors lieu de reconnaître que l’inculpé se 
trouve, sur ce chef, en voie de relaxance;
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« Sur les conclusions de la parlie civile :
« Attendu que, par les faits qui précèdent, le sieur Ségéral 

père a éprouvé un préjudice réel dont l'importance peut être faci
lement déterminée il l’aide des documents de la cause, et qu’il 
lui est dû réparation ;

« Attendu que le sieur Roux, en sa qualité de directeur du col
lège de Tivoli, doit être déclaré civilement responsable des faits 
délictueux et dommageables commis par les sieurs Commire et 
delajudie, qui sont l’un et l’autre ses subordonnés ;

« Parées motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare 
le sieur Lucien-François Commire coupable :

1° D’avoir, le 22 novembre 1868, à bordeaux, volontairement 
porté des coups et fait des blessures au jeune Ségéral ;

2° D’avoir le lendemain et au même lieu, volontairement porté 
des coups et fait des blessures au jeune de Connut;

3° D'avoir, dans le courant du mois de juillet 1868 et au même 
lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures au jeune 
de Montfort ; déclare le sieur Paul de lajudie coupable de s’être, 
depuis moins de trois ans, à bordeaux, rendu complice des faits 
de violence commis par le sieur Commirc sur les personnes Ségé
ral, de Donnât et de Montfort, soit en aidant ou assistant avec 
connaissance l’auteur de l’action dans les faits qui l’ont facilitée 
ou consommée, soit en y provoquant par abus d'autorité ou de 
pouvoir; pour réparation de quoi condamne les sieurs Commire 
et'de la Judie chacun à dix jours d'emprisonnement ; reçoit Ségé
ral père partie civile, et, statuant sur ses conclusions, condamne 
lesdits Commire et de la Judie, conjointement et solidairement, îi 
lui payer la somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts; les 
condamne aussi aux dépens liquidés à....; fixe à deux mois la 
durée de la contrainte par corps; déclare le sieur Roux, en sa 
qualité de directeur du collège de Tivoli, civilement responsable 
envers Ségéral des condamnations qui viennent d’être prononcées 
contre les sieurs Commire et de la Judie, ses subordonnés, en ce 
qui concerne les dommages-intérêts et les frais, auxquels il est 
solidairement condamné avec ces derniers; déclare Ségéral père, 
partie civile, personnellement tenu des frais envers l’Etat, lesquels 
sont liquidés à..., sauf son recours contre les susnommés; le 
tout par application des art. 309, 311 et 313 du code pénal, et 
1384 du code Napoléon, dont lecture a été; faite à l’audience par 
le président, et qui sont ainsi conçus, etc., etc. ; relaxe de la Judie 
sur le chef de la prévention relatif aux prétendus coups portés au 
jeune de Longat... » (Du 14 décembre 18G8.)

Observations. — Les tribunaux répressifs ont eu fré
quemment à s’occuper de mauvais traitements infligés, à 
titre de correction, dans les établissements d’instruction 
du clergé. En 1853 un procès du même caractère que celui 
que vient de juger le tribunal de Bordeaux fut jugé par le 
tribunal de Courtrai au sujet du collège épiscopal de cette 
ville (Belg. J ud., XI, 1051-1056) et reçut à peu près la 
même solution. Dans les deux procès les prévenus, dans 
l’intérêt de l’établissement auquel ils appartenaient, sou
tinrent que le règlement de la maison défendait les puni
tions corporelles, en même temps qu'il fut prouvé qu’elles 

étaient très-fréquentes. Voir aussi un jugement du tri- 
unal de simple police de Gand du 24 août 1861 (Belg. 

J ud., XX, 77).
Un procès des plus importants pour abus dans le droit 

de correction fut jugé par la cour d appel de Bruxelles dans 
les derniers mois du règne de Guillaume Ier et prit, dans la 
polémique de ce temps, toute l’importance d’une cause po
litique. Le principal prévenu était l’abbé de Zinzerling, 
directeur de l’orphelinat pour garçons, existant à Gand 
sous le nom d'école des kulders (comparez Belg. J ud., 
XXII, 1401). Il avait été appelé à cette direction par la 
commission des hospices civils de Gand, où siégeaient 
l’abbé Triest, l’abbé Popeleu, etc., à la suite d’une con
damnation qui l’avait atteint pour délit de presse. La 
cruauté du régime que subissaient les malheureux orphe
lins émut le collège échevinal, qui ne partageait les sen
timents politiques ni de la commission ni du directeur, et 
deux êcnevins se présentant inopinément dans l’orphelinat 
y constatèrent par eux-mêmes le mode de correction en 
vigueur dans la maison. Leur procès-verbal est une pièce 
curieuse qui appartient à l’histoire de nos établissements 
charitables. Nous en donnons ici le texte :

« L’an 1829, le 18 mai, à trois heures de relevée, nous Jean- 
Louis Van Melle, échevin de la ville de Gand, remplaçant M. le 
bourgmestre, absent pour service public, et Pierre De Hertogb,

échevin et commissaire délégué pour l’inspection des hospices 
civils, sur les rapports faits au collège de mauvais traitements 
exercés, au mépris des règlements, sur les élèves de l'hospice 
des kulders, nous sommes transportés dans cet établissement, 
afin de nous informer et assurer si et jusqu’à quel point ces 
plaintes sont fondées.

En l’absence, du régent, nous nous sommes fait accompagner 
par Jean Martens, l’un des domestiques de l’hospice, qui nous a 
introduits dans le réfectoire, les chambres à coucher, et dans les 
ateliers des fileurs, tailleurs et cordonniers.

Le réfectoire et les chambres à coucher nous ont paru propre
ment et convenablement tenus; mais dans les ateliers, dont les 
portes et les fenêtres étaient fermées, nommément dans celui des 
fileurs où environ cinquante élèves étaient réunis, l’air était si 
vicié, qu’en entrant nous eûmes peine à y respirer. Nous fîmes 
ouvrir quelques fenêtres pour renouveler l’air et chargeâmes le 
surveillant de l’atelier de veiller à ce qu’à l'avenir les chambres 
fussent convenablement aérées, en attendant qu’on y établit des 
ventilateurs.

Nous passâmes ensuite à l’inspection des cachots désignés sous 
la dénomination de niemoe muyle. C'est un trou voûté, d’environ 
dix-huit pieds de long sur douze de largeur, divisé en cinq ca
chots. Les vieilles murailles et le pavé en sont humides ; l’air n’y 
pénètre que par une ouverture grillée pratiquée au-dessus des 
portes. Un peu de paille jetée sur le pavé sert de lit aux élèves 
qu’on y enferme, souvent pendant plusieurs semaines, sans autre 
nourriture qu'un morceau de pain et de l’eau ou petite tisane. 
D’autres sont condamnés à y passer toutes les nuits d’un hiver 
rigoureux. Des latrines établies dans un coin de chaque cachot y 
répandent une telle infection, que nous fûmes forcés de nous en 
éloigner pour respirer. Ces cachots sont placés dans l’intérieur 
d’un bâtiment voisin de la cour et l’air n'y pénètre que par un 
autre trou grillé pratiqué dans le gros mur de ce bâtiment.

Un autre cachot voûté et humide, connu sous le nom de ysere 
muyle, destiné, à ce que l’on nous disait, à la punition de fautes 
graves, est établi dans l’intérieur de la brasserie : le pavé, de 
dalles de Tournai, est jonché d'un peu de paille qui couvre à 
peine la pierre. C’est un véritable cul de basse fosse où le jour 
et l’air ne peuvent percer. Une petite fenêtre, qui éclairait un 
peu cet antre, a été murée. Les latrines du cachot exhalent des 
miasmes fétides. Les élèves qu'on y enferme sont effrayés et as
saillis, pendant la nuit, par les rats qui s'y glissent à travers une 
étroite porte grillée qui communique avec la brasserie.

D’après la disposition des cachots dont nous venons de faire la 
description, il est évident que tout renouvellement d'air y est 
impossible. On peut juger dès lors de l’influence pernicieuse 
qu'ils doivent exercer sur les organes délicats d’enfants de six à 
douze ans, qu'on y enferme souvent, nuit et jour, pendant plu
sieurs semaines, comme le prouvent les pièces de l’enquête.

Depuis l'entrée en fonctions du régent actuel, un châtiment 
d’un genre nouveau, une véritable torture a été inventée pour 
être appliquée aux plus jeunes des élèves.

Les couchettes des élèves sont en fer, le fond en est garni de 
lattes du même métal d’un pouce et demi de largeur et espacées 
de quatre à cinq pouces.

C'est sur ces lattes nues que les plus jeunes élèves, qui ont le 
malheur d'être affligés d'une incontinence d'urine, sont condam
nés à passer les nuits d’hiver sans couverture, après avoir été 
fouettés jusqu’au sang, avec des martinets à nœuds, par les do
mestiques de la maison.

Pendant notre inspection, le domestique Jean Martens, qui 
nous accompagnait, déclara qu’autrefois cette punition n’était 
pas infligée aux élèves, qu’elle avait été ordonnée par le nouveau 
régent. Ce régent nous avoua lui-même, lors de notre deuxième 
inspection, que c’était lui qui l'avait prescrite, mais qu'il l’avait 
fait cesser depuis.

11 est constaté par les pièces de notre enquête que les élèves 
en général sont traités avec une dureté, une cruauté qui con
trastent d'une manière affligeante avec le but charitable de l'in
stitution.

Ceux qui ont passé l’âge de treize ans, sortent, tous les jours 
de la semaine, pour exercer leur métier en ville ; les autres, plus 
jeunes, sont réunis dans les ateliers de la maison, où on leur 
montre à tricoter, coudre, etc.

Ce sont ces jeunes élèves qui sont principalement en butte à 
la brutalité des domestiques, qui les battent, les fouettent et les 
maltraitent de toutes les manières, car il paraît que ces pauvres 
enfants sont entièrement livrés à leur merci.

Us sont soumis aux traitements les plus cruels et plongés 
dans les cachots pour les fautes les plus légères, pour avoir ri 
ou causé dans la classe, pour avoir mal récité leur leçon, pour 
une simple distraction et, ce qui paraîtrait incroyable, s’il n’était 
pas bien constaté, pour une infirmité purement physique propre 
aux enfants en bas âge.
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Le supplice des lattes de fer qui expose les élèves aux froids 
les plus intenses de l’hiver, les cachots humides et infects où 
on les enferme pendant des mois entiers, les sévices de toute 
espèce dont on les accable, menacent la vie des élèves, ruinent 
leur santé et les disposent à contracter des maladies chroniques 
rebelles et souvent incurables. Les élèves ressentent souvent 
des douleurs aux reins, mais n’osent s’en plaindre hautement, 
de crainte d'éprouver un traitement encore plus dur.

Il arrive fréquemment que les élèves sont tirés des cachots et 
des lattes malades et perclus, avec les pieds gelés et couverts 
d’ulcères. Souvent des mères viennent panser les plaies de leurs 
enfants, parce qu’elles savent, par expérience, que les gens de la 
maison s’en occupent fort peu. La veuve Santelet, entre autres, 
a continué le pansement de son beau-fils, Simon Vanpoucke, 
pendant deux mois entiers.

Tant que les élèves perclus ne peuvent marcher, leurs cama
rades les portent du lit au ehauffoir et du chaurtoir au lit.

Les jeunes élèves qui pissent au lit sont fouettés et refouettés 
sans pitié. Un les condamne eusuite au cachot ou à coucher sur 
les lattes pendant les nuits, même les plus froides, sans couver
ture et souvent pendant plusieurs mois de suite, avec un morceau 
de pain pour toute nourriture.

Les élèves Macs, Gustave, Félix Denys et Bernard Wynants, 
âgés d’environ dix ans, après avoir subi ces tortures depuis le 
mois de février jusqu'au H mai dernier, ont été chassés de l’hos
pice.

Environ quinze jours après, la mère de Bernard Wynants pré
senta son fils à l'une de nos séances et nous fit voir que, malgré 
tous les soins qn’ellc lui donnait, il avait encore la partie infé
rieure du dos, les cuisses et les fesses couvertes de meurtris
sures.

Cette infirmité de beaucoup d’enfants en bas âge est souvent 
la suite des froids auxquels ils ont été exposés trop longtemps. 
Elle réclame les soins d’un médecin expérimenté, mais c’est à 
quoi on n’a pas songé.

On a poussé la barbarie et la déraison jusqu’à punir, sur cos 
malheureux enfants, comme la plus grave des fautes, un mal 
que, le plus souvent, ils n’ont contracté que par suite des mau
vais traitements qu'on leur a fait subir.

Passé environ deux mois, le régent fit ouvrir la grande porte 
de l’hospice et annoncer que les élèves qui voulaient quitter la 
maison pouvaient s'en aller; c’était un piège qu'on leur tendait : 
Louis Persegael et François Ongenaetre y furent pris, et se pré
sentèrent pour sortir. Les domestiques s’en emparèrent aussitôt 
et les jetèrent au cachot ysere muyte. Après avoir passé une 
quinzaine dans ce foyer pestilentiel, ils tombèrent en délàilllance, 
et ne donnèrent plus signe de vie.

Les cris de sept ou huit autres élèves enfermés avec eux firent 
accourir les domestiques. On ouvrit le cachot et on les transporta 
dans la cour, où ils ne reprirent connaissance qu'après avoir 
respiré le grand air pendant environ un quart d'heure. Ils étaient 
si faibles qu'ils pouvaient à peine remuer les bras, et les élèves 
qui les entouraient étaient frappés de l'extrême pâleur de leurs 
visages ; le plus jeune n’a que l’âge de huit ans.

Pendant notre inspection, nous eûmes l’occasion de juger par 
nous-mêmes de l’effet que produit sur la santé des élèves le ré-i. 
gime odieux qu'on y a introduit. La plupart des élèves appelés 
devant nous avaient ce teint blême qui indique une constitution 
affaiblie ; plusieurs d’entre eux étaient si rabougris que nous 
prîmes pour des enfants de sept à huit ans, des élèves qui nous 
déclaraient en avoir onze et douze.

Les faits que nous venons d’exposer, et auxquels une informa
tion ultérieure ajouterait beaucoup d'autres d'une nature égale
ment révoltante, suffiront sans doute pour faire sentir la néces
sité de mesures promptes et efficaces, afin d’v mettre un terme 
et en éviter le retour.

Les soussignés sont persuadés que le collège partagera leur 
conviction, que notre devoir ne permet pas de conserver plus 
longtemps au service de l’hospice les hommes qui ont montré 
l’instinct de cruauté et commis les sévices criminels que nous 
signalons.

Une réforme entière et radicale dans la direction de cet hos
pice, un règlement avoué par l’humanité et la raison, appliqué 
avec discernement par un directeur humain autant que ferme, 
pourront seuls y établir et maintenir une administration qui ré
ponde au but de l’institution.

Alors l’orphelin accueilli dans nos établissements de bienfai
sance n’aura plus à envier le sort du forçat et le régime du 
bagne.

De  H e r t o g h , V an  Me l l e . »

On conçoit qu’à l’approche de la révolution de 1830, un 
abbé, déjà condamné pour délits de presse, dans des jour

naux hostiles au gouvernement, ne pouvait être poursuivi 
sans une vive polémique dans les journaux. Le Courrier 
des Pays-Bas et le Catholique de février 1830 rendirent 
compte des débats, où presque tous les kulders ou orphe
lins furent entendus comme témoins. M. V ax  d e  W e y e r , 
depuis ambassadeur de Belgique à Londres, plaida pour 
le principal prévenu. Celui-ci fut renvoyé des poursuites, 
comme n’ayant pas directement et spécialement ordonné 
les punitions que le ministère public incriminait. Il est 
vrai qu’il entendait jusque dans sa chambre les cris des 
victimes ; mais il n’était intervenu dans aucune exécution 
ni pour l’adoucir ni pour la rendre plus cruelle. Quant aux 
autres prévenus, ils prétendirent que l’article 311 du code 
pénal ne pouvait leur être appliqué par la raison qu’il n’est 
relatif qu’à celui qui, méchamment, soit par un sentiment 
de haine ou de vengeance, soit pour satisfaire à toute autre 
passion coupable, porte des coups ou inflige des blessures, 
tandis que, dans l’espèce, il ne s’agissait que de correc
tions exercées pour former ou changer le caractère des 
enfants qui les avaient subis. La cour de Bruxelles (qua
trième chambre), dans son arrêt qui est du 6 mars 1830, 
déclara que l’un des prévenus avait à plusieurs reprises 
battu jusqu’au sang plusieurs enfants, au point qu’il en 
était des traces, que ces mauvais traitements, excédant 
toute correction licite, tombaient sous l’application de l’ar
ticle 311 du code pénal, et le condamna à trois mois de 
prison; un autre prévenu (qui est mort rédacteur d’un 
journal flamand) fut condamné à un mois de prison pour 
avoir tiré et pincé si violemment quelques-uns de ses 
élèves par les oreilles, qu’ils en avaient eu l’oreille dé
chirée avec effusion de sang. V. jurisprudence de la cour 
supérieure de Bruxelles, 1830, 1, 360.

ACTES OFFICIELS.
T r ibu n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  No m in a t io n .

Par arrêté royal du 15 janvier 1869, le sieur Delgleize, candidat 
huissier à Slavolot, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Ycrviers, en remplacement du sieur Dcl- 
gleize, démissionnaire.

J u s t ic e  c o n su l a ir e . —  I n s t it u t io n s . Par arrêtés royaux d u  
18 janvier 1869, sont institués :

Président du tribunal de commerce de Gand, M. Lebègue, 
négociant; juge, M. Renard-Mareska, industriel; juge suppléant 
M. Tydgadt, négociant.

Président au tribunal de commerce de Bruges, M. Van Lede, 
ancien négociant; juges au même tribunal, M11. Deryekcr, négo
ciant et Dujardin, banquier; juges suppléants au même tribunal, 
MM. Marlier, négociant et Vanden Bramle, id.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 18 jan
vier 1869, la démission de M. Janssens, de ses fonctions de juge 
suppléant au tribunal do commerce d'Ostende, est acceptée.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par 
arrêté royal du 13 janvier 1869, le sieur Vandam, docteur en 
droit, notaire à Seneffe, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement du sieur Dumortier démis
sionnaire.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  P r o c u r e u r  du  r o i . —  Dé 
m is s io n . Par arrêté royal du 17 janvier 1869, la démission du 
sieur Charlier, de ses fonctions de procureur du roi près le tri
bunal de première instance séant à Nivelles, est acceptée.

Le sieur Charlier est admis à l’éméritat, conformément aux 
art. 9 et 12 de la loi du 25 juillet 1867, et autorisé à conserver 
le titre honorifique de ses fonctions.

Erratum.
Ci-dessus, p. 133, au lieu de : Pas., 1864, 1, 164, lisez : 

Pas., 1865, 1, 164.
--------— ----- ■ —-------------------

V e rra sse l-C ’Iiarvet,
Au Gran d  L i v r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat d e  r e g is t r e s  e t  g a z e t t e s  h o r s  d ’u s a g e .

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. I’oût et Ce , ru e n u x  Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

DES DÉPENS EN MATIÈRE D’EXPROPRIATION

POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

A qui incombent les dépens en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique?

Est-ce, suivant le principe de l’art. 130 du code de 
procédure civile, à la partie succombante?

Ou bien tout ou partie des dépens incombent-ils forcé
ment à l’expropriant?

Trois systèmes différents ont été, depuis 1835, présentés 
et successivement adoptés par la jurisprudence de nos 
cours et tribunaux.

Un arrêt fort bien motivé de la cour de Gand du 8 fé
vrier 1840 (1) a consacré l’application pure et simple, à 
toute la procédure, de l’art. 130 du code de procédure : 
« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dé
fi pens. »

Ce système reçut, trois ans après, la sanction formelle 
de la cour de cassation qui, par son arrêt du 12 jan
vier 1843 (2) annula un jugement du tribunal de Mons qui 
avait condamné l’expropriant aux dépens, alors que ses 
offres faites avant l’expertise et maintenues depuis, avaient 
été reconnues suffisantes :

« Attendu, dit cet arrêt, que les offres ont été reconnues 
suffisantes par le jugement attaqué ; que, par suite, il est 
évident que les défendeurs ont succombé dans leurs pré
tentions, et qu’ils doivent être condamnés aux dépens du 
procès qu’ils avaient nécessités par leurs prétentions exa
gérées, aux termes de l’art. 130 du code de procédure 
civile; d’où il résulte qu’en condamnant le gouvernement 
aux dépens, le jugement a expressément contrevenu audit 
article ;

« Par ces motifs, casse...... »
Cette opinion fut d’abord suivie par la cour de Bruxelles 

dans ses arrêts des 2 février 1848 (Belg. J ud., VII, 217), 
24 janvier 1852 (Ibid., XII, 385) et 29 juin 1853 (Ibid., 
XV, 1096).

Mais un arrêt de la cour de cassation du 28 juin 1855 
inaugura un système nouveau d’après lequel les frais jus- 
ques et y compris l’expertise, sont à charge de l’expro
priant, tandis que ceux postérieurs à cette opération sont 
mis à charge de la partie succombante (3).

Cet arrêt de la cour de cassation paraît avoir déterminé

(1) Pasicrisie, p. 52.
(2) Belg. J ud., I, 1550.
(3) Be l g . J ud., XIII, 961.
(4) Et cependant, nous trouvons encore, tranchant sur cette 

jurisprudence, un arrêt du 9 mars 1865, rapporté dans la Pasi
c r is ie , 65, p. 140, qui persiste à appliquer à la procédure en
tière le principe de l’art. 130.

(5) Belgique Judiciaire, t. XXV, p. 549.

un changement de jurisprudence de la part de la cour de 
Bruxelles. Nous voyons, en effet, à partir de sa date, se 
succéder une série de décisions qui toutes consacrent le 
système nouveau; ce sont notamment : un arrêt du 13 
août 1855 (Belg. Jud., XV, 1094, 1097), du 25 jan
vier 1862 (Ibid., XVI, 182), du 24 juillet 1866 (Ibid., 
XXIV, 1454) (4).

Enfin, en 1867, la cour de Bruxelles,, poussant jusqu’à 
ses conséquences extrêmes le principe inauguré en 1855 
par la cour de cassation, décida, par son arrêt du 21 jan
vier 1867, que les frais de la procédure toute entière, y com
pris le jugement fixant les indemnités, devaient être mis à 
charge de l’expropriant (5).

Ce dernier système fut accepté par un assez grand nom
bre de jugements, notamment du tribunal de Bruxelles, et 
tendait à se fixer dans la jurisprudence, lorsque l’année 
dernière, un arrêt de la troisième chambre de la cour, du 
6 mai 1868 (6), revint au système mixte inauguré en 1855 
par la cour de cassation, système qui prévaut encore en ce 
moment.

Nous croyons, quant à nous, qu’il faut appliquer à la 
procédure d’expropriation comme à toute autre, à cette pro
cédure toute entière, depuis l'exploit introductif jusqu’au 
jugement définitif, le principe de l’art. 130 du code de 
procédure civile : a Toute partie qui succombera sera con
damnée aux dépens. »

Nous ajoutons que, pour appliquer sainement ce prin
cipe, il y aurait lieu de faire les distinctions suivantes :

La procédure en expropriation comprend deux parties 
distinctes : l’une, réglée par les art. 1 à 7 de la loi du 
17 avril 1835, a pour objet le transfert de la propriété et 
aboutit à un premier jugement qui déclare les formalités 
accomplies et ordonne l’expertise ; l’autre, organisée par 
les art. 9 et suivants, aboutit à un second jugement qui 
fixe les indemnités.

Cela étant, nous disons, en ce qui concerne l’une et 
l’autre parties de la procédure, si l’expropriant a fait à l’ex-

K ùé une offre, et que cette offre n’ait pas été acceptée, 
gement définitif devra mettre les frais à charge de 

l’exproprié ou de l’expropriant, suivant que l’offre faite 
sera ou ne sera pas reconnue suffisante; si, au contraire, 
l’expropriant a commencé la procédure sans avoir fait 
d’offre, les frais resteront à sa charge jusqu'au moment où 
une offre sera faite ; à partir de ce moment, les frais posté
rieurs à l’offre non acceptée seront, comme dans la pre
mière hypothèse, à charge de la partie succombante (7).

Le principe de l’art. 130 étant admis, ces distinctions 
se justifient d'elles-mèmes. Impossible, en effet, de consi
dérer l’exproprié comme partie succombante, soit lorsqu'il

(6) Belgique Judiciaire, XXVI, 1365.
(7) Et en ce qui concerne la première partie de la procédure 

seulement, l'exproprié devrait encore être condamné aux dépens 
de cette partie, même en l’absence d'offres préalables, s’il con
testait mal à propos l'accomplissement des formalités pres
crites par les art. 1 à 4 sur l’application du plan à la parcella 
emprise.
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acquiesce, sans contestation aucune, à la demande d'exper
tise, soit lorsqu’il accepte les offres qui lui sont faites avant 
ou après cette expertise; c’est dans ces cas à l’expropriant 
à supporter les frais qu’il a occasionnés.

Essayons donc de justifier le principe dont elles décou
lent : l’application de l’art. 130 du code de procédure.

Lorsqu’un arrêté royal a décrété l’expropriation, pour 
cause d’utilité publique, d’une propriété, que les formalités 
administratives ont été remplies et le plan dressé, cet état 
de choses donne naissance, aux termes de l’art. 11 de la 
Constitution, à des droits contradictoires, également cer
tains, également respectables :

Le droit, pour l’expropriant, d’être mis en possession 
des propriétés indiquées au plan comme nécessaires à 
l’exécution des travaux ;

Le droit, pour l’exproprié, de recevoir une juste et préa
lable indemnité.

La mise en action de ces droits peut se produire de deux 
manières : ou bien les parties s’entendent, et sur la nature 
et l’étendoe des parcelles indiquées au plan, et sur la hau
teur de l’indemnité; ou bien la rencontre de ces droits 
donne lieu à conflit, à contestation, soit sur l’un, soit sur 
l’autre point.

Dans le premier cas, les parties agissent comme agis
sent toutes parties maîtresses de leurs droits; elles trans
forment leurs appréciations conformes en obligations réci
proques : l’exproprié reçoit l’indemnité, l’expropriant 
s’empare de la propriété, et tout est dit (8).

Dans le second cas, qu’y a-t-il à faire? Mais il y a à 
faire statuer sur la contestation par l’autorité compétente; 
quelle est l’autorité compétente? Les tribunaux. La loi sur 
la matière le dit. Et, à défaut de la loi, la Constitution 
serait là pour le dire : les art. 92 et 93 nous disent, en 
effet, que les contestations relatives aux droits civils sont 
du ressort des tribunaux, et qu’il en est de même des con
testations relatives aux droits politiques, sauf exemption 
écrite dans la loi.

Voilà, nous semble-t-il, telle quelle résulte de la nature 
des choses, la position respective de l’expropriant et de 
l’exproprié, lorsqu’ils se présentent devant la justice.

Cette position, au surplus, est clairement indiquée par 
le texte de la loi.

L’art. 11 de la loi du 8 mars 1810 dit :
« La commission et le préfet ne prendront aucune con

naissance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix 
des fonds à céder.

« Si les propriétaires et le préfet ne s’accordent point 
à ce sujet, il y sera pourvu par les tribunaux. »

L’art. 12 ajoute : « Lorsque les propriétaires souscri
ront à la cession qui leur sera demandée, ainsi qu’aux 
conditions qui leur seront proposées par l’administration, 
il sera passé entre les propriétaires et le préfet, un acte de 
vente, qui sera rédigé dans la forme des actes de l’admi
nistration, etc. »

Voilà pour le cas où les parties s’entendent sur le règle
ment de leurs droits.

Pour le cas où elles ne s’entendent pas, la loi du 17 avril 
1835 ouvre à l’expropriant la voie judiciaire dont elle 
détermine les formes. Et il est si vrai que cette loi ne 
détermine ces formes que pour le cas où les parties ne se 
seraient pas entendues, quelle débute par ces mots :

Art. 1er. « A défaut de convention entre les parties, 
l’arrêt et le plan indicatif... seront déposés au greffe, etc. »

Les parties entrent dans la voie judiciaire, non pas né
cessairement, en vertu d’une disposition impérative de la 
loi, mais de la façon habituelle, de leur plein gré, parce 
quelles l’ont voulu, ou du moins parce que l’une d’elle 
l’a voulu. Le recours aux tribunaux n’est point le moyen
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(8) Nous supposons, bien entendu, que l'exproprié soit ma
jeur et maître de ses droits; c’est le cas ordinaire, le seul que 
nous nous proposions de traiter ici.

nécessaire et unique commandé par la loi pour parvenir 
à l’expropriation; c’est tout simplement en matière d’ex
propriation, un moyen que la loi offre à tout citoyen, à 
toute personne civile pour faire statuersur des droits qu’ils 
ne sont point parvenus à régler à l’amiable.

La loi, il est vrai, a prescrit, pour ce genre de prcès, 
des formes spéciales dictées par les intérêts spéciaux 
qu’une expropriation pour cause d’utilité publique met en 
présence, formes tendant, d’une part, à créer au profit de 
l’expropriant une procédure rapide ; de l’autre, à assurer 
à l’exproprié une appréciation soigneuse et éclairée de ses 
droits ; mais ces formes, comparables à celles que la loi 
prescrit en d’autres matières, notamment pour le divorce, 
pour la vérification d’écritures, etc., ne changent rien au 
caractère fondamental de cette procédure : d’après la na
ture des choses, comme d’après la loi, c’est bien une pro
cédure contentieuse, dans toute l’acception du mot.

Cela étant, l’expropriant et l’exproprié qui y ont recours, 
le font à leurs risques et périls, et en acceptant d’avance 
les conséquences ordinaires d’un débat judiciaire. Pour 
tout ce que la loi spéciale n’a pas réglé d’une manière spé
ciale, elles restent soumises au droit commun, tant pour 
la forme que pour le fond.

La procédure une fois commencée, elle peut encore, à 
chacun de ses actes, être interrompue par un rapproche
ment entre les parties, par une transaction qui en rendra 
la continuation inutile; si tel n’est pas le cas, elle se ter
minera par un jugement qui donnera gain de cause à, l’un 
ou à l’autre, ou bien partie à l’un, partie à l’autre des 
plaideurs.

Mais la procédure ayant donné lieu à des frais, ce juge
ment devra les mettre à charge de l’une ou de l’autre des 
parties en cause. A laquelle des deux les infligera-t-il? La 
loi spéciale ne dit rien à ce sujet. Que lui restera-t-il à 
faire dès lors? Mais à appliquer le droit commun, c’est-à- 
dire le principe général et équitable de l'art. 130 : « Toute 
partie qui succombera sera condamnée aux dépens. »

Voilà la théorie qui nous paraît découler tout naturelle
ment, et de la simple raison, et de l’économie générale de 
la loi sur la matière.

Et cette théorie nous paraît aussi juste que simple; en 
effet, si l’exproprié a contesté, soit l’application à sa pro
priété du plan déposé au greffe, soit la suffisance de l’offre 
qui lui était faite, et si le tribunal, en restreignant l’appli
cation, ou en la refusant, ou en allouant une indemnité 
supérieure à l’offre, vient déclarer que cette contestation 
était fondée, il sera juste que l’expropriant en paie les 
frais; si au contraire le jugement déclare que le plan 
s’applique à la propriété, s’il déclare suffisante l’offre de 
l’expropriant et abjuge le chiffre réclamé par l’exproprié, 
il sera évident que celui-ci a contesté à tort, qu'à tort aussi 
il a provoqué les frais de la procédure ; rien de plus juste, 
dès lors, que de les lui faire supporter.

Que si, enfin, le chiffre alloué par le jugement vient se 
placer entre l’offre de l’expropriant et la prétention de 
l’exproprié, il y aura lieu à une compensation équitable 
des dépens, en mettant la partie la plus forte à charge de 
celui qui s’était le plus écarté de la vérité.

Tout cela est incontestablement juste, — sauf dans un 
cas, celui où aucune, offre n’aurait été faite avant le procès 
par l’expropriant. C’est pour ce cas que nous avons établi 
plus haut une distinction : quoique la loi recommande im
plicitement à l’administration expropriante de poser des 
conditions (loi de 1810, art. 12), c’est-à-dire de faire une 
offre, il peut arriver en fait que cela n’ait pas eu lieu, et 
que l’expropriant assigne tout simplement l’exproprié en 
règlement de l’indemnité sans plus, comme on assigne en 
partage ou en licitation. Dès lors, il n’y a pas à l’origine 
de débat contradictoire; l’expropriant ne doit s’en prendre 
qu’à lui-même des frais qu’il occasionne et qu’il eût peut- 
être évités en faisant une offre ; c'est donc à lui à les sup
porter, jusqu’au moment où, en posant un chiffre qui n’est 
pas accepté par l’exproprié, il donnera lieu à une contesta
tion; à partir de ce moment, il pourra y avoir une partie
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succombante et, par conséquent, lieu à appliquer l’ar
ticle 130.

Nous venons de nous appuyer sur l’économie générale 
de la loi. Si nous entrons maintenant dans l’examen dé
taillé des articles, non-seulement nous n’en trouverons 
aucun qui contredise notre opinion, mais nous y trouve
rons de quoi la confirmer.

Ainsi l’art. 13 de la loi de 1835 ordonne à l’exproprié, 
une fois assigné, de faire élection de domicile dans le lieu 
où siège le tribunal, ajoutant que : « à défaut de cette 
élection, toutes significations, même celle du jugement 
définitif, ainsi que d'offres réelles et d’appel, seront vala
blement faites au greffe. »

Cet article, ainsi que les art. 11 et 12 de la loi de 4810, 
prévoit donc le cas d'offres qui seraient faites par l’expro
priant, en assure la possibilité et en règle le mode.

L’art. 25 de la loi de 1835 dit, de son côté : « La pré
sente loi n'est pas applicable aux demandes en expropria
tion formées antérieurement à sa promulgation. »

« Néanmoins, il sera libre au poursuivant de renoncer 
k sa demande, et d’en intenter une nouvelle, à la charge de 
supporter les FRAIS de la renonciation. »

A quoi bon, nous le demandons, dire que les frais d’une 
procédure seront, dans ce cas particulier, à la charge de 
l ’expropriant, si la pensée de la loi était que toujours et 
en tout état de cause, la procédure devait se poursuivre à 
ses frais?

Quant aux discussions qui ont précédé l’adoption de la 
loi de 1835, tout en indiquant, en représentant k chaque 
instant la distinction que nous avons faite entre le cas d’un 
règlement k l’amiable et celui d’une discussion en justice, 
tout en caractérisant ainsi la nature de débat contradic
toire, qui est la nature propre de la procédure en expro
priation, elles ne contiennent rien d’explicite sur la ques
tion qui nous occupe. Pas un mot n’y a été dit en ce qui 
concerne les dépens.

Nous sommes en droit d’en conclure que le législateur 
n’a pas songé k s’écarter, sous ce rapport, du droit com
mun : c’est donc le droit commun qu'il a implicitement 
consacré.

Gela est d’autant plus certain que nous trouvons, k cet 
égard, uue déclaration explicite dans les discussions préa
lables à la loi du 8 mars 1810.

Ces discussions, nous sommes en droit de les invoquer. 
Gar cette loi de 1810, dont les titres I et II nous régissent 
encore, n’a été modifiée, quant aux titres III et IV, que 
pour la mettre en harmonie avec l’art. 11 de la Constitu
tion, en créant la consignation préalable de l’indemnité.

Gela résulte, et des considérants de la loi de 1835, et de 
l’exposé des motifs de cette loi fait par M. le comte 
de T ueux (9). Pour le reste, l’économie générale, l’esprit 
de la loi de 1810 ont été maintenus.

Eh bien ! que disait, en 1810, le rapporteur de la loi, 
M. R ibaud?

« Quant aux frais, disait-il, la loi n’en parle pas, parce 
qu’il ne peut s’élever de doute k cet égard. Lorsqu’il y 
aura contestation devant les tribunaux, soit relativement 
au point de savoir si les formes ont été observées, soit 
sur les indemnités, ils doivent nécessairement retomber
SUR LA PARTIE QUI SUCCOMBE. ))

Voilk qui est formel.
Aussi, sous l’empire de la loi de 1810, suivait-on, en 

matière d’expropriation, l’application de l’art. 130.
C’est ce que rapporte ÜELALLEAuaux nos 74.6 et suivants. 

Et cet auteur rapporte également l’avis conforme de Toul- 
xiERau liv. II, tit. II, chap. IV, n°273 (éd. Fortin, 1829).

Voilk donc notre thèse justifiée par les.principes géné
raux, par l'économie générale de la loi qui nous régit, par 
son texte, et par les discussions qui ont, précédé la loi du 
B mars 181Q, discussions que nous sommes en droit de 
nous approprier. .Cette thèse se résume dans l’application 9

I k la matière d’un principe général, dans la négation d’ex 
p r iv il è g e  au profit de l’exproprié, privilège que n’ont pro
clamé ni la Constitution, ni la loi.

Et ajoutons que l’on ne voit pas trop pourquoi ce privi
lège eût été établi? Le droit du citoyen qui, en échange de 
sa propriété, réclame une indemnité, est respectable sans 
doute. Mais celui de l’Etat qui exproprie dans l’intérêt gé
néral et qui résiste k une prétention exagérée, l’est-il donc 
moins?

Ajoutons, enfin, qu’au point de vue des conséquences de 
la loi, l’application de l’art. 130 nous paraît de nature k 
amener les plus utiles résultats : l’expropriant, sachant 
qu’au cas d’olfres jugées suffisantes, il n’aurait aucuns frais 
k payer, serait porté k ne poser un chiffre qu’après mûr 
examen et appréciation consciencieuse de la valeur du 
bien k exproprier ; le propriétaire, connaissant également 
la loi, trouverait dans son propre intérêt un mobile salu
taire pour n’élever que des exigences raisonnables; plus 
d’un rapprochement deviendrait possible, plus d’un pro
cès serait évité.

Le contraire se voit trop souvent sous l’empire du sys
tème opposé : l’expropriant offre le moins possible ; l’ex
proprié élève des prétentions exorbitantes, parce que tous 
deux savent que, quel que soit celui qui occasionne les 
frais, ces frais tombent invariablement (au moins pour la 
majeure partie) k charge de l’expropriant.

Faisons remarquer, en terminant, que la loi française 
du 3-(i mai 1841, qui, comme noire loi de 1835 a succédé 
à celle du 8 mars 1810, a consacré in terminis le système 
que nous soutenons. « D'après les articles 23 et 24, dit 
« M. Del Maiimol, l’administration est tenue de taire noti- 
« fier des offres aux propriétaires et autres intéressés.
« Ceux-ci doivent, dans la quinzaine, faire connaître leur 
« acceptation, ou, en cas de refus, indiquer le inontanLde 
« leur réclamation. Le jury prononce : si l’indemnité al- 
« louée est conforme aux offres de l'administration, l’cx- 
« proprié est condamné aux dépens, et réciproquement ; si 
« l’indemnité est h la fois supérieure aux offres et infé- 
« rieure k la demande, les dépens sont répartis propor- 
« üonnellemcnt. »

C’est, en effet, ce que décide l’art. 110 de la loi, qui est 
tout simplement l’application k la matière de l’art. 130 du 
code de procédure.

Nons avons essayé de justifier notre opinion. Quelques 
mots maintenant des systèmes contraires au nôtre.

Il y a d’abord celui qui veut mettre tous les frais, y 
compris ceux du jugement définitif, k charge de l'expro
priant. Ce système a au moins, il faut le reconnaître, le 
mérite de la logique.

Il dit :
La procédure en expropriation n’est point un débat 

contradictoire en justice : ce sont les formes solennelles, 
garantissantes, inviolables, prescrites pour parvenir k pri
ver un citoyen de sa propriété au profit de l’intérêt com
mun. Ce qui le prouve, c’est la forme impérative de toutes 
les dispositions de la loi ; et l’on cite notamment ces mots 
de l’art. 11 : les parties seront entendues. L’audition des 
parties, dit-on, est donc prescrite par la loi, comme le 
dépôt des pièces administratives, comme l’expertise elle- 
même. 11 n’y a aucune raison pour distinguer entre ces di
vers devoirs, ni pour faire de l’expertise un point d’arrêt 
k partir duquel fart. 130 deviendrait applicable. « Le rap
port des experts, dit l’art. 11, ne liera pas le tribunal; il 
ne vaudra que comme renseignement. « Donc, nulle obliga
tion pour l’exproprié de l’accepter; droit absolu au con
traire de le discuter, afin d’arriver au jugement dont l’ob
tention est de droit pour l’exproprié, et nécessaire A 
l’expropriant.

E t il est tout simple, ajoute-t-on, que la loi ait entouré 
de garanties spéciales le droit k l’indemnité préalable, ce 
droit sacré que la Constitution elle-même a proclamé. En. 
réclamant ces garanties, l’exproprié ne fait qu'user de son. 
droit ; il ne peut donc être de ce chef astreint k aucuns 
frais.

i Nous ne pouvons admettre ce raisonnement.(9) V. Moniteur du 9 avril 183S.
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Sans doute, le droit à l’indemnité préalable est garanti 
'par la Constitution. Mais autre chose est le droit en lui- 
même, autre chose l'appréciation du droit, c’est-à-dire 
l’évaluation de la hauteur de l'indemnité. Cette évaluation, 
la Constitution ou la loi dit-elle que ce sera toujours et 
nécessairement la justice qui la fera ? A-t-elle fait des tri
bunaux, en cette matière, une sorte de juridiction gra
cieuse à laquelle expropriant et exproprié soient tenus de 
déférer l’appréciation de l’indemnité? Nullement. Si cela 
était vrai, le système que nous combattons serait démon
tré. Mais alors" la loi n’aurait pas permis aux parties de 
faire de l’indemnité l’objet d’un acte de vente (10), d’une 
convention. Et c’eût été, soit dit en passant, un singulier 
système de protection que celui qui aurait consisté, pour 
protéger le droit des citoyens, à leur en enlever à eux- 
mêmes l’appréciation pour la transférer impérativement 
aux tribunaux.

Certes, ce n’est point là ce que veut la loi ; les proprié
taires ne sont point des incapables en matière d’expropria
tion ; ils peuvent débattre leurs droits et les régler à 
l’amiable ; ce n’est qu’en cas de contestation que le recours 
aux tribunaux est prescrit. Et, disons-le, ce n’est qu’en ce 
cas qu’il se justifie : qu’aurait à voir le pouvoir judiciaire 
dans le règlement d’une indemnité qui exige avant tout 
des connaissances pratiques, si ce règlement donnait lieu 
à une contestation sur un droit qui appelle un jugement?

Les formes en matière d’expropriation sont spéciales, 
c’est vrai; elles sont prescrites impérativement, comme 
tout ce que la loi prescrit, dans l’hypothèse à laquelle elles 
s’appliquent ; mais on ne doit pas nécessairement y re
courir.

On dit qu’en recourant à l’expropriation judiciaire et à 
l’expertise, l’exproprié ne fait qu’user de son droit. Sans 
doute, il use de son droit; aussi personne ne songe à l’en 
empêcher. Chacun a le droit de soumettre à la justice l’ap
préciation de ses prétentions; mais ce droit, chacun l’exerce 
à une double condition : la première, c’est d’observer 
les formalités prescrites par la loi ; la seconde, c’est de 
payer, s’il succombe, les frais que sa prétention a occa
sionnés. La loi a-t-elle attribué à l’exproprié, sous ce rap
port, un droit plus étendu qu’à tout autre? Nous ne le 
voyons nulle part.

La Constitution et la loi ont fait en faveur de l’expro
prié, deux choses : elles ont décidé que l’expropriant ne 
pouvait prendre possession qu’après avoir payé ou consigné 
l’indemnité, et la loi a prescrit une procédure spécialement 
garantissante pour le cas où cette indemnité ne pourrait 
être fixée à l’amiable. Mais voilà tout. Ni la Constitution, 
ni la loi n’ont ajouté que cette procédure serait suivie aux 
frais exclusifs de l’expropriant. Elles ont laissé ce point 
sous l’empire du droit commun.

Parlons maintenant du troisième système, celui qui 
consiste à mettre les frais à charge de l’expropriant, jus
qu’à l’expertise inclusivement, sauf à appliquer l’art. 130 
pour ce qui se fait après l’expertise.

Ce système, naturellement, s'appuie sur les mêmes rai
sons que le précédent, en ce qui concerne la partie de la 
procédure qui précède l'expertise. Et nous avouons ne pas 
bien comprendre pourquoi les partisans de ce système, qui 
trouvent ces raisons bonnes jusqu’à l’expertise inclusive
ment, ne les trouvent plus bonnes une fois l’expertise faite? 
Toutes les parties de la procédure en expropriation, jus- 
ques et y compris le jugement définitif, tendent au même 
but : la fixation de l’indemnité. S’il est vrai que l’exproprié 
ait le droit de recourir à cette procédure, sans frais pour 
lui, comment n’a-t-il ce droit que pour une partie de cette 
procédure, qui devient ainsi une sorte de procédure mixte, 
nécessaire et gracieuse jusques et y compris l'expertise, 
facultative et contentieuse à partir de cette opération? S’il 
use de son droit en refusant les offres de l’expropriant et 
en en exigeant l’expertise, n’use-t-il pas aussi de son droit 
en contestant les conclusions de celle-ci ?

Voici ce qu’on dit à l’appui de ce système :
L’exproprié, dit-on, n’est pas forcé de connaître la valeur 

de sa propriété ; il est juste de lui permettre de s’éclairer 
à ce sujet, et c’est dans ce but que la loi a prescrit la visite 
et l'évaluation de ce bien, visite et évaluation qui sont, 
suivant l’expression d’un arrêt, « une mesure essentielle 
prescrite pour faire apprécier aux parties, aussi bien qu’à 
la justice, la juste indemnité due au propriétaire. » Cette 
indemnité ne serait pas juste si l’exproprié était obligé de 
faire des frais pour parvenir à sa fixation.

Quant à l’argument tiré de ce que l’exproprié n’est pas 
forcé de connaître la valeur de son bien, nous y répon
drions volontiers avec M. Del Marmol (41) : « Il n’est 
« pas forcé de la connaître, sans doute, mais il la connaît 
« toujours. S’il s’agissait d’une vente volontaire, il aurait 
« bientôt réglé son prix; la valeur vénale des immeubles 
« est une chose courante, et, certes, le dernier qui oublie 
« de la connaître, c’est bien le propriétaire lui-même. » 
Et ce qui est vrai pour la valeur de l’immeuble, est vrai 
à plus forte raison pour la perte de loyer, la valeur indus
trielle, la perte de clientèle et autres indemnités-accessoires 
que les experts eux-mêmes ne peuvent apprécier que d’a
près les pièces et renseignements que leur fournit l’expro
prié. Restons dans la réalité des choses, et disons que 
lorsque l'exproprié oblige l’expropriant à faire les frais 
d’une procédure en expropriation, ce n’est pas parce qu’il 
se défie de sa propre appréciation, c’est tout simplement 
parce qu’il veut en obtenir plus que l’expropriant ne veut 
lui donner; c’est, nous le répétons, parce qu’il s’élève entre 
eux, au sujet de la somme représentant l’indemnité, une 
contestation sur un droit civil qui appelle une décision de 
justice.

Mais admettons pour un moment que le propriétaire 
doive faire certaines démarches, certains frais pour se faire 
une opinion raisonnée de la valeur de la propriété; ad
mettons (chose rare, pensons-nous) qu’il doive faire ces 
frais et démarches à raison de l’expropriation, et qu’il n’y 
ait jamais pensé auparavant; suit-il de là qu’il puisse im
poser ces frais à l’expropriant? Mais il n’y a pas un seul 
procès qui ne nécessite pour les parties certains frais, sou
vent considérables ; nous voyons des contestations judi
ciaires qui donnent lieu de part et d’autre à de longues et 
pénibles études, à l’examen onéreux pour les parties de 
questions compliquées de fait et de droit; en applique- 
t-on moins à ces procès le principe de l’art. 130? Ne 
faut-il pas toujours que l’une des parties paie les frais, et 
n’est-ce pas toujours celle qui s’est trompée dans l’appré
ciation de son droit? Où est donc la raison, en l’absence 
d’un texte quelconque sur ce point, pour en agir différem
ment lorsque le débat porte sur l’appréciation de l’indem
nité ?

On ajoute que l’expertise constitue une mesure essentielle, 
prescrite pour faire apprécier l’indemnité! Elle est si peu 
essentielle que les juges ne sont pas même obligés d’y avoir 
recours, lorsqu’ils sont mis en possession de documents 
qu’ils jugent suffisants pour les éclairer!

Mais admettons même pour un moment qu’elle fût pres
crite d’une façon impérative, s’ensuivrait-il, encore une 
fois, quelle dût se faire aux frais de l’expropriant?

N’est-elle pas, comme le reste de la procédure, une opé
ration et une dépense que les parties auraient pu éviter en 
se mettant d’accord? Il y a dans certaines procédures des 
formalités essentielles, par exemple, en matière de divorce, 
la comparution personnelle des parties, tant en chambre 
du conseil qu’à l’audience; les frais de ces formalités ne 
sont-ils pas, comme tous les autres, à la charge de la par
tie succombante? Ce second argument ne nous satisfait 
donc pas plus que le premier.

L’indemnité, dit-on encore, ne sera point juste si l’ex
proprié doit payer ces frais? Mais autant vaudrait dire 
qu’aucun jugement n’est équitable pour le perdant parce 
qu’il supporte les frais de la procédure ! Les frais ne sont

(10) Loi du 8 mars 1810, art. 12. (11) Del Marmol, 1.1, n° 242.



217 218LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

pas, nous l’avons déjà dit, la conséquence nécessaire de 
l’expropriation ; l’exproprié a pu les éviter ; ils sont la con
séquence d’une contestation mal fondée, et, partant, impo
sés à juste titre à celui qui a soulevé cette contestation.

En résumé, nous ne pouvons, quant à nous, reconnaître 
le bien fondé d'aucun de ces systèmes.

Nous ne voyons de fondé, en raison et en droit, que 
l’application absolue de l’art. 130 à la procédure entière.

La défense de ce système peut paraître quelque peu 
téméraire en présence de l’arrêt rendu en 1855 par notre 
cour suprême (12).

Mais d’abord, il y a à noter dans l’espèce de cet arrêt 
une circonstance qui atténue un peu son importance, c’est 
que l’offre laite par l’expropriant était postérieure au juge
ment ordonnant l’expertise, et faite par un acte extrajudi
ciaire posé en dehors de la procédure proprement dite. 
Cette circonstance a évidemment influé sur la décision de 
la cour comme le prouve le considérant suivant :

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que 
la visite et l’évaluation par experts ont été ordonnées par 
un jugement précédent et que ce jugement n’avait pas en
core été exécuté lorsque la demanderesse a fait l’offre dont 
celle-ci se prévaut. »

Ensuite, il nous sera permis de rappeler que le système 
que nous venons d’exposer fut consacré in ter minis par la 
cour de cassation elle-même en 1843 (13) et par la cour de 
Bruxelles, en 1848, 1852 et 1853 (14).

Ce systèmeest soutenu pardesauteurs recommandables. 
Nous avons cité D el Marmol (15), T ouli.ier et Delalleau. 
Ce dernier auteur se place au point de vue de la loi de 1810, 
qui nous régit encore en partie (16).

Au surplus, la jurisprudence de nos cours et tribunaux, 
nous l’avons vu, est loin d’être fixée depuis 1855 ; la cour 
d’appel de Bruxelles vient de rendre, le 23 décembre der
nier, un arrêt qui abandonne le système de l’arrètdel835, 
et impose à l’expropriant, en tout état de cause, les frais 
du jugement définitif. Il nous paraît donc difficile de con
sidérer la question comme définitivement résolue; dans 
cet état de choses, il nous a paru que l’exposé de toute opi
nion consciencieuse serait, sinon utile, au moins exempte 
d’inconvénients. H. B.

JURIDICTION CIVILE.
----------------— ®  '" ï T - t — ------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e chambre.

PROMESSE DE MARIAGE.— INEXÉCUTION.— DOMMAGES-INTÉRÊTS.
ENFANT NATUREL. —  ALIMENTS.

Une promesse île mariage étant nulle, son inexécution ne peut 
donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu’elle a causé 
un préjudice réel.

Ainsi lorsque, sur la foi d'une promesse de mariage, des relations 
ont été nouées, suivies de la naissance d'un enfant et du décès, 
par suite d’une maladie de langueur, de la personne délaissée, 
il y a un préjudice et partant lieu à réparation.

Un enfant naturel non légalement reconnu ne peut réclamer des 
aliments.

Sa reconnaissance par acte sous seing privé né saurait suffire. 
L’obligation de subvenir à ses besoins ne serait valable que pour 

autant qu’il y eût à cet égard consentement et engagement 
exprès et formel.

(PAUWELS C. L . . . )

Le sieur Pauwels, en qualité de tuteur d’Anne-Marie

(12) Relg. Jud. , XIII, 961.
(13) Belg. Jud., I, 1530.
(11) Voir les arrêts cités plus haut.
(15) Il y a entre l’opinion de Del Marmol et la nôtre une 

légère différence. Cet auteur entend faire supporter à l’expro
priant seul les frais de la première partie de la procédure, celle

Pauwels, assigna devant le tribunal de Charleroi le sieur 
L ..., pour se voir condamner à payer à sa pupille, en 
sa qualité d’héritière de sa mère décédée, la somme de
10,000 fr., à titre de dommages-intérêts et, en outre, à 
titre d’aliments, une somme annuelle de 1,000 fr. Cette 
demande était fondée sur les faits qui suivent :

En 1851, le sieur L... recherchait en mariage la demoi
selle Pauline Pauwels, alors âgée de seize ans. Il sut, par 
ses promesses et scs assiduités, séduire celle qu’il appe
lait sa future épouse et, en mai 1852, la demoiselle Pau
line Pauwels étant à la veille de devenir mère, le sieur L... 
en fit, par écrit, l’aveu au sieur Pauwels père, dans les 
termes suivants : « Mon cher et futur beau-père, depuis 
longtemps j’ai eu l’intention de vous écrire ou de vous 
parler, mais la crainte de vous avoir offensé est le seul 
motif qui a pu me décider à garder le silence jusqu’à ce 
jour. J’aime votre fille Pauline ; je veux en faire ma femme, 
si vous voulez y consentir, et, foi d’honnête homme, je n’ai 
jamais eu l’idée de la mener à sa perte. Aujourd’hui plus 
que jamais je l’aime. Inutile de vous dissimuler la vérité : 
bientôt elle sera mère. Ne vous fâchez pas de ces paroles; 
je vous parle ouvertement, et tout homme loyal mérite 
indulgence ; aussi j’ose croire que vous me pardonnerez. 
11 m’est promis pour sûr que j ’entrerai dans l’administra
tion des chemins de fer; sous peu, on va organiser le per
sonnel nécessaire pour la nouvelle ligne de chemin que 
l’on est occupé à tracer, et, certes, mon premier devoir 
sera celui de réparer ma faute. Si vous désirez avoir un 
entretien avec moi, daignez me le faire savoir. Agréez, je 
vous prie, les salutations cordiales et sincères de votre 
dévoué et futur beau-fils. (Signé) L... »

Cet écrit constate et reconnaît expressément l’obligation 
alimentaire du sieur L... envers l’enfant dont la demoiselle 
Pauline Pauwels est accouchée le 25 juillet 1852, et pour 
lequel le demandeur agit en ladite qualité. Par cet écrit, 
le sieur L... reconnaît le dommage matériel et le dommage 
moral que dès 1852 il avait causé par sa faute à la demoi
selle Pauwels, et il contracte formellement l’engagement 
d’en réparer les conséquences.

Cependant la demoiselle Pauwels, longtemps entretenue 
dans ses illusions, fut enfin délaissée par le sieur L...

Dès 1856, le sieur L... répondait par des menaces de 
rupture aux supplications de la demoiselle Pauline Pau
wels, et bientôt il chercha dans la légitime intervention du 
père de celle-ci, le prétexte et le moyen de se soustraire à 
ses engagements. C’est à cette combinaison que se rattache 
la lettre par laquelle il écrivait au sieur Pauwels père : 
« Si vous trouvez que mon enfant vous est à charge, je 
désire que cette enfant me soit confiée ; je la ferai nourrir 
à mes frais, et j’espère que ce petit être me portera bon
heur et priera pour sa pauvre mère plus tard. Je vous donne 
donc dix jours de temps pour me confier cette enfant, et 
après cette époque je ne reconnais plus rien. De cette ma
nière votre fille sera comme avant, et cette pauvre enfant 
ne sera plus en jeu. Donnez-moi mon enfant, c’est tout ce 
que je demande ; tout amour sera rompu avec votre fille, 
puisque vous ne voulez pas que je la fréquente plus long
temps. Ma parole est sacrée et je ne démordrai pas de là. 
A la hâte. (Signé) L... »

De ce moment, ni les prières de la demoiselle Pauline 
Pauwels, ni sa pauvreté et celle de son enfant, ni la ma
ladie de langueur dont elle fut atteinte peu après l’abandon 
dont elle se voyait victime, rien ne put vaincre l’indiffé
rence du sieur L...

La demoiselle Pauwels vint à mourir de consomption à 
Ixelles; son enfant est sans aucune ressources. Cette de
moiselle avait été recueillie par sa famille et entourée, 
ainsi que son enfant, des soins de ses parents ; elle s’est

qui précède le premier jugement, sauf le cas oit l’exproprié a 
contesté mal à propos l’accomplissement des formalités. Nous ne 
saisissons pas, et n’avons pas trouvé dans les discussions des 
Chambres, les raisons de cette exception au principe.

(16) Voir les passages cités plus haut.



éteinte chez eux. Il importe aujourd’hui, disait-on, que les 
charges qui sont le fait du défendeur retombent sur qui 
de droit.

Le défendeur conclut à ce que le sieur Pauwels, en la

aüâlité qu’il agissait, fût déclaré non recevable ni fondé 
ans son action.
Jugement du 18 juin 1864, ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « En ce qui concerne les dommages-intérêts : 
« Attendu qu'une promesse de mariage est insuffisante à elle 

seule pour provoquer une condamnation à des dommages-inté
rêts, conformément aux dispositions énoncées en l’art. 1142 du 
code civil ; que décider le contraire serait porter atteinte à la 
liberté et à la spontanéité qui doivent présider à la célébration 
de l’union conjugale ;

« Attendu, néanmoins, que si l’inexécution de semblable pro
messe entraîne préjudice, la réparation en incombe à la partie 
qui a contrevenu, sans motifs légitimes, à ses engagements; que 
ce principe d’éternelle justice est écrit dans l’art. 1382 du code 
civil, qui s’applique à toute espèce de dommage Ou préjudice, 
pourvu qu’il soit appréciable à prix d’argent; que l’on ne peut 
nier que la grossesse et l’accouchement ne soient pour la tille 
délaissée, indépendamment de son honneur perdu, de sa car
rière brisée, une cause de dépenses dans le présent et d'obliga
tions dans l'avenir ;

« Attendu que les divers éléments du procès, et tout spéciale
ment la correspondance produite, établissent que, sur la foi d’une 
promesse de mariage qu’elle devait nécessairement considérer 
comme sincère, la demoiselle Pauline Pauwels noua avec le sieur 
L... des relations qui furent bientôt suivies de la naissance d’une 
fille; qu’à cette époque, elle fut repoussée par sa famille ; qu’elle 
dut pourvoir à l’entretien de son enfant et manqua, en quelque 
sorte, du nécessaire; que plus tard, et sans que rien au procès soit 
venu justifier semblable conduite, le défendeur la délaissa ; que 
dernièrement enfin, elle succomba à une maladie de langueur;

« Attendu que l'ensemble combiné de toutes ces circonstances 
arrivées par la faute du sieur L... ont causé à la demoiselle Pau
wels, aujourd’hui représentée par sa fille, un préjudice réel que 
l’on peut équitablement fixera la somme de 1,200 francs;

« Qu’il n’échet pas, dans l’espèce, de s’arrêter ni d’avoir 
égard à l'objection tirée des dispositions de l’art. 340 du code 
civil, puisqu’il ne s’agit pas de constater l’état civil de l'enfant 
dont est accouchée la demoiselle Pauwels, mais d’obtenir la con
damnation du sieur L... à la réparation du préjudice qui lui est 
imputable ;

« En ce qui touche la pension alimentaire :
« Attendu que l’art. 340 du code civil interdit formellement 

la recherche de la paternité ; qu’aux termes de l’art. 334 du 
même code, la reconnaissance de l’enfant naturel doit être faite 
par acte authentique lorsqu’elle ne l'aura pas été dans son acte 
de naissance ;

« Attendu que la reconnaissance invoquée en faveur de l'en
fant de la demoiselle Pauline Pauwels ne remplit pas ces condi
tions; d’où il suit qu'en l’absence de paternité légalement établie, 
le droit à des aliments, qui n'en est que le corollaire, manque 
complètement de base;

« Attendu que ce droit, considéré comme dérivant d'une obli
gation naturelle, n’est pas suffisamment justifié en l’instance 
actuelle ; qu’en effet, si la doctrine et la jurisprudence sont géné
ralement d’accord pour reconnaître qu’une obligation civile peut 
avoir pour cause une obligation naturelle, que, partant, l’obliga
tion de subvenir aux besoins de 1 enfant naturel non légalement 
reconnu est valable, ce n’est que pour autant qu’il y ait eu con
sentement exprès et formel de la part de celui qui s’est soumis à 
semblable obligation ;

« Attendu qu’un consentement de cette nature ne se rencontre 
pas dans l’espèce ;

« Qu’il est impossible, d’ailleurs, de considérer comme telle 
l’offre dont on se prévaut à l’encontre du défendeur, puisqu’il a 
pris soin de la subordonner à certaines conditions et à un délai 
depuis longtemps expiré ;

« Par cës motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
'à la demanderesse, à titre de sa mère décédée, une somme de 
-f,200 francs... »

Appel.
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par l’appelant 

à la demande de l’intimé, ladite fin de non-recevoir fondée sur 
le prétendu défaut de qualité d’Anne-Marie Pauwels, sa pupille ;

« Attendu qu’il est établi au procès que cette dernière a con
stamment été en possession de la qualité d’enfant naturel de feue
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Pauline Pauwels et que cette possession est conforme à son titre 
de naissance;

« Attendu, d’ailleurs, que l’appelant, ainsi que l’atteste sa 
correspondance, lui a formellement et à différentes reprises attri
bué et reconnu cette qualité;

« Que, dès lors, la fin de non-recevoir qu’il soulève pour la 
première fois en instance d’appel ne peut être considérée comme 
sérieuse, et qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, toutefois, en ce qui concerne la hauteur des dom

mages-intérêts réclamés par l’intimé, que l’évaluation qui en a 
été faite par le premier juge paraît insuffisante, si l’on prend en 
considération la gravité des torts de l’appelant envers feue Pau
line Pauwels et l’importance du préjudice causé à cette dernière; 
que l’équité commande donc d’élever le chiffre de la somme al
louée, tout en accordant à l’appelant au principal les délais et 
facilités nécessaires pour en effectuer le paiement;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach et 
de son avis, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par 
l’appelant au principal, laquelle est déclarée non recevable, met 
son appel au néant; et faisant droit sur l’appel incident, mot au 
néant le jugement dont il est appel en tant seulement qu’il n’a 
alloué à l’intimé, pour les dommages-intérêts soufferts par feue 
Pauline Pauwels, que la somme de 1,200 francs ; émondant 
quant à ce, condamne l’appelant au principal à payer à l’intimé, 
en sa qualité de tuteur d’Anne-Marie Pauwels, la somme de 
3,000 francs, à savoir : S00 francs endéans le mois à partir de la 
signification du présent arrêt, 250 francs le 1er janvier 1868, 
même somme le 1er juillet suivant, et ainsi de suite de six mois 
en six mois jusqu'à parfait paiement de ladite somme de 3,000 fr., 
le tout sans intérêts; confirme pour le surplus le jugement a quo; 
condamne l’appelant au principal à tous les dépens de l’instance 
d’appel... » (Du 14 mai 1867. — Plaid. MMes Van IIumbeéck, 
Jones, Le Jeune et Ernest Allard.)

Observations. — Voy. Brux., 2 août 1865 (Pas., 1866, 
p. 79 et la note); Douai, 3 décembre 1853 (Pas., 1854, 
p. 193; Dalloz, 1855, 2, 152), P as. f r ., 1865, 2e partie, 
p. 8, et l ro partie, p. 33-51 ; D alloz, Pér., 1865, 2, 21; 
D elvincoukt, t. 1, p. 315, éd. belge; Dalloz, Rép., t. 31, 
p. 176, t. 33, p. 196 et t. 39, p. 324; T able de la P as. f r ., 
V° Promesse de mariage, n°s 3 et 13; B elg. J ud., XXIV, 
p. 609; D emolombe, t. 3, n°* 28 et suiv.; L arombière, sur 
Part 1227, n° 3; J urisp. des trib ., t. 4, p. 1054; Zacha- 
r iæ , t. 2, § 454, p. 112; T oullier, t. 3, nos 300 et suiv., 
et t. 8, p. 222, éd. belge de 1852, Bruylant et compagnie; 
D alloz, t. 35, p. 401 ; Demolombe, t. 3, p. 147 et suiv., 
édit, belge; T able de la P as. fr ., V° Enfant naturel, 
n° 163; Zachariæ, § 568 ter; Àix, 14 juillet 1853 (Pas ., 
1854, p. 193, et 1853, p. 245; D elvincolrt, t. 1, p. 70; 
Bruxelles, 4 juillet 1841 ( P as ., 1843, p. 84); Dijon, 
24 mai 1817.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. —  p rés , de M. v a n  den Eynde, conseiller .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ACTE DE COMMERCE. —  COM
MERÇANT.—  PAIEMENT. —  APPEL CIVIL. —  DERNIER RESSORT. 
DEMANDE CONNEXE.

Le paiement d'une dette commerciale entre commerçants est un acte 
de commerce.

Les contestations qui s’y rattachent sont de la compétence des tri
bunaux de commerce.

Lorsque le demandeur a assigné conjointement deux débiteurs 
d’une même dette fixant leurs parts respectives à des sommes 
dont l’une ne dépasse pas le taux du dernier ressort, le jugement 
qui intervient à l'égard de celui-ci n’est pas susceptible d’appel.

(ber n a r d  c . v e u v e  d e  PERMENTIER.)

Ar r ê t . — « Sur la compétence :
« Attendu que l’appelant étant négociant a, pour achat de 

marchandises, créé chez l’intimée, aussi négociante, une dette 
de 1,860 francs ; qu’il a ainsi posé un acte de commerce donnant, 
pour en connaître, compétence aux tribunaux consulaires, aux 
termes de l’art. 631 du code de commerce ;

« Attendu que le paiement de cette dette, qui n’était que 
l’exécution d'un engagement commercial, ne pouvait lui-même 
être qu’un acte de commerce;
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« Attendu qu’il a été effectué par Thibaut-Lixon, aussi négo
ciant, pour compte du débiteur, jusqu'à concurrencede 1,830 fr.;

« Attendu que, soit qu’il ait été l’exécution d’un mandat, soit 
qu’il ait été seulement une gestion d’affaires, il a engendré delà 
part de l’appelant, négociant, un engagement vis-à-vis de Thi
baut-Lixon, antre négociant, pour laits de son commerce et de la 
compétence, en conséquence, des tribunaux de commerce, ainsi 
que le porte ledit article;

« Attendu que c’est donc devant cette juridiction que devait 
être portée la demande à laquelle rel engagement a donné nais
sance; que le tribunal de commerce de Charleroi. en en connais
sant, n’a donc statué que dans les limites de sa compétence;

« Attendu que l’exercice par l'intimée des droits de son débi
teur Tbibaut-Lixon n’a rien pu changer ni à la nature de l’action, 
ni à la juridiction devant laquelle elle devait être portée;

« Attendu que, ni dans le jugement dont est appel, ni dans 
celui du 8 mai 4865, rendu par le tribunal de première instance 
de l’arrondissement de Charleroi, il ne se rencontre rien qui 
permette de considérer le premier juge, qui n’a eu qu’à constater 
l’existence de laits constants, soit comme ayant dû se livrer à 
1’intcrprétalion de ce dernier jugement, soit comme ayant connu 
de son exécution ;

« Sur la fin de non-recevoir ;
« Attendu que si l’intimée a, par un même exploit, assigné à 

comparaître en même temps devant le tribunal de commerce de 
Charleroi et Tbibaut-Lixon et l’appelant, elle a eu soin de spéci
fier la demande qu’elle formait contre chacun d’eux ; que si elle 
portait à 2,400 francs ses prétentions à charge de Thibaut-Lixon, 
elle ne réclamait que 1,860 fr. 75 e. de l'appelant, n’établissant 
de liaison entre ces deux dettes distinctes qu’en ce qu’elle con
sentait à déduire de celle du premier des débiteurs ce qu'elle 
recevait à valoir sur celle du second ;

<i Attendu qu’il y a donc eu, de la part de l’intimée, deux 
actions distinctes dont Tune excédait le taux du dernier ressort 
et pouvait donner lieu à un appel, dont l’autre restait au-dessous 
de ce taux et excluait tout recours en appel ; que celle-ci était 
celle intentée contre l’appelant, d’où il suit qu’il n’est pas rece
vable à se pourvoir devant la cour;

« Par ccs motifs, M. le premier avocat général entendu et de 
son avis, la Cour, statuant sur le déclinatoire, dit que le tribunal 
de commerce de Charleroi était compétent, ainsi qu'il Ta décidé; 
et, statuant au fond, déclare non recevable defectu summœ l’ap
pel qui a été interjeté de sa décision... » (Du 13 juillet 1868. 
Plaid. MMes Ch a u d r o n  c . A l b e r t  P ic a r d .)

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

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
*»remlCre cham bre. —  P r is ,  de M. V an den E yn d e, con se iller

DROIT MARITIME. —  AVARIE. —  CAPITAINE. —  FIN DE NON- 
RECEVOtR. —  CONNAISSEMENT.

La fin de non-rerevoir tirée de ce que la marchandise a été reçue 
sans •protestation, protège le capitaine contre l’action en récla
mation du chef d'un manquant découvert dans le chargement. 

Le capitaine qui, en signant les connaissements, a déclaré ignorer 
la quantité, la qualité et le poids de la marchandise n'est pas 
responsable du manquant, à moins que l'on ne prouve qu’il a 
reçu une quantité supérieure à celle qu’il a déchargée.

(la  SOCIÉTÉ DU CRÉDIT DES HALLES ET MARCHÉS DE PARIS 
C. LAGNUSCO.)

Arrêt . — « Attendu que, par scs conclusions prises devant la 
cour, la société appelante demande :

« 1° ftue la cour écarte la fin de non-recevoir admise par le 
premier juge ;

« 2° Qu'elle condamne l’intimé à payer une somme de 
15,033 fr., valeur de 1,017 hectolitres orge délivrés en moins 
lors de son déchargement ;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’en combinant le § 2 de l’art. 435 du code de 

commerce avec le § 3 et en mettant en regard le mot dommage 
du § 2, qui est un mot générique avec le mot avarie du § 3, il est 
évident que le législateur a voulu désigner par ce mot, non-seu- 
lemenl le préjudice causé aux marchandises, mais aussi les pertes 
de toute espèce, et par conséquent, le manquant que l’on décou
vrirait sur le chargement; que cette interprétation est pleinement 
justifiée par la comparaison de Part. 435 avec les art. 103 et sui
vants du code de commerce, relatifs aux voituriers, aux maîtres 
des bateaux et aux entrepreneurs de voilures publiques et notam
ment avec la disposition de l’art. 108 du même code;

« Attendu que, si même la fin de non-recevoir n’était pas 
fondée, la société appelante ne serait pas encore en droit de ré

SM

clamer le paiement de la somme de 15,033 francs, valeur de 
1,017 hectolitres orge, par la raison qu’en signant le connaisse
ment, l'intimé a déclaré qu’il ne connaissait ni la quantité, ni la 
qualité, ni le poids do la marchandise, qui faisait l’objet du con
naissement du 7 novembre 1867 et que la société appelante ne 
prouve pas quelle quantité d’orge a été réellement mise à bord à 
Sulina, ni que le capitaine ou son délégué ait assisté au mesurage 
ou à la pesée de la marchandise dont il s’agit ; tandis que, d’un 
autre côté, les faits posés par l’appelante, à l’effet de fournir cette 
preuve, ne sont pas concluants;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant... » (Du4 août 
1868. — Plaid. MM™ De Meester c. Vrancken.)
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TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
Présidence de M. le  baron E.. onvlv icr.

COMMERÇANT. —  NON COMMERÇANT. —  TRIBUNAL CIVIL.
INCOMPÉTENCE.

Lorsque, après avoir traité avec un non commerçant, qui n’a posé 
aucun acte ayant un caractère, commercial, le commerçant qui, 
lui, a fait acte de commerce, se voit assigné par son co-contrac
tant devant la juridiction civile, il a le droit de réclamer son 
renvoi devant un tribunal de commerce.

(MERTENS C. GOEDTSEELS.)

Les conclusions suivantes du ministère public font suf
fisamment connaître les faits :

« Le 24 juillet 1868, Goedtseels, marchand de bestiaux au 
Neckorspoel, sous Malines, vendit une vache à Mertens, cultiva
teur, à Schaer.beck. Cette vache fut abattue et enfouie par les 
ordres de l’autorité communale de Sehaerbeek, après qu’il eût 
été constaté par les soins d’un médecin vétérinaire du gouverne
ment, désigné à cet effet par ordonnance du 15 août 1868 de 
M. le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, qu’elle 
était atteinte d’un vice rédhibitoire, de la pleuropneumonie exsu
dative. Le 22 août suivant, Mertens faisait citer son vendeur 
Goedtseels, à comparaître devant M. le juge de paix du canton 
de Malines pour se concilier, si faire se pouvait, sur l'action en 
dommages et intérêts qu’il se proposait de lui intenter. Les 
efforts du magistrat conciliateur furent vains, comme le prouve 
un extrait des minutes de la justice de paix du canton Nord de 
Malines joint au dossier du demandeur. Le 26 août, les parties 
comparurent; le défendeur, sans nier la vente ni contester en 
rien le bien fondé de la demande en dommages et intérêts, se 
contenta de dire qu’il avait, en effet, vendu, le 24 juillet, au 
marché public, une vache, mais sans savoir à qui il l’avait 
vendue.

Le 1er septembre suivant, Mertens fit assigner Goedtseels de
vant le tribunal civil de Malines pour s’entendre condamner à lui 
payer des dommages et intérêts libellés dans l’exploit.

Par conulusions signifiées en date du 30 octobre, le défendeur 
opposa une exception fondée sur l’incompétence du tribunal 
civil, attendu sa qualité de négociant, la nature toute commer
ciale, de sa part, du la vente du 24 juillet, etc.

Le 11 novembre, le demandeur répondit à ces conclusions en 
prétendant que le défendeur avait, lors de sa comparution devant 
le tribunal de conciliation, présenté une défense au fond; que, 
par conséquent, le déclinatoire pour incompétence devant être 
présenté avant tout moyen au fond, il n’était plus recevable à 
iaire usage de cette exception. Il prétendait, au surplus, que la 
doctrine et la jurisprudence s'accordaient pour laisser au deman
deur non commerçant le choix d’assigner son co-contractant 
commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juri
diction consulaire, lorsque, bien entendu, il n’avait pas posé 
lui-même un acte de commerce. Il concluait, en conséquence, 
à la compétence du tribunal civil.

Ce sont ces moyens qui ont été développés à votre dernière 
audience et sur lesquels vous aurez à vous prononcer.

Nous dirons tout d'abord, puisque c’est le premier moyen pro
duit par Mertens, que nous ne pouvons admettre avec lui qu'il y 
ait eu défense au fond devant le tribunal de conciliation, et qu’il 
y ait dès lors déchéance de l’exception d'incompétence. Le pro
cès-verbal de la comparution des parties constate, en effet, que 
l’assigné Goedtseels s’est borné à dire qu’il y avait réellement eu 
vente, mais qu’il ne se rappelait pas son acheteur. Ce n’est évi
demment pas là une défense au fond. Avouer une dette, mais 
dire que Ton ignore quel est son créancier, n’est pas une défense 
au fond; il n’y a là aucune dénégation d’obligation, bien au con
traire.

Avant de passer à l’examen de la seconde partie des conclu
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sions du demandeur, il faut déterminer exactement la position et 
la qualité des parties.

Goedtseels est un marchand de bestiaux, patenté comme tel, 
qui vend, en marché public, une pièce de bétail : c’est donc un 
commerçant qui pose un acte de commerce.

Mertens est un cultivateur qui achète, pour les besoins de son 
exploitation, une vache, non commerçant, par conséquent, ne 
posant pas dans l’espèce un acte de commerce. Car il est admis 
aujourd’hui en doctrine et en jurisprudence qu’un agriculteur, 
qui achète des bestiaux pour l'exploitation de ses terres, ne fait 
point un acte de commerce, lors bien même qu’il les achèterait 
maigres et les revendrait gras (1).

Ceci posé, abordons la seconde question soulevée par le 
demandeur :

« Les tribunaux de commerce connaîtront, dit l’art. 631 du 
code de commerce :

« 1° De toutes contestations relatives aux engagements et 
transactions entre négociants, marchands et banquiers;

« 2“ Entre toutes personnes des contestations relatives aux 
actes de commerce. »

Le même contrat peut, suivant les circonstances, avoir ou ne 
pas avoir le même caractère civil ou commercial respectivement 
à chacun de ceux qui y ont été parties. Si l’une des parties est 
commerçante et a posé un acte de commerce, tandis que l’autre 
n'a pas la qualité de commerçant et n’a posé aucun acte com
mercial, le contrat sera commercial h l’égard de l’un des con
tractants, qui sera justiciable de la juridiction consulaire, il sera 
civil, au contraire, à l’égard de son co-contractant, qui, dès lors, 
pourra être traduit devant le tribunal civil (2).

Cette conséquence semble bizarre. On comprend difficilement 
que l’appréciation du même acte soit soumise à des tribunaux 
d’ordre différent, suivant que l’action est intentée par l’une ou par 
l’autre des parties; et cependant tel est le système que les rédac
teurs du code ont voulu introduire dans la législation.

Lors de la discussion au conseil d’Etat, du livre IV du code de 
commerce, à la séance du 8 novembre 1806, T r e il h a r d  faisait 
observer « que la section de l’intérieur convient qu’un particulier 
non marchand doit avoir la faculté de traduire devant les tribu
naux de commerce un particulier marchand, mais que le même 
droit ne peut être accordé à ce dernier contre l’autre. Je désire
rais, ajoutait-il, que cette disposition fût arrêtée dès à présent, 
sauf à la renvoyer au titre où vous jugeriez qu'elle est le mieux 
placée. » Et R egnaud  d e  S a in t - J ean  d’Ang ely  lui répondait : 
« D'après la rédaction qui vient d’être adoptée, il ne peut s'élever 
aucun doute à ce sujet, puisque celui qui n’achète pas pour 
revendre n’est pas commerçant » (3).

Sous la législation antérieure au code de commerce « les gens 
d’Eglises, genlilhommes et bourgeois, laboureurs, vignerons et 
autres pouvaient faire assigner, pour ventes de blés, vins et au
tres denrées provenant de leur cru, ou par-devant les juges ordi
naires ou par-devant les juges et consuls, si les ventes étaient 
faites à des marchands ou artisans faisant profession de reven
dre. » (Ordonnance de 1673, titre XII, art. 10.)

Cette faculté existe-t-elle encore sous la législation actuelle? 
C’était là une des questions les plus controversées en matière de 
droit commercial. Plusieurs auteurs et quelques arrêts (4) sou
tiennent que cette latitude n'a pas été enlevée au non-commer
çant. L’argument principal de ceux qui se rangent de cette opi
nion, consiste à dire que la juridiction civile étant la juridiction 
ordinaire, le commerçant ne peut se plaindre d’avoir été distrait 
d'un tribunal consulaire, qui n’est qu'un tribunal d’exception, 
pour être traduit devant un tribunal civil, c’est-à-dire de droit 
commun.

Nous croyons l’opinion contraire plus conforme aux principes.
En matière de compétence, il est un grand principe, c'est que 

la qualité du défendeur règle la compétence. C'est ce qu’exprime 
si bien le vieil adage : Actor sequitur forum rei. La compétence 
territoriale est réglée, sauf quelques exceptions, par le domicile 
du défendeur. (Art. 59 et 420 du code de procédure civile.) Une 
fois la compétence territoriale fixée, c’est encore la qualité du 
défendeur qui entraîne la compétence de telle ou telle juridic
tion. « Les lois, pour le choix des tribunaux auxquels elles attri

(4) Orillard : De la compétence, cliap. XXXVI; Dalloz, 
V° Compétence commerciale, n° 59.

(2) Orillard : De la compétence, chap. XXIX, n° 233 ; Dalloz, 
V» Acte de commerce, n° 19 ; V° Compétence commerciale, n° 21.

(3) Locré : Législation civile, commerciale, etc., tome 12, 
partie II, titre 9.

(4) Pardessus, Nouguier, etc., arrêts rapportés par Dalloz, 
V° Compétence commerciale, n° 24.

buent le jugement des actions, paraissent s'être attachées princi
palement à la considération suivante : l’obligé mérite plus de 
faveur que le créancier » (5). C’est ce qui nous paraît résulter des 
discussions des codes de commerce et de procédure civile, et de 
la rédaction même des art. 631 et suivants du code de commerce.

Cette opinion, soutenue par Lo c r é , dans son excellent ou
vrage : L’esprit du code de commerce (6), a inspiré à Orillard (7), 
quf partage la même opinion, un passage dont vous voudrez bien 
me permettre de vous donner lecture :

« Pour nous, nous ne saurions la partager : elle nous semble 
repoussée par le silence du code de commerce qui n’a pas repro
duit les dispositions de l’art. 10 du titre Xll de l’ordonnance 
de 1673. Ce retranchement n’est pas le résultat d’une simple 
omission : c’est la conséquence de l'abrogation qu’entendait pro
noncer le législateur, abrogation commandée par le droit sacré 
de la défense, qui veut que le demandeur aille plaider devant les 
juges du défendeur, tant à raison du territoire qu'à raison de la 
matière; abrogation exigée encore par cette autre considération, 
que le commerçant soumis aux rigueurs de la justice consulaire, 
quand il plaît au demandeur de le traduire devant cette juridic
tion, doit, quand il le réclame, être admis à jouir des avantages 
qu’elle peut lui offrir. Eh! de quoi se plaindrait le demandeur? 
D’être obligé de plaider devant un tribunal d’exception dont il 
n'est pas le justiciable ni à raison de sa profession, ni à raison 
de la nature de son engagement? Mais en traitant avec le com
merçant défendeur, il a dû savoir à quoi il s’exposait. Il ne peut 
donc s’en prendre qu’à lui-même, s’il est obligé de poursuivre 
le défendeur devant le tribunal de commerce; ce tribunal lui 
offre, du reste, toutes les garanties désirables, car il n'aura pas 
à prononcer sur l'engagement du demandeur, qui est purement 
civil, mais uniquement à apprécier l'obligation du défendeur, 
qui est un acte commercial. »

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu pour votre tri
bunal de se déclarer incompétent. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. —«.Sur la recevabilitédc l'exception d'incompétence:
« Attendu que le préliminaire de conciliation n’est pas un acte 

introductif d'instance, mais une procédure préparatoire ou préli
minaire indispensable pour qu’une instance soit introduite;

« Qu’ainsi, en opposant le déclinatoire dans la première et 
seule conclusion qu’il a prise dans la présente instance, le défen
deur a satisfait à la prescription de l'art. 169 du code de procé
dure civile ;

« D’où il suit que le déclinatoire proposé est recevable;
« Sur le fondement de cette exception :
« Attendu que le défendeur est qualifié au procès de marchand 

de bestiaux ;
« Que c'est la qualité du défendeur qui règle la compétence;
« Attendu de plus que le défendeur en vendant au marché 

public la vache dont s'agit a fait acte de commerce dans son chef, 
acte de commerce exclusivement de la compétence des tribunaux 
de commerce ;

« Que par conséquent cette exception est fondée :
« Quant à la demande reconventionnelle du défendeur :
« Attendu que le demandeur, en réclamant la restitution du 

prix de cette vache, morte, selon lui, d'une maladie comprise 
dans celle rangée par la loi comme donnant lieu à l’action résul
tant de vices rédhibitoires, n’a fait qu’user d’un droit;

« Qu’ainsi il ne peut y avoir lieu qu’ù le condamner aux dépens 
pour avoir porté son action devant un juge incompétent ;

« Attendu, au surplus, que le juge de l’action étant incompé
tent, il l'est aussi pour statuer sur une demande reconvention
nelle, qui prend sa source dans cette action ;

« Entendu M. Faider, substitut de M. le procureur du roi, dans 
ses conclusions et de son avis, le Tribunal, sans s’arrêter à la 
demande reconventionnelle du défendeur, se déclare incompé
tent et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 31 décem
bre 1868. — Plaid. MM“ Coveliers, du barreau de Bruxelles, 
c. Niemants.)

(5) Berriat Saint-P rix : Cours de procédure, l te partie, sec
tion II, chap. III.

(6) Tome VIII, page 200, l ,e édition.
(7) De la compétence, chap. XXIX, n° 235. Voir aussi Dalloz, 

Vn Compétence commerciale, n° 22 pour la doctrine, et n° 32 pour 
la jurisprudence.

Alliance Typographique. — M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de H . I.jon .

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TILITÉ PUBLIQUE. —  VALEUR 
DE LA PROPRIÉTÉ. —  FRAIS DE REMPLOI. —  INTÉRÊTS 
d ’a t t e n t e . — FRAIS DE DÉLOGEMENT. —  PERTE DE JOUIS
SANCE.— OCCUPANT SANS BAIL ET A TITRE GRATUIT. —  SOUS- 
LOCATAIRE. —  INTÉRÊTS JUDICIAIRES.

L’exproprié a droit a la valeur de sa propriété au jour du jugement 
qui déclare accomplies les formalités nécessaires ù l’expropria
tion.

En conséquence, on doit lui tenir compte de la plus-value acquise 
depuis la publication de l'arrêté royal qui autorise l'expropria
tion, ù l'exception de la plus-value spéciale résultant de cet 
arrêté. (Résolu seulement en première instance.)

L’exproprié a droit à des frais de remploi et à des intérêts d'at
tente. (Id.)

Lorsque, par suite et à raison d’un arrêté royal d'expropriation, 
l'exproprié s’est trouvé dans l’impossibilité de louer sa propriété 
pendant le temps qui s’est écoulé depuis cel arrêté jusqu'à l’expro
priation, il y a lieu de lui allouer une indemnité pour le dom
mage résultant de cette perte de jouissance.

L’occupant sans bail et à titre gratuit en vertu d'arrangements de 
famille doit être indemnisé des constructions qu’il a faites en me 
d’une longue jouissance.

L’occupant sans bail et à titre gratuit a droit à une indemnité pour 
déménagement.

Le locataire est recevable à réclamer une indemnité au nom de son 
sous-locataire. (Résolu en première instance.)

Celui qui occupe l’immeuble au moment de sa dépossession ne peut 
être exposé à un préjudice au mépris de conventions même ver
bales. (ld.)

L’exproprié a droit depuis le jour du jugement aux intérêts judi
ciaires des indemnités qui lui soûl allouées.

( l ’é ta t  b e l g e  C. VAN OI'HEM, d e s p ie g e l e f .r  e t  c o n s o r t s .)

Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu, 
le 27 octobre 1864, le jugement suivant qui fait connaître 
les faits de la cause :

J u g e m e n t . —  « Quant aux défendeurs principaux :
« En ce qui concerne la valeur de l'emprise :
« Attendu que l'indemnité doit être juste; que pour être telle, 

l’exproprié doit être mis à même de se procurer un autre immeu
ble d’égale valeur et importance, se trouvant dans les mêmes 
conditions que l'immeuble exproprié; qu’il suit de là, que quand 
dans la ville où l’immeuble est situé la valeur de la propriété 
foncière a augmenté d’une manière sensible, depuis la date de 
l’arrêté royal déclarant les travaux jusqu'à l'époque de l’expro
priation, il ne suffit pas de régler l’indemnité sur la valeur qu’a
vait l’immeuble à la première date, mais qu'il faut, dans ce rè
glement, tenir compte de l’augmentation générale de valeur;

« Attendu que ces principes résultent clairement de l’art. 11 
de la Constitution et de la loi du 17 avril 1835;

« Attendu que le demandeur objecte vainement que l’expro- 
propriation a été consommée en droit à partir de la publication

de l'arrêté royal; qu'en effet, si cet arrêté est la condition sine 
qua non de l’expropriation, il ne la consomme pas, mais fait 
naître seulement le droit de la poursuivre et de la faire prononcer 
en justice, moyennant une juste indemnité;

« Attendu que c’est aussi en vain que le demandeur se prévaut 
de l'art. 49 de la loi du 16 septembre 1807, suivant lequel les 
terrains doivent être payés à leurs propriétaires, à dire d’experts, 
d’après leur valeur avant l’entreprise des travaux, pour soutenir 
que le défendeur n’a droit qu'à la valeur vénale de l’immeuble 
au t l'r avril 1862, date de la publication de l’arrêté royal décla
rant futilité publique, puisque, en supposant que cette disposi
tion ait la portée que lui donne le demandeur, elle serait abrogée 
par les dispositions de la loi du 8 mars 1810 (art. 16, 20 et 27) 
et en tous cas par l'art. 11 de la Constitution et la loi du 17 avril 
1835 ;

« Attendu, du reste, que si l'exproprié ne peut profiter de la 
plus-value spéciale que l'immeuble peut acquérir par l’entreprise 
des travaux, il est à remarquer que les experts n'ont pas calculé 
l’indemnité qu’ils proposent en prenant pour base l’augmenta
tion spéciale de valeur que l’arrêté du 1er avril a procurée aux 
propriétés situées aux abords des lieux à emprendre;

« Et, attendu qu’il n'existe aucun motif de l’écarter de l’appré
ciation des experts; que si l’on tient compte de l’étendue du 
terrain exproprié, de l’importance des constructions qui le gar
nissent et du revenu que rapportait la propriété, ou doit recon
naître que l’indemnité proposée par les experts et acceptée par 
les défendeurs est équitable et modérée ;

« En ce qui touche les frais de remploi :
« Attendu qu’il n’y a pas de contestation ;
« En ce qui touche les intérêts d'attente :
« Attendu qu’ils trouvent leur fondement dans la circonstance 

qu’après le paiement ou la consignation de l’indemnité, les pro
priétaires expropriés doivent avoir un temps moral suffisant pour 
se procurer un placement convenable en immeuble;

« En ce qui touche l’indemnité réclamée à raison de l'impos- 
sibité de louer les magasins expropriés :

« Attendu que ces magasins avaient été donnés le 26 juillet 
1859 à bail à un sieur Riche, au loyer annuel de 2,500 francs; 
que ce bail a pris fin le l et février 1862; qu'à cette époque, il 
était déjà sérieusement question de la présente expropriation, 
laquelle a lieu en vertu d’un arrêté du 28 du même mois, ap
prouvant un plan visé par le ministre de la justice, le 6 décem. 
bre 1861 ;

« Attendu que, malgré les affiches qu'ils ont fait apposer et 
les insertions qu’ils ont fait mettre dans les journaux, les défen
deurs se sont trouvés, par suite et à raison de cet arrêté, dans 
l'impossibilité de louer leurs magasins, qu’une partie de ceux-ci 
seulement a été utilisée par le gendre de Van Opliem ; que le 
dommage résultant de cette perte de jouissance doit être réparé;

« Attendu qu’eu égard au bail antérieur, à la durée de la non 
jouissance et à l'époque fixée par l’Etat pour la prise de posses
sion, et en ayant égard, d’autre part, aux chances ordinaires de 
non-localion immédiate et à la circonstance qu'une partie des 
magasins a été utilisée par Dcspiegelcer, il y a lieu d’allouer aux 
défendeurs une somme de 3,600 francs ;

« Quant à l’intervenant Despiegeleer :
« Attendu que Van Ophem, son beau-père, lui avait cédé la 

jouissance des caves situées au-dessous des magasins prédits; 
que Despiegeleer a fait, dans ces caves, huit grandes cuves en 
bois appuyées sur des fondements en maçonnerie, pouvant conte
nir 100 hectolitres de bière par cuve et dont le déplacement serait 
impossible ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que ces cuves aient une va
leur de 4,000 francs;



a Attendu que l'Etat belge doit payer cette valeur à üespiege- 
leer comme il aurait dû la'payer à Van Opliem, beau-père de ce 
dernier; que l’Etat belge se prévaut vainement de ce que l’occu
ltation de Despiegeleer aurait lieu à titre gratuit pour se soustraire 
à l'obligation de payer cette somme ; qu'en effet, Despiegeleer, 
qui a établi ces cuves, à grands irais à la suite d’arrangements 
de famille et en vue d'une longue jouissance, ce que la nature 
des constructions indique suffisamment, a le droit d'en jouir; 
que l’Etat ne peut le priver de ce droit et rompre ces conventions 
qu’à la condition de réparer le préjudice qui résulte de celte 
rupture ;

« Attendu, d’autre part, que depuis la cessation du bail con
senti à Kiclie, Despiegeleer a occupé une partie des magasins du 
défendeur et y a déposé des bières et divers objets dont les experts 
évaluent le transport à 810 francs;

« Attendu que l'Etat belge conteste vainement l'obligation de 
réparer ce préjudice, dont il a reconnu antérieurement le fonde
ment; que si Despiegeleer a occupé gratuitement une partie des 
magasins expropriés, cela a été par suite d’une convention avec 
Van Opliem ; que, du reste, il a été tenu compte de cette occupa
tion partielle dans le règlement de l'indemnité allouée à ce der
nier du chef de non jouissance ;

« Quant à l’intervenant De Dond! : (Sans intérêt.)
« Attendu, enfin, que les experts estiment que les frais de dé

logement de Van Dam, sous-locataire de De Bondt, pourront 
s’élever à 18 francs ;

Attendu que Vau Dam, ne pouvant faire les frais d’une mise 
en cause, De Bondt réclame au nom de ce sous-locataire la mo
dique somme de fi francs ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 19 de la loi du 17 avril 183S 
cette réclamation est recevable;

« Attendu qu’elle est fondée ; qu'en effet, cette somme est 
inférieure à celle que Van Dam devra dépenser en irais de délo
gement ; que, du reste, le principe de l’indemnité a été jadis 
reconnu par l’Etat; que celle-ci trouve son fondement dans la 
circonstance que l’exproprié a le droit de jouir du bien jusqu’au 
jour du paiement ou de la consignation de l’indemnité; que par- 
suite ceux qui occupent l'immeuble au moment de la déposses
sion ne peuvent être exposés à un préjudice au mépris de con
ventions même verbales, sinon le propriétaire, menacé d'expro
priation, ne pourrait plus trouver à louer convenablement son 
immeuble;

« Quant à l'intervenant De Greef :
« Attendu que le l’ait de son occupation n'est pas contesté; (pie 

les frais de délogement peuvent être évalués conformément à 
l’expertise à 70 francs; que l’Etat a, du reste, reconnu antérieu
rement le principe de la dette, en offrant une somme de 50 fr. 
pour l'acquitter ;

« Attendu, d’autre part, que les experts estiment que les frais 
de délogement de la veuve Genty, sous-locataire de De Greef, 
pourront s'élever à fi francs;

« Attendu que celte somme n'est pas exagérée ; qu’elle avait 
même été offerte par l’Etat avant l intentement de l’action en ex
propriation, conformément à l'avis des experts par lui choisis;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge J o ly  et de 
l’avis de M. Mé l o t , substitut du procureur du roi, le Tribunal 
condamne l’Elat à payer à Van Opliem ;

« 1° 63,200 francs pour l’emprise des propriétés situées rue 
aux Laines, n° 45 et 47, d’une contenance de 10 ares 13 centiares 
5 milliares ;

« 2° 6,320 francs pour frais de remploi ;
« 3° 790 francs pour intérêts d'attente ;
a 4° 120 francs pour frais de délogement ;
« 5° 3,600 francs pour impossibilité de louer les magasins 

expropriés ;
« Reçoit les interventions, et y faisant droit, condamne l’Etat 

à payer ;
« A. A Despiegeleer ;
« 1° 4,000 francs pour les cuves ;
« 2° 810 francs pour le transport et la dépréciation des bières;
« B. A De Bondt :
« 1° 39 fr. 61 c. pour porte de jouissance ;
« 2° 105 francs pour frais de délogement;
« 3° 5 francs pour frais de délogernent du sous-locataire Van 

Dam ;
« C. A De Greef :
« 1° 70 francs pour frais de délogement ;
« 2° o francs pour frais de délogement de la veuve Genty, 

sous-locataire ;
« Condamne, en outre, l’Etat belge aux dépens envers toutes 

les parties.... » (Du 27 octobre 1864.)
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Appel par l’État belge.
La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les conclusions de l’appelant tendent 

seulement à faire décider qu’il ne peut être alloué :
1° Aux époux Van Opliem, une indemnité de 3,600 francs pour 

la prétendue impossibilité où ils auraient été de louer les maga
sins expropriés avant l’expropriation ;

« 2° Au sieur Despiegeleer, une somme de 4,000 francs pour 
valeur des cuves placées dans les caves desdits magasins ;

« 3° Au même sieur Despiegeleer, une somme de 810 francs 
pour le déménagement des bières et autres objets déposés dans 
lesdits magasins ;

« Attendu que les considérations émises par le premier juge, 
en ce qui louche l’indemnité demandée pour la privation de 
jouissance des magasins expropriés, justifient à suffisance do droit 
le fondement de la réparation qui peut être due à cet égard ;

« Attendu que les experts ont arbitré ce chef d’indemnité à la 
somme de 3,000 francs;

« Attendu qu’il n’existe au procès aucune raison pour s'écarter 
de celle évaluation, alors surtout qu’il n'est pas démontré que les 
opérations des experts, du reste éclairés [par les renseignements 
qui leur ont été fournis, seraient entachés d’inexactitude ou 
d’erreur ;

« Que c'est donc à tort que le premier juge, fixant à la somme 
de 3,600 francs la valeur du dommage causé, a, dans l’espèce, 
alloué aux intimés Van Opliem une somme supérieure à l’exper
tise ;

« En ce qui touche les deuxième et troisième chefs d’indem
nité :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Statuant sur la conclusion des intimés, tendante à obtenir, 

ii partir du 27 octobre 1864, date du jugement dont il est appel, 
le paiement des intérêts judiciaires des indemnités par eux de
mandées :

« Attendu qu'en principe la réparation du chef d’expropriation 
pour cause d’utilité publique doit être telle qu'elle rende celui 
qui la réclame complètement indemne de tout le préjudice qu'il 
éprouve comme suite directe et immédiate de l’expropriation ;

« Attendu, d'ailleurs, que cette demande n'est pas contestée 
par l’appelant ; qu’il est donc juste qu’il soit adjugé aux intimés 
les intérêts judiciaires sur les indemnités auxquelles ils ont droit 
respectivement ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hynderick en
tendu et de son avis, met le jugement dont il est appel au néant, 
en tant qu’il a alloué aux intimés Van Ophcm une somme de 
3,600 francs à raison de l'impossibilité de louer les magasins 
expropriés; émondant, fixe à la somme de 3,000 francs l'indem
nité qui leur est due de ce chef; confirme en ce qui concerne les 
deux autres chefs d’indemnité, le jugement a quo; condamne 
l'appelant à payer aux parties intimées, à dater dudit jugement, 
les intérêts judiciaires des indemnités qui leur sont allouées ci- 
dessus respectivement: le condamne, en outre, aux dépens des 
deux instances... » (Du 22 juin 4865. — Plaid. MM”  Orts et 
üemot c. Beernaert et Dcvigneald.)

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

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  p résidence de M. Gérard.

DÉLIT DE PR ESSE.— DOMMAGES-INTÉRÊTS.— EXCUSE.— AUTEUR 
DE I,’ARTICLE. — FONDATEUR OU RÉDACTEUR DU JOURNAL.

L'auteur d'un article diffamatoire publié dam un journal, assigné 
civilement en réparation du dommage causé, peut faire valoir 
comme motif d’excuse qu’il a été provoqué par le demandeur 
dans des articles publiés dans un journal opposé, et contenant 
des injures contre lui.

Pour être responsable d’un article inséré dans un journal, il faut 
avoir coopéré directement à la rédaction et à la publication de 
cet article; il ne suffit pas qu’on en soit l’instigateur, ou que l’on 
soit le fondateur ou le rédacteur ordinaire du journal.

(brouwet c. nêve.)

Le 13 mars 1864, un article attentatoire à l’honneur et 
à la considération du sieur Brouwet, paraissait dans deux 
journaux de la ville d’Ath, intitulés le Journal d’Ath et la 
Feuille d’Annonces de l’arrondissement d’Ath.

Assigné devant le tribunal civil de Tournai, en paiement 
d’une somme de 6,000 fr. à titre de dommages-intérêts, le
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sieur Nèvo se reconnut l’auteur de l’article incriminé, mais 
il prétendit qu’il avait été provoqué par plusieurs articles 
injurieux qui avaient été insérés les 21 février et 6 mars 
4864 dans le journal l'Alliance d'Ath, et il offrit de prouver 
que le demandeur était le fondateur et l’un des rédacteurs 
de ce journal, et qu’il était l’auteur ou l’inspirateur des ar
ticles blessants pour le défendeur.

Le tribunal de Tournai rendit un jugement par lequel 
il déclara que l’article, dont le demandeur se plaignait, ne 
constituait ni calomnie, ni diffamation, mais simplement 
des injures, et admit le motif d’excuse invoqué parle dé
fendeur, et demanda des explications, avant de statuer an 
fond.

Appel par le sieur Brouvvet :
Arrêt . — « Attendu que l'article inséré dans le Journal d'Aih 

et dans la Feuille d’Annonces de l'arrondissement d’Ath, du 
13 mars 1864, et dont l’intimé s’est reconnu l’auteur, impute à 
l'appelant :

« 1° De révéler au public ce qui se passe dans la maison de 
son patron ;

« 2° De se faire donner de l’argent pour travailler dans l'in
térêt d'un marquis, et de faire précisément tout le contraire;

« Attendu que ces imputations, si elles étaient fondées, expo
seraient évidemment l’appelant au mépris de ses concitoyens et 
nuiraient à son honneur et à sa considération; qu'elles ont 
d’ailleurs une précision suffisante pour constituer le délit de ca
lomnie ou de diffamation ;

« Attendu qu’en offrant de prouver certains faits qu'il a arti
culés, l'intimé n'a pas pour but d’établir, contrairement à la loi, 
la réalité des accusations qu'il a lancées contre l'appelant; qu’il 
cherche seulement à excuser ou à atténuer ses torts, en justifiant 
qu’il n'a fait que riposter à des attaques dirigées contre lui par 
l’appelant;

« Attendu que si un pareil système n'est pas admissible en 
matière répressive, il en est autrement lorsqu’il ne s’agit, comme 
dans l’espèce, que de statuer sur les dommages-intérêts réclamés 
par la partie civile ; qu’en ce cas, le juge doit nécessairement 
avoir égard à toutes les circonstances de la cause, pour apprécier 
le degré de gravité de la faute commise par le défendeur et 
fixer équitablement la hauteur des dommages-intérêts qu’il a en
courus ;

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, on 
doit déclarer pertinents les faits articulés par l’intimé, mais en 
tant seulement qu’ils tendent à établir la coopération directe de 
l'appelant aux articles dont se plaint l'intimé ;

« Qu’il résulte, en effet, de la disposition de l’art. 18 de la 
Constitution, que celui qui n'aurait été que l'instigateur d’un ar
ticle injurieux, ne peut être poursuivi par la personne qui se 
prétendrait lésée par cet article, et que les fondateurs ou rédac
teurs ordinaires d'un journal ne sont pas davantage responsables 
de tout ce qui se publie par la voie de ce journal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. Simons, avocat 
général, met au néant le jugement dont appel; émondant, dé
clare diffamatoires et calomnieuses pour l'appelant les imputa
tions contenues dans le numéro du 13 mars 1864 du Journal 
d’Ath et de la Feuille d’Annonces, dont l'intimé s’est reconnu 
l'auteur; et avant de statuer sur la hauteur des dommages-inté
rêts qui peuvent être dus à l’appelant, admet l'intimé à prouver 
par tous moyens de droit, témoins compris, que l'appelant est 
l’auteur des trois articles, insérés dans les numéros des 21 février 
et 6 mars 1864 du journal l’Alliance d’Ath, et qui renferment des 
expressions injurieuses pour l'intimé; l’appelant admis en preuve 
contraire; commet M. le conseiller Allard pour tenir les en
quêtes, s’il y a lieu; dépens réservés... » (Du 29 février 1868. 
Plaid. MMesA. Para et A. De Decker.)

O bservation. — Sur la première question, conforme ; 
Liège, 31 mars 1888 (Bell. J ud., t. XIII, p. 1238).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — P rès, de m . D e Le n o y é , vice- président.

DIVORCE. —  INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR.— ADULTÈRE DES DEUX ÉPOUX.--- RÉCONCI
LIATION. —  ABANDON.

Le ministère public est recevable à intervenir, au nom de son office, 
dans une instance à divorce, en l’effet de contester la demande.

L’adultère de l'un des conjoints ne le rend pas non recevable à 
demander le divorce pour quelque cause que ce soit, de quelque 
nature et quelque graves que puissent être les torts reproches 
par lui à son conjoint.

I.cs faits postérieurs à la réconciliation ont pour effet de faire 
revivre tous les faits antérieurs.

L’abandon, de même qu’une simple, lettre injurieuse, peut, selon 
les circonstances, servir de base à une action en divorce.

(ÉPOUSE X... C. SON MARI ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

L’épouse X... demandait le divorce contre son mari ; 
1° parce qu’il avait entretenu une concubine dans la maison 
conjugale ; 2° parce qu’il avait été condamné correction
nellement pour détournement de mineure à son profit; 
3° pour sévices; 4° pour abandon et injures.

X... faisait défaut. Il avait, au cours de l’instance, écrit 
de l’étranger à sa femme une lettre dans laquelle il lui 
disait qu’il ne paraîtrait à aucun acte de la procédure.

Le ministère public intervenant produisit contre la de
mande en divorce diverses fins de non-recevoir. Il soute
nait en premier lieu que la demanderesse ayant elle-même 
été surprise en flagrant délit d’adultère, notait pas rece
vable dans son action; que, de plus, cet état d’adultère 
avait continué, même depuis l’instance en divorce provo
quée par elle ; qu’en tous cas, les époux s’étaient réconci
liés après le fait d’adultère reproché par clic h son mari. 

Le tribunal a statué en ces termes ;
J u g e m e n t .—« Attendu que le défendeur X . . . ,  quoique dûment 

assigné, n’a pas constitué avoué ;
« Attendu que l’intervention de M. le procureur du roi, agis

sant au nom de son office, est régulière en la forme et que la 
recevabilité de ladite intervention n’est pas contestée;

« Sur la première fin de non-recevoir opposée à la demande 
en divorce par le ministère publie et fondée sur ce que la de
manderesse elle-même aurait été surprise en flagrant délit d’adul
tère, ;ï Schaerbeek, le 26 novembre 1866, suivant procès-verbal 
dressé sur la plainte du mari et aurait avoué cet adultère :

« Attendu que la demande en divorce a pour base non-seule
ment le fait allégué à charge du défendeur d'avoir entretenu une 
concubine dans le domicile conjugal, mais, en outre, des faits de 
sévices et d'injures graves dont il se serait rendu coupable envers 
la demanderesse; qu'en conséquence, la question qui se pré
sente à résoudre est celle de savoir si l’adultère de la femme rend 
celle-ci non recevable à demander le divorce, de quelque nature 
et quelque graves que puissent être les torts reprochés par elle 
il son mari ;

« Attendu qu’on ne saurait facilement admettre que les au
teurs du code civil qui n'ignoraient pas les controverses aux
quelles la question avait donné lieu précédemment et qui se sont 
efforcés d'arrêter les actions en divorce par toutes les entraves 
possibles, auraient négligé de ranger expressément l’adultère de 
la femme parmi les fins de non-recevoir opposables à la demande, 
si telle avait été réellement leur intention ;

« Attendu que néanmoins la fin de non-recevoir dont il s'agit 
ne se trouve pas inscrite au titre du divorce; qu'on ne pourrait, 
dès lors, l'admettre sans ajouter à la loi et au mépris du prin
cipe général que toute exception est de stricte interprétation ;

« Attendu que si les torts de l’époux demandeur sont de na
ture à exercer une influence sur le sort réservé à la demande en 
divorce, cette influence ne peut être justement appréciée que par 
le juge du fond, et que s’il a été possible, pour soutenir l’opinion 
contraire, de se fonder sur l’art. 336 du code pénal de 1810, 
il faut reconnaître que cette argumentation a perdu aujourd’hui 
une grande partie de sa force par suite du changement survenu 
dans la législation pénale et en présence de la discussion qui a 
précédé l’adoption au Sénat des art. 387 et suivants du nouveau 
code pénal ;

« Attendu que même si l’on pouvait admettre comme fin de 
non-recevoir l'adultère de la femme demanderesse, dans le cas 
où c’est le mari lui-même qui cherche à se faire une arme de cet 
adultère pour repousser la demande en divorce dirigée contre 
lui, il faudrait décider néanmoins qu'il n'en peut être ainsi lors
que la fin de non-recevoir est proposée par le ministère public 
seul et contrairement à la volonté formellement exprimée par le 
mari, lequel avant qu'aucune condamnation soit intervenue, a 
déclaré qu’il entend arrêter toutes poursuites, actions et instruc
tions du chef de l’adultère .qui aurait pu être commis par sa 
femme ;

« Attendu que la considération qui précède s’applique égale
ment aux faits d'adultère que le ministère public demande à éta-
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Blir et qui auraient été posés par la demanderesse postérieurement I 
au désistement ei-dessus; qu'il résulte, en effet, du système 
général de la loi que le mari est et doit toujours rester seul le 
maître de dénoncer l'inconduite de sa femme et d’apprécier s’il 
lui convient d’appeler sur cette inconduite la publicité d'un débat 
judiciaire;

« En ce qui touche la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que le ministère public intervenant offre d’établir 

que vers le mois de février ou la fin de janvier 1864, il y a eu 
réconciliation entre les époux X... et que les faits posés sont à 
cet égard pertinents et concluants;

« Mais attendu que la requête introductive de la demande, 
parmi les faits qu’elle énumère, en contient au moins trois qui 
sont postérieurs en date à la réconciliation alléguée et que ces 
faits, s’ils étaient établis et présentaient une gravité suffisante, 
seraient de nature à enlever à la réconciliation tous ses effets et 
à faire revivre les faits anciens (art. 273 du code civil) ;

« Attendu, en ce qui concerne le fait relatif au départ du 
défendeur pour l'étranger, que la demanderesse allègue non- 
seulement que son mari a quitté le pays pour échapper aux con
séquences d’une poursuite correctionnelle, mais qu’elle prétend, 
en outre, qu’il ne l’a pas même prévenue de sa fuite, qu’il l’a 
abandonnée sans ressources e! sans s'inquiéter de son sort et de 
celui de ses enfants ;

« Attendu que l’instruction suivie de la condamnation pro
noncée par le tribunal correctionnel le 21 mai 4864, confirmée 
en appel, aurait, si l'affirmation de la demanderesse est exacte, 
révélé des laits auxquels il est impossible de ne pas reconnaître 
un caractère très-injurieux pour elle; qu’enfin il faut attribuer le 
même caractère à la lettre, datée de Londres, 23 mars 4867, jointe 
à la requête, si la suite du procès démontre que tout soupçon de 
connivence entre les époux doit être écarté... » (Du 44 décem
bre 4867. — Plaid. Me Houtekiet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. —  P résidence de »*■ D elevlngne, conseiller.

DIVORCE. —  ADMISSION A PREUVE. ---- MINISTÈRE PUBLIC.
ADULTÈRE.

Le mari seul a qualité pour prouver un adultère de sa femme.
Le ministère public, après un désistement réyulier du mari, est

désarmé.
Les faits postérieurs à la réconciliation ont pour résultat de faire

revivre les faits anciens.

(ÉP. X. C. X. ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Après le jugement du tribunal civil de Bruxelles, repro
duit ci-dessus, la demanderesse, au fond, conclut à ce que 
le tribunal admît de piano son action en divorce, se basant 
sur les faits d’adultère constatés, les condamnations cor
rectionnelles, spécialement sur celle qui condamnait X. du 
chef de débauche de mineure, et enfin sur la lettre et l’a
bandon injurieux.

De son côté, le ministère public reproduisait les faits 
relatifs à la continuation de l’adultère de l’épouse X.

Le tribunal rendit le jugement suivant :

Jugement. — « Atlendu que le défendeur, quoique dûment 
assigné, n’a pas constitué avoué;

«' Attendu que les cinq faits sur lesquels la demanderesse se 
fonde pour soutenir qu’il y a lieu d’admettre de piano le divorce, 
ne peuvent être considérés dès à présent comme suffisamment 
établis avec tous les caractères de gravité que leur assigne la 
«lame X.;

« Attendu, au surplus, que le ministère public, intervenant, 
offre de faire la preuve de certains faits qui auraient peut-être 
pour effet, s’ils étaient établis, d’enlever à ceux qui sont allégués 
par la demanderesse une grande partie de leur valeur; que dans 
l'état de la cause les faits posés par la dame X. en ordre subsi
diaire étant dans leur ensemble pertinents et relevants, il y a 
donc lieu de l’admettre à en faire la preuve tout en réservant aux 
autres parties la preuve contraire et à la partie intervenante la 
preuve des faits par elle articulés dans scs conclusions ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le vice-président De 
Le h o y e , le Tribunal, statuant par défaut vis-à-vis du défendeur, 
déclare la partie demanderesse non fondée en ses conclusions 
principales; et avant de faire droit au fond, admet la demande
resse à prouver pour tous moyens, témoins compris :

« 4° Que, dès les premiers temps de son mariage, le défendeur, 
sans aucun souci de la fidélité conjugale, eut des relations nom
breuses et publiques avec des femmes de mauvaise vie ;

« 2° Qu’il ne respectait pas même le domicile conjugal;
« 3° Qu’à deux reprises différentes, il fit des tentatives de sé

duction sur la nourrice de sa petite fille, une nommée Marguerite, 
épouse Commermans ;

« 4° Que le !3 janvier 4864, la demanderesse étant allée pas
ser la soirée en ville chez M..... , où son mari avait promis de la
venir chercher, l'attendit vainement jusque vers onze heures;
M. et Mme..... la reconduisirent et la ramenèrent jusqu’à la porte
de sa demeure ;

« S° Que dans le vestibule, la demanderesse rencontra un té
moin qui lui dit que le défendeur était couché depuis une demi- 
heure ; la demanderesse monta à la chambre conjugale, elle 
trouva le lit désert, les vêtements de son mari épars et l'appar
tement vide ; poussée par un soupçon que ne justifiaient que trop 
les antécédents de son mari, elle monta à la chambre de sa ser
vante M. h.; là, elle trouva son mari dans le lit de celle-ci; en
tendant la porte s’ouvrir brusquementetvoyant la lumière inonder 
la chambre, il sauta hors du lit et courut, en chemise, s’enfermer 
dans la chambre conjugale, dont il ferma les portes à double tour; 
que la demanderesse descendit pour appeler quelqu'un et faire 
constater le flagrant délit avec une concubine dans la maison 
conjugale; quand elle remonta, les portes de ses appartements 
étaient fermées à double tour, et elle fut obligée de passer la 
nuit dans la cuisine ;

« Que la servante, dans le lit de laquelle la demanderesse avait 
trouvé son mari, passa la nuit dans une chambre du rez-de-chaus
sée; là, elle avoua les faits qui venaient de se passer ;

« Qu’en présence de ce s faits, le défendeur ne put mécon
naître son inconduite et demanda pardon à la demanderesse ;

« 6° Mais que de nouvelles injures d’une gravité extrême 
furent commises ensuite par le défendeur envers la demanderesse 
ii raison desquelles, le 21 mai 4864, il fut condamné par le tri
bunal correctionnel de Jîruxelles à trois années d'emprisonnement 
pour attentat aux mœurs et séduction de mineure sur la personne
de ..... , jugement confirmé en appel; qu’il est à remarquer (pie
l'instruction correctionnelle qui eut lieu alors constata ([lie c’est 
en vue de satisfaire ses propres [lassions qu’il se rendit coupable 
du délit mis à sa charge ;

« 7° Que, convaincu de sa culpabilité et pour éviter les consé
quences des poursuites dirigées contre lui, le défendeur quitta 
furtivement le pays, le 7 mars 4864, sans avoir même prévenu la 
demanderesse que son départ était définitif, l'abandonnant sans 
ressources avec ses enfants et sans s’inquiéter de leur sort à 
venir;

« 8° Que, depuis, il fut encore condamné à différentes re
prises par le tribunal correctionnel pour abus de confiance et 
escroquerie, savoir : le 29 avril 1864, à six mois de prison pour 
escroquerie; le 29 juillet 4864 et le 47 mars 4865, à une année 
de prison pour détournements de fonds ;

« 9° Que, du reste, depuis le commencement de son mariage, 
la demanderesse fut constamment eu butte aux mauvais procédés 
et aux injures de son mari ; qu’il s’oublia dans certains moments 
jusqu'à battre la demanderesse; qu’il la poursuivit notamment 
au mois de mars 4864, avec un couteau, menaçant de la tuer; et 
bien certainement sans l'intervention !des domestiques et des 
voisins, elle eût été victime de son agression brutale;

« 40° Qu’enfin, par son inconduite, il a dissipé tout l’avoir de 
la communauté, a absorbé tout ce que la demanderesse lui avait 
apporté en mariage et qu’il l’a laissée, elle et ses enfants, dans le 
dénûment ;

« Réserve aux autres parties la preuve contraire;
« Admet la partie intervenante à établir par tous moyens, té

moins compris :
« 1° Que le 27 novembre 4866 la demanderesse a été surprise 

dans la maison qu'elle habitait, en flagrant délit d'adultère 
avec M..... ;

« 2° Que les relations adultérines duraient déjà depuis long
temps et avaient commencé peu de temps après le départ du dé
fendeur qui eut lieu vers le mois de mars 4864 ;

« 3° Que ces mêmes relations se sont continuées depuis l’in- 
tentement de l'action en divorce, et que notamment, vers le mois 
de juillet dernier, l'épouse X. s'est installée dans un hôtel à 
Heyst, où elle s'est fait passer pour l'épouse légitime dudit M.... 
avec lequel elle vivait maritalement;

« 4° Que vers le mois de février ou la fin de janvier 4864, la 
demanderesse a pardonné à son mari tous les torts qu’il pouvait 
avoir envers elle ;

« 5° Que depuis ce moment jusqu'à son départ, X. a vécu avec 
sa femme dans la meilleure intelligence, occupant la même



233 234

chambre et le même lit qu'elle, prenant avec elle tous ses repas, 
sortant et se promenant avec sa femme; que, pendant tout ce 
temps, les époux témoignaient par toute leur conduite et leurs 
rapports réciproques de leur bonne entente et de leur amitié ;

« Preuve contraire également réservée... » (Du 18 janvier 
1868. — Plaid. Me Ho e t e k ie t .)

Appel de l’épouse.

Arrêt. — « Attendu que l'intimé X. n'a pas comparu sur l’as
signation qui lui a été donnée en vertu de l'arrêt de cette cour 
en date du 3 juin 1868 ;

« Attendu (pie, parmi les faits invoqués à l'appui de la demande 
de divorce, il est dès à prissent avéré :

« 1° Qu'en mars 1864, X. a abandonné sa femme et ses enfants 
les laissant sans ressources;

« 2° Qu’il a été convaincu dans la même année de plusieurs 
délits entraînant la peine d’emprisonnement et notamment de 
corruption d'une fille mineure, pour satisfaire ses passions; que 
poursuivi de ce chef devant les deux degrés de juridiction, il a 
été condamné le 21 mai 1864 à trois ans d'emprisonnement et à 
l’interdiction des droits civils ;

« 3° Qu'en mars 1867, il a écrit de Londres à sa femme une 
lettre outrageante, où il la traite même de meuble inutile et gê
nant, témoignant ainsi la volonté de rendre l’abandon de 1864 
définitif;

« Attendu que cette lettre, les termes de mépris quelle ren
ferme, les condamnations de 1864, la nature du délit surtout 
qui a motivé celle du 21 mai, la publicité acquise parce délit, 
enfin le délaissement de sa famille, forment, de la part de X., 
une série d’injures d'une telle gravité qu’il y a lieu de prononcer 
dès à présent, contre l’opinion des premiers juges, l’admission de 
la demande de divorce ;

« Attendu qu’à l’admission de celte demande, ou du moins à 
son admission immédiate, le ministère public objecte en vain les 
faits dont il demande à faire la preuve;

« Que parmi ces faits, les uns signalant chez l’appelante une 
immoralité égale à celle de son mari, ne font pas, malgré la réci
procité des torts, obstacle à l’action en divorce;

« Que, d’ailleurs, ils ne sont pas susceptibles d'une preuve, 
que ne provoque pas le mari, auteur d’une plainte bientôt 
retirée;

« Kl que si les autres faits compris dans l’articulation du mi
nistère public tendant à démontrer le rapprochement des époux 
avant leur séparation, ces faits s’arrêtent au départ de X.;

« Qu'ils laissent ainsi intacts les griefs d'une date postérieure 
tels qu'ils sont énumérés ci-dessus ;

« Et que ces griefs sont, au surplus, de nature à rendre sans 
effet la réconciliation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï .M. le premier avocat général 
Mesd a cii en ses conclusions, donne itératif défaut contre l’in
timé X., et, faisant droit contre l'appelante, ledit intimé et le 
ministère public intervenant, met à néant le jugement attaqué; 
entendant, admet la demande de divorce de l’appelante; l’auto
rise, en conséquence, à comparaître devant l’officier de l’état 
civil compétent pour le faire prononcer ; dit que la garde et l'ad
ministration des enfants issus du mariage resteront à l'appe
lante; déboute le ministère public de ses conclusions; condamne 
l’intimé X. aux dépens... » (Du 16 novembre 1868. — Plaid. 
Me H o e t e k ie t .)

Observations. — Voir sur la réconciliation, D emolombe, 
Séparation de corps, n° 405; Marcadé, sous l’art. 307, 
n ° l l l ;  Liège, 4 janvier 1865 (Belg. Jud., XXIII, p. 1272).

Sur la question de non compensation des torts en ma
tière de divorce, spécialement sur ce point que l’adultère 
de l’un des époux ne les rend pas non recevable à provo
quer le divorce contre son conjoint, voir aux Annales par
lementaires, séance du Sénat du 14 mars 1866, ce que 
disait M. le ministre de la justice à une interpellation de 
M . d’Anethan. Voir également A rntz, Droit civil, Divorce, 
n° 447; Marcadé, sous l’art. 307, n° IV, et la note; Merlin , 
Quest. de droit, \ °  Adultère, §8,n° 2, et §9, n° 2 ;T oullier, 
XI, 764; Valette, Explication du code civil, p. 140. Il ré
tracte l’opinion émise çar lui dans son commentaire sur 
P roudhon. F ayard, V° Séparation; D emolombe, Séparation 
de biens, n° 415, édit, belge, t. II, p. 398; C hardon, Puis
sance maritale, nos 49 et Sa; cass. France, 9 mai 1821 
(Pas., 1821, 275); 30 mars 1839 (Ibid ., 1859, 661); Paris, 
9  juin 1860 (Ibid ., 1860, 449); Bruxelles, 8 juin 1830

IA  BELGIQUE

(Pasic., 1850, p. 328); 20 décembre 1865 (Belg. J ld., 
XXIV, 1013).

Enfin, quant au droit qu’aurait le ministère public, en 
l’absence de toute réquisition du mari, de poursuivre la 
femme du chef d’adultère ou même de prouver l’adultère, 
en matière de divorce, voir Bruxelles, 1er août 1868 (Belg. 
Jud., XXVI, 1082).

------- ir«Miâ~ 1,1 'mm  11

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — P résid en ce de M. Saney.

COMMISSIONNAIRE. — AVANCES. — PRIVILÈGE. —  PLACE. — FAU
BOURG.— COMPTE COURANT.— VALEUR A TERME.— CESSATION 
DE PAIEMENT. ---  GARANTIES. --- FRAUDE.

Le commissionnaire a privilège sur les marchandises qu’il a man
dat de vendre pour les avances faites avant leur expédition.

On peut considérer comme expédiées d’une place sur une autre 
les marchandises adressées par un commettant habitant un fau
bourg, à son commissionnaire habitant la ville contiguë.

Le commissionnaire qui a crédité son commettant par compte cou
rant du prix de vente des marchandises consignées, devient pro
priétaire de ce prix encore dû par les acheteurs à dater de la 
passation en compte et nonobstant la faillite du commettant sur
venue avant le paiement effectif.

La connaissance qu’a le créancier du dérangement des affaires de 
son débiteur commerçant est sans influence sur le sort des con
ventions qu’ils passent entre eux, lorsque ces conventions sont 
antérieures à l’époque à laquelle le jugement déclaratif de la 
faillite du débiteur fait remonter la cessation de ses paiements. 

Il en serait autrement si l’acte avait été conclu en fraude des droits 
des autres créanciers.

(VANDEMALE-LANSZWEERT C. CURATEUR VERMEF.RSCH ET COMPAGNIE.)

Le jugement du tribunal de commerce de Gand et l’arrêt 
qui suivent indiquent clairement les faits de la cause et les 
moyens respectifs des parties :

J ugement. — « En ce qui tourbe le premier point des conclu
sions du curateur :

« Attendu que le curateur s’est réservé de faire, au cours du 
procès, tel usage que de conseil des pièces communiquées par 
les sieurs Vandemale-Lanszweert et A. Verbeke; qu'il n’v a donc 
lieu jusqu’ores que de lui donner acte de ses réserves;

« En ce qui touche le second point :
« Attendu que, par conventions verbales du 3 mars 1860, les 

sieurs Vandemale-Lanszweert et Verbeke ont été chargés de 
vendre à la commission, pour le compte des sieurs Vermccrsch 
et compagnie, tous les fils que l'établissement de ces derniers 
produirait ;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal, en date du 20 jan
vier 1866, les sieurs Vcrmeersch et compagnie ont été déclarés 
en faillite, et que par jugement du 17 lévrier suivant, l’époque 
de la cessation de paiement a été fixée au 6 du mois de janvier 
préei té ;

« Attendu que le curateur réclame au profit de la masse une 
somme de fr. 43,623-31, montant de plusieurs factures non en
core échues à l'époque de la déclaration de la faillite, ou emléans 
les dix jours qui ont précédé la cessation de paiement;

« Attendu que les défendeurs Vandemale-Lanszweert et Ver
beke soutiennent avoir un droit de privilège sur le prix de vente, 
pour se couvrir de leurs avances, intérêts et frais, par préfé
rence aux créanciers des faillis;

« Attendu que l’art. 93 du code de commerce invoqué par 
les défendeurs porte que tout commissionnaire qui a fait des 
avances sur des marchandises à lui expédiées d’une autre place, 
pour être vendues pour le compte d’un commettant, a privilège, 
pour le remboursement de scs avances, intérêts et frais, sur la 
valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses 
magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient 
arrivées, il peut constater par un connaissement ou par une 
lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite;

« Attendu que les termes mêmes de l’article précité démon
trent que les avances du commissionnaire ne sont privilégiées 
que pour autant que les marchandises ont été préalablement con
signées, soit par la remise dans ses magasins ou dans un dépôt 
public, soit par le transfert d’un connaissement ou d’une lettre 
de voiture ;

« Attendu que cette possession réelle ou fictive est la cause 
déterminante des avances du commissionnaire, qui prête à la

JUDICIAIRE.
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marchandise, sous la garantie do son droit do rétention, et que 
c'est sur l'appréciation spéciale des objets consignés qu'il règle 
l’importance de ses avances;

« Attendu qu’il suit de là qu’on ne saurait, sans forcer le texte 
et l'esprit de la loi, étendre aux avances antérieures à la consi
gnation le privilège de l'article prérappelé, qui, par cela seul 
qu’il contient une dérogation au droit commun, doit être ren
fermé dans ses strictes limites;

« Et attendu qu'il résulte des documents de la cause que les 
défendeurs étaient constamment à découvert; que leurs avances 
de fonds avaient parfois pour objet l’achat par les faillis de méca
niques ou le perfectionnement de leur outillage; que, dans tous 
les cas, ces avances précédaient toujours l'envoi des marchan
dises, et souvent même l’époque de leur fabrication ;

« Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le curateur re
vendique pour la masse le produit des ventes dont il s'agit ;

» Attendu que, le privilège des défendeurs étant écarté, il 
est superflu d’examiner si la commune de Ledeberg forme une 
place distincte de la place de ('.and, dans le sens de l’art. 93 ;

« Attendu (pie, abstraction faite du privilège qui résulterait 
pour eux de l’article susvisé, les défendeurs soutiennent que, 
conformément à leurs conventions avec les faillis Yermeersch 
et compagnie, ils ont successivement crédité ceux-ci par compte 
courant, du montant des factures prérappelées s'élevant à la pré
dite somme de fr. 43,623-31 ; que, partant, leur dette envers les 
faillis, résultant des ventes qu’ils ont opérées pour leur compte, 
est éteinte; d’où la conséquence que la demande du curateur 
tendant au paiement de ladite somme, ne serait ni recevable ni 
fondée ;

« Attendu que, lorsque deux parties sont en compte courant, 
elles se débitent et se créditent réciproquement des remises 
qu'elles se font l'une à l'autre; mais que, quand il s'agit de re
mises et de valeurs à terme, celles-ci ne sont portées en compte 
que sauf recouvrement ou réalisation ;

« Attendu que, pour les valeurs de cette espèce, la compen
sation, qui est de la nature du compte courant, ne s'opère qu’à 
l'échéance, de telle façon que si, à cette dernière date, le recou
vrement n’est pas effectué, ces mêmes valeurs sont contrcpas- 
sées au débit du remettant;

« Attendu que c'est surtout au point de vue des tiers, et no
tamment en cas de faillite, que celle règle d'interprétation doit 
être rigoureusement observée ;

« Attendu, en effet, que, quels que soient les avantages excep
tionnels qu'une partie de la doctrine et de la jurisprudence 
attribue aux opérations du compte courant, on ne saurait ad
mettre que ce mode de comptabilité puisse devenir un instru
ment de fraude, ou un moyen déguisé, à l'aide duquel un créancier 
s'arrogerait arbitrairement un droit de propriété ou de préférence, 
et absorberait ainsi à son profit personnel la majeure partie et 
même la totalité des valeurs actives qui forment le gage commun 
de tous les créanciers ;

« Attendu qu'un pareil système, fondé sur de prétendus usages 
commerciaux, ne tendrait à rien moins qu’à consacrer une vio
lation flagrante des dispositions légales, qui n'attachent le privi
lège qu'à la nature de la créance, en en subordonnant l'existence 
cùes effets vis-à-vis des tiers à l’accomplissement de certaines 
formalités prescrites à peine de nullité;

« Attendu que les ventes dont il s'agit ont été faites par les 
défendeurs, pour le compte des faillis Yermeersch et compa
gnie, à trois mois de date, qui ne sont échus que depuis la cessa
tion de paiements ou dans les dix jours qui l’ont précédée;

« Attendu que les défendeurs, dans leur compte courant, ont 
crédité leurs commettants du montant de ces ventes, avec l’in
dication précise de chaque échéance;

« Attendu que celte passation n'a donc eu lieu qu’à titre pro
visoire, sous une condition suspensive, que la faillite, survenue 
dans l’intervalle, a empêché de s'accomplir, en mettant obstacle 
à toute compensation ultérieure;

« Attendu qu'il suit de ces considérations, que le soutènement 
des défendeurs, puisé dans les énonciations de leur compte 
courant n'est pas fondé, et qu'ils sont tenus de restituer à la 
masse faillie, ès-mains du curateur, la prédite somme de 
fr. 45,623-31 ;

« En ce qui touche le troisième point ;
« Attendu que le demandeur conclut à l'annulation de la vente 

faite par les faillis aux défendeurs le 14 décembre 1865, comme 
faite en fraude des créanciers, et au rapport à la masse d'une 
somme de fr. 28,443-05, à défaut de restitution des marchan
dises ;

« Attendu que le curateur fonde cette prétention sur la con
naissance que les défendeurs auraient eue, à la date de la vente, 
de l’état de cessation de paiement des faillis:

« Attendu que les défendeurs repoussent cette allégation, par 
la considération que le jugement du tribunal, en date du 17 fé
vrier 1866, a fixé l’ouverture de la faillite au 6 janvier précédent 
et que la cessation des paiements des faillis ne remonte pas 
au-delà de cette époque ;

« Mais attendu que les tribunaux de commerce, en fixant 
l'époque de la cessation des paiements d’un failli, ne peuvent 
baser leur décision que sur des faits ostensibles, patents et no
toires ;

« Qu'il en est autrement d'un créancier qui serait initié aux 
affaires de son débiteur et qui connaîtrait individuellement la 
cessation de ses paiements ;

« Que cette connaissance, de sa part, n’est pas limitée à l’é
poque judiciairement déterminée, mais qu’elle pont s'induire de 
simples présomptions, et former, avec d’autres éléments de 
preuves, un indice important, pour faire annuler des actes faits 
en faute des créanciers, par application de l'art. 448 de la loi du 
18 avril 1851 ;

« Attendu que la collusion entre les faillis et les défendeurs, 
au sujet de la vente dont il s'agit, ressort de tous les faits et cir
constances de la cause;

« Attendu, en effet, d une part, que, le 14 décembre 1865, 
les faillis étaient dans une position désespérée, incapables de 
satisfaire à leurs engagements, laissant en souffrance les dettes 
les plus minimes, et qu'il est évident que, en consentant la vente, 
à une époque si rapprochée de leur faillite, ils ont eu l’intention 
de distraire, au détriment des autres créanciers, une partie con
sidérable de leurs marchandises, pour en bonifier exclusivement 
les défendeurs ;

« Attendu, d'autre part, que les défendeurs exerçaient un con
trôle incessant sur les affaires de leurs débiteurs; que cela leur 
était d’autant plus facile, que ceux-ci étaient obligés de leur 
consigner tous les produits de leur fabrication; que, avec leur 
expérience consommée, ils ne pouvaient ignorer que les faillis, 
sous le poids des conditions onéreuses qui leur étaient imposées, 
loin de réaliser des bénéfices, ne travaillaient qu'avec perte et 
marchaient rapidement vers leur ruine;

« Attendu ([lie, dans les derniers temps, on voit les défendeurs 
restreindre notablement les crédits qu'ils accordaient aux faillis, 
se bornant il leur faire des avances insignifiantes pour retarder 
leur chute, jusqu'au moment où, se croyant entièrement cou
verts, ils ont rompu tous rapports avec eux;

« Attendu que c'est en présence d'une faillite imminente, au 
milieu d'une situation tendue à l'extrême, constituant une véri
table cessation de paiements, connue d'eux, que les défendeurs 
ont acheté directement, et pour leur compte personnel, des mar
chandises que, suivant leurs conventions verbales avec les faillis, 
ils avaient l'habitude constante de ne prendre qu'à la commis
sion ;

« Attendu que cette opération insolite, contraire à tous les 
agissements antérieurs des parties, démontre d'une façon mani
feste leur connivence, pour soustraire à faction des tiers les 
marchandises prémentionnées :

« Attendu qu’il existe donc, dans l'espèce, des présomptions 
graves, précises et concordantes, pour prononcer la nullité de la 
vente litigieuse, comme faite en fraude des créanciers, et ordon
ner aux défendeurs de rapporter à la masse faillie le prix de ladite 
vente, à défaut de restitution en nature ;

« En ce qui touche le quatrième point :
« Attendu que, dans le cours du litige, les fils que les défen

deurs tenaient en dépôt, lors de la faillite, ont été remis au 
curateur, pour être vendus par les faillis, sous la réserve faite 
par les détendeurs d'être colloqués par privilège sur le prix de 
vente ;

« Attendu que cette prétention doit être écartée par les motifs 
déduits sur le deuxième point, et qu'il y a heu d'attribuer à la 
masse les sommes produites par la vente diligentée à la requête: 
du demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport, donne acte au curateur de ses réserves sur le pre
mier point ; déclare les défendeurs ni recevables ni fondés dans 
leurs fins et conclusions, les en déboute; les condamne en con
séquence à payer, ès-mains du demandeur, au profit de la masse 
faillie, la somme de fr. 45,623-31, du chef mentionné sous le 
deuxième point; déclare nulle la vente du 14 décembre 1865; 
condamne les défendeurs au paiement du prix d'achat s'élevant 
à la somme de fr. 28,443-05, à défaut d’opérer le retour des mar
chandises à la masse; dit pour droit que les défendeurs sont tenus 
de laisser suivre à la masse les sommes provenues de la vente de 
150 paquets fils tenus en dépôLau. moment de la faillite; auto
rise le curateur à comprendre ees sommes dans les répartitions 
ultérieures; condamne les défendeurs aux dépens, leur'réserve
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tous leurs droits pour l’admission à la faillite, comme créanciers 
chirographaires de toutes les sommes du chef desquelles le pri
vilège par eux réclamé a été écarté; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel, sans caution, même 
par corps... » (Du 26 janvier 1867.)

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement.
M. le premier avocat général Dumont a conclu à la con

firmation sur les questions relatives au privilège et au 
compte courant.

Arrêt. — « Attendu que les appelants ont conclu à l'annula
tion du jugement du 26 janvier 1867 en tant 1° : qu’il les a con
damnés à payer à la masse faillie E. Vermeersch et compagnie 
la somme de fr. 48,623-31, moulant du produit de sept ventes 
qui n’ont dû être acquittées qu’à des époques postérieures au 
20 janvier 1866, date de la déclaration de faillite, ou endéans les 
dix jours qui ont précédé la cessation de paiement; 2° qu’il a 
déclaré nulle la vente de fds faite par les faillis aux appelants, 
le 14 décembre 1865, et, en conséquence, condamné ceux-ci au 
paiement du prix d’achat de fr. 28,443-05, à défaut d’opérer le 
retour des marchandises à la masse; 3° qu’il a dit pour droit que 
les appelants sont tenus de laisser suivre à la masse les sommes 
provenues de la vente de 150 paquets de fds qu’ils tenaient en 
dépôt au moment de la faillite;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’il a été convenu, par correspondance, que tous 

les fds produits dans l'établissement des sieurs Vermeersch et 
compagnie, à Ledebcrg, seraient vendus exclusivement par les 
appelants à la commission; que ceux-ci, d'autre part, feraient 
des avances de fonds sur les marchandises qui se trouveraient en 
magasin, lesquelles seraient la contre-garantie des fonds avancés 
par eux ;

u Attendu que cette même correspondance démontre que, loin 
de vouloir restreindre, dans le cas de l'espèce, le privilège ac
cordé au commissionnaire par l'art. 93 du code de commerce 
pour le remboursement des avances faites sur des marchandises 
à lui expédiées d’une autre place, pour être vendues pour le 
compte d’un commettant, les parties ont entendu lui laisser toute 
sa portée; que, par suite, il y a seulement lieu de rechercher s’il 
est vrai, comme le soutient le curateur intimé, qu’en principe ce 
privilège, sur la valeur des marchandises expédiées, ne garantit 
que le remboursement des avances postérieures à l'expédition et, 
même, que la solution de cette première question est indifférente, 
dans l’occurrence, parce que, à tous égards, les fils transportés 
de Ledebcrg à Garni, dans les magasins des appelants, ne peu
vent jamais être envisagés comme ayant été expédiés d’une autre 
place à ces commissionnaires;

« Attendu que l’art. 93 n’a pas subordonné l’existence du 
privilège à la condition que les avances aient été faites à une 
époque déterminée ; qu'il n’a pas plus exigé qu’elles aient eu lieu 
après qu’avant l'expédition des marchandises; qu'il est clair qu’à 
part la circonstance de l’expédition de celle-ci d’une autre place, 
le législateur a seulement voulu, pour que le privilège existât en 
faveur du commissionnaire, que ce dernier ait fait des avances 
sur les marchandises ainsi expédiées, c'est-à-dire en contempla
tion de ces marchandises, ou, en d’autres termes, que l'expédi
tion de celles-ci, déjà faite ou à effectuer encore, ait été l'unique 
raison déterminante des avances et que c'est ajouter au texte de 
la loi et imposer une condition nouvelle que de vouloir que les 
avances aient été postérieures à l’envoi des marchandises;

« Attendu que cette interprétation de l'art. 93, d’autant mieux 
applicable eu fait à l’espèce qu’en fait les appelants n’ont con
senti à faire les avances qu’après s’être, au préalable, fait con
céder exclusivement le droit de vendre tous les fils fabriqués par 
les faillis Vermeersch et compagnie, et avoir, par conséquent, 
obligé ceux-ci à leur expédier exclusivement tous les produits de 
la fabrication, est conforme aux principes généraux du droit;

« Attendu, en effet, que quand les avances n’ont été faites que 
sur la foi d’un gage à fournir, cette condition, quand elle s’ac
complit, a un effet rétroactif, et que, par suite, le privilège doit 
exister comme si le gage avait été fourni dès le principe;

« Attendu qu’il n'est pas douteux qu’en matière civile, le pri
vilège du créancier, sur l'objet qui lui a été constitué en gage 
dans la forme prescrite à l’art. 2074, subsiste, même lorsque la 
délivrance du gage a été effectuée postérieurement à la remise 
des fonds prêtés et ce par le motif que ni cet article, ni l’art. 2076 
ne déterminent l'époque à laquelle le créancier doit être mis en 
possession du gage ; que l’on ne saurait donc être plus exigeant 
en matière commerciale où les principes du strict droit sont 
généralement applicables avec moins de rigueur (art. 2044 du 
code civil) et notamment quand il s’agit de l’art. 93 du code de 
commerce qui, pas plus que les dispositions de la loi civile, ne 
fixe une date pour la délivrance du gage ;

« Attendu que l’interprétation donnée à ce même article est 
conforme aux usages constamment suivis avant le code et attestés 
par Valin, dans son Commentaire de l’ordonnance de la marine, 
livre II, titre X, art. 3 (tome Ier, p. 610) où, après avoir cité un 
exemple, cet auteur ajoute : que, non-seulement dans le cas 
qu’il vient de citer, mais dans tous les autres cas, le privilège 
existe, lorsque le négociant se trouve nanti soit avant, soit après 
ses avances ;

« Attendu que rien ne prouve que les auteurs du code de com
merce aient entendu innover à ce sujet; qu’on ne peut induire 
cette preuve des paroles prononcées au Corps législatif le 1er sep
tembre 1807 par Regnaud de Saint-Jean d’Angelv et le 10 du 
même mois par le tribun Jard-Painvilmer, puisque les avances 
faites par le commissionnaire ne sont pas moins exclusivement 
des prêts à la chose, les seuls que l’art. 93 ait voulu protéger, 
quand, au lieu d’être effectuées après l’expédition des marchan
dises, elles le sont avant, s'il est d’ailleurs incontestable que 
le commissionnaire n’a pas suivi la foi de son commettant et qu’il 
n’a consenti il se dessaisir- des fonds qu’en contemplation des 
marchandises qui devaient être vendues par ses soins et dont, en 
conséquence, il devait être nanti ;

« Attendu que ce sont ces raisons qui ont fait introduire dans 
l’ancienne jurisprudence l'usage vanté par Va u n , malgré les dis
positions formelles de l’ordonnance de 1673, titre VI, art. 8 et 9, 
et qui ont fait maintenir ce principe large et équitable dans le 
code de commerce, ainsi que l’atteste la loi française du 23 mai 
1863, dont l'unique but a été de ramener la jurisprudence mo
derne, divisée en ce pays comme la doctrine, sur l’interprétation 
de l’art. 93 à l’application du système adopté par les rédacteurs 
du code de 1807 ;

« Attendu que la circonstance invoquée par le premier juge 
« que les avances faites aux faillis ont eu, parfois, pour but de 
« leur procurer les moyens d’acheter des mécaniques ou de per- 
« lèclionner leur outillage » est irrelevanle, etn’est pas susceptible 
de faire refuser aux appelants le privilège auquel ils prétendent, 
puisque l’art. 93 n’a pas subordonné l’existence de celui-ci à la 
condition qu’un emploi particulier fût fait par le commettant des 
fonds avancés et qu’au surplus la circonstance relevée et cette 
autre également invoquée par le premier juge « que parfois les 
« avances ont précédé la fabrication des marchandises,» ne con
cernent pas les opérations qui ont fait l'objet de la contestation, 
à savoir les marchandises entrées dans les magasins des appelants 
depuis le mois de juin 1865 jusqu'au 21 janvier 1866 et vendues 
par eux aux dates indiquées par le curateur dans l’exploit fait à 
sa requête le 14 mars 1866, mais seulement des opérations qui 
se rapportent aux années 1860 et 1861 ;

« Attendu que la commune de Ledebcrg, quoique confinant à 
celle de Gand, doit être considérée comme une place différente 
de celle de Gand, dans le sens de l’art. 93 du code de commerce;

« Attendu, en effet, que de la combinaison de cet article avec 
l’art. 95 du même code il résulte que la loi ne refuse le privilège 
au commissionnaire sur les marchandises qui lui sont expédiées 
que lorsque l’expédition lui en a été faite du lieu même où il est 
domicilié (à moins que dans cette hypothèse le commissionnaire 
ne remplisse les formalités prescrites par le code civil pour les 
prêts sur gages ou nantissements);

« Attendu que les termes place de l’art. 93 et lieu de l’art. 95 
sont équivalents et ont juridiquement une signification identique 
à celle du mot lieu employé à l’art. 110 du même code; que, du 
reste, il est constant que la pratique commerciale distingue la 
place de Ledebcrg de celle de Gand; que notamment la Banque 
Nationale et la Banque de Flandre acceptent les traites de Gand 
sur Ledebcrg et viee-versà, comme constituant des traites tirées 
d'un lieu sur un autre; que l’administration de l'enregistrement 
les considère aussi comme lettres de change et ne perçoit aucun 
droit sur les traites tirées de l’une de ces places sur l’autre, con
formément à l’art. 70, § 3, n° 15, de la loi du 22 frimaire an VII, 
et que cette appréciation est justifiée par les relations d’affaires 
entre ces deux communes et la situation topographique respective 
des mêmes localités ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
résulte que c’est à bon droit que les appelants ont refusé de se 
dessaisir au profit de la masse créancière Vermeersch et compa
gnie de la somme de fr. 45,623-31, produit des ventes par eux 
faites les 14 et 31 octobre, 15 et 30 novembre, 13 et 30 décem
bre 1865 et 8 janvier 1866 de marchandises expédiées chez eux 
par les faillis, cette somme étant affectée par privilège au rem
boursement des avances faites par les appelants sur ces mar
chandises ;

« Attendu, d 'ailleurs, que les appelants sont encore fondés à 
retenir cette somme en vertu du compte courant qui, d’après une 
convention formelle, attestée également par la correspondance, 
a été établie entre eux et les faillis ;
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a Attendu, en effet, que conformément à ce qui avait été pra
tiqué pour toutes les opérations du même genre antérieurement 
effectuées, le prix de chacune des sept ventes*sur lesquelles frappe 
la contestation, a été immédiatement porté par les faillis au débit 
des appelants et pur ceux-ci au crédit des faillis; que, dès lors, 
et par le fait de cette double inscription équivalent à un trans
port, les appelants sont devenus propriétaires de ce prix, ou, 
celui-ci étant encore dû, de la créance à charge des acheteurs;

« Attendu que cela résulte des règles propres au contrat de 
compte courant qui veulent : que la passation en compte d'une 
valeur quelconque opère immédiatement transmission de pro
priété en faveur de celui qui en est débité; que, par la passation 
en compte de toute somme précédemment due par l'une des par
ties à l’autre à un titre quelconque, il y ait extinction de la dette 
par l'effet d'upc novation; que le compte courant soit tout ce que 
peut exiger celle des parties que la compensation des articles a 
définitivement laissé créancière;

« Attendu que ces règles ne cessent pas d'être applicables 
lorsque les remises dont les parties se sont réciproquement débi
tées et créditées sont des valeurs à terme, portées en compte, 
sauf recouvrement ou réalisation, puisque cette condition n'em
pêche pas, quand elle s'accomplit, que ces valeurs ne soient deve
nues la propriété de la partie qui en est débitée depuis le jour 
même de la passation en compte, et que, si elle ne s'accomplit 
pas, il y a simplement annulation du crédit, s'opérant par une 
contre-passation d’écritures, c'est-à-dire parle transport du• mon
tant des valeurs au débit de celui qui avait été primitivement 
crédité;

« Attendu, d'ailleurs, que la condition « sauf recouvrement» 
est stipulée en laveur du cessionnaire de ht créance, tandis 
que le cédant remet les valeurs sans condition ni réserve ; que 
(lès lors l'on ne conçoit pas comment une condition stipulée dans 
l’intérêt du premier, pourrait, par un évènement ultérieur, 
tourner à son préjudice ;

« Attendu que pour qu'il en tût autrement, il faudrait que les 
parties en compte-courant fussent formellement convenues qu'il 
n'v aurait pas transmission de la propriété de ces valeurs, mais 
que tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'au contraire le compte- 
courant produit proteste contre semblable interprétation et que 
les autres documents invoqués par l'intimé pour la justifier, sont 
loin d'avoir la portée qu’il leur assigne;

« Attendu, enfin, que la survenance de la faillite du crédité 
ne peut faire évanouir les effets juridiques de la passation en 
compte-courant dit ces remises et valeurs effectuée conditionnelle
ment, c'est-à-dire, sauf encaissement; que c’est en vain, que pour 
soutenir la thèse contraire, le curateur représente la partie débi
tée de ces valeurs, dans l'espèce les appelants, comme se consti
tuant au détriment de la masse un privilège en effectant .ainsi 
au remboursement de leur créance à charge de la faillite, ces 
valeurs dont le paiement n'a été fait par les tiers entre leurs 
mains que depuis la faillite ou dans les dix jours qui ont pré
cédé la cessation de paiement, puisque c'est là, comme on l'a dit 
avec raison, une des conséquences obligées du contrat de compte- 
courant, conséquence en laquelle celui qui a fait des avances de 
cette manière a eu foi et qui a été, de nouveau, la condition sans 
laquelle il n'eût point consenti it en faire, à ce point que ce qu’il 
a entre les mains constitue un véritable nantissement;

« Quant au deuxième point : nullité de la vente du 14 décem
bre 1865:

« Attendu que le tribunal de commerce de Garni a, par juge
ment du 17 février 1866, fixé l'époque de la cessation de paie
ment au 6 janvier précédent; que cette époque est la seule que 
le juge ait à considérer lorsqu’il s'agit d'apprécier la valeur des 
actes' critiqués comme tombant sous le coup des art. 446 et 446 
du code de commerce, loi du 18 avril 1851;

« Attendu qu’il est donc impossible d'annuler la vente du 
14 décembre par le motif que les appelants connaissaient à cette 
date l'état de faillite, qu'un jugement passé en force de chose jugée 
a déclaré ne s’être produit que plus de trois semaines plus tard ; 
qu’il y a lieu au contraire de maintenir cette vente, parce que les 
faillis", lorsqu’elle a été faite, avaient encore la libre et entière 
disposition de leurs biens, à moins qu'il ne soit établi que cet acte 
a été posé en fraude des créanciers (art. 448 du code de com
merce ) ;

« Attendu que les laits et circonstances invoqués à ce point 
de vue par le premier juge, ne sont pas prouvés et que, le lus
sent-ils, ils seraient impuissants à établir la fraude, aussi bien 
que tous ceux subsidiairement posés par le curateur intimé tant 
en première instance qu'en appel ; qu'en effet, considérés isolé
ment comme dans leur ensemble, ils ne tendent qu'à démontrer, 
outre la vigilance et l'activité des appelants à sauvegarder leur 
fortune, que ceux-ci connaissaient le mauvais état des affaires de 
leurs débiteurs, circonstance insuffisante pour constituer la fraude

alléguée; (pie partant tous ces faits doivent être rejetés comme 
irre levants;

« Attendu, d'ailleurs, que les appelants nantis au moment de 
la vente des fils qui en ont fait l'objet, avaient privilège pour le 
remboursemenl des sommes par eux avancées sur ces mêmes fils, 
ce qui prouve surabondamment, non-seulement que la vente n’a 
pu porter préjudice à la masse, mais encore que les appelants 
n'avaient pas plus intérêt à acheter ces fils qu'à les garder dans 
leurs magasins et que par suite, on ne peut pas même leur prêter 
l'intention d'avoir voulu poser, par celte vente, un acte en 
fraude des autres créanciers de la faillite:

« Sur le troisième point ;
« Attendu que les motifs développés ci-dessus établissent que 

les appelants ont également privilège sur les sommes provenues 
de la vente faite par le curateur des paquets de fils qu'ils tenaient 
en dépôt dans leurs magasins au moment de la faillite;

« Pur ces motifs, et sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires 
des parties, les faits posés notamment avec offre de preuve par 
le curateur intimé étant déclarés irrelcvanls, la Cour, ouï M. Du
mont, premier avocat général, en ses conclusions, met le juge
ment dont appel à néant en tant :

« 1° Qu'il a condamné les appelants à pavera la masse faillie 
E. Yermeersch et Compagnie la somme dc'fr. 45,623 31 cent., 
produit des sepls ventes ci-dessus rappelées;

« 2° Déclaré nulle la vente de fils faite aux appelants par les 
faillis le 14 décembre 1865 et condamné le premier à restituer 
à la masse lesdites marchandises, ou à en payer le prix d'achat 
fr. 28,445 05 cent. ;

« Enfin 3° ordonné aux appelants de laisser suivre à la masse 
les sommes provenues de la vente de cent cinquante paquets de 
fils qu'ils tenaient en dépôt au monent de la faillite; émondant 
de ces chefs, déclare le curateur intimé non fondé dans ses con
clusions relatives à ces points ; le condamne à laisser suivre et 
à remettre aux appelants le produit de la vente des paquets de 
fils tenus en dépôt dans leurs magasins au jour de la faillite, 
pour le produit être employé par privilège, et jusqu’à due con
currence, au paiement du solde de leur compte-courant sur 
marchandises consignées, arrêté au 22 janvier 4866, con
damne, etc.... » (Du 17 décembre 4868. — Plaid. MJIes Rolin 
père et Metdepenningen G. De Deyn.)

Observations. — La question de privilège est des plus 
controversées. V. Dalloz, V° Commissionnaire, n° 143. 
Le seul arrêt belge que t'apportent les recueils est con
traire à l’arrêt actuel. Il est de la cour de Bruxelles du 
l a  mars 1821 (Pasic., à sa date). Une loi récente a modifié 
en France l’art. 93 du code de commerce en adoptant 
l’opinion de; l’arrêt de Gand.

Sur la question de savoir si, au point de vue du même 
article, on peut considérer comme expédiées d’une place 
sur une autre les marchandises venant d’un faubourg à la 
ville contiguë, V. conf., Paris, sous un arrêt de la cour de 
cassation de France du 6 mars 1833 (Pasic., à sa date). Il 
s’agissait de la Villette et de Paris.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal du 30 décembre 1868, le sieur Santkin, avocat à 
Neufchàtean, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville.

Tribunal de première instance. —• Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 30 décembre 4868, démission de ses fonc
tions d'huissier près le tribunal de première instance séant à 
Charlcroi, est donnée au sieur Lemaire.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Terme. — Prorogation. Par arrêté royal du 21 décembre 1868, 
le terme pour lequel M. Broquel, juge au tribunal de première 
instance de Nivelles, a été désigné à l'effet de remplir les fonc
tions déjugé d'instruction près ce tribunal, est prorogé jusqu'au 
1er mars prochain.

liait années de crédit.
Jurisprudence générale, par Da l l o z ; Hépcrtoire seul, 528 fr., 

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à 11. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance T ypograph ique. —  M.-.I. I’oot et Ce , ru e  aux Choux, 377"
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbam bre. —  Présidence de III. Gérard.

BOURGMESTRE. —  ORDONNANCE. —  SALUBRITÉ PUBLIQUE.
INTERDICTION d ’h ABITATION. ---- TRAVAUX A EFFECTUER.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.— AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.—  POU
VOIR JUDICIAIRE. —  INCOMPÉTENCE.

Tout ce qui concerne la salubrité publique rentre dans les attribu
tions de l’autorité administrative; le pouvoir judiciaire est 
incompétent pour statuer sur l’opportunité des mesures prises 
par l'autorité administrative.

Spécialement le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur 
une ordonnance de bourgmestre qui a interdit l’habitation 
d'une propriété pour cause de salubrité publique.

La commune qui a agi dans le cercle de ses attributions ne peut 
être tenue de dommages-intérêts.

L’autorité administrative n’est pas tenue d'indiquer au proprié
taire dont la maison est frappée d’interdiction les travaux à 
exécuter pour rendre cette maison habitable.

Les communes ne peuvent être rendues responsables des actes irré
guliers de leurs agents en tant que ces actes se rattachent A 
l'exercice de. l'autorité publique.

(VANDERBORGHT C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Pendant l’épidémie de 1866, sur l’avis de la commission 
médicale, le bourgmestre de Bruxelles rendit une ordon
nance qui interdisait l’habitation de propriétés dont l’état 
de délabrement, de malpropreté et d’humidité compromet
tait la salubrité publique. M. Vandcrborght, le propriétaire 
de ces maisons, se pourvut en dommages-intérêts devant 
les tribunaux, qui se déclarèrent incompétents par les dé
cisions suivantes :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’un arrêté du 23 août 1866, pris en 
exécutiAi du règlement communal de la ville de Bruxelles, du 
2 octobre 1848, a interdit l'habitation de cinq maisons apparte
nant au demandeur, rue des Radis, comme compromettant la 
salubrité publique et la sécurité des habitants:

« Attendu que l'instance tend à faire déclarer que cette inter
diction d’habitation a été prononcée sans titre ni droit, tout au 
moins que les maisons sont actuellement en bon état et qu’il sera 
fait défense d'en interdire l'occupation ; subsidiairement que la 
défenderesse sera tenue d'indiquer les travaux qui devraient être 
exécutes pour les rendre habitables, et enfin qu'elle devra payer 
une somme de 5,000 francs ou toute autre à arbitrer, à titre de 
dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il résulte des articles 50 du décret du 14 dé
cembre 1789, 3 titre XI de la loi du 16-24 août 1790, 46 titre 1er 
du décret du 19-22 juillet 1791 et 78 de la loi communale du 
30 mars 1836 que tout ce qui concerne la salubrité publique 
rentre dans les attributions des conseils communaux ; qu'à l’auto
rité administrative seule appartient le droit de juger de I’oppor- 
tunité'des mesures à prendre en cette matière, et de prescrire ces 
mesures, sans que leur opportunité puisse être contrôlée par le 
pouvoir judiciaire ;

« Attendu dès lors qu'il ne peut appartenir au tribunal, dans 
l’espèce, de rechercher si la salubrité publique exigeait réellement 
que l'habitation des maisons du demandeur fût interdite, non plus 
que de vérifier si les travaux que le demandeur aurait fait effec
tuer à ces maisons étaient ou non de nature à rendre celles-ci de 
nouveau habitables, l'administration restant seule juge de la suffi
sance de ces travaux et de la nécessité de maintenir ou de lever 
l'interdiction de l'hnbilalion antérieurement prononcée;

« Attendu que la défenderesse ayant agi dans le cercle de ses 
attributions ne saurait être tenue d'indemniser le demandeur à 
raison de l'interdiction d'habitation prononcée et maintenue en 
vue de la salubrité publique, nul ne pouvant d’ailleurs faire de 
sa propriété un usage prohibé par les lois ou les règlements; 
qu’elle ne saurait non plus être tenue de dommages-intérêts 
pour ne lui avoir point indiqué les travaux dont l'exécution au
rait pu rendre de nouveau ses maisons habitables, puisqu'aueune 
disposition de loi n'impose à l'administration semblable obliga
tion ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits articulés 
par le demandeur en ordre subsidiaire, ne sont ni concluants ni 
pertinents et qu’il n'y a point lieu d'en ordonner la preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes 
M. Ketis, substitut du procureur du roi, sans s'arrêter aux faits 
posés en ordre subsidiaire, déclare le demandeur non recevable 
ni fondé en ses fins et conclusions, I'cn déboute; le condamne 
aux dépens... » (Du 9 août 1867.)

Vandcrborght interjeta appel de ce jugement. La cour 
rendit l’arrêt suivant, confirmant la décision des premiers 
juges ;

Arrêt. — « Attendu que le bourgmestre de la ville de 
Bruxelles, en interdisant, par son ordonnance du 23 août 1866, 
l’habitation des maisons de l’appelant, sises dans la rue des Ra
dis, s'est fondé non-seulement sur l'état de délabrement, de 
malpropreté et d’humidité de ces habitations, qui était de nature 
à compromettre la salubrité publique, mais encore sur l’immi
nence du danger qui résultait de cette situation pour la santé des 
habitants de la ville en présence d’une épidémie régnante;

« Attendu que cette ordonnance a été prise en vertu des pou
voirs formellement attribués au chef de l'administration commu
nale par l’art. 94 de la loi du 30 mars 1836, modifiée par celle 
du 30 juin 1842 et qu'il n’appartient pas au pouvoir judiciaire 
d’en contrôler le mérite, non plus que d’ordonner à l'administra
tion de faire connaître les travaux propres à rendre habitables 
les maisons interdites ;

« Attendu qu’à supposer que cette ordonnance eût dû être 
soumise par le chef de l’administration communale au gouver
neur de la province et au conseil communal, au vœu de l’art. 94 
précité, et que cette formalité n’eût pas été remplie, ce qui n’est 
pas établi par l'appelant, celui-ci ne pourrait en tout cas se pré
valoir de cette irrégularité contre la commune intimée, par la 
raison que les communes ne peuvent être rendues responsables 
des actes irréguliers de leurs agents en tant que ces actes se 
rattachent à l'exercice de l’autorité publique-,

« Par ces molils, la Cour, M. Simons, avocat général, entendu 
et de son avis, sans s’arrêter aux faits articulés qui sont irrele
vants, met l'appel au néant; condamne l’appelant aux dépens... » 
(Du 25 avril 1868. — Plaid. MM'5 Edm. Picard c . Guii,lery.)

Observations. —  V. Anal., cass. belge, 6 février 1851 
(Belg. J uo., IX, 860 et X, 17 et la note) ; Liège, 11 août 
1859 (Ibid., XVII, 132 et 1615).

fjl ifll fjl
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre.— Présidence de H . « Ira rfln .

E x p r o p r ia t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e . —  p l u s -
v a l u e . ■—  CONCOURS DE DEUX ARRÊTÉS ROYAUX d ’e XPRO- 
PRIATION. —  INTÉRÊTS D’ATTENTE. —  DÉPENS.

La juste indemnité due à l’exproprié consiste dans la valeur vé
nale de la propriété au moment de l’expropriation. En consé
quence, si on ne petit avoir égard, pour l'évaluation de cette 
indemnité, à la plus-value à résulter des travaux pour l’exécu
tion desquels l’expropriation se poursuit, l’exproprié a droit 
cependant à la plus-value donnée à sa propriété par d'autres 
travaux déjà exécutés ou décrétés an moment de l’expropriation. 

Lorsqu’un arrêté royal d’expropriation vise et confirme tin arrêté 
royal antérieur dont il étend les dispositions, il ne l’abroge pas 
et il n’enlève pas aux propriétaires les droits qu’ils avaient déjà 
acquis en vertu de ce premier arrêté. En conséquence, les tra
vaux autorisés par les deux arrêtés sont censés s’exécuter en 
vertu du premier et les propriétaires expropriés en vertu du 
second ont droit à la plus-value qu'au moment de l’expropria
tion leurs propriétés avaient acquises par le déerélemcnt ou 
l'exécution de ces travaux.

L’exproprié a droit à des intérêts d’attente.
L’expropriant qui n’a pas fait d’offre satisfactoirc doit être con

damné à tous les dépens de première instance.
Jl doit y être condamné également, lorsque les contestations mal 

fondées de l’exproprié n’engendrent aucun surcroît des frais que 
l’expropriant, doit nécessairement faire pour obtenir les deux 
jugements qui, dans leur ensemble, forment son titre d’acqui
sition.

Première espèce.
(RONSMANS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Un arrêté royal du 29 août 1866 avait statue en ces 
termes :

« Vu le plan dressé par M. l'architecte L. Suys, en vue de 
« l’exécution d’un ensemble de travaux de voirie ayant pour objet 
« l'assainissement et l’amélioration des quartiers traversés par 
« la rivière la Senne, à Bruxelles, etc.;

u Art. 1er. Les délibérations susmentionnées du conseil com
te munal de Bruxelles, en date des 28 octobre 1865 et 6 août der- 
« nier, ainsi que le plan ci-annexé sont approuvés, dans celles 
« de leurs dispositions ou indications qui ont pour objet, soit les 
« ouvertures, prolongements ou élargissements de rues et de 
« places figurées audit plan par une teinte jaune bordée de bleu 
« clair, soit la suppression des places, rues, ruelles ou impasses 
« qui, en tant qu’elles ne doivent pas être incorporées dans les 
« nouvelles voies de communication précitées, sont rccou- 
« vertes, au plan, par une teinte rose, le tout, sans préjudice au 
« léger rétrécissement que doivent subir le boulevard central 
« projeté, ainsi que les deux embranchements, selon la conven- 
« lion provisoire approuvée par la délibération susmentionnée 
« du conseil communal de Bruxelles en date du 28 octobre 1865.

« Art. 2. Il y a lieu a cession, pour cause d’utilité publique et 
« d’assainissement, de toutes les propriétés particulières colorées 
« au plan ci-annexé, au moyen d’une teinte jaune bordée de bleu 
« clair ou d’une teinte rose, sauf la réserve résultant, au profit de 
« l’établissement du gaz et de la propriété contiguë, cotée a, b, 
« 929^, de la convention dûment approuvée dont il est l'ait men- 
« tion dans l’article qui précède. »

Un second arrêté royal, du 29 novembre 1866, statue :
« Vu la délibération du conseil communal de Bruxelles, en

« date du 15 septembre dernier, portant approbation..... ;
« Vu le contrat définitif et le cahier des charges dont mention 

« précède, comme aussi les plans et documents qui en forment 
« les annexes..... ;

a Vu notre arrêté du 29 août dernier, approuvant les délibé- 
« rations du conseil communal de Bruxelles en date des 28 or- 
« tobre 1865 et 6 août 1866, et les plans dont elles portent 
« adoption, en tant qu'ils ont pour objet les travaux de voirie 
« destinés à assainir et à améliorer les quartiers traversés par la 
« Senne, à Bruxelles, et décidant qu’il y a lieu à cession, pour 
« cause d’utilité publique et d’assainissement, des propriétés 
« particulières nécessaires à l’exécution de ces travaux :

« Art. 1er. La délibération susmentionnée du conseil com
te munal de Bruxelles, en date du 15 septembre dernier, est 
« approuvée, en tant quelle tombe sous l’application des dispo- 
« sitions de l’art. 76 de la loi communale.

« Art. 2. Sont déclarés d’utilité publique les travaux destinés 
« à assainir la Senne, dans l'agglomération bruxelloise, et à 
«c améliorer le régime de cette rivière, dans les crues, depuis la 
« Petite-Ue, à Anderleeht, jusqu’à un point pris à Vilvorde, à 
« environ 1800 mètres au-delà de la route de Bruxelles à Anvers, 
<< le tout, d’après les indications du contrat définitif et du cahier 
« des charges adoptés par la délibération du conseil communal 
« de Bruxelles, approuvée par l’art. 1er.

« Art. 3. L’administration communale de Bruxelles est auto- 
« risée à faire l’acquisition de gré à gré et à poursuivre, au 
« besoin, l’expropriation pour cause d’utilité publique de toutes 
« les propriétés qui devront être emprises ou occupées pour 
« l’exécution des travaux mentionnés à l’art. 2. »

La propriété de Ronsmans ne figurait pas au plan dressé 
par M. l’architecte Suys et visé dans les deux arrêtés 
royaux.

Par arrêté du 4 avril 1868, qui vise l’arrêté royal du 
29 novembre 1866 et qui fut précédé de l’accomplissement 
des formalités prescrites par la loi du 8 mars 1810, le 
gouverneur du Brabant déclara l’emprise de la propriété 
Ronsmans indiquée au plan supplémentaire déposé au 
greffe, définitivement nécessaire h la dérivation provisoire 
de la Senne projetée rue De Middeleer, à Bruxelles, afin 
d’assurer les travaux d’assainissement de la Senne et d’a
mélioration du cours de cette rivière.

Ronsmans ne contesta pas la légalité de eet arrêté du 
gouverneur et un jugement du 24 septembre 1868 con
somma l’expropriation.

Lorsqu’il s’agit du règlement de l’indemnité, Ronsmans 
demanda aux experts de tenir compte de la plus-value 
donnée à sa propriété, à la date du 24 septembre 1868, par 
les travaux, en cours d’exécution, du percement du boule
vard central et de la construction de la Bourse de com
merce. Il invoquait comme motif qu’il était exproprié en 
vertu de l’arrêté royal du 29 novembre 1866, tandis que 
ces travaux s’exécutaient en vertu de l’arrêté royal du 
29 août précédent, celui du 29 novembre étant à leur égard 
surabondant.

L’expropriante contesta cette demande et les experts 
estimèrent la plus-value séparément.

Le tribunal de première instance alloua à l'exproprié, 
malgré les conclusions contraires de l’expropriante, la 
plus-value et des intérêts d’attente. Pour le surplus, il 
entérina le rapport des experts et condamna l’exproprié, 
qui avait demandé une majoration d’indemnité ou une 
nouvelle expertise, à la moitié des dépens postérieurs à 
l’expertise.

Appel principal de la part de Ronsmans. Appel inci
dent ae la part de la ville de Bruxelles. Us reproduisent 
devant la Cour leurs conclusions de première instance.

Ar r ê t . — « En ce qui touche la valeur de lu maison, abstrac
tion faite de sa plus-value :

« Attendu qu’il n’est pas établi que les experts se soient trom
pés dans leur évaluation ; que les documents du procès démon
trent, au contraire, que leur travail a été fait avec soin, et qu’ils 
ont tenu compte pour l'appréciation de l’immeuble à exproprier 
des diverses circonstances qui pouvaient influer sur la valeur 
vénale; *

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a entériné te 
rapport des experts;

« En ce qui touche la plus-value :
« Attendu qu’en cas d’expropriation pour cause d’utilité pu

blique, la juste indemnité due à l’exproprié consiste dans la 
valeur vénale de la propriété au moment de l’expropriation;

« Attendu que s’il est vrai que, pour l’évaluation de cette 
indemnité, on ne peut avoir égard à la plus-value à résulter des 
travaux pour l'exécution desquels l’expropriation se poursuit, la 
loi et l’équité exigent cependant qu'il soit tenu compte à l’expro
prié de la valeur réelle de sa propriété, en y comprenant la plus- 
value que lui avaient donnée d’autres travaux déjà exécutés ou 
décrétés au moment de l’expropriation;

« Attendu que, dans le plan annexé à l’arrêté royal du 
29 août 1866, la propriété de l’appelant ne figurait pas comme 
devant être expropriée; que l’expropriation de cette propriété 
n’a pas été poursuivie en exécution de cet arrêté qui ne la pré
voyait même pas, mais seulement en exécution de l’arrêté royal 
du 29 novembre, même année ;

« Attendu que l’ensemble des dispositions prises par les di
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verses autorités en exécution de l’arrêté du 29 août 1866, ne per
mettait plus de douter, au moment de l'expropriation dont il s’agit; 
que, dans un temps peu éloigné, une bourse de commerce et une 
grande artère de communication seraient établies dans le voisi
nage de la propriété de l’appelant ;

« Attendu que cette certitude avait donné à cette propriété une 
plus-value évidente dont il a été fait une juste appréciation par 
les experts ;

« Attendu que l'arrêté du 29 novembre 1866, loin d'abroger 
celui du 29 août, le vise et le confirme; qu'en embrassant dans 
ses dispositions générales Celles plus restreintes de l'arrêté anté
rieur, afin de créer un travail d’ensemble, il n'a pu avoir pour 
but ni pour effet d’enlever aux propriétaires les droits qu’ils 
avaient déjà acquis en vertu de ce premier décret;

« Qu’en conséquence, la plus-value allouée ne résulte nulle
ment de l’arrêté en vertu duquel l'expropriation actuelle est pour
suivie ;

« Attendu qu’il serait frustratoire d’ordonner la nouvelle exper
tise demandée subsidiairement;

« En ce qui touche les intérêts d’attente :
« Attendu que l’appelant ne serait pas indemne, si pendant le 

temps moralement nécessaire pour faire le remploi de la somme 
qui lui est due, en achat d’un autre immeuble, il se trouvait privé 
du produit de la maison expropriée, sans jouir encore du pro
duit de la propriété destinée à le remplacer;

« En ce qui touche les dépens de première instance :
« Attendu que la partie intimée n’a pas fait d’olfre satisfac- 

toire; que, par suite, elle devait supporter non-seulement les 
frais de l’expertise, mais encore ceux de l’instance qu’elle a dû 
nécessairement faire pour l’obtention du jugement qui constate 
son droit à la propriété du bien dont elle poursuit l’expropria
tion et de celui qui fixe l’indemnité due pour l’emprise ; que ces 
deux jugements forment dans leur ensemble son titre d’acqui
sition ;

« Attendu, en outre, que les conclusions de l’exproprié n’ont 
engendré aucun surcroît de frais;

« Que lui faire supporter, dans ces circonstances, une part 
quelconque des dépens, ce serait diminuer indirectement et sans 
motif, la juste indemnité à laquelle il a droit;

« Par ces motifs et ceux du premier juge en tant qu’ils concer
nent le montant de l’indemnité et les intérêts d’attente, la Cour, 
entendu M. l’avocat général Simons en ses conclusions, dit n’y 
avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise; met au néant le 
jugement dont est appel en tant qu’il a condamné l’appelant à 
une partie des dépens; émendant quant à ce, condamne la partie 
intimée à tous les dépens de première instance ; confirme le 
jugement pour le surplus; met l’appel incident au néant; et 
attendu que devant la cour les parties succombent sur une partie 
de leurs prétentions respectives, condamne l’appelant au quart 
des dépens d'appel, l’intimée aux trois autres quarts et en outre 
aux dépens de son appel incident... » (Du 23 décembre 4868. 
Plaid. MM“  Va u t h ie r  c . G l t l l e r y .)

Deuxième espèce.
(GILSON C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Même décision. — Plaid. MM® Edm. Picard et Guillery.

Observations.—Sur la première question, V. Bruxelles, 
24 juin et 25 juillet 1865; Bruxelles, 13 juillet 1853 
(Belg. J ud., XI, 1233); Anvers, 11 janvier 1862 et réq. 
M. Haus (Belg. J ud., 1862, p. 657).

Sur la deuxième question, V. Bruxelles, 17 juillet 1865. 
Nous reproduirons les trois arrêts que nous venons de 
citer à la page 321 et suivantes de ce volum^.

LA. BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première cham bre. — Présidence de H . Scbollaeri, Juge,

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ü TILITÉ PUBLIQUE. ----  ÉTABLIS
SEMENT INDUSTRIEL.—  NOUVELLE EXPERTISE.—  INDEMNITÉ. 
MATÉRIEL FIX E . —  MATÉRIEL MOBILE. —  DÉPRÉCIATION.
FRAIS DE REMPLOI ET INTÉRÊTS D’ATTENTE. ----  FRAIS DE
DÉMÉNAGEMENT ET EMMÉNAGEMENT. ---- CHOMAGE ET PERTE
DE B ÉN ÉFICES.---- DOUBLE LOYER. — VALEUR INDUSTRIELLE.
PERTE DE CLIENTÈLE. ---- FRAIS ET DÉPENS. Il

Il n’y a pas lieu d'ordonner une seconde expertise quand le rapport 
des experts permet ait tribunal de se prononcer en connaissance 
de eu use.

L'exproprié a droit à une indemnité pour emménagement, ainsi 
que pour chômage et perte de bénéfices ; il en est de même en ce 
qui concerne le double loyer.

Il n’y a pas lieu d’accorder à l'exproprié une indemnité du chef de 
la valeur industrielle de son établissement, lorsque l'expropria
tion n’anéantit pas l’industrie, mais ne fait que la déplacer.

Il n’est pas dû à l’exproprié une indemnité du chef de perte de 
clientèle quand cette dernière est attachée à la réputation de 
l’exproprié et à la bonne qualité de ses produits.

L’exproprié a droit en principe à une indemnité pour frais de 
remploi et pour intérêts d’attente. Ces frais de remploi et d’in
térêts d’attente ne sont dus que sur la valeur de l'immeuble 
exproprié, abstraction faite de la valeur accessoire que peut re
présenter par exemple le matériel fixe.

L’exproprié qui succombe dans une partie de ses prétentions doit 
être condamne à une partie des frais.

(LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMPAGNIE DES TRAVAUX PUBLICS 
BELGES C. LEMOINE.)

Les époux Lemoine possédaient rue Woeringen, à 
Bruxelles, un établissement industriel dont l’expropriation 
a été nécessaire pour l’exécution des travaux d’assainisse
ment de la Senne. Le règlement des indemnités a soulevé 
des questions intéressantes, notamment relativement à la 
valeur industrielle, la perte do bénéfices et de clientèle et 
la condamnation aux frais.

J u g e m e n t . — « Vu en expédition régulière le jugement rendu 
parle tribunal le 30 avril 1868 et le rapport d’experts clôturé 
le 10 juillet 1868;

« En ce qui concerne le contenu des cuves à indigo et les 
autres objets réservés au rapport :

« Attendu que les parties sont d’accord pour que l’expertise 
soit, à cet égard, reportée à la date de la prise de possession du 
bien litigieux ;

« En ce qui concerne la demande d’une nouvelle expertise :
« Attendu que les renseignements et explications énoncées au 

rapport des experts permettent au tribunal de se prononcer en 
parfaite connaissance de cause sur tous les points soumis à sa 
décision ;

« En ce qui concerne la valeur du sol et des bâtiments :
« Attendu que les évaluations des experts sont complètement 

justifiées ;
« En ce qui concerne le matériel fixe :
« Attendu que le chiffre de 12,500 francs proposé par les 

experts représente la juste valeur de ce matériel ;
« Attendu, toutefois, qu’il n’échet d’allouer sur cette somme 

ni 10 p. c. pour frais de remploi, ni 1 1/4 p. c. à titre d’intérêts 
d’attente ;

« Qu’en effet et d’une part, l'exproprié pourra, sans être sou
mis aux frais d’un acte authentique, se procurer le matériel fixe 
de sa nouvelle usine;

« Que, d’autre part, il n'est point, pour l’acquisition de ce 
nouveau matériel fixe, tenu de laisser écouler un laps de temps de 
trois mois entre la prise de possession de l’immeuble litigieux et 
l’achat de son nouveau matériel fixe ;

« En ce qui concerne la dépréciation du matériel mobile :
« Attendu que rien n’indique que cette dépréciation se pro

duira dans l’espèce;
« En ce qui concerne les frais de déménagement et d’emména

gement :
« Attendu que l’indemnité allouée par les experts se renferme 

dans de justes limites;
« En ce qui concerne le chômage et la perte de bénéfices :
« Attendu qu'une indemnité de 1,000 francs constituera poul

ie défendeur une suffisante réparation du préjudice qu’il peut 
éprouver de ce chef;

« En ce qui concerne le double loyer :
« Attendu qu’une indemnité de 735 francs est juste et satisfac- 

toire ;
« En ce qui concerne la valeur industrielle :
« Attendu que l'établissement du défendeur n'a en lui-même 

aucune valeur particulière qui soit spécialement attachée à sa si
tuation ;

« Que tout démontre au contraire que le défendeur pourra 
transporter son usine dans un autre lieu et y exercer son indus
trie sans que cette industrie subisse une perte ou une déprécia
tion quelconque ;

« Que, dès lors, il n’échet point de tenir compte au défendeur 
des bénéfices considérables qu'il peut réaliser aujourd'hui, puis-

JUDICIAIRE.
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qu'il retrouvera ces bénéfices dans le nouvel établissement qu’il 
peut facilement créer ailleurs ;

« En ce qui concerne la perte de clientèle :
« Attendu que la clientèle du défendeur n'est ni une clientèle 

de passage, ni une clientèle spécialement affectée à l’usine liti
gieuse; que cette clientèle, uniquement duc à la réputation du 
défendeur et à la bonne qualité de ses produits, le suivra dans 
son nouvel établissement ;

« En ce qui concerne les eaux de la ville ;
« Attendu que ces eaux ne présentent point d’avantages parti- 

-culiers pour le défendeur; que l’exploitation de son usine, néces
sitant l’emploi d’une machine à vapeur, il suffira de donner un 
peu plus de force il cette machine pour qu’elle fasse en même 
temps mouvoir les pompes destinées à l’extraction des eaux or
dinaires; que par suite l’usage de ces eaux n’entraînera pour le 
défendeur ni plus de frais ni plus d’embarras que l’emploi des 
eaux dites de la ville ;

« Par ces motifs, ouï M. le juge De Le Court en son rapport 
et M. Bosch, substitut du procureur du roi, dans ses conclusions 
conformes, le Tribunal donne acte aux parties de ce que la prise 
de possession du bien litigieux est fixée au 31 de ce mois; dit 
que pour le cas où la prise de possession ne serait point opérée à 
cette époque, parties se pourvoiront de ce chef comme elles le 
trouveront convenable; dit que le contenu des cuves à indigo, 
les approvisionnements en magasin et les autres objets réservés 
au rapport feront l’objet d'une expertise à laquelle il sera, lors 
de la prise de possession de l’immeuble litigieux, procédé par 
M. Jean-Baptiste Francqui, expert chimiste, que le tribunal com
met dès il présent pour lors ; dit que le matériel mobile, les ap
provisionnements et le contenu des cuves ne sont point compris 
dans l'expropriation ; condamne les parties demanderesses à 
payer au défendeur :

« 1° 36,950 francs pour le sol et les bâtiments expropriés;
« 2° 3,695 francs pour frais de remploi ;
« 3° 455 francs 63 centimes pour intérêts d’attente;
« 4° 12,500 francs pour le matériel fixe;
« 5° 600 fr. pour frais de déménagement et emménagement;
« 6° 1,000 francs pour chômage et perte de bénéfices résul

tant des soins que le défendeur devra donner à sa nouvelle usine;
« 7° 735 francs pour double loyer; déclare le défendeur non 

fondé dans ses autres réclamations; dit que moyennant le paie
ment ou la consignation des sommes préindiquées les parties 
demanderesses seront envoyées en possession du bien litigieux, 
cette mise en possession devant avoir lieu sans qu’il faille paie
ment ou consignation préalable de l'indemnité dont il sera ques
tion dans l’expertise à laquelle il sera procédé par M. Francqui; 
condamne les parties demanderesses à tous les frais faits jusques 
y compris le dépôt du rapport des experts ; dit qu’il sera fait une 
masse des autres dépens, et que chacune des parties en suppor
tera la moitié; déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion, nonobstant appel et sans caution... » (Du 19 décembre 
•1868. — MMes Guili.er ï  c. Hahn.)

Observations. — Le jugement ci-dessus a statué sur 
une question qui divise la jurisprudence ; celle des frais 
et dépens. Faut-il décider qu’en matière d’expropriation 
celui qui succombe dans tout ou partie de ses prétentions 
doit être condamné à une partie des frais? Le tribunal de 
première instance de Bruxelles résout cette question affir
mativement; d’après lui, l’expropriant doit toujours être 
tenu des frais jusques y compris le dépôt du rapport d’ex
pertise; à partir de ce moment, celui qui contestera pourra 
être condamné à une quote part des frais, s’il succombe. La 
deuxième chambre de la cour d’appel de Bruxelles a, dans 
quelques arrêts récents, accepté la thèse contraire d’après 
laquelle tous les frais quelconques, même postérieurs à 
l’expertise, sont dans tous les cas à charge des expro
priants ; d’après ce système l’exproprié a toujours intérêt 
à contester et peut le faire impunément.

Le système contraire avait été posé d’une façon aussi 
absolue par la cour de cassation dans son arrêt du 12 jan
vier 1843 (Pasichisie, 1843, p. 109); cet arrêt décidait que 
l’art. 130 du code de procédure civile est applicable en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique 
comme en toute matière.

Le système du tribunal de première instance tient le 
milieu entre ces deux systèmes absolus ; il s’étaie sur une

i’urisprudence presque unanime. VoirBrux., 4 août 1856 
ÎELG. J ud., XVI, 3); Bruxelles, 4 janvier 1864 (Pasic., 64,

2, 153); Bruxelles, 27 février 1865 (Pasic., 66, 2, 154); 
Liège, 30 avril 1866 (Belg. J ud., XXIV, p. 1096); Liège, 
25 avril 1866 (Belg. J ud., XXIV, p. 948). Voir aussi 
Bruxelles, 2 février 1848 (Belg. J ud., VII,217); Gand,6 fé
vrier 1840 (Pasic., 1840, 52). Conf. également le réquisi
toire de M. l’avocat général Beltjens, rapporté Belg. J ud., 
XXIV, p. 1041. Voir aussi les nombreuses décisions rap
portés dans le recueil de jurisprudence des tribunaux de 
MM. Cloes et Bonjean, tomes III, p. 442, IV, 695, V, 
p. 30, IX, p. 428, X, p. 364, XII, p. 681, ainsi que la 
dissertation dans le même recueil, tome VI, p. 1. Voir en
fin ci-dessus, page 209, une dissertation sur la question 
des frais.

Le jugement ci-dessus se prononce sur la question con
troversée des intérêts d’attente.

La jurisprudenceestdiviséesur cette question. Desarrêts 
accordent des intérêts d’attente; d’autres les refusent. Un 
arrêt de la première chambre de la cour d’appel de 
Bruxelles du 21 janvier 1867 a fait la distinction entre le 
cas où la somme est assez forte pour faire l’objet d’un 
remploi et le cas contraire. Voir cet arrêt Belg. J ud., XXV, 
p. 550, et la note qui suit, indiquant les principales déci
sions rendues sur la matière.

Aux arrêts qui accordent des intérêts d’attente, il faut 
ajouter Bruxelles, 10 mai 1867 (Belg. J ud., XXV, 1187).

Aux arrêts qui refusent des intérêts d’attente, il faut 
ajouter : Bruxelles, 5 février 1866 (Belg. Jud., XXIV, 
345) ; Bruxelles, 3 avril 1867 (Belg. J ud., XXV, 646).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résid en ce de M. Vautier.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ü TILITÉ PUBLIQUE.— INDEMNITÉ.
EXPERTISE. ----  OFFRE. —  FRAIS DE REMPLOI ET INTÉRÊTS
DATTENTE.— DOUBLE LOYER. —  IMPENSE. —  DÉMÉNAGEMENT. 
FRAIS DE PUBLICITÉ. —  CHOMAGE. —  ENTRAVE A LA CIRCU
LATION. —  PERTE DE CLIENTÈLE.

Les offres faites par l’expropriant antérieurement à l’expropriation 
ont un caractère purement transactionnel qui ne permet pas d’y 
avoir éyurd pour le règlement des indemnités.

L’exproprié a droit à des frais de remploi cl à des intérêts d’at
tente.

L’exproprié a droit à des indemnités pour double loyer, impenses, 
déménagement et frais de publicité.

Il y a lieu d’accorder une indemnité pour le chômage résultant du 
déménagement; l'exproprié n’a aucun droit à une indemnité 
pour chômage résultant de l’interruption de la circulation; ce 
chômage ne dérive pas de l’expropriation.

Il n’y a pas lieu d’accorder à l'exproprié une indemnité pour perle 
de la clientèle de passage quand il est possible de retrouver dans 
un autre emplacement les mêmes éléments d’achalandage.

(VILLE DE BRUXELLES ET COMPAGNIE DES TRAVAUX PUBLICS BELGES 
C. GERREBOSCH ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Vu en extrait enregistré le jugement de ce tri
bunal du 3 septembre 1868 et le procès-verbal d’expertise du 
19 novembre suivant, également enregistré ;

« Au principal :
« En ce qui concerne la valeur vénale et les frais de remploi : 
« Attendu que, pour attribuer à l’immeuble litigieux une valeur 

du 11,200 francs les experts ont considéré sa situation au com
mencement de la rue de Middeleer vers le pont de la Senne, 
tenu compte du sa façade à la rue, de son étendue et de sa pro
fondeur, de l’état des constructions et de leur aménagement ; 
noté qu’une partie de la cour est surplombée à hauteur d’étage 
par les constructions voisines et pris pour points de comparaison 
le résultat des ventes publiques d'immeubles de même nature 
situés dans le quartier et notamment rue Middeleer ;

« Attendu (pie les critiques dirigées contre le procès-verbal 
d’expertise se fondent sur le produit locatif de la propriété, sur 
le prix payé pour son acquisition en 1855, sur la comparaison 
avec l’indemnité accordée pour l’expropriation d’une maison 
d’une contenance égale, sise même rue, n° 3, et sur les offres 
faites par la Compagnie expropriante antérieurement à la pour
suite en expropriation ;

« Attendu que le produit locatif actuel représente 7.30 p. c. 
de l’indemnité d'emprise majorée des frais de remploi, tandis 
que le loyer stipulé dès l’année 1855 assurait au défendeur un
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revenu de 7.89 p. c. de son prix d'acquisition ; qu’en tenant 
compte des charges imposées en dernier lieu au locataire, ces 
chiffres se trouvent dans un juste rapport;

« Attendu que la propriété payée, en 1855, au prix de 8,163 fr. 
80 c., en principal et frais, est évaluée il la somme de 12,320 fr., 
frais de remploi compris, ce qui constitue une augmentation de 
3,450 fr. 20 c.;

« Attendu que l'indemnité de 14,300 francs accordée pour la 
maison rue Middcleer, n° 3, ne prouve pas davantage qu’il y ait 
eu erreur de la part des experts; qu'en effet, cette propriété a 
bénéficié d’une plus value dont il ne faut pas tenir compte dans 
la cause ; que, d’ailleurs, la valeur des propriétés bâties dépend 
non-seulement de leur situation, mais encore de la configuration 
du terrain, de la qualité des matériaux, du degré de conservation 
et d’entretien de la construction, des conditions de l'aménage
ment intérieur et d’un grand nombre de circonstances qui in
fluent sur la valeur vénale de chaque immeuble en particulier;

« Attendu que le caractère purement transactionnel des offres 
faites par la Compagnie expropriante ne permet pas d’y avoir 
égard dans le règlement judiciaire des indemnités;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’entériner 
l’expertise quant aux indemnités pour valeur vénale et pour frais 
de remploi ;

« En ce qui concerne les intérêts d’attente :
« Attendu que l’exproprié étant privé de la jouissance de l’em

prise a droit d’être indemnisé de celte perte de jouissance par 
l'allocation des intérêts de l’indemnité principale pendant le 
délai nécessaire pour effectuer un remploi convenable en immeu
bles, délai (pii peut être équitablement fixé à trois mois;

« Sur l’intervention :
« En ce qui concerne le double loyer, les impenses, l’abandon 

d’une armoire attachée au mur, le déménagement et les frais de 
publicité :

« Attendu qu'il n’v a pas de contestation;
« En ce qui concerne le chômage :
« Attendu que les experts ont alloué de ce chef une indemnité 

de 250 francs, tant à raison de l’interruption de la vente pendant 
le déménagement que des entraves apportées à la circulation 
dans la rue de Middelcer et les rues voisines par l’exécution des 
travaux d’assainissement de la Senne;

« Mais attendu que ce dernier élément de l’indemnité ne dérive 
pas de l’expropriation de l’immeuble litigieux et que la perte qui 
résultera du chômage pendant le déménagement sera équitable
ment réparée par l’allocation d’une somme de 200 francs;

« En ce qui concerne l’indemnité de 1,000 francs réclamée 
pour perte de clientèle :

« Attendu que l’intervenant fonde cette prétention sur ce qu'il 
s’écoulera un certain temps avant qu’il n'ait pu reconstruire dans 
une autre rue la clientèle de passage dont il jouit actuellement;

« Mais attendu que la clientèle de passage dépend uniquement 
de l’emplacement; que la rue de Middcleer ne présente, sous ce 
rapport, aucun avantage particulier au point de vue du commerce 
spécial de l’intervenant, et que celui-ci retrouvera immédiate
ment dans les autres rues fréquentées du centre de la ville, les 
mêmes éléments d’achalandage;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Fé t is  en son 
rapport et M. Bo s c h , substitut du procureur du roi, en ses con
clusions en partie conformes, au principal, entérinant le rapport 
des experts, fixe à 11,200 fr. l’indemnité (l’emprise; à 1,120 fr. 
celle pour frais de remploi ; à 140 francs celle pour intérêts d’at
tente ; et, faisant droit à l’intervention, condamne la partie de
manderesse à payer à l’intervenant la somme de 225 francs pour 
double loyer; celle de 150 francs pour privation de jouissance 
des impenses ; celle de 125 francs pour une armoire attachée au 
mur; celle de 75 francs pour déménagement et frais de publicité; 
celle de 200 francs pour chômage pendant le déménagement ; 
rejette les autres chefs d’indemnité; déclare le défendeur et l’in
tervenant respectivement mal fondés en leurs fins et conclusions 
contraires; dit que moyennant le paiement ou la consignation 
des sommes ci-dessus, les demanderesses seront envoyées en 
possession ; condamne le défendeur aux quatre cinquièmes des 
frais de la demande principale faits depuis l’expertise; dit que 
tous les autres dépens seront supportés par la partie demande
resse: et, vu l’art. 17 de la loi du 17 avril 1835, ordonne que le 
présent jugement sera exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 26 décembre 1868. — PI. MMes Guii.lery
C. CoENAES e t  DEMOT.)

Observations. — Voyez la note relative aux intérêts 
d’attente placée à la suite du jugement du tribunal de 
Bruxelles rendu en cause ville de Bruxelles c. Lemoine, 
qui précède.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. M efm ans.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’UTILITÉ PUBLIQUE.— INDEMNITÉ.
IRRIGATION. —  EAUX PLUVIALES OU VICINALES.

Aucune indemnité n'est due à l'exproprié, du chef de lu suppres
sion de la faculté d'irriguer, résultant de la privation des eaux
pluviales ou vicinales.

(l ’é t a t  b e l g e  c . STURBANT.)

J ugement. — « En ce qui touche la dépréciation résultant, 
pour les terrains expropriés, cadastrés sous les nos 456, 422«, 
section B, de la commune de Russignies, et pour les propriétés 
figurant sous les n08 435«, 436ê, 438c et 439, de la section B, 
d’Amougies, non comprises dans l’expropriation, mais contiguës 
aux parcelles précédentes de la privation des eaux pluviales, qui 
se déversent des fossés et des aqueducs du chemin vicinal, dit 
du Marais, dans les rigoles creusées dans les fonds du défen
deur:

« Attendu que les eaux pluviales, qui coulent le long d’un 
chemin vicinal ou de ses dépendances étant res nu/lius, appar
tiennent au premier occupant et ne sont pas susceptibles de pro
priété privée; que la jouissance, dont elles sont l’objet, étant 
essentiellement précaire, le préjudice occasionné par l’exécution 
des travaux d’utilité publique au riverain, qui s’en est servi pour 
l’irrigation de ses propriétés, ne saurait, dès lors, donner lieu à 
aucune indemnité;

« Attendu, d’ailleurs, que la suppression totale ou partielle 
d’une faculté ou d’un usage, commun à tous, et soumis, par cela 
même, à toutes les modifications que la volonté d’autrui peut y 
imprimer, n’est guère susceptible d’évaluation ;

« Que, partant, l’exproprié n’est pas plus recevable à réclamer 
aux expropriants, une indemnité pour le dommage que le 
détournement des eaux lui fera éprouver, qu’il ne serait fondé à 
exiger une semblable réparation de tout autre propriétaire d’un 
fonds supérieur au sien ;

« Attendu, au surplus, que la privation de cette jouissance ne 
saurait être envisagée comme une conséquence directe et immé
diate de l’expropriation, par la raison qu’elle atteindra également 
et au même titre, tous les héritages inférieurs à la voie ferrée ;

« Attendu que le système contraire, s’il était appelé à préva
loir, aurait pour conséquence de faire attribuer aux expropriés, 
quelle que fût la modicité des emprises effectuées dans leurs ter
rains, une indemnité relativement considérable, tandis que les 
propriétaires inférieurs, non expropriés, seraient dépourvus de 
toute action de ce chef;

« Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’entériner le rapport des 
experts sur ce point ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van Alleynnes, juge 
commissaire, en son rapport, et M. Giet, juge suppléant, faisant 
fonctions de procureur du roi, en ses conclusions, . . . .  
décide que le défendeur ne saurait obtenir une indemnité quel
conque du chef de la privation des eaux vicinales, etc. « (Du 
14 août 1868. — Plaid. MMes Maurice Grau et Victor Liefmans.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  P résidence de M. llou jean .

ASSURANCE. ----  POLICE. ----  INTERPRÉTATION DE CLAUSE.
DÉCHÉANCE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Un arrêt qui. en présence d'une clause ainsi conçue : « Si l’assuré 
n’est pas propriétaire du terrain sur lequel se trouve le bâtiment 
assuré, il doit le déclarer, » constate que l'assuré n'a point fait 
la déclaration prescrite et prononce contre lui la déchéance du 
bénéfice de l’assurance, ne renferme qu’une interprétation de 
contrat et une appréciation souveraine.

En vain l'assuré prétendrait-il devant la cour de cassation que la 
clause qui lui est opposée résulte d'une police imprimé et qu’elle 
ne lui avait pas été révélée par l'agent de la compagnie, si ce 
fait n’a point été constaté par les juges du fond et s'il n'existe 
aucune preuve qu’il ait été même allégué devant eux.
Rejet, en ce sens, au rapport de M. le conseiller Dumon, 

conformément aux conclusions de M. l’avocat général 
Savary, du pourvoi formé par M. Delcroix contre un arrêt 
de la cour de Rouen, rendu le 5 mars 1868, au prolit de 
la compagnie d’assurances la Normandie.—Plaid. Me Hous- 
set, avocat.
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TRIBUNAL CIVIL DE BOURG-EN-BRESSE (AIN).
Présidence de IH. Jeandei.

MACHINE LOCOMOBILE A V A PEU R.---- INCENDIE.
RESPONSABILITÉ. —  FERM IER. —  PROPRIÉTAIRE.

Lorsqu'une machine locomobile à vapeur, qui est employée dans les 
cours d’une ferme à battre les récoltes en blé et avoine du fermier, 
communique le feu à la paille, aux gerbiers et aux bâtiments du 
domaine, y a-t-il dans ce fait un cas fortuit ou de force majeure, 
lequel, aux termes de l’article 1733 du code civil, exonère le fer
mier de la responsabilité de l’incendie envers le propriétaire?

Si le fermier, en faisant assurer par une compagnie ses risques 
locatifs et le recours du propriétaire, n'a pas déclaré dans la 
police qu'il se servirait d’une machine locomobile à vapeur pour 
battre ses récoltes, et si, avant d’introduire celte machine dans les 
cours de la ferme, il n’a pas prévenu la compagnie d’assurances 
et exigé la mention de sa déclaration sur la police, le fermier 
est-il déchu de toute garantie pour ses risques locatifs en cas 
d’incendie ?

Le propriétaire d'une machine locomobile à vapeur, qui la fait 
fonctionner par lui ou par ses préposés, est-il responsable, envers 
le fermier et le propriétaire du domaine, des suites de l’incendie 
occasionné par sa machine, alors même qu'il prétend l’avoir sim
plement louée au fermier, l’avoir placée sur les ordres du fer
mier dans un lieu très rapproché des bâtiments, et lui avoir 
abandonné La direction du battage ?

La compagnie, qui a assuré le propriétaire de la machine contre 
tout recours résultant d’incendie, peut-elle, dans ce cas, rejeter la 
faute et la responsabilité sur le fermier ?

En condamnant la compagnie d’assurances au paiement des 
sommes assurées par la police, y ai-t-l lieu de prononcer l’exé
cution provisoire du jugement nonobstant appel e> sans caution, 
conformément à l'art. 135 du code de procédure civile, au cas 
de promesse reconnue ?

( de  b e l v e y  c . b é r e y z ia t  e t  la co m pa g n ie  l 'u r b a in e .
BÉREYZIAT C. LOUIS ET LA COMPAGNIE LA CONFIANCE.)

Ces questions, essentiellement pratiques, et sur les
quelles les recueils généraux de jurisprudence 11e pré
sentent pas de précédents directs, intéressent un grand 
nombre de propriétaires et de fermiers dans les pays agri
coles, ainsi que les compagnies d’assurances contre l’in
cendie. Elles viennent d’être résolues par le tribunal civil 
de Bourg dans les circonstances suivantes :

Le 1 1 août 1868, dans les cours d’un domaine situé aux 
Blanchèrcs, commune de Dompierre, et appartenant à 
Mlle A. de Belvey, fonctionnait une machine locomobile à 
vapeur, employée au battage des récoltes du sieur Claude 
Béreyziat, fermier du domaine. Cette machine était la pro
priété du sieur Louis de Treffort, qui l’exploite dans les 
fermes de la Bresse, et la manœuvre était dirigée par les 
deux fils de Louis, l’un comme mécanicien chauffeur, 
l’autre comme engreneur des gerbes.

La machine était très-rapprochée des gerbiers, qui eux- 
mêmes étaient placés fort près des bâtiments de la ferme ; 
il soufflait un vent violent du sud.

Tout-à-coup, un charbon enflammé ou une étincelle 
s’échappa du foyer de la machine et mit le feu à la paille 
qui l’entourait. Le feu se communiqua aux gerbiers et aux 
bâtiments ; en quelques instants, tout fut embrasé et détruit.

Les pertes furent évaluées provisoirement à une somme 
de 12,273 francs pour les bâtiments, et à 14,493 francs 
pour les récoltes, fourrages et mobilier du fermier.

Le 14 avril 1863, avant d’entrer dans le domaine de 
MlleA. de Belvey, Claude Béreyziat avait fait assurer par la 
compagnie d’assurance contre l’incendie YUrbaine, indé
pendamment de son mobilier et de ses récoltes, les risques 
locatifs et le recours du propriétaire, jusqu’à concurrence 
de la somme de 14,500 francs.

De son côté, Louis, propriétaire de la machine à battre, 
avait, le 5 juillet 1865, contracté avec la compagnie d’assu
rances contre l’incendie la Confiance, une assurance pour 
tous les recours auxquels pourrait donner lieu l’exploitation 
de sa machine, en cas d’incendie, jusqu’à concurrence d’une 
somme de 12,500 francs.

M"e A. de Belvey a assigné devant le tribunal de Bourg,

en paiement du montant des dommages causés à ses bâti
ments, et évalués à 12,273 francs :

1° Claude Béreyziat, fermier, comme responsable de l’in
cendie, aux termes de l’art. 1733 du code civil ;

2U La compagnie d’assurances YUrbaine, comme tenue 
de payer l’inuemnité au lieu et place du fermier à raison 
de l’assurance des risques locatifs.

Le fermier Béreyziat a formé contre la compagnie YUr
baine une demande incidente en paiement de la somme de 
3,495 francs, valeur constatée des meubles et récoltes 
assurés, en concluant à ce que, par application de l’arti
cle 135 du code de procédure civile, en cas de promesse 
reconnue, la condamnation à prononcer fût déclarée exé
cutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

Il a, en outre, assigné en paiement de la somme de 
11,500 francs, évaluation des récoltes non assurées :

1° Le sieur Louis, propriétaire de la machine, comme 
responsable, aux termes de l’art. 1382 du code civil, des 
conséquences de l’incendie occasionné par cette machine;

2° La compagnie d’assurances la Confiance, comme tenue 
de supporter l’indemnité qui pourrait être mise à la charge 
de Louis, qu’elle a assuré contre tout recours.

La compagnie YUrbaine a opposé à la demande de 
M"e A. de Belvey que, la cause de l’incendie étant parfai
tement connue et ne pouvant être imputée au fermier 
Béreyziat, puisque le feu avait été communiqué par la 
machine de Louis, ce cas constitue le cas fortuit ou de 
force majeure, dont la constatation exonère le fermier de 
la responsabilité légale et de la réparation des dommages 
d’incendie, que l’article 1733 du code civil lui impose de 
plein droit et dans les circonstances ordinaires à l’égard 
au propriétaire.

Elle a opposé à la demande du propriétaire et du fermier, 
qu’aux termes des art. 9, 10 et 11 de la police, avant d’éta
blir ou qu’il soit établi dans les bâtiments assurés ou ceux 
contigus une fabrique, une usine, une machine à vapeur, 
une profession ou une manipulation augmentant les dan
gers du feu, l’assuré doit en faire la déclaration, qui sera 
mentionnée sur la police, et à défaut de cette déclaration, 
l’assuré, ses représentants et ses ayants cause n’ont droit à 
aucune indemnité en cas d’incendie ; or, l’hypothèse prévue 
par l’art. 9 s’applique à l’introduction dans une ferme 
d’une macaine locomobile à vapeur pour battre les récoltes, 
dont l’usage n’a pas été stipulé dans la police d’assurance, 
ce qui n’a pas permis à la compagnie d’exiger la prime 
supplémentaire que ses tarifs l’autorisent à percevoir en 
pareille circonstance.

De son côté, la compagnie d’assurances la Confiance et 
avec elle le sieur Louis ont opposé à la demande en ga
rantie du fermier Béreyziat, que le propriétaire d’une 
machine à vapeur cesse d’être obligé à la responsabilité de 
l’art. 1382 du code civil, lorsque le fermier pour lequel la 
machine fonctionne a lui-même déterminé l’emplacement 
de la machine dans un endroit dangereux, trop rapproché 
des gerbiers de récoltes et des bâtiments ; qu’il y a trans
porté la machine et fourni les ouvriers pour sa manœuvre ; 
la faute et la responsabilité retombent alors sur le fermier 
seul.

Mlle A. de Belvey et le fermier Béreyziat ont repoussé, en 
fait et en droit, les exceptions soulevées par les compagnies 
d’assurances, et elles ont été rejetées par le jugement dont 
suit la teneur :

J u g e m e n t . — « Attendu que le tribunal a été saisi de deux 
demandes, l’une en date du 28 août 1868, à la requête de M,le A. 
de Belvey, tendant à obtenir, soit de Béreyziat, son fermier, soit de 
la compagnie YUrbaine, qui avait assuré celui-ci contre le risque 
locatif, le paiement de la valeur des bâtiments de son domaine 
des Blanchères, détruits par un incendie, le 11 du même mois; 
l’autre formée le 1er septembre suivant par Béreyziat, ayant pour 
but de faire décider que Louis, propriétaire de la machine à 
battre qui avait occasionné l’incendie, et la compagnie la Con
fiance, à laquelle Louis s’était assuré contre les sinistres causés 
par la machine, seraient tenus de l’indemniser des pertes qu’il 
avait subies ;

« Attendu que ces deux demandes sont connexes; qu’elles ont
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irait on ftfffit au même événement, et ((u’ellcs soulèvent la même 
question, celle de savoir quelle a été la cause de l’incendie, par 
qui et suivant quelles distinctions le dommage doit être réparé;

« Qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre et do prononcer par 
on seul jugement sur les conclusions tant au principal qu’en 
garantie prises respectivement :

« En ce qui touche l'action introduite par M1,e A. de Belvev :
« Attendu que cette action est incontestablement fondée;
« Qu’elle s’appuie contre Béreyziat sur l'art. -1733 du code 

Napoléon, aux termes duquel le preneur répond de l'incendie, h 
moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force 
majeure ;

« Que Béreyziat ne peut invoquer le bénéfice de cette excep
tion ;

« Que l’incendie du domaine des Blanchères ne saurait être 
considéré comme le résultat d'un cas fortuit ou d’une force 
majeure, puisqu’il a été notoirement occasionné par la machine 
à battre imprudemment placée trop près des gerbiers, et mise 
en œuvre sous l'influence d'un vent violent qui amassait autour 
du foyer des débris de paille et augmentait ainsi les dangers 
attachés h cet instrument, dont l'emploi exige toujours les plus 
grandes précautions;

« Attendu que la demande de M"e A. de Belvev contre la com
pagnie l'Urbaine est également justifiée;

« Qu'en vertu du contrat d’assurance passé entre XUrbaine et 
Béreyziat relativement au risque locatif, cette compagnie se trouve 
substituée à l'obligation légale résultant contre le fermier de la 
disposition de l'art. -1733; et en agissant contre elle, MI,e A. 
de Belvev n’a fait qu'exercer les droits de son débiteur, confor
mément à l'art. 1166 du code Napoléon;

« Attendu que Béreyziat a pris lui-même, dans le cours de 
l’instance, contre la compagnie XUrbaine:

« 1° Des conclusions en garantie par le cas où il serait obligé 
d'indemniser MUo A. de Belvev à raison de la destruction de ses 
batiments par l'incendie;

« 2° Des conclusions en paiement de la somme de 3,495 fr. 
50 cent, représentant, suivant une expertise contradictoire, la 
perte qu'il a personnellement éprouvée d'objets mobiliers com
pris dans son assurance ;

« Attendu que ces conclusions spéciales de Béreyziat, inci
demment formulées, -doivent être adjugées ;

« Que vainement la compagnie XUrbaine oppose, d’une part à 
Mlle A. de Belvev, d'autre part il Béreyziat son fermier, pour se 
soustraire aux conséquences du contrat conclu entre ce dernier 
et la compagnie, que Béreyziat a contrevenu à l’art. 9 de la police 
en introduisant une machine à battre dans les cours du domaine, 
et en aggravant par ce fait les risques prévus ;

« Que l’art. 9 de la police, sainement interprété dans ses 
termes et dans son esprit, a entendu exclure et soumettre il une 
déclaration préalable les établissements fixes et permanents, 
incorporés aux bâtiments assurés, mais non l’usage essentiel
lement temporaire et extérieur d’une machine à battre, instrument 
qui déjà, à la date de la formation du contrat, était généralement 
adopté en Bresse dans les pratiques agricoles;

u Que l’art. 9 de la police a formellement spécifié les exclu
sions, et qu’il serait difficile, même par voie d’induction, si l'in
duction était permise en pareille matière, d’y comprendre la 
batteuse locomobile, susceptible elle-même d’une assurance, qui 
la suit dans tous les lieux où elle est transportée';

« Attendu, quantà la prétention de Béreyziat de faire ordonner 
à son profit l’exécution provisoire sans caution, que cette pré
tention ne peut être accueillie;

« Que Béreyziat ne se trouve dans aucune des conditions 
exceptionnelles prévues par fart. 435 du code de procédure 
civile ;

« Que la jurisprudence, à la vérité, admet l’exécution provi
soire dans tous les cas où la promesse est matériellement recon
nue, alors même que les effets et la validité en seraient contestés ; 
mais que, dans le cas particulier, il n'v a évidemment pas promesse 
reconnue, les parties étant en désaccord manifeste sur le sens et 
la portée de l'article de la police qui contiendrait l’expression de 
cette prétendue promesse ;

« En ce qui concerne, soit la demande introductive d'instance 
formée par Béreyziat à l’effet de faire condamner solidairement 
Louis et la compagnie la Confiance à lui payer la valeur des ob
jets mobiliers de diverse nature non assurés par lui à la com
pagnie XUrbaine, et qui ont été la proie des flammes, soit les 
conclusions de la compagnie XUrbaine, tendantes à être relevée 
et garantie par Louis et la compagnie la Confiance à titre soli
daire de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre 
elle au profit de Béreyziat et de Mlle A. de Belvev :

« Attendu que le sort de cette demande principale et de ces

conclusions subsidiaires est subordonné au point de savoir si 
Louis était en réalité chargé de la direction de la machine à battre 
et si l’incendie a été causé, soit par son imprudence, soit par 
celle d'agents à son service ;

« Que l’affirmative sur ce point complexe ne peut être douteuse;
« Que l’obligation de conduire la batteuse pesait sur Louis 

seul ;
« Que son industrie comme loueur consistait tout à la fois à 

fournir la machine et à la faire fonctionner, à ses périls et risques, 
soit par lui-même, soit au moyen de préposés ;

« Qu'il semble impossible de donner un autre sens au louage 
d’un instrument dont l'usage réclame beaucoup de soins et 
demande une expérience particulière;

« Que c’est il raison de cette responsabilité que Louis s’est 
assuré à la compagnie la Confiance et s’est fait garantir par elle, 
jusqu'il concurrence de 42,500 francs, contre le recours auquel 
il pourrait être soumis en cas d’incendie;

« Attendu que, le 44 août dernier, Louis était représenté au 
domaine des Blanchères par ses deux fils, dont l'un alimentait de 
combustible la machine, tandis que l’autre engrenait la récolte;

« Attendu que, au nom de la responsabilité qui leur incombait, 
ou du moins qui incombait à leur père, ceux-ci avaient le droit 
et le devoir de déterminer l’emplacement de la machine et de 
prendre en général toutes les mesures propres à assurer son 
fonctionnement dans les conditions les plus favorables ;

« Qu'ils ont manqué de prudence en la plaçant ou même en 
souffrant qu’elle fût placée à une faible distance des meules, alors 
surtout que le vent soufflait avec force et jetait les débris de paille 
autour du cendrier, ainsi qu’il est résulté de l’enquête officielle 
faite sur les lieux à la suite de l’événement ;

« Que dans de pareilles circonstances le danger pouvait être 
pressenti ;

« Qu’ils auraient dû suspendre l’opération et modifier le 
service ;

« Qu’il est démontré que le feu s’est manifesté non loin du 
fourneau, dans des brins de paille, par l'effet d'une étincelle ou 
d’un charbon échappé du foyer ;

« Qu’en conséquence, c’est à l’incurie soit de Louis, soit de 
ses fils, que l'incendie est imputable ; qu’il y a lieu, par suite, 
de déclarer Louis responsable en vertu du principe de droit com
mun inscrit dans l'art. 4382 du code Napoléon;

« Attendu que la même responsabilité atteint la compagnie la 
Confiance, à laquelle Louis est assuré, mais seulement dans les 
limites de la somme portée au contrat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les instances et les 
vidant par le présentjugoment, condamne solidairement Béreyziat 
et la compagnie l'Urbaine, sauf la garantie de Béreyziat contre 
ladite compagnie, à payer à ïllle A. de Belvev la valeur de ses bâti
ments ruraux du domaine des Blanchères, incendiés le 41 août 
4 868; condamne, en outre, la compagnie XUrbaine à payer à 
Béreyziat la somme de 3,495 francs nets, qui représente, d'après 
une expertise contradictoire, la perte qu'il a personnellement 
subie d'objets mobiliers portés dans son contrat d'assurances 
avec cette compagnie; dit que Louis et la compagnie la Confiance 
seront solidairement tenus, toutefois la compagnie la Confiance 
jusqu'à concurrence seulement de la somme de 42,500 francs, 
portée dans sa police : 4° d'indemniser Béreyziat de la perte qu’il 
aurait éprouvée d’objets mobiliers autres que ceux assurés par 
lui à la compagnie XUrbaine; 2“ de relever et garantir Béreyziat 
et la compagnie XUrbaine de toutes les condamnations qui leur 
sont appliquées; nomme expert à l’effet d’estimer les dommages 
non encore expertisés, pour le cas où les parties ne les évalue
raient pas aimablement; et condamne Louis et la compagnie la 
Confiance solidairement aux dépens... » (Du 44 janvier 4869.)

O b s e r v a t io n s . — Voy. cass. belge, 29 novembre 1867, 
rejetant le pourvoi contre un arrêt de la cour de Gand du 
3 août 1866 (Bf.lg. Jt n., XXV, 190 et 1553).

‘i ih im A
CONDAMNATION ET EXÉCUTION CAPITALE POUR TAPAGE 

NOCTURNE ET INJURES (4592).

J. Binst, batelier, fut arrêté le soir du jour du Saint-Sacrement 
de l’an 4592, dans l’enclos du couvent des capucins, à Gand. 11 
ne s'y était rendu coupable ni de violence sur les personnes ni 
de vol; rien n’annonçait de sa part quelque projet criminel; 
mais il y troublait le repos des moines par des chants hérétiques 
et des imputations outrageantes.
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Dans son interrogatoire subi devant les échevins, il dit avoir, 
depuis la capitulation de Gand, passé trois années à Middelbourg 
en Zélande, et en être revenu depuis deux années. « Interrogé 
« sur le point de savoir combien de fois il s’est confessé depuis 
« son retour, répond qu’il s’est confessé lorsqu’il se maria, un 
« an passé, en l’église de sa paroisse, Saint-Bavon. Dit avoir 
« également été à confesse au moment même de son retour à 
« Gand, sur l’ordre qui lui en avait été donné par les échevins, 
« en séance du collège, lorsqu'il s’y présenta à son retour de 
« Middelbourg. »

Interrogé sur la scène du couvent, dit qu’il y chantait une 
chanson des prêtres de Jésabel, qu’il répète et qui peut se tra
duire à peu près en ces termes :

« Les prêtres de Jésabel et faux prophètes ont surgi. Écoutez 
« mes avertissements. Ils trompent le peuple. Ils lui apprennent 
« à avoir des images de bois et de pierre, etc. »

11 dit, sur interpellation, qu’il est entré dans le jardin des 
capucins pardessus la barrière, et qu’il a ainsi continué dans la 
direction du couvent en chantant; et il nie avoir commis quelque 
violence sur les capucins, ni les avoir injuriés. « Seulement, il 
« avoue avoir dit que c’étaient des paresseux, ne travaillant pas 
c< comme faisaient lui et ses pareils; ajoutant que l’apôtre Paul 
« travaillait la nuit et gagnait ainsi son pain, et le jour instrui
te sait et prêchait le peuple. »

Ce curieux interrogatoire se termine par les lignes suivantes :
« Étant à lui demandé s’il connaît son Pater noster et son 

« ave Marin, répond ne pas savoir de latin; et étant demandé 
« s’il connaît Notre Père, et le Je vous salue Marie (onzen vader 
« et wees gegroet), répond qu’il connaît son Notre Père, et qu’il 
« dit celte prière, mais ne point connaîtrede Je vous salue Marie.» 
(Archives communales de Gand. Bouck van den Crisme, fol. 4.)

La sentence de mort qui nous a été conservée en original, peut 
se traduire en ces termes :

« Parce que vous, Jan Binst, âgé de 66 ans, batelier, né à 
« Gand, vous vous êtes permis de propos délibéré, le saint jour 
« du Saint-Sacrement, le soir, vers neuf heures, d’entrer avec 
« violence sur le terrain et dans l’enclos des pères capucins, 
« essayant d’v renverser tout ce qui vous barrait le passage, et 
« que eriant et vociférant et donnant des coups sur leurs portes, 
« comme plusieurs l’ont entendu, vous y avez troublé de vos 
« injures et outrages les religieux qui déjà reposaient, les appe- 
« lant sangsues, porcs à l’engrais, ribauds, paresseux, cl voleurs 
« des aumônes des vrais pauvres; et courant ainsi a travers leur 
« couvent, vous y avez apporté le trouble et le désordre, non- 
« seulement en répétant lesdites injures, mais aussi en blasphé- 
« niant et conspuant Dieu tout puissant, le saint sacrifice de la 
« inesse, la sainte mère de Dieu, et diverses cérémonies de 
« l’Eglise, et en chantant une chanson scandaleuse, criminelle 
« et hérétique commentant par ces mots : Foies-, prêtres de Jé- 
« sahel, etc.; et comme vous n’avez pas voulu vous retirer, malgré 
« les instances des pères, jusqu'à ce qu'un des voisins vous ait 
« emmené de force; et que néanmoins, persévérant dans vos 
« injures, vous avez menacé les moines qu'ils ne resteraient pas 
« longtemps où ils étaient (I);

« Et attendu que ces faits exigent une punition exemplaire, 
« surtout en ces temps de sédition, comme tendant à troubler le 
« repos public, et comme outrageants Dieu tout puissant et la 
« religion catholique, ainsi que ces personnes pieuses et saintes 
« (heylighr) les capucins prédits, connus pour les privations qu’ils 
« s’imposent et leur vie exemplaire, le tout en violation du droit 
« écrit et des placards de Sa Majesté concernant ceux qui trou- 
« blent la paix publique;

« Si est-il que nous, échevins de la Heure de Gand, ouï le bailli 
« en ses conclusions à votre charge, vous condamnons à être au 
« marché aux grains, en cette ville, exécuté par la corde jusqu’à 
« ce que mort s’en suive, pour votre cadavre être traîné au lieu 
« patibulaire accoutumé.

« Ainsi prononcé et exécuté ce 5 juillet 1592. » (Bouck van 
den Crisme, 1591-1594, fol. 8.)

ACTES OFFICIELS.
Ordre judiciaire. — Nominations. Par arrêtés royaux du 7 fé

vrier 1869, sont nommés :
Juge au tribunal de Turnhout, en remplacement du sieur 

Boone, appelé à d’autres fonctions, M. Caers, docteur en droit,

membre de la députation permanente d’Anvers ; substitut près le 
tribunal de Louvain, en remplacement du sieur Beckers, décédé, 
M. Henot, juged’instruction à Fûmes; procureur du roi à N ivelles, 
en remplacement du sieur Charlier, démissionnaire, M. Robert, 
substitut près le même tribunal ; substitut à Nivelles, en rem
placement du sieur Robert, M. Dupont, substitut à Neufchàteau; 
juge au tribunal de Tournai, en remplacement du sieur Huyghe- 
baert, démissionnaire, M. Allard, juge de paix de Celles; substi
tut près le tribunal deTournai, en remplacement du sieur De Se- 
billc, appelé à d’autres fonctions, M. Paillol, juge suppléant; juges 
suppléants au tribunal deTournai: 1°M. dcBeer, avocat à Tournai; 
2° M. Delafosse, id. ; juge de paix de Celles, en remplacement du 
sieur Allard, appelé à d’autres fonctions, M. Bourlard, docteur en 
droit, juge suppléantde Beaumont; juge de paix deThuin, en rem
placement du sieur Liégeois, démissionnaire, M. Dcsmons, avo
cat, juge suppléant à la justice de paix du canton de Tournai ; 
juge de paix de Fontaine l’Evêque, en remplacement du sieur 
llabart, décédé, M. Buchet, docteur en droit, juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Charleroi ; substitut près le tri
bunal de Termonde, en remplacement du sieur Simons, appelé 
à un autre siège, M. Timmermans, substitut à Audenarde; sub
stitut à Audenarde, en remplacement du sieur Timmermans, 
M. de Ridder, avocat à Gand; juge au tribunal de Fûmes, en 
remplacement du sieur Henot, appelé à d’autres fonctions, M. Van 
Moorsel, avocat et secrétaire du parquet de la cour d’appel de 
Bruxelles. M. Van Moorsel remplira, jusqu'au 15 octobre 1871, 
les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal ; substitut 
du procureur général à Liège, en remplacement du sieur Damv, 
appeléà d’autres fonctions, M. Detroz, substitut près le tribunal 
de première instance; juge au tribunal de Liège, en remplace
ment du sieur Bayet, démissionnaire, M. de Sébillle, substitut à 
Tournai; substitut près le tribunal de Liège, en remplacement 
du sieur Detroz, démissionnaire, M. Desoer, substitut à Verviers; 
juge au tribunal de Verviers, en remplacement du sieur Van 
Orlc, décédé, M. Orban, avocat à Liège; substitut près le tribunal 
de Verviers, en remplacement du sieur Desoer, M. Collinet, 
avocat à Liège ; juge au tribunal d’Arlon, en remplacement du 
sieur Thorn, décédé, M. Iloury, juge au tribunal de Neufchà
teau. M. Houry remplira, jusqu'au 15 octobre 1871, les fonctions 
de juge d'instruction près le susdit tribunal ; substitut près le 
tribunal d’Arlon, en remplacement du sieur Hubert, appelé à 
d'autres fonctions, M. Bormans, substitut à Marche; juge au tri
bunal de Neufchàteau, en remplacement du sieur Houry, M. Le
brun, juge de paix d'Houffalize; substitut de Neufchàteau, en 
remplacement du sieur Dupont, M. Muller, avocat et conseiller 
provincial à Arlon; substitut près le tribunal de Marche, en rem
placement du sieur Bormans, M. llénoul, avocat à Liège; juge 
de paix de Neufchàteau, en remplacement du sieur Leblanc, 
décédé, M. d’Holfschmidt, avocat à Recogne.

J u s t ic e  m il it a ir e . —  No m in a t io n s . Par arrêté royal du 7 fé
vrier 1869, sont nommés :

Auditeur militaire de la province d’Anvers, en remplacement 
de M. Coppé, démissionnaire, M. De Gottal, auditeur militaire à 
N’ainur; auditeur militaire des provinces de Namuret de Luxem
bourg, en remplacement du sieur De Gottal,M. DeTombelle, ac
tuellement suppléant de l'auditeur militaire desdites provinces.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . — In s t it u t io n s . Par arrêtés royaux du 
7 février 1869, sont institués : 1° Juges au tribunal de commerce 
de Liège : MM. Dcliége-Requilé, fabricant à Liège; Baar-Lechar- 
lier et Corman, négociants; 2° Juges suppléants au même tribu
nal : MM. Closset, négociant, Lekens, commissionnaire-expédi
teur, et Malherbe, négociant; 3° Juges au tribunal de commerce 
de Mons: MM. Pocher, meunier, et Dchaut-Guisscz, négociant; 
4° Juges suppléants au même tribunal : MM. Bleunar-Daublain, 
négociant, et Bourlard, brasseur.

No t a r ia t . —  No m in a t io n s . Par arrêté royal du 7 févrjer 1869, 
sont nommés : Notaire à Anvers en remplacement de M. Spin- 
nael, décédé, M. Mertens, .notaire à Schilde et juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Santhoven; notaire à Schilde, en 
remplacement du sieur Mertens, M. Van Vclthoven, candidat no
taire, à Anvers.

N o t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 7 février 1869, la 
démission de M. Dieryckx, de ses fonctions de notaire à Thourout, 
est acceptée.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 7 février 1869, M. Festraets, candidat-huis
sier à Saint-Gillcs-Waes, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Termonde, en remplacement de M. Van 
Strvdonck, décédé.

(1) Leur chapelle est devenue une église protestante et l'em
placement de leur couvent est occupé par une école communale. Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot el Cc, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — Présidence de n i. n e  Facqz, 1 er président.

VENTE. —  ACTIONS. ---- TRANSFERT. ----  FAIT d ’u .N TIERS.
ÉVOCATION. —  ORDRE PUBLIC.

Est valable l'obligation que prend le vendeur d'actions sociales 
nominatives de procurer à l'acheteur l'enregistrement des trans
ferts pur la société qui a émis les titres.

Ce n’est pas de la part du vendeur stipuler le fait d'un tiers pour 
lequel on ne s'est point porté fort.

Une cour d'appel évoquant avec le consentement des deux parties, 
peut juger une cause qui, à raison du domicile des plaidants, 
aurait dû être déférée en première instance à un juge étranger 
au ressort de la cour.

Il est permis de stipuler dans un contrat de société commerciale 
par actions que le conseil d’administration pourra refuser le 
transfert des actions vendues au nom de l'acheteur, sans être tenu 
de déduire les motifs de son refus.

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’AMSTERDAM C. CAILLET, LANGRAND- 
DU110NCEAU ET 1,’lNTERNATIONAL LAND CREDIT COMPANY LIMITED.)

La Société générale d’Amsterdam s était pourvue en cas
sation contre l’arrêt de la cour de Bruxelles du 1er avril 1867 
rapporté Bf.lg. J ud., XXV, p. 98a.

Les trois moyens sur lesquels reposait son pourvoi sont 
clairement indiqués par l’arrêt qui les repousse.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la fausse applica
tion des articles 1181, 1610, 1611, 1607 et 1689 du code civil, 
combinés avec l’art. 36 du code de commerce, et sur la violation 
des articles 1119, 1147, 1148 et 1302 du code civil, en ce que 
l'arrêt attaqué considère comme valable et déclare résolue une 
convention dans laquelle l’engagement de l'une des parties dé
pendait du l'ait d'un tiers pour lequel elle ne s’était pas portée 
tort, et dont l’exécution a été empêchée par le fait de ce tiers : 

« Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre ce 
moyen :

« Attendu que ce moyen repose sur la supposition que la de
manderesse, en vendant aux défendeurs Caillot et consorts des 
actions de la Société internationale, ne leur en avait pas garanti 
le transfert sur les registres sociaux ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, au contraire, en fait, 
par interprétation des conventions des parties que, par la vente 
du 7 décembre 1864, la demanderesse s’était obligée à remettre 
à l'acheteur, contre paiement du prix convenu, le certificat de 
l'enregistrement des transferts des actions vendues;

« Attendu qu’une telle obligation implique nécessairement 
l’existence d’un engagement pris par le vendeur de procurer le 
fait du tiers dont dépend l’exécution de la vente, engagement qui, 
suivant l’article 1120 du rode civil, est parfaitement valable, en 
quelques termes d’ailleurs qu'il ait été formulé ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le moyen manque 
de base en fait ;

« Sur le second moyen, dénonçant un excès de pouvoir et la 
violation des art. 473 et 39 du code de procédure civile, 51, 52 
et 55 du code de commerce, 21 et 22 de la loi du 27 ventôse 
an VIII et 33 de la loi du 4 août 1832, en ce que l'arrêt attaqué

a évoqué le fond de la cause après infirmation du chef d'incom
pétence du premier juge, alors que la cour de Bruxelles n’était 
pas le juge d’appel du tribunal compétent en premier ressort, 
évocation que défendaient les textes cités:

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l’instance pendante entre 
les deux Sociétés étrangères, la Société générale d’Amsterdam et 
celle dite : l’Internationale, avait pour objet uni: contestation 
entre associés pour raison de la société ;

« Attendu que la cour de Bruxelles, saisie du litige par l’appel 
du jugement rendu par un tribunal de son ressort, était compé
tente quant à la matière pour statuer en deuxième degré;

« Que sa juridiction n’aurait pu être déclinée, dans l’espèce, 
qu'à raison du domicile des parties;

« Mais attendu que l’arrêt dénoncé constate que, loin de pro
poser ce déclinatoire, la demanderesse a conclu à l’évocation et 
que la défenderesse a déclaré ne pas s’y opposer;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, loin de violer 
l’ordre des juridictions, l’arrêt dénoncé a fait une juste applica
tion des dispositions de loi citées à l’appui du second moyen ;

k Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’art. 36 du 
code de commerce et des art. 4134, 4172, 1474 et 1598 du code 
civil, en ce que l’arrêt dénoncé valide, au point de vue de la loi 
belge, la clause des statuts de la société anglaise l'Internationale 
qui l’autorise à refuser d’inscrire sur ses registres le transfert 
consenti par l’un de ses sociétaires des actions nominatives qui 
lui appartiennent et ce sans être tenue de déduire les motifs du son 
refus :

« Sur la recevabilité du moyen :
« Attendu que par les conclusions prises en instance d'appel 

par la demanderesse, la cour a élé virtuellement saisie du moyen; 
qu’il est donc recevable ;

« Au fond :
« Attendu qu'aux termes de l’art. 18 du code de commerce, le 

contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particu
lières au commerce et par les conventions des parties; qu'il est 
donc loisible aux parties de stipuler toute clause qui n’est pas 
contraire aux lois ou à l’ordre public;

« Attendu qu'on ne peut pas considérer comme telle la clause 
qui attribue au conseil d’administration d une société le pouvoir 
discrétionnaire de refuser l'admission de cessionnaires d’actions 
nominatives non libérées;

« Que, loin d’être contraire à l’essence îles associations com
merciales, elle se justifie par les mêmes motifs «pic ceux qui ont 
inspiré la règle écrite dans l’article 1861 du code civil pour les 
sociétés civiles ;

« Attendu que ladite stipulation ne blesse pas davantage les 
principes consacrés par les articles 1174 et 1598 du même code, 
puisqu'elle n’a pour elï'ct ni de subordonner l'existence de la so
ciété à une condition potestative de la part de l’un des contrac
tants, ni de placer les actions en dehors du commerce;

« D’où il suit que le troisième moyen n’est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  en sou 

rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 30 janvier 1869. — Plaid. MMes Or t s  
et De  Mot c . L e  J e u n e  et L. Le c l e r c q .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ueaxtém e cham bre. — présidence de n .  G érard , vlee-président.

SÉPARATION DE CORPS. —  FAITS A PROUVER. —  GARDE PROVI
SOIRE DES ENFANTS.

! Les juges ont le droit, alors même que les faits déjà acquis au pro-~
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cès pour fonder la séparation de corps pourraient paraître suffi
sants, d’ordonner la preuve d’autres faits articulés, en réservant 
à la partie qui offre celte preuve, pour le cas où celte dernière 
ne serait pas suffisamment atteinte, le droit de faire valoir, 
comme suffisamment probants, les éléments primitivement aç- 
quis.

Pour déterminer auquel des deux époux la garde provisoire des 
enfants sera confiée, pendant l’instance en séparation, le plus 
grand avantage des enfants est la seule considération qui doive 
servir de base à la décision du juge.

(dame t . . .  c . son  m a r i.)

A r r ê t . — « En ce qui concerne l'instance principale :
« Attendu qu’indépendamment des injures graves dont l'appe

lante aurait été l’objet de la part de l'intimé et qui seraient con
statées tant par diverses lettres adressées par ce dernier à l’appe
lante et à des personnes de sa famille que par d’autres documents 
produits au procès, ladite appelante invoque, dans un ordre sub
sidiaire, à l’effet de justifier d’autant mieux au besoin le bien 
fondé de son action, une série de faits articulés sous les nos 1 
à 12 de ses conclusions devant la cour ;

« Attendu que certains de ces faits, s’ils étaient vérifiés, pour
raient à bon droit être considérés comme éminemment offensants 
et injurieux pour l’appelante, et que certains autres constitue
raient des excès ou sévices de nature à prêter un nouvel appui à 
sa demande ;

« Qu’il échct conséquemment, avant de statuer définitivement 
sur le débat entre parties, d’admettre l’appelante à la preuve 
de ceux desdits faits qui, ayant le caractère précité, doivent être 
tenus pour pertinents et concluants, l’intimé entier de faire la 
preuve contraire ;

« Le tout sous réserve de tous droits et moyens des parties, et 
notamment sans préjudice au droit de l’appelante, pour le cas où 
la preuve des faits dont il s'agit ne serait pas atteinte, de faire 
valoir comme suffisamment probants, au point de vue des injures 
graves, les éléments de preuve résidant dans les lettres et autres 
documents dès à présent versés au procès ;

« En ce qui concerne l’incident relatif à la garde provisoire 
des deux premiers enfants issus du mariage des parties, incident 
faisant l’objet de la cause reprise au rôle général sous le n° 13512 
et dont elles ont demandé la jonction avec la cause principale 
sous le n° 13564 :

« Attendu qu'il résulte des art. 267 et 302 du code civil que, 
quant aux mesures à prendre relativement aux enfants, le plus 
grand avantage de ceux-ci est la seule considération qui doive 
servir de base à la décision du juge;

« Attendu (pie les enquêtes tenues en première instance, loin 
d’établir les prétendus mauvais traitements, qu’au dire de l’in
timé, l’appelante aurait exercés sur ses enfants, fournissent au 
contraire la preuve irrécusable de la sollicitude et du dévouement 
avec lesquels elle les soignait; qu’il conste, en effet, de la dépo
sition du docteur Faucon, témoin parfaitement irréprochable, 
entendu à la requête de l’intimé, que lorsque ses enfants étaient 
malades, elle se tenait constamment a leur chevet et qu’il était 
impossible de leur prodiguer plus de soins qu’elle ne le faisait ;

« Attendu que les dépositions précises et concordantes d’Anas- 
tasie Lecocq , Clémentine Lctros, Edouard Carlier, Euphrasie 
Bailly et Marie-Philippe Ifouehy, témoins de l’enquête contraire, 
confirment d une manière éclatante le témoignage si positif et si 
concluant dudit docteur Faucon et ne permettent pas de douter 
que les déclarations de certains témoins de l’enquête directe, 
représentant l’appelante comme une femme habituée à maltraiter 
scs enfants, sont empreintes d'une excessive exagération et par 
suite peu dignes de la confiance de la justice ;

« Attendu d’ailleurs (pic l’intimé lui-même, en engageant 
l’appelante, lors de l'épidémie qui sévit à Fonlaine-l’Evéque 
spécialement sur les enfants en bas âge, à aller, avec ses enfants, 
résider à Rœulx, chez ses parents, a rendu hommage à la vive 
affection de l’appelante pour ses enfants;

« Attendu, dès lors, qu’enlever ceux-ci à la tendresse de leur 
mère, alors que leur jeune âge réclame les soins empressés et 
incessants de cette dernière, ce serait méconnaître ouvertement 
le vœu du législateur;

« Qu'il y a lieu conséquemment de laisser à l’appelante, pen
dant le cours de l'instance, la garde et l'administration des 
enfants issus de son union avec l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général S im o n s  et 
de son avis, joignant les deux causes inscrites au rôle général 
sous les n0B 13512 et 13564, avant faire droit sur la demande de 
l’appelante, tous droits et moyens des parties saufs et réservés, 
sans rien préjuger notamment sur le mérite des preuves tirées de 
la correspondance et autres pièces sur lesquelles ladite demande

est basée, en ce qui concerne les injures graves, ordonne à l’ap
pelante de vérifier par tous moyens légaux, témoins compris, les 
faits suivants, lesquels sont évidemment pertinents, savoir :

« 1° Que depuis plus de trois années, son mari ne cesse de lui 
donner des marques d’une profonde aversion et qu’il la poursuit 
constamment de ses injures et récriminations outrageantes en
vers elle et envers sa famille, et qu'il s’est même emporté plus 
d’une fois jusqu'à se livrer à des sévices et violences graves sur 
sa personne ;

« 2° Que, dans l’hiver de 1866 à 1867, il s’enferma, un soir, 
dans la chambre conjugale, et ne consentit à y recevoir l'appe
lante qu’aprôs avoir refusé longtemps de lui ouvrir la porte et 
protesta que c’était bon pour une fois, qu’à l’avenir il n’ouvrirait 
plus;

« 3° Que cette scène s’est passée en présence de la servante ;
« 4° Que peu de temps après, à la suite de la naissance d’un 

enfant, l'appelante ayant souffert d’un mal au sein, son mari ne 
lui donna que des soins insuffisants et fut cause, par son insou
ciance, «pie le mal s’aggrava ;

« 5° Que cette insouciance était telle, qu'un jour, après avoir 
recommandé à la garde malade d’appliquer, pour la seconde fois, 
à l’appelante sept sangsues et de laisser couler le sang à volonté, 
l’intimé se mit en voyage et ne rentra que le lendemain, sans se 
préoccuper des conséquences possibles de ses prescriptions;

« 6° Que, durant cette absence de son mari, l’appelante se 
trouva tellement affaiblie par la grande perte de sang, que l’on 
conçut des craintes sérieuses pour sa vie ;

« 7° Que, dans le cours de cette maladie de sa femme, l’in
timé continua de la maltraiter et de l'injurier;

« Qu’un jour même, quelle se plaignait de souffrir beaucoup, 
il lui signifia qu’il ne la soignerait plus, et resta, en effet, plu
sieurs jours sans se préoccuper aucunement de son état ;

« 8° Que, dans le courant de 1867, il menaça l’appelante de 
la jeter à la porte et lui porta un coup de pied ;

« 9° Qu'un autre jour, durant cette même année, après avoir 
longuement invectivé contre l'appelante, il ordonna à la servante 
de prendre l’enfant qu’elle tenait dans ses bras, et la servante 
ayant obéi, il saisit l’appelante à la gorge et l'étreignit avec une 
telle force, qu'elle dût à son tour user de violence pour se dé
gager;

« 10° Qu’au commencement de l'année 1868, l’aînée des en
fants étant tombée malade à Rœulx, chez les beaux-parents de 
l’intimé, il y vint passer plusieurs nuits, pendant lesquelles il 
accabla sa femme des reproches les plus injustes et les plus 
amers, allant jusqu'à lui dire : « Votre fille ne vous gênera bien
tôt plus, elle va mourir ; »

« 11° Que, durant l’une de ces nuits notamment, l’intimé 
s’emporta tellement contre l’appelante que la garde malade crut 
devoir intervenir pour le supplier d’épargner sa femme, et qu’à 
cette occasion, la garde malade ayant représenté à l’intimé que 
sa femme avait droit à plus d'égards, à raison de son état de gros
sesse, il répartit « qu'elle crève; c’est le commencement de la 
persécution que je lui ai vouée: » dit n’y avoir lieu à admettre la 
preuve testimoniale du fait coté n° 2, ce fait pouvant se constater 
par écrit; admet l’intimé à la preuve contraire; commet M. le 
conseiller Donnez pour tenir les enquêtes; pour ces devoirs ac
complis être statué définitivement comme il appartiendra. Faisant 
droit sur l'incident relatif aux enfants issus de l’union des parties, 
met au néant le jugement rendu sur cet incident par le premier 
juge le 22 mai 1868; émendant dit que, pendant l’instance en 
séparation et jusqu’à décision définitive, la garde et l’administra
tion des enfants seront confiées à l’appelante, à la condition 
qu’une fois par semaine, le lundi ou tel autre jour dont il plairait 
aux parties de convenir, ils seront conduits chez M. Pierre Man- 
derlier, au Rœulx, où l’intimé pourra les voir depuis une heure 
de l'après-midi jusqu’à quatre heures ; condamne ledit intimé aux 
dépens des deux instances en ce qui concerne la demande pro
visoire relative aux enfants ; les dépens afférents à la demande 
en séparation réservés... » (Du 13 août 1868.— Plaid. MM® Ed
mond Picard c. Charles Graux et E. Bourlard fils, du barreau 
de Mons.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre. — présidence de H . no reye.

PRESSE. —  COMPÉTENCE.----JONCTION DE LINCIDENT AU FOND.
CALOMNIE. —  DÉSIGNATION SUFFISANTE.

Les tribunaux civils sont compétents en matière de presse, pour 
statuer sur une. action en réparation du dommage causé.
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Quand la cause est en état, il peut être statué ensemble sur l’inci
dent et sur le fond.

Les énonciations de l’article peuvent suppléer au défaut du nom
de la personne attaquée dans son honneur et sa considération.

(festraets c. gillon.)

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les 
faits de la cause :

Jugement. — « Attendu que le journal l'Echo de Liège a publié 
dans son numéro du 23 mars dernier un article commençant par 
ces mots : Captation doctrinaire et se terminant par cette phrase : 
« Aussi l’on assure que la doctrine compte l’envoyer prochaine
ment à la Chambre ; »

« Attendu que le demandeur Auguste Gillon, se prétendant 
calomnié et diffamé par cet article, a assigné Louis Scveryns en 
sa qualité d’éditeur-imprimeur dudit journal pour le faire con
damner à 15,000 fr. de dommages-intérêts et à la publication, 
dans divers journaux du pays, du jugement à intervenir;

« Attendu que Severyns a, de son côté, assigné en garantie le 
sieur Auguste Festraets;

« Attendu que la demande originaire et la demande en garan
tie étant en état d’être jugées en même temps, il y a lieu de les 
joindre et de statuer par un seul jugement ;

« Attendu que le sieur Auguste Festraets, comme éditeur du 
journal et comme auteur de l’article, déclare prendre fait et cause 
pour Severyns et conclut à ce que celui-ci soit mis hors de 
cause s’il le requiert, ce à quoi le demandeur Gillon ne s’oppose 
point ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1382 du code civil, tout fait 
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer; que ce prin
cipe n’a rien d’incompatible avec les libertés garanties par la 
Constitution belge, et doit s’appliquer aux faits de la presse 
comme h tous les autres faits nuisibles aux droits d’autrui ;

« Attendu que l’action fondée sur l’art. 1382 est essentielle
ment civile, et que les tribunaux civils sont compétents pour la 
juger, que le fait dommageable soit ou ne soit pas un délit ;

« Attendu que c’est en vain qu’on prétend qu’en matière de 
presse, lorsqu'il y a délit, l’action civile n’est plus indépendante 
de l’action publique, et se trouve subordonnée à la déclaration 
du jury, et que par suite, quand il n’y a pas délit, il n’y a point 
pour fait de presse de réparation civile à obtenir ;

« Qu’on effet, pour admettre que le législateur ait voulu établir 
une telle dérogation à tous les principes et consacrer un système 
qui aurait d’aussi graves conséquences, il faudrait que sa volonté 
à cet égard fût attestée par des dispositions formelles et non 
équivoques, dispositions qu'on ne trouve ni dans la Constitution 
ni dans aucune des lois qui nous régissent;

« Attendu que le défendeur, tout en opposant l’exception 
d’incompétence, conclut subsidiairement au fond; que si l’ar
ticle 172 du code de procédure civile ne s’oppose pas h ce que la 
demande en renvoi soit tenue en suspens dans le cours de l’in
struction sur le fond, cet article ne défend point de statuer en 
même temps par deux dispositions distinctes, et sur l’exception 
et sur le fond, lorsque celui-ci, comme dans l’espèce, se trouve 
en état d’être jugé ;

« Attendu que les termes de l’article ci-dessus indiqué, publié 
le 23 mars 4868, dans le journal l’Echo de Liège, et les circon
stances dans lesquelles il a paru, ne permettent pas de n’y voir 
qu’une simple anecdote de l’invention de son auteur, un récit 
de faits imaginaires, composés uniquement pour donner l’occa
sion de blâmer en principe certaines manœuvres, sans intention 
aucune d'accuser quelqu’un de s'en être rendu coupable ;

« Qu’un article composé et publié dans cet esprit inoffensif 
n’aurait pas été annoncé aux lecteurs comme ne manquant pas, 
disait-on, de saveur scandaleuse;

« Attendu que si le demandeur Gillon n’est point nominati
vement désigné dans l’article de l’Echo de Liège, les détails que 
l’on y donne, notamment sur la famille de la personne accusée 
de captation, sur les dispositions testamentaires qu’un oncle, 
habitant Paris, a faites exclusivement au profil d'un de ses ne
veux, et sur le désappointement des autres héritiers présomptifs 
du vieillard, devaient, aux yeux de toutes les personnes qui 
connaissent assez le demandeur pour ne pas ignorer ses rela
tions de parenté et les événements qui s’accomplissent dans sa 
famille, le signaler comme s’étant rendu coupable de faits de 
nature à l’exposer au mépris public, comme l’auteur d’une ma
chination ne faisant guère honneur à ses principes, mais prou
vant, au dire du journal, avec quelle habileté, sans scrupules, 
il sait mener les affaires;

« Attendu d’ailleurs que quand le défendeur Festraets a écrit
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et publié l'article du 23 mars, il ne pouvait se dissimuler qu’en 
appelant l’attention de ses lecteurs sur des faits de ce genre et 
en les commentant de la sorte, il provoquait ceux qui n'en con
naissaient pas l'auteur à chercher à le découvrir et à apprendre 
bientôt par la rumeur publique un nom que l’on n'avait osé im
primer, de crainte de voir se renouveler certains désagréments 
qu’une attaque directe contre le demandeur avait eus pour l'Echo 
de Liège au mois de juin 4867 ;

« Qu'ainsi, pour être déguisée, la diffamation n'en était pas 
moins dommageable; que le défendeur sans doute y comptait 
bien, puisque la publication d’un tel article, h laquelle rien ne 
l’obligeait, ne peut s’expliquer que par l’intention de nuire et 
l’espoir d’un succès de scandale aux dépens du demandeur;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, le préju
dice causé au demandeur peut être évalué à 3,000 fr. ; qu’il a 
aussi le droit d’obtenir l’insertion du jugement dans les journaux 
à titre de réparation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï sur la question de compé
tence M. F a id e r , substitut du procureur du roi, et de son avis 
conforme, joint l'action principale et l’action en garantie ; donne 
acte à Auguste Festraets de ce qu’il déclare ne pas s’opposer au 
recours en garantie exercé contre lui, et demande à être reçu, 
comme éditeur et comme auteur, partie intervenante dans l’in
stance entre Auguste Gillon et Louis Severyns ; donne acte au 
demandeur principal Auguste Gillon de ce qu’il ne s’oppose pas 
à la mise hors cause du défendeur principal ; en conséquence, 
met hors de cause Louis Severyns, avec gain de dépens; statuant 
sur l’exception d’incompétence opposée par Auguste Festraets, 
la déclare non fondée; statuant au fond, condamne Auguste Fes- 
traets, même par corps, à payer au demandeur Auguste Gillon, 
à titre de dommages-intérêts, une somme de 3,000 fr. et aux 
intérêts légaux de ladite somme ; condamne en outre ledit sieur 
Festraets aux dépens tant envers le sieur Gillon qu’envers le sieur 
Severyns ; ordonne l’insertion dans dix journaux du pays au choix 
du demandeur et aux frais du défendeur, recouvrables également 
par la voie de la contrainte par corps; ordonne en outre au défen
deur d’insérer à trois reprises différentes, à la première page de 
l’Echo de Liège, le présent jugement et ce dans la huitaine de sa 
signification... » (Du 20 mai 4868.)

Sur appel, intervint la décision suivante :
Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, sans avoir égard aux exceptions de l’appelant, 

de confirmer, sauf à l’émender, le jugement dont est appel?
« Sur la compétence et la jonction de l’incident au fond, la 

Cour, adoptant les motifs des premiers juges ;
« Au fond :
« Attendu que l’article de l'Echo de Liège, base de l’action, 

parle de captation, de ruses, de machinations perverses, de scan
dale, de convoitise d'héritage, de violation d’engagements, de 
malhonnêteté de principes, d’habileté sans scrupule, et que, de 
ces expressions et qualifications précédant le fait précis qui s'y 
trouve relaté, résulte l'intention de porter atteinte à l’honneur et 
à la considération de la personne à laquelle elles s'appliquent;

« Attendu que les faits de la cause, notamment l’envoi du 
journal aux parents de l’intimé et l’appel en cause, comme au
teur, de l’employé d’un cohéritier lésé, démontrent que la per
sonne attaquée, mais non nommée par l’article, a été, dans l’in
tention du journal, l’intimé, et l'intimé seul, avec lequel l’Echo 
de Liège avait eu précédemment des discussions portées jusqu’en 
justice ;

« Attendu que l’article inséré en tête des faits divers de la 
ville de Liège contient des indications suffisantes pour désigner 
l’intimé : scs opinions politiques, le décès récent à Paris d’un 
oncle riche et sans héritiers directs, le voyage et le séjour pro
longé â Paris d’un frère de l’intimé, institué héritier universel 
par cet oncle, et enfin d’autres détails personnels concernant 
l’institué ;

« Attendu, néanmoins, que la publicité donnée à l’article, eu 
égard au petit nombre de personnes que leurs relations de pa
renté ou de société ont mises à même de reconnaître l’intimé, 
n’a eu et n’a pu avoir qu’un effet restreint, et qu’il y a lieu de 
réduire l’indemnité pécuniaire allouée à l’intimé, ainsi que les 
autres réparations civiles ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. Ma r c o t t y , avocat général, en son avis conforme sur la ques
tion de compétence, confirme le jugement dont est appel, tant 
sur ladite question que sur la jonction de l’incident; émondant 
au fond, condamne l’appelant à payer à l’intimé la somme de 
300 fr. à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux ; 
ordonne l’insertion des motifs et du dispositif du présent arrêt 
dans deux journaux de Liège au choix de l’intimé et aux frais de
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l'appelant; ordonne, en outre, à l'appelant de taire la même in
sertion une fois à la première page du numéro ordinaire de son 
journal, dans la huitaine de la signification de l'arrêt; dit ny 
avoir lieu à prononcer la contrainte par corps; condamne 1 appe
lant aux frais des deux instances... » (Du 26 décembre 1868. 
Plaid. MMCS G. J anson  e. K. Du p o n t .)

Observations. — La question de compétence tranchée 
par la décision ci-dessus est loin d’être nouvelle.

Qu’a voulu le Congrès en votant l’art. 98 de la Consti
tution?

Qu'aurait-il décidé si la question de compétence des 
tribunaux civils lui avait été soumise?

Ce sont deux points bien différents et qu’on a confondus.
Avant 1830, il n'y a pas eu, que nous sachions, un seul 

exemple de poursuite civile en dommages-intérêts pour 
faits de presse, intentée devant les tribunaux civils.

Tout au plus peut-on citer deux exemples de poursuite 
civile devant les tribunaux correctionnels pour calomnie : 
c'est l’affaire dite des pompiers de Liège, Delscmmc, Por
tier et Thonnard contre Charles Rogier et Lignac, rédac
teurs du Matthieu Laensberg (tribunal de Liège, 5 mai 
1827; cour de Liège, 30 juin même année); et une autre 
affaire citée par M. Helias- ii’Huddeghem dans un de ses 
opuscules, et qui se déroula devant un tribunal correc
tionnel de la Flandre occidentale.

Le Congrès n’eut donc pas son attention attirée sur la 
question de compétence des tribunaux civils.

Peut-on s’occuper de ce qu’il aurait fait dans le cas 
contraire?

Question délicate, en présence du texte formel de l’ar
ticle 92 de la Constitution ; « Les contestations qui ont 
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort 
des tribunaux. »

L’argument tiré de l’intention présumée du législateur, 
peut-il prévaloir sur l’argument tiré d’un texte aussi po
sitif?

Même une loi, pourrait-elle enlever au juge civil, pour 
la transférer au jury, la décision du point de fait, quand 
il s’agit de quasi-délits de la presse?

Question constitutionnelle grave, que la Chambre aura 
à trancher, quand il s’agira pour elle de discuter le projet 
de loi présenté par MM. Delaet et consorts.

Il est îi remarquer, du reste, qu’en tout cas le juge 
seul, en vertu de l’art. 92 qui vient d’être cité, pourra 
être saisi, après le verdict du jury, de la question de dom
mages-intérêts.

Mainliendra-1-on, dans cette hypothèse, le droit du juge 
d’allouer des dommages-intérêts contre le prévenu ac
quitté? X.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — P résidence de M. D e Le Hoye.

TRAVAUX PUBI.ICS. ---- PROPRIÉTÉS PRIVÉES. ----  DOMMAGE.
EXPERTISE. —  OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR. ---- PRO 
PRIÉTAIRE. ----  LOCATAIRE. ----  INDEMNITÉ.

Lorsqu’une commune qui fuit exécuter des travaux publies (no
tamment un égout) a été déclarée responsable du dommage causé 
par ecs travaux aux maisons riveraines, alors meme que ces 
travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art, les ex
perts nommés pour évaluer ces dommages ne sont pas obligés 
de présenter des devis détaillés et le tribunal suffisamment éclairé 
n'a plus à ordonner ni nouvelle expertise, ni descente sur les 
lieux.

Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu de se consentir au 
rétablissement des lieux dans leur état primitif, mois il a droit 
à une. indemnité pécuniaire.

Le locataire est fondé à réclamer du propriétaire la réparation 
de tout le dommage éprouvé par lui à la suite de la rupture 
forcée de son bail.

Il n’y a pas tou jours lieu à accorder une indemnité pour des dom
mages éventuels et incertains, notamment : pour la perte d’aug
mentation de loyer, perte pendant le temps présumé nécessaire 
à la relocation, après la reconstruction, obligation de rembourser 
des créanciers hypothécaires.

De meme, il n'y a pas lieu il réclamer les intérêts des loyers qui 
auraient été perçus si la démolition des maisons n’eût pas été 
ordonnée, les intérêts n'étant dus que du jour de la demande, et 
le propriétaire trouvant satisfaction dans la condamnation aux 
intérêts judiciaires.

(SEGHERS C. MINNE ET C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA BELGIAN 
PUBLIC WORKS COMPANY.)

Les faits sont suffisamment exposés par le jugement 
ainsi que dans les rétroactcs rapportés Belgique J udi
ciaire, XXVI, 156 et 849.

J u g e m e n t . — « Vu en expéditions enregistrées le jugement du 
22 janvier 1868, l’arrêt du 18 mai suivant, et le [apport clos et 
signé le 19 août suivant, par les experts Daubreby, Roussel et 
Deman ;

« Eure qui concerne les maisons sises rue Gauclieret, 127 
et 129 :

«Attendu que mission a été donnée aux experts de recherelier 
si lesdites maisons doivent être démolies ou conservées, quels 
sont les travaux à y faire en cas de reconstruction, et d'évaluer 
en toutes hypothèses quel est le montant de l'indemnité due au 
propriétaire ;

« Attendu qu’il résulte de leur rapport, que les experts ont 
examiné avec le soin le plus scrupuleux les immeubles dont il 
s'agit, qu'ils les ont visités à plusieurs reprises et à des époques 
différentes, qu'ils en ont décrit minutieusement l’état en mesu
rant exactement chaque lézarde, chaque surplomb, chaque mou
vement des murs et des planchers, et que ees constatations faites, 
ils ont déclaré d'un commun accord, qu’il est impossible de pro
céder à une réparation, et que les corps de bâtiment sis ù front 
de la rue Gauclieret dans le périmètre indiqué au plan joint à 
leur l'apport, doivent être démolis;

« Attendu que la compagnie défenderesse reproche à tort aux 
experts de n'avoir pas fait une démonstration technique à l’appui 
de leur conclusion; que les experts, en effet, n'avaient, pas à 
faire une démonstration de ce genre, niais étaient seulement ap
pelés .à donner leur avis; qu'il faut reconnaître, en présence des 
faits détaillés et précis qu'ils ont consigné dans leur rapport, que 
cet avis est suffisamment motivé et que c’était, dès lors, aux dé
fenderesses qu'il incombait de prouver que les experts se seraient 
trompés dans leur appréciation;

« Attendu que s’il est vrai, ainsi que l'allègue la compagnie 
anglaise, que depuis plusieurs mois aucun mouvement ne s’est 
fait sentir et que l'on a pu, il y a quelques jours, enlever les 
élançons qui soutenaient les deux maisons sans en provoquer la 
chute, ees faits seraient sans portée et ne sauraient être consi
dérés comme venant donner un démenti à l'expertise; qu'il n'en 
résulterait pas, en etfel, que les dégâts occasionnés pourraient 
être réparés autrement que par une démolition complète, et qu'il 
est ii remarquer du reste que les experts n'ont pas affirmé que la 
chute dût être immédiate si on enlevait tes élançons;

« Attendu que l'expertise alloue pour frais de la démolition et 
de ta reconstruction nue somme de 24,-170 fr. 50 c. ; que cette 
indemnité est acceptée par le demandeur Minne, mais que la Com
pagnie défenderesse la repousse par les moi ils que les experts 
n’ont invoqué aucun chiffre, aucun devis pour la justifier;

« Attendu que les experts n'avaient pas à présenter un devis 
détaillé, qu’ils devaient se borner, ainsi qu'ils Font fait, à donner 
la description des maisons pour mettre le tribunal en état de 
juger de leur importunée, et indiquer les travaux extraordinaires 
qui doivent être faits; que, dès lors, cette critique n’est pas 
fondée et que si la Compagnie estime que la reconstruction ne 
coûtera pas plus de 10,000 fr., elle aurait dû produire des chif
fres et des devis propres à établir son soutènement;

« Attendu que ces considérations démontrent suffisamment 
que la Compagnie anglaise n'est pas fondée à réclamer de ce chef 
une expertise nouvelle ou une descente sur les lieux et que le 
chiffre ci-dessus peut être accordé au demandeur Minne pour la 
démolition et la reconstruction des deux maisons dont il s'agit;

« Attendu que l'on ne saurait, s’arrêter davantage à l’offre 
faite par la Compagnie de remettre les lieux dans leur état pri
mitif à dire d’experts, le sieur Minne étant en droit de faire recon
struire ses maisons comme il l’entend ou même de ne pus les 
reconstruire s’il le préfère, et d’employer à un autre usage l'in
demnité qui lui sera payée, sans que la Compagnie en éprouve 
le moindre préjudice;

« En ce qui concerne l'indemnité réclamée par le demandeur 
Seghers :

« Attendu que le jugement du 22 janvier 1868 a condamné 
solidairement le demandeur Minne, la ville de Bruxelles et la 
Compagnie anglaise à payer à Seghers une indemnité du chef du 
préjudice qu’il a souffert par suite de son expulsion de la maison
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rue IhmrliiTcl, n" 127, motivant celle condamnation sur ce que 
le bail verbal aveuli cuire parties a été rompu par la force même 
des choses cl comme conséquence de ce que la commune de 
Sehaerbcck a ordonne l'évacuation de la maison susdite;

« Attendu que cette décision n'a été modifiée par l'arrêt du 
18 mai qu'en ce qui concerne la Compagnie anglaise et la ville 
de Bruxelles, contre lesquelles Segbors n'avait pas pris de con
clusions, mais que, vis-à-vis de Minne, la condamnation a été 
confirmée et par conséquent acquis aujourd'hui l'autorité de la 
chose jugée,

« Attendu qu'il suit de là que le demandeur Seghers est fondé 
à réclamer de Minne, son propriétaire, et sauf le recours de ce 
dernier contre les autres pallies en cause, la réparation de tout le 
dommage éprouvé par lui par suite de la rupture forcée de son 
bail, et qu'il devient, îles lors, sans utilité de rechercher encore 
si c'est à tort ou il raison que Seghers a abandonné l'atelier qu'il 
tenait en loi alion ;

« Attendu que les experts, se plaçant dans une hypothèse re
poussée par les rétroactes de la cause, ont alloué au sieur Seghers 
une indemnité qui est évidemment insuffisante, puisque celte 
indemnité ne représente que le dommage résultant de ce que les 
chargements pondéraux eussent éprouvé certaines difficultés ii 
être introduits dans l'atelier en supposant que le demandeur eût 
continué ii y travailler ;

« Attendu qu'il doit être tenu compte au demandeur Seghers 
comme conséquence directe de la rupture de son bail, d'abord 
de la perte de la clientèle du chemin de fer de l’Etat, mais dans 
une juste mesure ladite clientèle pouvant lui être retirée d’un 
jour il l'autre; qu’il en est de même de la perte de la clientèle 
locale ([lie le demandeur a pu ou pourra remplacer bientôt dans 
un nouvel établissement ; qu'il doit être également indemnisé des 
frais fruslraloires qu'il peut avoir faits dans l'atelier abandonné, 
ainsi ([lie des frais de délogement et du chômage de son indus
trie pendant le temps présumé* nécessaire pour trouver un nou
veau local, niais que sur ces points divins le tribunal manque 
d'éléments suffisants pour fixer les bases de l’indemnité et qu'il 
est, dès lors, nécessaire de demander sur chacun d'eux de nou
velles explications aux parties et aux experts;

« Attendu que l'atelier du sieur Minne s'est trouvé pendant les 
travaux dans la même position que celui occupé par Seghers et 
qu’il laid, dès lors, admettre (pie Minne a été, comme ce dernier, 
expulsé de la maison et privé de la jouissance de son atelier;

« Attendu que celle privation est une conséquence directe des 
travaux entrepris dans la rue Gauehcrct et que par les motifs 
repris aux jugements et arrêt rendus entre parties, le sieur Minne 
a droit de ce chef à une indemnité;

« Attendu que par les raisons ci-dessus déduites à l'égard de 
Segbors, l'indemnité allouée par les experts au demandeur Minne 
est insuffisante, mais attendu que ce dernier se borne à réclamer 
une somme globale de 4,000 fr. sans faire connaître l'importance 
de son atelier, celle de sa clientèle et des entreprises qu'il se 
serait vu contraint d'abandonner pendant qu'il était à la recher
che d'un autre atelier; qu'il importe donc que sur ces divers 
points également, des explications soient obtenues des parties et 
des experts ;

« Attendu que le demandeur Minne a droit à la valeur locative 
des deux ateliers à dater du 7 mai 1867, date de leur évacuation, 
mais (pie l'indemnité ne lui sera due de ce chef que jusqu'au 
moment où l'état de la reconstruction des maisons lui permettra 
d'avoir accès aux ateliers comme ci-devant par la rue Gauchcrct;

« Attendu que les experts pourront être utilement consultés 
sur l’époque présumée de la rentrée en jouissance desdits ate
liers, ainsi que sur leur valeur locative, qu’il y a donc liou.de les 
inviter à donner sur ces points leur avis dans leur rapport sup
plémentaire ;

« Attendu que les experts assignent à la reconstruction des 
maisons une durée probable de dix-huit mois, qu'il n’a pas été 
démontré qu'ils se seraient trompés à cet égard, et qu’en consé
quence c'est avec raison qu'ils accordent au demandeur Minne la 
somme de ‘2,560 fr. pour perte de loyer pendant la reconstruc
tion ;

« Attendu que le sieur Minne demande l’entérinement du rap
port des experts en ce qui concerne :

« 1° L’indemnité pour perte des loyers depuis le 7 mai 1867 
jusqu'au moment où la reconstruction pourra être commencée; 
2° le paiement des impôts faits et à faire jusqu’au jugement à 
intervenir; 3° le paiement des droits de bâtisse à réclamer par la 
commune de Sehaerbcck ; que cette demande est juste et n’a pas 
été spécialement contestée;

« Attendu que le sieur Minne réclame en outre une somme de 
1,500 fr. pour la perte de l’augmentation de loyers qu’il subira, 
d’après lui, pendant trois ans, à compter du jour de l’achèvement 
des bâtiments; mais que cette demande ne saurait être admise,

l'augmentation des loyers don t il se prévaut étant incertaine et 
purement évcntucdlc;

« Attendu que le d e m a n d e u r M in n e  n ’est pas fondé davantage 
à demander qu 'il lui soit accordé  s ix  m ois de lover, soit 850 fr. 
pour le temps présum é né ce ssa ire  à la relocal ion après la recon
struction ; qu’à la vérité, se m b la b le  indemnité s’accorde parfois 
en cas de résolution de bail, m a is  q u ’il ne tant pas perdre de vue 
qu'au ras actuel, le p rop rié ta ire  pourra  même longtemps avant, 
le parachèvement des travaux, a n n o n ce r la mise en location cl 
trouver des amateurs; que le d om m age  est donc, ici encore éven
tuel et incertain ;

« Attendu qu’on ne sau ra it n o n  p lu s accueillir la demande 
basée sur le rem boursem ent an tic ipé  que .Minne se verrait con
traint de faire à deux c ré an c ie rs  avant hypothèque sur les mai
sons dont il s’agit; q u ’en ell'et, aux  termes de la conclusion du 
demandeur, ce dom m age est fu tu r et incertain, et que si on le 
suppose exister, il faut re conna ître  q u 'i l  est le résultat direct et 
immédiat des hypothèques con se n tie s  par le demandeur sur scs 
immeubles, et non des travaux de la ville  de Bruxelles et (le la 
compagnie anglaise qui n 'e n  son t (pie la cause indirecte ;

« Attendu enfin que la d em ande  relative aux intérêts des 
loyers qui auraient été p e rçu s si l'évacuation des maisons n’eût 
[tas été ordonnée, doit être ('■ cariée par la raison que les intérêts 
ne sont dus que du .jour de la dem ande, et qui' le sieur Minne 
trouvera satisfaction su r  ce p o in t  d an s la condamnation aux inté
rêts judiciaires qui sera c i-ap rè s  p rononcée h son profit;

« En ce qui concerne la m a iso n  sise  rue lîogier, n° 55 :
« Attendu que l'a rrêt précité  d u  18 mai 1868, réformant quant 

à ce le jugement du 22 janvier, porte  en termes exprès dans sou 
dispositif, qu’avant de faire d ro it  s u r  cette partie de la demande, 
les experts déjà désignés par le jugem ent auront à rechercher si 
la maison de la rue llo g io r  a rée llem ent ("prouvé des dégâts impu
tables en tout ou en partie aux  travaux de la ville et de la société 
anglaise et en déterm ineront la nature;

« Attendu que rien n ’étab lit que  cette décision de la cour 
d'appel aurait été portée à la c o n n a issan ce  des experts qui avaient 
commencé leurs opérations dès le 10 mars précédent; que leur 
rapport est muet à «‘et égard , et que. tout porte à croire, dès lors, 
qu'ils l’ont ignorée, et q u 'i ls  n ’on t [iris pour guide (pie le juge
ment qui leur avait été sign if ié , lequel ne leur enjoignait pas de 
rechercher si les dégâts o c c a s io n n é s  à la maison de la rue Kogicr 
étaient réellement im putab les au x  travaux entrepris par la com
pagnie anglaise ;

« Attendu qu’il su it de ce q u i précède que l'arrêt du 18 mai 
n’a pas reçu son exécution et que  le tribunal ne pourrait pro
noncer définitivement su r  cotte partie  de la demande sans violer 
ouvertement les p ro sc rip t ion s  im pératives dudit arrêt passé en 
force de chose jugée ;

« Attendu que si la c o m p a g n ie  anglaise  observe à cet égard 
un silence qui pourrait, à la r ig u e u r, être considéré comme un 
acquiescement, il n 'en  est pas do m êm e de la ville de Bruxelles, 
laquelle déclare s’en rappo rte r à justice  sur le point de savoir si 
le préjudice est le résultat de faits pouvant engager sa responsa
bilité ; qu'il y a, dès lors, contestation , et que, par suite, le tri
bunal ne peut statuer avant d ’a v o ir  demandé et obtenu l’avis des 
experts ;

« Attendu que le ju gem en t et l'arrêt précité prononcent la 
solidarité à charge de la v i l le  de B ruxe lle s et de la compagnie 
anglaise vis-à-vis du d e m a n d e u r M inne , et condamne la com
pagnie à garantir la v ille  de B ru xe lle s  de toutes condamnations 
au profit du même, déjà p ro n o n cé e s  contre elle ou qui pour
raient l'être ultérieurem ent en cau se ;

« Par ces motifs, o u ï en se s conclusions M. Heidersciikid, 
substitut du procureur du  ro i, le T r ib u n a l dit n'y avoir lieu d'or
donner une expertise nou ve lle  à l'effet de dresser le devis des 
dépenses de dém olition et de reconstruction  et de rechercher s'il 
y a encore nécessité de d é m o lir ;  dit également n'y avoir lieu 
d'ordonner une descente su r  le s lieux, ni de donner acte à la 
compagnie anglaise de l’offre faite par elle de remettre les 
lieux dans leur étal p r im it if  ou  de reconstruire les maisons de la 
rue Gaucheret; condam ne, dès à présent, solidairement la ville 
de Bruxelles et la l i e l g i a n  p u b l i c  i c o r k . s  c o m p a n y  à payer au de
mandeur P ie rre -F ranço is M in n e  : 1° pour démolilion et recon
struction des deux corp s de lo g is  des habitations, sises à Schaer- 
beek, rue Gaucheret, n os 427  et 129 , a in si que pour l’élablissement 
d'un grillage sous les n o u ve lle s  constructions, la somme de 
24,170 fr. 50 c.; 2° pou r perte de loye r desdites maisons durant 
dix-huit mois, 2 ,550  fr.; le s condam ne  aussi solidairement U 
rembourser audit s ieu r M in n e  : 3° les pertes qui lui ont été ou 
seront causées par la no n -p e rce p tio n  des loyers des deux corps 
de logis ci-dessus, représentés annue llem ent par une somme de 
1,700 fr. durant tout le tem ps q u i se sera écoulé entre le 7 mai 1867 
et le moment où les d é m o lit io n s  pourront être commencées;
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4° tous les paiem ents d ’im p ô ts  fonciers faits jusqu’à cc jour au 
sujet des m aisons de la rue  Gaucheret; 5° tous les droits de 
bâtisse qui pourraient être réc lam és par l’administration commu
nale de Schacrbeek au sujet de la reconstruction desdites mai
sons; les condamne, en  outre, solidairement aux intérêts judi
ciaires desdites som m es et lo ye rs  et aux dépens existants à ce jour; 
condamne la B e l g i a n  p u b l i c  i v o r k s  c o m p a n y  à garantir la ville de 
Bruxelles et à la ten ir  in d e m n e  de toutes les condamnations qui 
précèdent tant en p r in c ip a l q u 'e n  intérêts et dépens ; dit que le 
demandeur Seghers est fondé  à réclamer du sieur Minne, son 
propriétaire, la' réparation  de tout le dommage éprouvé par lui 
à la suite de la rup tu re  forcée de son bail, et condamne, dès à 
présent, la ville de B ru x e lle s  à ga rantir ledit sieur Minne de toute 
condamnation à in te rve n ir  de ce chef, sauf son recours contre la 
compagnie anglaise  ; d it éga lem ent que Minne est en droit de 
réclamer des (leux défendere sse s solidairement la réparation du 
préjudice qu’il a ép rouvé  pa r suite de l’abandon forcé de son 
atelier; dit enfin rpie M in n e  a d ro it à la valeur locative des deux 
ateliers à dater du 7 m a i 1 867  ju sq u ’au moment où il aura pu 
rentrer en jouissance d e sd it s  ate lie rs; et avant de statuer défini
tivement, ordonne que  so u s  la foi du serment antérieurement 
prêté par eux, les experts se ron t appelés à se prononcer sur la 
hauteur des indem nités d u e s  des chefs repris ci-dessus aux sieurs 
Seghers et M inne, cm tenant com pte des explications cl docu
ments fournis par les partie s, a in s i que des bases fixées dans les 
motifs du présent ju g e m e n t, et q u ’ils seront en même temps 
appelés à donner le u r a v is  s u r  le point de savoir si les dégâts 
éprouvés par la m a ison  du  dem andeur, sise rue Rogier, n° 55, 
sont imputables en tout ou  en partie aux travaux de la compa
gnie anglaise pour être, ce rappo rt supplémentaire déposé, conclu 
et statué comme de d ro it  ; déboute le demandeur Minne du sur
plus de ses con c lu s ion s  ; déc la re  le présent jugement exécutoire 
nonobstant appel et sa n s  caution... » (Du 7 décembre 1868. 
Plaid. MMCS De s m a r e s t  c . G u i l i .e r y  et S ca il q u in .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P ré s id e n c e  d e  !•*. V a n  A cker, juge.

EAU CO URAN TE. -----  IR R IG A T IO N . -----  FONDS SUPÉRIEUR.

L a  d i s p o s i t i o n  d e  l ’a r t .  6 4 4  d u  c o d e  c i v i l ,  q u i  a t t r i b u e  a u  p r o 
p r i e t a i r e  d ’u n  f o n d s  q u i  b o r d e  u n e  e a u  c o u r a n t e  q u i  n ’es t p a s  d u  
d o m a in e  p u b l i c ,  l e  d r o i t  d e  s ’e n  s e r v i r  à  s o n  p a s s a g e  p o u r  l ’i r r i 
g a t io n  d e  s e s  p r o p r i é t é s ,  n e  d o i t  p a s  s ’e n t e n d r e  u n iq u e m e n t des  
e a u x  d e  s o u r c e  p a r  o p p o s i t i o n  a u x  e a u x  p l u v i a l e s ,  m a is  s 'a p 
p l iq u e  à  t o u t e  e a u  m i s e  e n  m o u v e m e n t  p a r  s o n  a b o n d a n ce  et 
p a r  la  d é c l i v i t é  d e  s o n  l i t ,  s a n s  d i s t i n c t i o n  a u c u n e  d e  so n  o r ig in e .

( r o b y n s  c . d e w i n n e .)

Robyns est p ro p r iéta ire  d ’une parcelle de prairie, 
n° 663, la d em oise lle  D ew in n e  d’une autre parcelle immé
diatement plus b a s . R o b y n s  em ployait, pour l’irrigation 
de sa prairie, l’eau co u la n t d an s un petit fossé mitoyen le 
long du n° 663 , et q u i le  sépare du n° 662. La demoiselle 
Dewinne achète sur ce  fo n d s  n° 662 , une très-étroite lisière 
de terrain, barre le  r u isse a u  dans son ancien lit immédia
tement en amont d u  n° 6 6 3 ,  et lu i fait un nouveau lit, dans 
la lisière achetée par e l le ,  parallèlem ent à son lit ancien, 
de manière à ne la is s e r  p lu s  d’eau dans le lit mitoyen où 
la puisait R obyns, e t à se  l ’am ener ainsi toute jusqu’à son

S e fonds. A ction  en  dom m ages-intérêts de Robyns, et 
nde de ré ta b lisse m en t d es  lieux. La défenderesse 

conteste la m itoyen n eté  du lit  ancien. Puis ce point vidé en 
faveur de R obyns, e l le  c o n teste  qu’il coule dans le ruisseau 
d’autres eaux que d e s  e a u x  p luviales découlant des fonds 
supérieurs pendant le s  m o is  p luvieux ; en conséquence elle 
prétend que l ’art. 6 4 4  d u  cod e  civil n’est pas applicable.

Le demandeur p ré ten d  q u e  des eaux de source sont 
mêlées aux eaux p lu v ia le s , e t que l ’art. 644 est en tous 
cas applicable, s ’a g is sa n t  d ’eau courante et non d’eau sta
gnante. Enquêtes e t  e x p e r tise .

Le Tribunal a a c c u e il li  la  dem ande par le jugement sui
vant :

J u g e m e n t . —  « A tte n d u  que  des faits et circonstances du 
procès, il résulte q ue  le  fossé  q u i sépare la parcelle de prairie 
n° 663 de la section B . d u  p lan  cadastral, propriété du deman
deur, d’avec la pa rce lle  n° 6 6 2 , est m itoyen;

« Qu’ancienncm ent ce fossé  servait de lit aux eaux accumulées

qui, descendant des fonds supérieurs sur une lougueur de plu
sieurs centaines de mètres, coulaient vers les fonds inférieurs; 
que la défenderesse après avoir acquis la propriété d'une lisière 
de la parcelle n° 662 longeant ladite propriété du demandeur, a 
établi un barrage en amont de celle-ci et de là creusé un fossé 
parallèle au fossé mitoyen ; qu’en créant ainsi un nouveau lit, 
elle a détourné les eaux de leur cours primitif et a séché ledit 
fossé mitoyen ;

« Attendu qu’en agissant ainsi la défenderesse a porté atteinte 
au droit du demandeur de se servir desdites eaux à leur passage 
pour l'irrigation de sa prairie, droit résultant de la situation des 
lieux, aux termes de l’art. 644 du code civil ;

« Attendu que c’est à tort que la défenderesse dénie cc droit 
au demandeur, sous prétexte que les eaux qu’elle a détournées 
de leur cours ne sont point une eau courante dans le sens de l'ar
ticle 644 du code civil, mais uniquement des eaux pluviales ;

« Qu’en effet les mots une eau courante pris dans leur sens 
naturel, signifient : une eau en mouvement par l’effet de son 
abondance et de la déclivité de son lit, sans aucune distinction 
quanta son origine première; que rien ne permet de supposer 
que le législateur en employant ces mots, aurait voulu leur donner 
un autre sens, ni spécialement les opposer aux mots eaux plu
viales, puisqu’il avait pour but de régler et concilier dans l’inté
rêt de l’agriculture, les droits de tous ceux dont un cours d’eau 
traverse ou borde la propriété, et qu'on ne conçoit pas quel 
motif il aurait pu avoir d’exclure du bénéfice de sa disposition 
ceux dont la propriété est bordée ou traversée par un ruisseau 
d'eaux pluviales accumulées, alors que pareils ruisseaux sont les 
plus nombreux et que les eaux pluviales semblent plus que 
toutes autres destinées par la nature à l’irrigation des terres ;

k Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que c'est sans 
droit ni titre que la défenderesse a établi le barrage en amont de 
la parcelle n° 663, propriété du demandeur et creusé le fossé 
sur la parcelle n° 662 parallèlement au fossé qui sépare ces deux 
parcelles et ainsi détourné le ruisseau qui longeait la propriété 
du demandeur du côté du Sud ; condamne la défenderesse à 
ramener le ruisseau dans son lit précédent, à savoir le fossé 
mitoyen, ce dans les vingt-quatre heures de la signification du 
présent jugement, le tout sous peine de 10 francs pour chaque 
jour de retard ; la condamne de payer au demandeur la somme 
de 50 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice souffert; 
la condamne en outre aux dépens... » (Du 18 novembre 1868. 
Plaid. MM** Ad. Du Bois c . Verstraete.)

Observations. — Voy. Henrion de Pansey, de la Com
pétence des juges de paix, chap. XXVI, § 3, où il dit : « Ou 
appelle ruisseaux les cours d’eau q u i, formés par la  
réunion des eaux p luviales ou de quelque source interm it
tente, coulent et se dessèchent alternativement en tout ou 
en partie. »

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

Présidence de H . Llefmans.

SENTIER VICINAL. —  CHEMIN D'EXPLOITATION. —  ACTION 
POSSESSOIRE.

La déclaration de vicinalité d’un sentier et son inscription sur 
l’atlas, ne forment point obstacle à cc que cette voie de commu
nication ne soit comprise dans un chemin d’exploitation, servant 
d’issue à des propriétés riveraines.

L’action possessoire relative à un semblable chemin, se trouvant 
dans de telles conditions, est par conséquent recevable.

Il en sérail de même si l’enclave était l’unique titre du droit de 
passage réclamé.

Le fait de repousser la force par la force n’est légitime que. quand 
il s’exerce d’une manière instantanée.

(d e  w e e r e i .d c . d e  bock  e t  a e l b r e c h t .)

J u g e m e n t . — « Vu le jugement dont appel, enregistré sur 
expédition, les procès-verbaux des enquêtes et les autres pièces 
du procès ;

« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« En ce qui concerne la demande principale :
« Attendu qu’il est établi par les enquêtes, qu'à la date du 

17 octobre 1867, les intimés se sont permis d'arracher un pieu 
planté obliquement, depuis dix ans au moins, par le mari de 
rappelante, sur les confins d’une pièce de terre, actuellement 
encore possédée par celle-ci et limitrophe au passage contesté,
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et d’avoir, en outre, donné à un tiers l’ordre de traverser, avec 
une charrette attelée, le sol dans lequel ledit pieu s’était trouvé;

« Attendu que lu possession, que la partie Dcvos fait valoir, 
n’a pu être altérée par deux ou trois passages, effectués acciden
tellement par des tiers, au-delà du pieu, en dehors même de la 
présence des défendeurs originaires, antérieurement au fait qui 
a donné lieu à la présente action ;

« Qu’il est admis, et évident d’ailleurs, que les actes abusifs 
de possession qui se commettent à l’occasion de l’exercice d’un 
simple droit de servitude, sont bien moins significatifs que les 
faits de dépossession se rapportant au fonds lui-même;

« Attendu, qu'au contraire, la question de savoir si, précé
demment, et depuis moins d’une année, l’appelante avait, en 
redressant le pieu, porté obstacle à la circulation des voitures 
des intimés, est restée sans solution précise;

« Attendu que l’absence de toute donnée positive sur ce point 
n'est imputable qu’aux intimés qui, au lieu d’avoir laissé sub
sister l’entreprise qu'ils reprochent à leurs adversaires, aux fins 
de les actionner devant le juge compétent, ont préféré se rendre 
justice à eux-mêmes ;

« Attendu que ce procédé- sommaire, légitime quand il est la 
suite et la réparation immédiate, inévitable, d’une voie de fait, 
semble n'avoir eu pour excuse ni l’urgence, ni une nécessité 
imprévue, puisqu'il résulte de la déposition du quatrième témoin 
de la contre-enquête, que le redressement allégué subsistait 
déjà, pour le moins, depuis la Toussaint de 1866 et, par consé
quent, depuis une année;

« Qu’en effet, la maxime vim vi repellere licet n’est applicable 
qu'en cas où l'opposition violente à une voie de fait est pour 
ainsi dire instantanée. (L. 3, § 9, D., 43, 46 : De vi et de vi 
armata) ;

« Attendu que, par la constatation de ce fait incontestable et 
d’ailleurs nullement contesté : l’arrachement du pieu, acte vio
lent, non légitimé par une entreprise récente et avérée, le trou
ble possessoire commis par les intimés, à l’égard de l’appelante, 
est suffisamment acquis au procès ;

« Attendu, au surplus, que l’action a été intentée dans le délai 
prescrit par la loi ;

« En ce qui touche la demande rcconvcntionnellc :
« En droit :
« Attendu que toutes les circonstances de la cause concourent 

à démontrer, que le droit de passage, dont il s’agit, a été réclamé 
par les intimés, comme s’exerçant sur un chemin d’aisance ou 
d’exploitation, destiné à desservir les propriétés riveraines;

« Qu’en effet, c’est bien ainsi, et nommément par l’expression 
flamande correspondante à cette désignation, par le mot : los, 
que ce passage a été qualifié, aussi bien dans les conclusions 
des défendeurs originaires, que par les témoins entendus dans 
les deux enquêtes ;

« Attendu que, s’il est vrai que le passage dont il est question 
au procès se trouve inscrit à l’atlas des chemins vicinaux de la 
commune de Munckswal, sous la dénomination de : sentier, n°4G, 
comme ayant une largeur d'un mètre, cette inscription no peut 
faire obstacle à ce que cette voie de communication ne soit com
prise dans un chemin d’exploitation, servant d’issue à des pro
priétés riveraines ;

« Attendu, en effet, que le caractère de vieinalité d’un chemin 
est indépendant de la propriété du sol; qu’il est reconnu que, 
dans notre pays, les chemins vicinaux et plus spécialement les 
sentiers, sont, en grande partie, des servitudes à charge des héri
tages riverains; que cela résulte d’ailleurs bien explicitement de 
l’art. 29 de la loi du 40 avril 1841, qui dispose : « qu’en cas 
« d’abandon ou de changement total ou partiel d’un chemin 
« vicinal, les riverains de la partie devenue sans emploi auront 
« le droit de se faire autoriser à disposer du terrain devenu libre, 
« en s’engageant à payer, à dire d’experts, soit la propriété, soit 
« la plus-value dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds »; 
qu’il est, en outre, de jurisprudence constante que les servitudes 
de passage, quelle que soit leur nature, peuvent être rangées au 
nombre des voies vicinales, au même titre que les chemins ou 
les sentiers, qui sont une propriété communale (cass. belge, 
16 avril 1849; Liège, 4 août 1849 et 12 juillet 1861); *

« Attendu qu’il est également admis en principe, que les che
mins d’aisance ou d’exploitation ne sont pas des servitudes, mais 
constituent des propriétés communes entre les riverains, formées 
par le consentement exprès ou tacite de ceux-ci, pour la des
serte de leurs héritages, et donnant ouverture à l’action posses- 
soirc, en cas trouble, sans qu’il soit besoin de titre (cass. belge, 
13 juillet 1855) ;

« Attendu que c’est, dès lors, en vain que, s’appuyant sur le 
caractère de vieinalité du sentier, l'appelante se croit fondée, 
d’une part, à en tirer la conséquence que, les fonds des intimés

n’étant pas enclavés, la possession admise en faveur de ceux-ci 
est juridiquement impossible, comme se rapportant à une servi
tude discontinue ; d’autre part, à invoquer un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 22 février 1866, qui décide en substance 
que « sous le régime de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins 
« vicinaux, les sentiers inscrits sur l’atlas desdits chemins ne 
« sont pas destinés à la circulation des voitures, et que la cir- 
« constance que le sentier a une largeur de l ra65, et que, par- 
« tant, il est suffisamment large pour la circulation de celle-ci, 
« ne peut justifier l’usage qui en a été fait, contrairement à la 
« destination qu’il a reçue de l’autorité compétente »;

« Qu’il est à remarquer que la demande reconventionnelle, 
formée par les défendeurs primitifs aujourd’hui intimés, est rece
vable et peut parfaitement se justifier en droit, soit qu’elle se 
fonde sur la qualification de chemin de dessertS attribuée, dès 
l’origine, au passage en question, soit que même elle prenne sa 
source dans le chef de l'enclave, s’il était admis que les intimés 
sont enclavés, nonobstant l’existence du sentier vicinal;

« Qu'il suffirait, en fait, pour légitimer leur action, que l'un 
ou l'autre de ces deux points fût reconnu et la possession annale 
établie;

« Que la question ne pourrait subir le moindre doute, si la 
possession des intimés était justifiée par la qualité de chemin 
d’exploitation, attribuée au passage réclamé; et que, d'autre part, 
en ce qui regarde l'enclave, on n’est pas non plus en droit de 
soutenir, en termes absolus, qu’un terrain n’est pas enclavé, 
quand il aboutit à un sentier public, puisqu’il est admis qu’une 
voie de communication de cette espèce est généralement impro
pre à l'exploitation d’une terre cultivée de quelque étendue (cass. 
française, 16 février 1835);

« Attendu que l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 
8 août 1844, invoqué par l’appelante à l’appui de son argumen
tation, ne présente pas la moindre analogie avec l’espèce ac
tuelle, par la raisfln que cette décision a été portée dans un cas 
spécial où le propriétaire enclavé réclamait une issue pour aboutir 
à un sentier vicinal ; et que, si le système que l’appelante fait 
valoir était absolument fondé, on arriverait à prétendre, en se 
basant sur l’art. 684 du code civil, que le passage doit toujours 
se prendre vers la voie publique la plus rapprochée du fonds, 
quand bien même cette voie publique ne serait qu’un sentier 
vicinal ;

« Attendu que c’est aussi sans le moindre fondement que 
l’appelante se prévaut de l’arrêt précité de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 février 1866, vu qu’il résulte clairement des 
motifs de cet arrêt, que l'intimé en cause, primitivement défen
deur, s’était borné à soutenir qu’il avait le droit de passer avec 
chevaux et charrettes sur un sentier public, d’une largeur de 
l m65, uniquement à cause de la vieinalité de ce chemin et sans 
prétendre exercer aucun droit de servitude sur les propriétés de 
la partie adverse, contiguës à ce sentier;

c< En fait :
« Attendu qu’il ne peut être contesté que, sans le passage dont 

il s'agit, la propriété des intimés, dont la contenance est de 
51 ares, et qui semble d'ailleurs avoir toujours été exploitée au 
moyen de charrettes, serait sans accès, pour la circulation de 
celles-ci, vers la voie publique ;

« Attendu que les témoins entendus dans les deux enquêtes 
reconnaissent unanimement les faits de passage, exercés de cette 
manière, par les intimés ou leurs auteurs, depuis un nombre 
indéfini d’années, ainsi que l’existence d’un chemin d’exploita
tion, pour le service de fonds appartenant à des propriétaires 
différents ;

« Que la preuve de l’existence de ce chemin d’exploitation, 
depuis un temps immémorial, résulte notamment des déclara
tions des quatrième et huitième témoins de l’enquête directe, 
corroborées par celles des sixième et huitième témoins de la 
contre-enquête, témoins déjà âgés et dont les souvenirs remon
tent à près de quarante ans, époque antérieure, sans contredit, 
à la confection des plans des chemins vicinaux ;

« Attendu que s’il est vrai que certains témoignages se trou
vent en désaccord sur le point de savoir si les empiétements qui, 
selon toute vraisemblance, se sont consommés insensiblement 
sur le sol de ce passage, émanent de la partie appelante ou du 
sieur Vander Bruggcn-De Nayer, riverain opposé, la solution de 
ce point ne présente aucun intérêt au possessoire, puisque dans 
les actions de ce genre, il n’échet d'avoir égard qu’à l'état de 
possession bien caractérisé existant depuis un an;

« Attendu que les intimés, ayant toujours librement et sans 
opposition bien sérieuse ou bien significative de la part de l’ap
pelante, pris leur issue par ledit chemin, pour l’exploitation de 
leurs fonds, on ne peut leur contester la possession annale, pai
sible, publique, continue, non-interrompue et à titre non-pré
caire du passage litigieux;
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« Attendu qu il a été, à bon droit, constaté par le premier 
juge qu'au moyen du placement d'une pierre bleue et de la plan
tation d’une rangée de pieux, au printemps de l'année 1867, 
l’appelante a entravé le passage avec chevaux et charrettes, tel 
que les intimés l'ont toujours exercé, notamment depuis an et 
jour;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il a été mal 
jugé, bien appelé, en ce qui concerne la demande originaire ; 
réforme1, sur ce point, le jugement a quo: émondant et faisant ce 
que le premier juge aurait dû faire, déclare (pie l'appelante avait 
la possession annale du pieu arraché et (lu terrain avoisinant; 
fait défense aux intimés de l'y troubler à l'avenir; leur ordonne, 
en outre, de réparer le trouble par eux commis, en replaçant 
ledit pieu à l'endroit où il se trouvait anciennement, avec l'in
clinaison exigée pour que le passage avec chevaux et charrettes 
puisse s’exercer comme par le passé ; et, faute de ce faire, dans 
la quinzaine de la signification du présent jugement, autorise 
l'appelante il pourvoir a cette réparation, aux frais des intimés, 
moyennant taxe; décide, quant a la demande reeonventioniielle, 
qu'il a été bien jugé, mal appelé de ce chef; ordonne que, sous 
ce rapport, le jugement a quo sortira son plein elTel, à l’excep
tion toutefois, eu égard it la réciprocité du trouble possessoire, 
de la condamnation aux dommages-intérêts ; et réformant égale
ment le jugement dont appel, en ce qui concerne la condamna
tion aux frais, compense les dépens des deux instances... » (Du 
2 3  octobre 1 8 6 8 .  — Plaid. MMes P e v o s  et De Rit e .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERIHONDE.

JUGEANT CONSULAIREMENT.

P résidence de 39. D o r n m i^

FAILLITE. ----  CESSATION DE PAIEMENT.

S'il est vrai que pour constituer un commerçant en état de fail
lite. il faut que la cessation de paiements soit ijene'rale, l'on ne 
peut se fonder sur linéiques paiements isoles et sur quelques 
livraisons de marchandises pour établir la continuation îles 
paiements ou la permanence du crédit.

(BAUWENS C. LE CURATEUR VANDERBURGIIT.)

Bauwens avait reçu eu paiement une vache de Vander- 
burght ù la date du 21 février 1868.

Par jugement du 21 mars 1868, ce dernier fut déclaré 
en état de faillite et par jugement du 10 avril suivant, 
rendu à la requête du curateur, l’ouverture de ladite fail
lite fut reportée au 21 septembre 1867.

Bauwens forma opposition à ce dernier jugement qui 
avait pour effet d'annuler la cession de la vache dont il 
s’agit.

J ugement. — « Attendu qu’il s’agit an procès de la validité de 
la vente d’une vache faite au demandeur par le failli, à la date 
du 21 février 1808, et que la seule question à résoudre est par 
conséquent celle de savoir si, à cette date, le failli était en état 
de cessation de paiements;

« Attendu que cette question trouve sa solution dans les prin
cipes de lu législation sur la matière et dans les documents de 
la cause;

« Attendu, en effet, en droit, que d’après le rapport fait à la 
Chambre sur la loi du -18 avril -1851, les art. -445 et suivants ont 
eu pour but de tarir une des sources les plus fécondes de frau
des, d'abus et d’inégalités entre les créanciers, en empêchant 
que, dès les premières rumeurs de discrédit, les créanciers les 
plus vigilants et les moins délicats ne s’emparent de l’actif au 
détriment des autres créanciers et en fraude de leurs droils ;

« Qu'à cet effet, la loi distingue entre les actes ordinaires de 
la vie commerciale et ceux qui ont leur principe dans une libé
ralité et auxquels le commerçant ne se livre que dans des cir
constances extraordinaires;

a Que si les premiers ne sont pas frappés de nullité, mais 
seulement vulnérables s’il est établi que ceux qui ont traité avec 
le failli ont agi avec connaissance de sa cessation de paiements, 
les seconds, au contraire, emportent par eux-mêmes la présomp
tion non-seulement de la cessation des paiements, mais même 
de la fraude ;

« Attendu que l'acte dont il s’agit au procès rentre évidem
ment dans cette seconde catégorie et qu’il est d’autant plus sus
pect que déjà trois jours auparavant le failli avait passé avec un 
autre créancier un acte entaché des mômes vices;

« Attendu que cette présomption, posée par la loi même, de
vient une preuve irréfragable quand elle est, comme dans l'es
pèce, corroborée par les documents de la cause;

« Attendu sur ce point, en fait, que l’examen des diverses 
créances produites it la faillite a donné au tribunal la conviction 
qu'à la date du 24 février 1868, le failli avait complètement cessé 
toute espèce de paiements; que, depuis le 3 janvier précédent, 
il ne payait même plus d’a-eomptes, et qu'il se trouvait ii cette 
date chargé de toutes les dettes qui forment aujourd'hui le passif 
de la faillite et dont quelques-unes remontent jusqu'en 4864 ;

« Attendu que l'ébranlement de son crédit résulte d’une ma
nière tout aussi claire de la même vérification de créances ; (pie 
ces créances établissent que presque tous les commerçants avec 
lesquels le failli était en relations d’affaires, avaient cessé de lui 
livrer des marchandises à une époque bien antérieure à l’acte 
dont s'agit; que, notamment, les brasseurs E. Desinedl, A. Yan- 
driessebe ne lui ont plus livré de bière, le premier depuis le 
20 octobre et le second depuis le 28 décembre 1867, et (pie le 
sieur Bauwens lui-même, demandeur en cause, ne lui en a plus 
livré depuis le 16 novembre 4867 ;

« Attendu, enfin, que les relations du failli avec ceux (pii lui 
fournissaient les objets de première nécessité et notamment ses 
relations avec la nommée Marie Rosscols, bouliquière à Berlaere, 
du chef de livraisons de café, œufs, beurre, etc., viennent aug
menter encore celle conviction en précisant d'une manière sen
sible l'anéantissement progressif du crédit du failli;

« Attendu, en effet, que le 4 octobre 4867, le failli en était 
arrivé à devoir à cette créancière une somme de 61 l’r. 56 cen
times pour des fournitures restées impayées depuis 4865; qu’à 
cette date se règle son compte, et qu'on voit ensuite commencer 
une série de paiements à compte; que ces paiements eux-mêmes 
qui sont dans le principe de deux francs à la fois se réduisent 
encore dans la suite et qu’à partir du 2 février, le failli ne paie 
plus qu’un franc à la fois;

« Attendu, en outre, que pendant tout ce temps il n’obtient 
plus une seule fourniture de cette créancière, ou «pie s’il en ob
tient, il a dû les payer au comptant;

« Attendu que c’est vainement que le demandeur invoque à 
l’appui de ses conclusions quelques paiements et des livraisons 
de marchandises faites au failli; que ces paiements et ces livrai
sons en tant qu’antérieurs à l'acte de vente dont s'agit att procès 
ne sont ni relevants ni concluants et (pie ceux qui sont posté
rieurs sont de trop minime importance pour pouvoir établir la 
continuation (les paiements et l'intégrité du crédit du failli, à 
l'époque de l’acte en question;

« Attendu, en effet, qu'il est bien vrai qu’il ne suffit pas qu'un 
commerçant ail manqué à quelques-uns de ses engagements 
pour qu'il doive être censé avoir cessé ses paiements et qu'il faut 
que la cessation soit générale; mais qu'il est tout aussi vrai, 
à l'inverse, que quelques paiements isolés ne prouvent pas la 
continuation (les paiements et que quelques livraisons de mar
chandises ne prouvent pas la permanence du crédit;

« Et attendu qu'il résulte de ces considérations que le juge
ment du 40 avril 1868 n'a infligé aucun grief au demandeur, 
mais qu’il y a lieu, conformément à ses conclusions subsidiaires, 
à l'admettre à produire la créance qu'il allègue ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit l'opposi
tion du demandeur, et y statuant, la déclare non fondée; dit en 
conséquence qu'il n'y a pas lieu de rapporter et de considérer 
comme non avenu le jugement du 40 avril 4868 qui sortira ses 
pleins el entiers effets; admet le sieur Bauwens à faire au greffe 
de ce siège une production supplémentaire de créance; con
damne le demandeur aux dépens... » (Du 30 mai 4868.— Plaid. 
MMes Schouppe et Limpens.)

272

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 43 janvier 4869, 

le sieur Deltenre, candidat notaire à Atb, est nommé notaire au 
canton de Frasnes, en remplacement du sieur Brouwet. — Sa ré
sidence est fixée à Saint-Sauveur.

Par arrêté royal du 3 janvier 4869, le sieur Cardinaël, notaire 
à Warneton, est nommé en la même qualité à la résidence de 
Roulers, en remplacement du sieur De lirauwer, décédé.

Le même arrêté fixe à quatre le nombre des notaires du canton 
de Messines.

Cour d appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
du 3 février 1869, le sieur Lecocq, président du tribunal de 
première instance séant à Namur, est nommé conseiller à la cour 
d'appel de Liège, en remplacement du sieur Clous, démission
naire. *
Beux. — Alliance Typographique, M.- J. P oot  et O , rue aux Choux, 57
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. —  présidence de M. n an w et.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. ----  PERSONNE INTERPOSÉE.
nÉ R IT Ilîft. ----  REVENDICATION.

L'hcritier de celui qui n’a été que propriétaire apparent comme
personne interposée de biens détenus aujourd’hui par une congré
gation religieuse incapable, ne peut les revendiquer.

La preuve de l’interposition peut être faite par témoins.
(VANDEN EYNDE C. STAL1.AERT.)

Les Stallaert, descendants du docteur Janssens de Diest, 
qui avait acheté par acte authentique, en 1795, divers 
biens de l’abbaye d’Averbode, mis en vente pour le paie
ment des contributions militaires imposées par l’invasion 
française, ont revendiqué partie de ces biens sur les reli
gieux de l’abbaye, aujourd’hui reconstituée de fait, et dé
tenteurs actuels.

Leur action fut accueillie par arrêt du 13 janvier 1866 
(Beuc. J ud., XXIV, p. 993), sauf en ce qui concernait trois 
hectares vendus par les moines à Vanden Eynde, lequel 
n’était pas en cause.

L’arrêt réservant leur droit contre Vanden Eynde, dont 
l’acquisition ne remontait pas à plus de dix années, les 
Stallaert usèrent de la réserve pour assigner Vanden Eynde 
à son tour.

Le tribunal de Louvain leur donna gain de cause par 
jugement du 4 janvier 1867.

Appel.
Devant la cour, Vanden Eynde soutint que le docteur 

Janssens n’avait jamais été propriétaire sérieux des biens 
revendiqués; qu’il avait acquis fictivement et pour soustraire 
cette partie des biens de l’abbaye à une confiscation immi
nente; que lui-même et ses enfants avaient reconnu ce 
caractère de pur prête-nom. Des documents nombreux 
furent versés au procès pour démontrer le bien fondé de ce 
soutènement et des faits cotés en vue de compléter la preuve.

M. le substitut du procureur général Van Behchem a 
apprécié cette partie du débat dans les termes suivants :

« Il nous reste à examiner le dernier soutènement de l’appe
lant, celui qui nous paraît devoir donner lieu à un examen 
approfondi.

L'appelant prétend, en fait, que le docteur Janssens n'a pas, 
au moyen des actes de 1795, acquis sérieusement de l’ancienne 
abbaye d'Averbodc les biens dont une partie est revendiquée au
jourd’hui par les enfants Stallaert ; qu’il n’a été qu’un prête-nom, 
un fidéicommissaire, chargé de conserver au profit de l’abbaye 
des biens dont celle-ci pouvait craindre d'être prochainement 
dépossédée par l’effet des lois révolutionnaires françaises. L'ap
pelant ajoute que la béguine Janssens a continué ia détention 
des biens au même titre et que le caractère précaire de la pos
session de leurs auteurs a été expressément reconnu par les 
intimés. Il en conclut, en droit, que les enfants Stallaert sont 
non recevables dans leur demande en revendication.

La conclusion juridique que l'appelant déduit des faits allégués

est incontestable. On ne peut accorder l’action en revendication 
à celui qui n’a pas été, qui n'a pas voulu être propriétaire : ex 
juredomini nascilurrei vindicatio. Cela reste vrai même lorsqu'il 
s’agit, comme dans l’espèce, d’apprécier des contrais qui consti
tuent de la part d’une corporation non autorisée des actes con
traires à une loi d’ordre public; comme le dit un auteur (Orts, 
Congrégations religieuses, §§ 120, 349), l’ordre public, pour 
triompher des désobéissances, n'a nul besoin de contracter 
alliance avec l’iniquité.

Mais si les intimés acceptent la thèse juridique proposée par 
l'appelant, ils contestent vivement les faits sur lesquels elle 
repose et que le sieur Vanden Eynde prétend résulter dès main
tenant des pièces produites au procès et subsidiairement des 
preuves qu’il sollicite la cour d’ordonner.

Avant de passer plus avant, il faut noter que le moyen plaidé 
actuellement par Vanden Eynde, a été produit par les religieux 
d’Averbode et qu’il a été repoussé par le jugement du tribunal de 
Louvain du 12 août 1865 et l’arrêt de la cour du 13 juillet 1866, 
qui, sur ce point, s’approprie les motifs du jugement. Celui-ci 
porto, en effet : « Rien ne prouve que la béguine Janssens, au- 
« tour des demandeurs, ne fût pas véritable propriétaire des 
« biens dont il s’agit, et qu’elle ne les détint qu’il titre de dépôt; 
« c'est là une simple allégation des défendeurs dépourvue de 
« toute espèce de preuve. «

L’appelant a fait observer avec raison que cette décision ne 
peut préjuger l’appréciation du moyen dans le procès actuel, 
l'arrêt de 1866 n’étant pas commun aux parties en cause. 11 sou
tient, du reste, qu’il s’appuie aujourd’hui sur des documents qui 
n'ont pas été produits en 1866, et cela paraît exact, au moins 
pour plusieurs de ces documents.

§ 1. — Est-il établi que le docteur Janssens et sa fille n’aient 
jamais été propriétaires des biens revendiqués?

L'appelant fait dériver celle preuve des circonstances poli
tiques du temps où sont intervenus les deux actes de vente des 
21 janvier et 2 mars 1795, des faits posés par le douleur Janssens 
et des lettres écrites par lui après la vente, et enfin des actes 
posés, au sujet des biens dont il s’agit, par les enfants Janssens 
après le décès de leur père.

Nous allons passer en revue ces trois ordres de faits.
.1) Circonstances politiques du temps où sont intervenus les 

actes de vente.
Tout le monde connaît les suites qu’curent pour la Belgique 

les invasions successives des armées françaises, en 1792 et 1794; 
tout le monde sait les exactions dont furent victimes nos mal
heureuses provinces à cette époque néfaste. L’appelant se de
mande quelle devait être, au milieu de ces événements, l’unique 
préoccupation des moines au sujet de leur temporel. Ils connais
saient, dit-il, le sort qui les attendait : la suppression des cou
vents, la dispersion des religieux, la vente des biens conventuels, 
ordonnées, en France, par les lois des 13-19 février, 28 oetobre- 
5 novembre 1790 et des 4-17 août 1792, devaient inévitablement 
avoir lieu en Belgique après la conquête. Les craintes que les 
religieux avaient conçues lors de l’invasion de 1792 avaient été 
confirmées chez eux par tout ce qui s'était passé pendant le séjour 
des Français dans notre pays, par les exactions des armées et 
par l’emprunt forcé frappé sur les abbayes par le général Dumou- 
riez, par les décrets de la Convention nationale des 15 décembre 
1792 et 31 janvier 1793, ordonnant de mettre sous la sauvegarde 
et la protection de la République française les biens meubles et 
immeubles appartenant aux communautés religieuses, et par les 
actes d'exécution de ces décrets. Aussi, dès la première invasion, 
dit l’appelant, les moines ne restèrent pas inactifs et essayèrent 
de faire échapper leurs biens ü la confiscation en les aliénant.
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Les craintes que les religieux avaient eues à cette époque durent 
renaître plus vives, lorsqu’après moins d'une année depuis l’ex
pulsion des Français, en 1793, la bataille de Fleurus (26 juin 
1794), leur livra une seconde fois la Belgique; la confiscation 
menace de nouveau les abbayes ; elles vont essayer d’y échapper 
en faisant des ventes simulées de leurs biens. Aussi, le 9 juillet
1794, jour même de l’entrée des Français à Bruxelles, le cha
pitre d’Averbode se réunit et autorise le lecteur Detroismarie à 
vendre les biens acquis plus tard par le docteur Janssens. Le 
paiement des contributions de guerre n’était qu’un prétexte pour 
expliquer les aliénations, ce n’en était pas le motif; les religieux 
pensaient à toute autre chose qu’à se mettre en règle vis-à-vis de 
la République française, en payant exactement les contributions; 
l’existence même de leur communauté était menacée : il s’agis
sait, par tous les moyens, de faire échapper à la confiscation la 
plus grande partie de leur patrimoine.

Les intimés contestent d’une manière absolue les conséquences 
que tire l’appelant des faits politiques du temps ; ils font remar
quer que les moines n’ont pu craindre la confiscation de leurs 
biens qu’à partir du moment où l’idée de la réunion de la Bel
gique à la France a commencé à se faire jour, puisque ce n’est 
que dans l’hypothèse de la réunion que les lois de 1790 et de 
1792 sur les communautés religieuses pouvaient être appliquées 
en Belgique. Or, disent-ils, pendant toute la durée do la première 
invasion et même au début de la deuxième invasion, les com
mandants des armées françaises et les représentants du peuple 
proclamaient que les Français ne venaient en Belgique que pour 
délivrer de la servitude autrichienne leurs frères malheureux et 
protestaient contre toute intention d’attenter à l’indépendance 
d’un peuple ami. Ce n’est qu’après la seconde invasion que les 
intentions véritables des vainqueurs se sont manifestées et ont 
amené le décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 4795), or
donnant la réunion de la Belgique à la France. Ce qui devait 
préoccuper les religieux en 1794 et dans les premiers mois de
1795, ce n’était donc pas la crainte de la confiscation, mais 
quelque chose de plus actuel, de plus certain, quelque chose 
d’urgent, la nécessité de payer ces contributions énormes que les 
Français avaient déjà levées lors de la première invasion et dont 
ils ne devaient pas manquer de frapper de nouveau le pays. Les 
intimés font observer, au surplus, qu’en supposant que les 
moines eussent, déjà à cette époque, conçu des craintes pour 
leurs biens immeubles, ces craintes ne devaient pas les amener 
à faire des aliénations simulées; ou bien les religieux pensaient 
que la conquête étaient définitive, c’était alors le cas de faire, 
non pas des ventes fictives, mais des ventes bien réelles, moyen
nant argent comptant, pour en emporter le produit en émigra
tion ; ou bien, les religieux croyaient la conquête éphémère, et 
alors c’était le cas de n’avoir recours à aucune précaution inutile, 
la restauration prochaine de l’ancien ordre de choses devant 
pourvoir à tout.

Si, à notre tour, nous avons à apprécier l’état d’esprit des 
moines en janvier et mars 4795, et à nous prononcer sur les in
tentions, les projets, les craintes qu'ils ont pu concevoir à cette 
époque si tourmentée, nous serons beaucoup moins absolus que 
les parties en cause. Les documents nombreux cités de part et 
d’autre fournissent des arguments sérieux pour l’une et l’autre 
interprétation ; mais il résulte de là qu’il n’y a rien de certain, 
rien de concluant à tirer, pour la solution du procès, des faits 
politiques de l’époque où sont intervenues les ventes faites au 
docteur Janssens. Les moines, comme tous les Belges, pouvaient 
tout craindre de la part de leurs envahisseurs : exactions, pil
lages, confiscations, réunion du pays même à la France. Les 
religieux d’Averbode ont pu, par suite, songer à l’interposition de 
personnes, au fidéicommis, pour faire échapper leurs biens au 
désastre; mais ils n'ont pas moins été dans le cas de devoir 
songer à l’obligation urgente, instantanée de payer ces contribu
tions énormes que l’invasion levait sur nos provinces et que les 
conquérants savaient bien se faire payer, malgré l’appauvrisse
ment du pays, grâce à l'exécution militaire, à l’enlèvement des 
étages, grâce surtout à la terreur que l’emploi des moyens révo
lutionnaires inspirait à tout le monde. Dans cette dernière hypo
thèse, les aliénations de biens de la part des abbayes se conçoivent 
d’autant mieux que leur trésor devait être épuisé par le paiement 
des contributions levées pendant la première invasion et qui 
avaient produit, d'après un rapport de Dumouriez, plus de qua
rante millions de florins, ainsi que par les exactions de toute 
espèce dont les communautés religieuses avaient été l’objet pen
dant la guerre de la part des troupes autrichiennes aussi bien que 
de la part des Français.

Il faut, du reste, admettre que le produit des aliénations faites 
par les couvents à cette époque n'a pas toujours servi à solder les 
contributions de guerre; les moines prévoyant, de plus en plus 
clairement, le sort qui les attendait, ont dû songer à faire échapper 
une partie de leur patrimoine à la confiscation, en le mobilisant.

Quoiqu’il en soit, on ne peut contester que bien d’autres ab
bayes qu’Averbode n’aient à cette époque, dans le but ou sous le 
prétexte de payer les contributions de guerre, aliéné une partie 
notable de leurs biens ; plusieurs de ces ventes ont donné lieu 
plus tard à des contestations de la part du syndicat d’amortisse
ment et ont été déclarées valides par des décisions judiciaires. 
(Voir Liège, 24 avril 1823; Bruxelles, 27 décembre 4827, 28 juil
let 4827, 46 janvier et 44 mars 4828.) Un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 45 novembre 4827 valide même une vente faite à 
un sieur Coppens, le 49 janvier 4795, par l’abbaye d'Averbode 
représentée par son lecteur Detroismarie.

L’appelant a fait observer que l’abbaye d'Averbode était très- 
riche; qu’il est impossible de supposer qu’au début de la seconde 
invasion, elle fût déjà dans la nécessité d'aliéner des prairies 
auxquelles elle devait tenir plus qu’à tout autre bien, à cause de 
leur situation dans le voisinage de l’abbaye.

En ce qui concerne cette dernière circonstance, disons de suite 
qu’elle n’a pas de valeur aux débats ; les prairies en question 
sont situées dans la commune de Testelt, il est vrai, mais à 
l’extrémité de cette commune, et par suite assez loin de l’enclos 
de l'abbaye. Ces biens ne devaient avoir par suite pour l’abbave 
ni plus ni moins de valeur que toutes scs autres propriétés ru
rales sises à Testelt. Pour établir que les religieux d’Averbode 
devaient être à cette époque bien munis d'argent et ne pouvaient 
être obligés de vendre, l’appelant cite le fait qu'en 4804 les reli
gieux vendaient pour 28,406 florins d’arbres et que plus tard ils 
avaient en leur possession des sommes considérables qui leur 
ont permis de racheter, par des tiers interposés, des biens ayant 
appartenu à l’abbaye.

Ces deux derniers faits paraissent exacts, mais ils ne peuvent 
servir à apprécier la situation de l’abbaye en 4795; cette situa
tion est dépeinte par les religieux eux-mêmes dans leur requête 
au conseil de Brabant aux fins d’obtenir l’octroi nécessaire pour 
la vente de leurs biens. Ils y affirment, et ils n’auraient osé le 
faire, nous semble-t-il, si la chose n’avait été notoire, qu’ils ont 
été pillés cinq fois, qu’ils sont chargés de lourdes contributions, 
qu’ils sont dénués de numéraire, menacés d’exécution militaire 
et que déjà ils ont été dans l’obligation d’emprunter de l’argent. 
Le conseil de Brabant, par son octroi du 47 janvier, autorise 
l’abbaye d’Averbode à aliéner ses biens jusqu’à concurrence de 
ce qui est nécessaire pour payer ses contributions et rembourser 
les emprunts qu'elle a faits.

Les affirmations des religieux, l’accueil qui leur a été fait par 
le conseil de Brabant, viennent donc à l’appui des faits que 
nous avons rappelés et trouvent une éclatante confirmation dans 
les pièces produites en dernier lieu par les intimés.

Il est, en effet, constaté aujourd'hui qu’en 4794 et 4795, l’ab
baye a été lourdement imposée dans les divers arrondissements 
où elle possédait des biens. C'est ainsi que pour le quartier de 
Bruxelles, Averbode a été taxée à 9,964 livres, somme qu’elle a 
payée le 20 août 4794; que, dans le quartier de Louvain, elle a 
été imposée jusqu’à concurrence de 400,000 livres, somme 
à laquelle il faut ajouter 30,000 livres, pour la quote-part de 
l’abbaye dans le doublement de la contribution. Ce n’est pas 
tout : dans l’une des pièces produites, l’on voit l’abbaye se plain
dre à l’administration centrale qu’elle est soumise à l’exécution 
militaire pour le paiement de sa quote-part dans la contribution 
levée sur le quartier de Beeringen ; elle demande une surséance, 
en invoquant les impositions quelle doit déjà payer dans les 
quartiers de Namur et de Brabant; c’était en messidor an III 
(juin et juillet 4795).

En se fondant sur les motifs d'un arrêté de l’administration 
centrale et d’un jugement du tribunal de la Dylc, dont nous 
aurons à parler, l’appelant avait soutenu que si Averbode avait 
été taxée, elle n’avait au moins rien payé. 11 était difficile d'ac
cepter cette affirmation comme conforme à la vérité; on n’aurait 
pas compris que l’abbaye d'Averbode eût, pour ainsi dire seule, 
échappé à l’exécution des mesures qui frappaient toutes les 
communautés. Aujourd’hui, il est établi que le soutènement de 
l’appelant à cet égard est aussi erroné que l’étaient les apprécia
tions de l'administration centrale et du tribunal de la Dyle. 11 
résulte du tableau de la répartition de la contribution de guerre 
de 4794-4795 sur les établissements religieux, que l’abbave 
d’Averbode a été taxée pour une somme totale de 508,948 livres 
et qu’au mois d’août 4794 et au mois de mars 4795, elle a fait 
des versements montant en totalité à 425,082 livres. Il est vrai 
que le même tableau constate que le produit des ventes faites 
par l’abbaye excédait de beaucoup les versements, puisqu’il est 
indiqué comme étant de 229,478 livres; mais cette circonstance, 
au point de vue du procès, n’a pas d’importance. En supposant 
que l’excédant représente le prix de certaines ventes fictives, 
rien n’indique que les achats faits par le docteur Janssens doivent 
rentrer dans cette catégorie. Ce qu’il y a d’incontestable, c’est 
qu’en 4794, au mois d’août, et en 4795, au mois de mars, l’ab
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baye a payé 125,000 livres, et les détails dans lesquels nous 
sommes entrés précédemment, nous paraissent de nature à dé
montrer que les religieux ne pouvaient pas avoir cette somme 
énorme en caisse, et que, pour se la procurer, ils ont été obligés 
de vendre ou d’emprunter. La circonstance que l’abbaye n'a pas 
versé dans les caisses de la République le montant de toutes les 
ventes qu’elle a faites à cette époque ne prouve pas, n’omettons 
pas de le faire remarquer, qu’une partie de ces ventes fût de na
ture simulée ; comme les religieux le disaient dans leur requête 
au conseil de Brabant, ils avaient été obligés d’emprunter de 
l’argent pour payer les contributions antérieures; il se peut donc 
que tout ou partie de l’excédant, dont nous avons parlé, ait servi 
au remboursement de ces emprunts. Enfin, il est possible que 
les moines, voyant les événements se dessiner, aient, et avec 
raison, jugé à propos de garder une grande partie des fonds qui 
provenaient des ventes, au lieu de les verser dans les caisses de 
la République. Il est même probable qu’il en est ainsi, et que 
ces sommes ont constitué le capital qui, plus tard, leur a servi à 
racheter des premiers acquéreurs une partie des biens de l’an
cienne abbaye.

En résumé, les faits et circonstances au milieu desquels les 
actes des 21 janvier et 2 mars 1795 ont été passés, ne four
nissent pas à l’appelant les arguments qu’il a voulu en tirer pour 
établir le caractère fictif des ventes en question.

B) Actes posés par le docteur Janssens après la vente, corres
pondance, arguments tirés de sa position de fortune et de ses 
relations avec les moines d’Averbode.

Si l’abbaye n’avait pas besoin de vendre, dit l’appelant, le 
docteur Janssens n’était pas en état d’acheter sérieusement et de 
payer, en 1795, plus de 37,000 francs. C’était un médecin de 
petite ville et la médecine n’enrichit guère au milieu d’une popu
lation peu aisée ; il avait peu de fortune, car les droits de suc
cession payés par ses héritiers, en 1810, correspondent à un 
capital mobilier de 400 fraucs et à un capital immobilier de 
31,260 francs.

Les intimés ont objecté que le docteur Janssens avait, dès 1795, 
à Diest et dans les environs, une nombreuse clientèle que lui 
avaient procurée dix-neuf années de pratique médicale, et qu’en 
sus de son patrimoine, il jouissait de celui de sa femme. La dé
claration de succession de 1810 ne renseigne pas les biens 
appartenant à l’épouse Janssens et ne peut donner que des ren
seignements incertains au sujet de la fortune que Janssens lui- 
même pouvait avoir en 1795. Les biens immeubles avaient, 
en 1810, subi une forte dépréciation, et au milieu des graves 
événements qui s’étaient succédés, Janssens avait pu subir des 
revers de fortune, il avait pu aussi être obligé d’aliéner des pro
priétés pour pourvoir à l’éducation ou à l’établissement de ses 
enfants. Il est presque superflu d’ajouter que la déclaration de 
succession de 1810, comme la plupart des documents de ce 
genre, peut être soupçonnée d'une notable réticence au sujet de 
la valeur de la fortune mobilière. Enfin, il ne peut être contesté 
que les enfants Janssens ont hérité de leurs parents un certain 
patrimoine, indépendamment des biens acquis de l’abbaye 
d'Averbode; cela résulte des pièces produites par l’appelant, 
notamment du testament de la béguine Janssens, de la déclara
tion de sa succession et du compte rendu à ses héritiers par son 
exécuteur testamentaire.

Ces objections énervent la force des arguments hypothétiques 
de l'appelant; elles ne sont elles-mêmes en grande partie, il est 
vrai, que des hypothèses, mais il faut remarquer que la position 
des parties est différente; c’est à l’appelant seul qu’il incombe 
d’apporter au procès des présomptions suffisantes pour équivaloir 
à une preuve ; les intimés peuvent se borner à démontrer le dé
faut de consistance des faits allégués par leur adversaire, sans 
être tenu à les renverser par des faits contraires dès maintenant 
établis.

Si le docteur Janssens n’était pas assez riche pour acheter les 
biens de l’abbaye, poursuit l’appelant, il était au contraire assez 
avant dans la confiance des moines pour leur servir de fidéicom
missaire et de prête-nom. 11 était médecin de l'abbaye ; il était 
imbu de sentiments profondément pieux; au milieu des événe
ments révolutionnaires, il est resté fidèle aux moines d’Averbode, 
se chargeant de leurs intérêts et de leurs affaires, alors qu’ils 
étaient obligés de se cacher pour échapper aux lois contre les 
prêtres non assermentés.

Tout cela est exact et entraîne pour conséquence que les reli
gieux d'Averbode auraient pu, avec confiance, choisir le docteur 
Janssens pour prête-nom ; mais voilà tout. Ces détails, si hono
rables pour le caractère de l’auteur des intimés, ne démontrent 
pas que réellement celui-ci a accepté le rôle de fidéicommissaire; 
nous verrons même que l’argument qu’a voulu en tirer l’appelant 
se retourne contre lui.

A l’appui des moyens que l'appelant déduit des relations de

Janssens avec les moines, il a produit une série de pièces aux
quelles il attache une grande importance, c’est la correspondance 
du docteur avec l’avocat Verhaghen père et avec le notaire Ver- 
tessen, de Rillaer, pendant les années 1799 à 1802.

La plupart de ces lettres sont étrangères à l'objet du procès; 
elles prouvent, ce qui est incontestable, que Janssens a continué 
à avoir avec les moines des relations qu'expliquent et sa qualité 
d’ancien médecin de l’abbaye et ses sentiments profondément 
catholiques; nous venons de dire combien peu cela doit entraîner 
pour conséquence le caractère fictif des actes de 1795.

Quelques lettres sont, au contraire, relatives à ces actes; voici 
ce qui a amené Janssens à les écrire, nous verrons ensuite les 
arguments que peut en tirer l’appelant.

Après plusieurs années de possession paisible, le docteur avait 
été inquiété par l’administration ; sans égard pour les actes de 
1795, le receveur des domaines à Diest avait, dans le courant de 
l’an Vil, fait procéder à la location des prairies. Janssens donna 
le 24 messidor an VII assignation au sieur Rouppe, commissaire 
de la République près le gouvernement central, à comparaître 
devant le tribunal de la Dyle, aux fins de voir déclarer nulle la 
location des prairies opérée par le receveur de Diest. Le 1er ther
midor an Vil, l’administration centrale autorisa le commissaire 
Rouppe à défendre à cette action, et, le 5 nivôse an VIII, le tri
bunal de la Dyle repoussa la demande de Janssens comme non 
fondée. Appel fut interjeté, mais ne fut pas suivi par Janssens, 
qui s’adressa, pour faire reconnaître ses droits, à la seule auto
rité compétente, c’est-à-dire au ministre des finances. Par une 
décision du 22 messidor an X, celui-ci accueillit la réclamation 
du docteur et leva le séquestre qui avait frappé les prairies depuis 
l’an VII.

Nous avons dit que l’appelant s’empare des motifs des décisions 
de l'administration centrale du département et du tribunal de la 
Dyle pour en inférer que l’abbaye d’Averbode n’avait payé aucune 
contribution en 1794 et en 1795. Nous savons combien le fait 
est controuvé.

Disons aussi que l’appelant a essayé d'énerver l'importance 
qu’a la décision du ministre des finances en montrant, par quel
ques extraits de la correspondance, que Janssens avait fait des 
tentatives de corruption, dont le but n’est, du reste, pas bien 
déterminé, auprès d’un agent inférieur de l'administration des 
domaines. Ce fait ne peut, d’après nous, faire suspecter le carac
tère sérieux et honnête de la décision prise par le ministre.

Quoiqu’il en soit, plusieurs des lettres échangées entre Jans
sens, Verhaghen et Vertessen, ces derniers avocat et notaire des 
moines, sont relatives aux difficultés que le docteur a eues avec 
le domaine.

L’appelant veut, à tort, tirer argument du fait même de cette 
correspondance. Janssens avait pour avocat Me Torls, de Louvain; 
mais rien n'était plus naturel que de recourir, pour la conduite 
du procès, aux lumières et aux conseils de l’avocat et de l’homme 
d'affaires des moines, garants des ventes de 1795; rien n’était 
plus naturel que de leur communiquer le résultat des démarches 
faites pour repousser l’action du domaine. N oublions pas de dire 
que Vertessen était le notaire instrumentant dans l’acte du 2 mars 
1795 et qu’il était l’ami intime de Janssens.

Mais, d'après l’appelant, ces lettres révéleraient clairement le 
rôle de prête-nom que Janssens avait consenti à prendre. Le doc
teur, pour les prairies et le procès qui y est relatif, ne fait rien 
de lui-même, abandonne tout à la décision de Vertessen, 1 agent 
des moines ; il traite cette affaire, non pas comme son affaire 
personnelle, mais comme l’affaire des moines. Les expressions 
qu'il emploie le plus généralement, pour désigner son procès, 
correspondent à cette idée : il ne dit pas mon procès, mon af
faire, ma possession, mais bien notre procès, notre affaire, notre 
possession.

L'appelant nous semble forcer singulièrement le sens général 
de ces lettres ; Janssens n’abandonne pas le procès à Vertessen, 
il le consulte, il lui demande avec confiance ses avis. Quoi de 
plus simple? Vertessen n’est-il pas un homme d'affaires, et qui 
le docteur pourrait-il consulter mieux que lui? Quant aux expres
sions relevées par l’appelant, notre procès, notre affaire, notre 
possession, outre quelles sont suffisamment usitées entre client 
et homme d'affaires, sans qu'il y ait cependant aucune commu
nauté d'intérêt proprement dite entre eux, ces expressions 
trouvent leur correctif dans d'autres parties de la correspon
dance. Dans la lettre écrite à Vertessen le 17 juin 1802, Janssens 
dit qu’il a appris que le receveur n'a pas reçu d’ordres pour 
mettre en location ses prairies, het myn, expression énergique 
qui paraît affirmer la réalité de ses droits.

C’est dans cette même lettre qu’il consulte Vertessen sur la 
question de savoir s’il ferait bien de louer les prairies; on en 
infère que le bien ne lui appartient pas. C'est encore une consé
quence forcée; Janssens n'avait pas encore obtenu du ministre
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des finances la levée du séquestre; c'était une question délicate 1 
que de savoir s’il essaierait, avec opportunité, de se remettre en j 
possession, malgré le séquestre: quel homme Jansscns consul- 
tera-t-il sur cette question, sinon un homme de loi?

Les moines eux-mêmes, dans quelques-unes des lettres pro
duites, et l'on peut bien supposer qu’on n'a pas produit la cor
respondance complète, s'expriment clc manière à faire croire à la 
sincérité des ventes. Dans une lettre du 17 juin 1802, le supé
rieur, parlant du procès de Jansscns, dit : « les affaires du doc- 
« tour paraissent devoir aller mieux cette année. » Dans une 
autre lettre du 2 août 1802, le même religieux, faisant allusion 
à un acte posé par le domaine, dit : « Van Nieuwcnhuysen a 
« fait, samedi passé, mesurer la prairie à Testelt du docteur 
« Jansscns; je ne me reconnais plus dans ces friponneries. » 
L'appelant a fait, il est vrai, diverses objections contre les consé
quences rigoureuses que l’on voudrait tirer de la façon dont ce 
religieux s'exprime dans ces deux lettres; il a raison, mais l'on 
peut faire les mêmes objections contre l’interprétation trop exacte 
qu'il veut faire lui-même de quelques expressions employées par 
le docteur Janssens dans d'autres parties de la correspondance.

L’appelant a cité spécialement, une lettre du 19 juillet 1799, 
de Janssens à Vertessen, pour démontrer que le docteur laisse 
son procès même h la disposition de l'agent des moines; il fera 
ce qu’il voudra, far ijitud vis. Mais il est évident que cette lettre 
n'est pas relative au procès de Janssens contre le domaine, car 
il écrit que son avocat lui déconseille de commencer l’affaire; 
or, le procès contre le domaine a élé introduit par l'exploit d'as
signation du 24 messidor an Vil (12 juillet 1799), sept jours 
avant la lettre dont il est question.

En vue de montrer que Janssens était dans le cas de se prêter 
au rôle de tiers interposé au profit des moines, et qu’on s'adres
sait à lui en pareil cas, l'appelant a invoqué une lettre écrite par 
Janssens à Vertessen dans le courant de 1799. Les parties ne 
s’accordent pas sur l'interprétation à donnera la partie finale de 
cette lettre. Tout ee qui en résulte, c’est que Janssens, qui ser
vait d'intermédiaire entre Vertessen et les moines, alors en fuite, 
et auquel Vertessen avait parlé de la réadjudication prochaine 
pour folle enchère de l'église d'Averbodc et des bâtiments de 
l'abbaye, répond qu'il ne croit pas qu'il y a lieu de s'occuper de 
cette affaire. Il termine sa lettre en disant : « lui impossibcl van 
« joo eene somme van 170,000 liverx its ktaer te. sien. » Q.u’cst-ee 
que cela veut dire ? Cela signifie-t-il, comme le prétend l’appe
lant, que Janssens ne veut pas servir de prête-nom pour cette 
acquisition, parce qu’on ne croirait pas à la sincérité de son 
achat, vu la hauteur du prix? Cela veut-il dire simplement, 
comme le soutiennent les intimés, que les moines n’ont pas 
170,000 livres à consacrer à cet objet? Les deux interprétations 
sont également acceptables, et le doute n’est pas levé par le res
tant de la lettre.

En résumé', le correspondance produite par l'appelant n’a pas 
au procès l’importance qu’il paraît y attacher; elle ne sert pas à 
déterminer le caractère réel des actes de 1795.

L’appelant ajoute à la correspondance une mention qui se 
trouve dans un compte rendu, en 1803, par Vertessen aux moines 
de l’abbaye : « Je dois, dit-il, le foin de 1801, 1802, 1803, mais, 
par contre, j ’ai à réclamer mes vacations dans les affaires de 
Janssens et de Deurnc. » On le voit, dit l’appelant, ce sont les 
moines qui doivent payer les frais du procès de Janssens. Cette 
conséquence n’est pas tout à fait exacte; ce ne sont pas les Irais 
du procès de Janssens que les moines doivent payer, mais seule
ment les vacations de Vertessen à l’occasion de ce procès. Qu'y 
a-t-il là d'extraordinaire? L’abbave d'Averbodc n’était-elle pas 
suffisamment intéressée dans ee procès, en qualité de venderesse 
garante, pour avoir eu besoin d’un mandataire chargé d'y sur
veiller ses intérêts propres? N’était-elle pas obligée par suite de 
lui payer ses vacations? Quant au foin dont le notaire doit 
compte, il n’est pas déterminé ni par la pièce même, ni par au
cun autre document, qu'il s’agisse du foin récolté sur les prai
ries vendues à Janssens. 11 est, en effet, établi par les pièces 
qu’à cette époque les moines possédaient, sous le nom de tiers 
interposés, d'autres biens de cette nature.

Avant de terminer l’examen de cette partie des arguments de 
l’appelant, nous devons faire remarquer que la correspondance 
produite ne fait plus mention de Janssens à partir du moment où 
il a reçu satisfaction de la part du gouvernement français. Et 
cela s'explique, puisque la correspondance de Janssens avec les 
moines ou avec leurs hommes d’affaires avait surtout sa raison 
d'être, nous l’avons dit, dans l’intérêt commun que les moines 
et le docteur avaient dans le procès, l’un à titre d’acheteur in
quiété dans sa possession, les autres à titre de vendeurs garants.
II faut noter aussi que Janssens ne sert pas, comme Vertessen et 
d’autres, de personne interposée pour la réacquisition des biens 
de l’abbaye vendus par la république, objet des constantes pré
occupations des moines à partir de 1804.

C.ette observation nous amène au fait capital du procès, à notre 
avis, parce qu’il répond à tous les arguments de l’appelant basés 
sur les considérations et les pièces dont nous avons rendu compte 
jusqu'ici, et qu'il contrarie d’avance les déductions que l’appe
lant essaiera de faire découler des actes posés par les enfants 
Janssens après la mort de leur père.

Après la levée du séquestre, le docteur Janssens se remet en 
possession des biens compris dans les actes de 1795 ; il jouit des 
fruits jusqu’à sa mort, arrivée en 1810; tout au moins l’appelant 
n’a pas cité un fait qui contredise cette affirmation. Et cependant 
les moines faisaient rentrer avec soin les revenus de leurs biens 
possédés par des prête-nom ; ils s'occupaient depuis plusieurs 
années à reconstituer leur patrimoine ; ils acquéraient au moven 
de tiers interposés les biens vendus parle domaine; ils faisaient 
plus, ils reprenaient les biens aux tiers qui s'étaient prêtés au 
rôle de fidéicommissaires. C’est ainsi que Vertessen a rétrocédé, 
dès le 21 août 1802, à l'abbaye d’Averbodc, dans la personne de 
l’abbé Carleer, les fermes de Deurnc qu’il avait achetées d'un 
sieur Joniaux pour complu des moines, ainsi que les bâtiments 
mêmes du couvent qu’il avait acquis d'une autre personne. Il 
pouvait, en effet, paraître dangereux aux moines de laisser leurs 
biens en mains de personnes laïques, ayant toute leur confiance, 
il est vrai, mais dont les héritiers auraient pu méconnaître plus 
tard le caractère des actes passés par leur auteur. Vertessen 
même, si avant dans la confiance des moines, se démet des pro
priétés qu’il a acquises en vertu d’actes simulés pour la passer 
à un des religieux d'Averbodc. Le docteur Janssens, au contraire, 
garde la propriété et la possession des biens qu’il a achetés en 
1795. On ne produit ni une pièce ni un fait pour établir qu'il 
aurait été sollicité de restituer ou qu’il aurait été inquiété, de 
quelque manière que ce soit, par les religieux d’Averbodc. Aussi 
les biens se trouvent dans sa succession et ses trois enfants con
tinuent paisiblement la possession de leur père, paient les droits 
de succession sur ce s biens et ne posent, jusqu’en 1816, aucun 
acte qui vienne contrarier les conséquences que l'on peut tirer, 
dans le sens de la sincérité des actes de 1795, de la conduite 
tenue par Janssens lui-même depuis 1802 jusqu'à sa mort.

Tout cela nous parait s'opposer fortement à l’hypothèse que 
les actes de 1795 seraient simulés, car il est bien difficile d’ad
mettre que Janssens, cet homme si pieux, si dévoué aux moines, 
investi de toute leur confiance, soit devenu, de 1802 à 4810, un 
dépositaire infidèle, ayant l'impudence de contester le caractère 
simulé des contrats de 1795, vis-à-vis des religieux qui connais
saient par eux-mêmes, et de science personnelle, la signification 
de ees contrats.

Voyons maintenant ce qui se passe à partir de 1816, six ans 
après la mort de Jansscns.

C) Agissements des enfants Janssens à partir de 1816.
Avant cette époque, rien ne se passe entre les enfants Janssens 

et l’abbaye; nous nous trompons : on cite, à la date du 20 sep
tembre 1811, une reconnaissance par laquelle les héritiers 
Janssens déclarent avoir été complètement satisfaits, par le pro
viseur d’Averbodc, de tous les devoirs et déboursés faits pour 
l’abbaye par le docteur Janssens et par eux-mêmes. A quoi s'ap
plique cette quittance? Est-ce une quittance pour soins médicaux, 
ou pour soins donnés aux affaires des moines ? Quels sont les 
devoirs et les déboursés faits par les enfants eux-mêmes pour 
Averbodc? Mous ne le savons pas, et l’appelant ne nous a pas 
démontré le sens qu’il faut attacher à cette pièce, ni la consé
quence qu'il faudrait en tirer pour le procès. Disons seulement 
que, dans l'hypothèse cl’un fidéicommis, il est étrange que les 
moines n’aient pas songé à demander, au lieu de cette pièce, une 
déclaration des héritiers Janssens, constatant le caractère fictif 
des actes de 1795; cela eut tranché toute discussion et n’eut pas 
été difficile à obtenir, surtout immédiatement après le décès du 
docteur, si, comme le, prétend l'appelant, les enfants Janssens 
n’ont jamais contesté la nature simulée des actes de 1795.

Les moines ont-ils, à cette époque déjà, sollicité les enfants 
Janssens de leur restituer les biens et ont-ils échoué? Ne leur 
ont-ils, au contraire, rien réclamé? Le dossier est muet sur ee 
point ; ce n’est qu’en 1816 que nous trouvons une première trace, 
sinon des efforts, au moins du succès des efforts de l’abbaye, 
pour obtenir gratuitement le retour des biens vendus à Janssens 
en 1795.

Par deux testaments, datés du 20 juin 1816, Catherine Jans
sens, depuis épouse Stallacrt, et son frère André Janssens lèguent 
au prêtre Carleer la nue-propriété de leurs biens immeubles, sis 
b Testelt, en se réservant l’usufruit respectivement l’un à l’autre, 
ainsi qu’à leur sœur la béguine Françoise Janssens.

Première reconnaissance par les héritiers, dit l’appelant, de 
la précarité de leur possession et de celle de leur auteur, premier 
mode de restitution. Non, peut-on dire avec les intimés, premier 
essai de la part des moines d’obtenir gratuitement le retour à 
l’Eglise de biens qu’elle a dû aliéner, essai qui devait réussir
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(l'autant mieux, qu'on s'adressait;) des célibataires sur lesquels 
les influences religieuses avaient beaucoup de prise et qui ne 
faisaient, du resle, aucun sacrifice actuel, puisqu'ils ne se dé
pouillaient du bien que pour l'époque de leur décès et encore 
sous réserve d’usufruit réciproque. Ce n’est pas là une recon
naissance que les biens sont détenus depuis 1795 sans droit ni 
titre, ce n’est pas là une restitution. Quand on restitue, on le fait 
de suite, et non après décès, et on ne grève pas d'un usufruit, 
au profit de tiers, des biens qu’on reconnaît posséder injuste
ment.

Et, cependant, il a fallu six ans pour obtenir ces testaments 
des enfants Janssens!

De 1816 ;i 1831, l'appelant ne cite plus aucun fait relatif aux 
biens acquis en 1795 par Janssens et que ses enfants continuent 
à posséder paisiblement, sauf que, le 21 avril 1823, ils procèdent 
régulièrement au partage de ces biens; mais c’est là un acte qui 
ne peut certes s’interpréter comme étant la reconnaissance du 
caractère simulé des ventes de 1795; c’est plutôt une affirmation 
nouvelle par les héritiers de la légitimité et de la régularité de 
leurs (Doits.

En 1828, nous avons, dans des lettres écrites par (’.arleer et 
Van Test, religieux d’Averbode, la preuve que les moines avaient 
fait des ellbrts pour obtenir des enfants Janssens le retour immé
diat des biens à fabbave; on ne se contentait plus de la perspec
tive éloignée d'une nue-propriété, grevée d'un usufruit qui pou
vait durer longtemps.

Après 1830, nous voyons le succès complet de ces tentatives 
auprès de la béguine Janssens, sur laquelle l'influence des reli
gieux d'Averbode devait s'exercer plus facilement que sur André 
Janssens et sur l'épouse Stallaert. A partir de 1831, la béguine 
abandonne annuellement à l’abbaye le produit des récoltes de sa 
part dans les prairies.

Nous arrivons ensuite à l'acte de donation du 20 juin 1837 et 
au testament du même jour. La béguine laisse à l’Eglise ce qui 
est venu de l'Eglise et à ses parents ses autres biens. Chose sin
gulière dans l'hypothèse d'une restitution, chose très-acceptable 
dans le cas d'un don gratuit, elle grève sa donation d’une rente 
viagère de 90 fr. Chose très-singulière aussi, à un autre point de 
vue, la béguine lègue, sous forme d'une reconnaissance de dette, 
au religieux Hoeberghs, une somme de 2,272 fr. et, d’après l'ap
pelant, cette somme représente le tiers du prix d’une maison, 
comprise dans la vente de 1795 et aliénée par le docteur Janssens. 
11 en résulterait la preuve que celui-ci, et l’on sait quel était son 
caractère, aurait disposé, comme d’une propriété à lui apparte
nant, d’une partie des biens achetés de l’abbave en 1795. Loin 
que cette circonstance pût être invoquée dans le sens de l’ap
pelant, (die viendrait confirmer ce que nous avons dit de la pos
session paisible, à titre de propriétaire, que le docteur Janssens 
n'a cessé d'avoir de tous les biens achetés par lui en 1795, et 
cela depuis la levée du séquestre jusqu'en 1810, époque de son 
décès.

Après la mort de la béguine, arrivée en 1840, ses héritiers 
exécutent ses intentions dernières, et l'abbaye reste, sans con
testation, en possession des biens qui lui ont été donnés, sous 
forme de vente, par l'acte de 1837.

Enfin, le succès obtenu auprès de la béguine engage les reli
gieux d’Averbode à continuer leurs démarches auprès d'André 
Janssens et de la veuve Stallaert. On sait qu’en définitive ces dé
marches ne réussirent pas auprès de la mère des intimés, mais 
l’appelant cite une lettre écrite par elle, le 24 septembre 1839, 
au notaire Yanden Eynde, pour établir qu'à cette époque, la veuve 
Stallaert était disposée à restituer et qu’elle n’était contrariée 
dans ce projet que par son fils. Quant à André Janssens, les 
pièces produites ne permettent pas de dire ce qu’il a fait ou ce 
qu'il n’a pas fait à l'égard des biens acquis par son père en 1795 ; 
il paraît seulement qu’on 1841, les moines avaient obtenu de lui 
un contrat, mais qu'il y manquait quelque chose. (Voir lettre de 
Dierirkx à la veuve Stallaert du 6 juillet 1841.) Les enfants 
d’André Janssens, aujourd'hui décédé, se bornent, dans une dé
claration du 9 janvier 1866, à affirmer leur volonté de ne pas 
prendre part à l’action intentée par leurs cousins, les enfants 
Stallaert contre les religieux d’Averbode.

Voilà, en résumé, les faits d’où l'appelant induit que les en
fants Janssens ont reconnu que les contrats de 1795 n'avaient 
qu’un caractère fictif.

Nous avons déjà montré qu'on ne peut tirer cette conséquence 
des testaments de 1816. Quinze ans plus tard, la béguine aban
donne à l’abbaye le produit de sa part dans les prairies; six ans 
après, elle lui fait donation des biens eux-mêmes. Cela emporte- 
t’il nécessairement la reconnaissance du droit de l’abbaye aux 
biens dont on la gratifie? Mais non, cela peut, de la part d'une 
religieuse, à l’égard de biens que l’Eglise a été obligée d’aliéner 
dans des temps malheureux, avoir la signification d'nn acte 
pieux dont on a beaucoup d’exemples. Mme Stallaert, en écrivant

la lettre du 24 septembre 1839, a-t-elle à son tour reconnu ['il
légitimité de la possession de son père et de la sienne? 11 suffit 
de lire cette lettre pour voir qu’il n’en est rien : « On est venu, 
« dit-elle, lui proposer d’acheter son bien; elle est disposée à le 
« faire, ajoute-t-elle, et à faire aussi tout ce qui est juste, mais 
« elle doit parler préalablement au notaire. » Elle est disposée à 
vendre, donc pas à donner; elle est disposée à faire ce qui est 
juste. Cela peut s’entendre de la modération qu'elle mettra dans 
ses exigences, quant au prix, eu égard à celui qu’a payé son 
père en 1795. Elle prie enfin le notaire de ne pas en parler à son 
fils; celui-ci serait peut-être moins disposé, soit à vendre, soit à 
modérer le prix de vente. Et Mme Stallaert, en définitive, a si 
peu reconnu le droit des moines, que, le 8 octobre 1845, elle a 
vendu sa part dans les prairies, moyennant éeus comptants, à 
Mmc Vanden Eynde.

En ce qui concerne André Janssens et ses enfants, l'énoncé 
seul que nous avons fait des prétendues reconnaissances que 
leur prête l’appelant suffit pour leur ôter toute importance.

Si les faits posés par les enfants Janssens, depuis la mort de 
leur père, n’ont pas, en eux-mêmes et nécessairement, le carac
tère que leur attribue l'appelant, ces faits perdent encore de leur 
gravité, de leur pertinence, quand on les rapproche des faits qui 
ont précédé la mort du docteur Janssens, quand on voit le long 
espace de temps qui s’écoule entre les divers actes de prétendue 
reconnaissance, quand surtout on met en lumière les moyens 
employés par les religieux d'Averbode pour obtenir des enfants 
Janssens bis actes et les déclarations dont il s’agit.

Nous avons déjà dit que, pendant la vie du docteur Janssens, 
il n’est pas trace au procès d'une démarche faite par les moines 
pour obtenir la restitution des biens vendus en 1795 ; à sa mort 
même, on ne paraît pas avoir parlé d'abord de restituer au cou
vent quoi que ce soit ; au contraire, c’est le couvent qui se met à 
l’abri d’une réclamation, en obtenant des héritiers Janssens la 
quittance du 20 septembre 1811. Mais bientôt l'abbaye, qui se 
reconstitue, qui rachète, en 1816 et 1817, par l'intermédiaire de 
Carleer, les biens qu’elle a possédés avant la révolution, jette les 
yeux sur les prairies vendues au docteur Janssens; et ce qu'elle 
n'a pas demandé au père, elle va essayer de l’obtenir des en
fants.

Ce sont des biens d'Egliso que les héritiers Janssens détien
nent, premier scrupule que l’on a pu faire naître dans l’esprit 
de ces trois célibataires, d'opinions religieuses prononcées, et 
dont l'une est même engagée dans certains vœux. Les biens qui 
viennent de l’Eglise doivent y retourner, mais seulement après 
la mort des propriétaires actuels. Cela amène les testaments de 
4816. Le travail des moines continue, leur influence s'accentue; 
il ne s'agit plus seulement de donner, après décès, à l’Eglise, ce 
qu’elle a été obligée d’aliéner, il s’agit de restituer immédiate
ment ce qu'elle n'a pas vendu réellement, ce que les détenteurs 
n'ont obtenu qu'à titre de dépôt. Mais il a été difficile de faire 
passer cette conviction nouvelle dans l'esprit des enfants Jans
sens; la preuve, c'est qu'il s'écoulera quinze ans avant qu’on 
parvienne à faire naître le doute chez la béguine; qu’il s'écoulera 
vingt ans avant qu’on obtienne quelque chose d'André Janssens, 
si tant est qu'on ait obtenu quelque chose de sérieux, et qu’enfm 
on échouera complètement auprès de la veuve Stallaert. Et ce
pendant les moyens employés par les moines étaient puissants; 
ce n'étaient pas des propriétaires ordinaires qui venaient dire aux 
héritiers de leur dépositaire infidèle : « Votre père n'était pas ac
quéreur sérieux, voici la preuve ou le commencement de preuve 
cle ce fait. » Non, c'étaient des religieux, des prêtres qui se con
tentaient d’affirmer la chose, qui commandaient de croire .à leur 
affirmation, sous peine de damnation éternelle : il fallait les 
croire ou perdre son âme.

Ce langage, qui est attesté par la lettre que le supérieur 
Dierckx écrivait le 6 juillet 4841 h la veuve Stallaert, devait, avoir 
une éloquence singulière vis-à-vis de gens simples et pieux, éle
vés dans le respecj des moines d'Averbode. Ils ont cependant 
combattu longtemps; enfin, la plus susceptible de subir l'in
fluence religieuse a songé an salut de son àme en satisfaisant 
complètement aux exigences des moines.

Dans des circonstances semblables, la justice ne peut pas at
tacher à des actes, qui pris en eux-mêmes ont déjà une significa
tion équivoque, le caractère d’une reconnaissance de droit. Les 
prétendus actes de reconnaissance ne constituent pas un fait 
juridique, mais un fait religieux; ce n’est pas le propriétaire qui 
les a obtenus de la conscience libre et éclairée de son adversaire, 
c’est le prêtre qui les a imposés au fidèle.

Après avoir ainsi parcouru les différents ordres de faits d’où 
l'appelant a voulu tirer la preuve que le docteur Janssens n'a pas 
sérieusement acquis les biens dont il s’agit, notre conclusion est 
toute donnée; la fin de non-recevoir ne peut, au moins dès main
tenant, être accueillie, le fait sur lequel elle est basée ne résul
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tant pas suffisamment des pièces et des considérations qu’a fait 
valoir l’appelant.

§ II. — Y a-t-il lieu d'admettre la preuve des faits posés par 
l’appelant dans sa conclusion additionnelle?

Le sieur Vanden Eynde demande à faire la preuve des faits sui
vants, qui sont déniés par les intimés :

1° Que les livres du docteur Janssens, livres que les intimés 
possèdent, font mention des acquisitions faites par lui le 21 jan
vier et le 2 mars 1795;

2° Qu'ils renferment l'aveu que les acquisitions n’ont pas été 
faites par lui, à son profit personnel, mais qu'elles sont purement 
fictives et ne constituent qu’un fidéicommis;

3° Que la mère des intimés et les appelants eux-mêmes ont, à 
diverses reprises, reconnu le fidéicommis, ainsi que l'obligation 
de restituer les biens qui en faisaient l'objet;

4° Que ces reconnaissances ont été notamment faites par l’in
timé Charles Stallaert, tant en son nom qu’au nom de ses frères 
et sœurs, le 23 mai 1846.

La fausseté ou l’invraisemblance absolue de ces faits n’est pas 
démontrée, et ils sont concluants et pertinents aux fins d'établir 
le fondement de la fin de non-recevoir proposée par l’appelant.

Nous avons dit que l’obstacle qui s’oppose le plus à l’admis
sion du système de l’appelant, c'est la conduite tenue par le 
docteur Janssens depuis 1802 jusqu’à l’époque de sa mort, la 
possession paisible qu’il a eue des biens achetés par lui en 1795 
de l'abbave d’Averbode, le silence gardé par les moines tant 
qu’il a vécu. Il est incontestable que si des documents, émanés 
de Janssens lui-même, établissent le caractère fictif des actes de 
1795, la cause s’éclairerait d’un jour tout nouveau.

Quant aux deux derniers faits, ils peuvent aussi servir à former 
la conviction de la cour, si, au contraire des faits analogues, 
dont nous avons parlé tantôt, ils sont prouvés de manière à ne 
laisser aucun doute sur le caractère libre et sérieux des recon
naissances prétendument faites par les intimés et leur mère.

Nous estimons, en conséquence, qu’avant de statuer définiti
vement, il y a lieu d'admettre l’appelant à la preuve qu’il solli
cite, les intimés entiers dans la preuve contraire. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les biens revendiqués font partie de 

c.eux qui ont été vendus par l’abbaye d’Averbode au docteur 
Janssens, auteur des intimés, le 21 janvier et le 2 mars 1795;

« Attendu que l’appelant en ordre principal soutient que ces 
ventes sont fictives; que Janssens n’a été que le prête-nom de 
l'abbaye en vue de soustraire les biens prétendument vendus 
aux événements de l'époque ;

« Attendu que s’il en était ainsi, l'action des intimés viendrait 
à tomber, le premier devoir de tout demandeur en revendication 
étant de justifier du droit de propriété sur la chose revendiquée, 
dans son chef ou dans celui de ses auteurs (L. 23, pr. D., IV, 15);

« Attendu que l’appelant prétend établir ce qu’il allègue à 
l'aide des déductions qu’il tire :

« A. Des circonstances politiques de 1795;
« B. Des sentiments religieux de Janssens, de ses relations 

suivies avec les moines d'Averbode, de son dévouement à leur 
cause ;

« C. De la modicité de sa fortune mise en regard des prix de 
vente ;

« D. De l'arrêté de l'administration centrale du département 
de la Dvle du 1er thermidor an Vil ;

« E. De la conduite de Janssens attestée par sa correspon
dance, par celle du notaire Vertessen et de l'avocat Verhaghen 
père ;

« F. Des annotations de Vertessen dans un compte du 27 oc
tobre 1803 ;

« Et enfin G. Des agissements des enfants Janssens;
« Qu'après avoir présenté ces déductions comme formant un 

faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, il 
pose subsidiairement des faits à la preuve desquels il demande à 
être admis par toutes voies de droit, même par témoins;

« Attendu que, s'agissant de fraude, la preuve par présomp
tions et par témoins est admissible (art. 1353 du code civil);

« Quant au point de savoir si l’appelant a, dès à présent, éta
bli ce qu’il allègue :

« Attendu qu’en supposant, ainsi qu’il le fait, que, dès le 
commencement de 1795, les moines d'Averbode aient eu le pres
sentiment de la prochaine nationalisation des biens de leur cou
vent, les éléments actuellement connus de la cause ne permettent 
cependant pas de croire que ce soit en vue de cette prévision et 
pour y faire face, que les actes de vente dont il s’agit aient été 
passés; qu’il semble au contraire en résulter que ces ventes 
ont eu lieu, comme les actes le disent, pour faire face aux con
tributions militaires; qu’on y lit, en effet, que l’abbaye agit en 
vertu d’un octroi du conseil de Brabant; (pie, dans leur requête

à ce conseil, le supérieur et les religieux d'Averbode font obser
ver qu’ils se trouvent dans le plus grand dénûment d’argent; 
qu’en cinq mois leur couvent a été pillé cinq fois; qu’ils sont 
frappés de lourdes taxes dans divers arrondissements ; qu’ils n’y 
peuvent faire face, et qu’ils se trouvent même sous le coup d’exé
cution militaire; que c’est en raison de ces circonstances, dont 
la véracité se trouve ainsi judiciairement constatée, que le con
seil de Brabant a autorisé le couvent à emprunter, hypothéquer 
ou vendre à concurrence des contributions qu'il avait à payer; 
qu'il résulte d’un tableau qui est conservé dans les archives de 
l’administration centrale et supérieure de la Belgique, que, dans 
le département de la Dyle seulement, la communauté d'Averbode 
a été taxée, pour la contribution militaire, à 508,918 livres; que, 
du mois d'août 1794 au mois de mars 1795, elle avait payé 
124,488 florins 9 sols 8 deniers ; qu’elle avait déjà vendu pour 
229,478 livres 17 sols; et que l’excédant du prix des ventes sur 
le versement était de 404,396 livres 3 sols; que ces mentions 
paraissent établir que c’est à tort que, le 1er thermidor an VII, 
l’administration du département de là Dyle disait, dans son ar
rêté, que la majeure partie des biens d'Averbode situés dans le 
département de la Dyle et dans celui de la Meuse, se trouve ven
due sans nécessité ; que ces mêmes mentions se présentent 
comme contradictoires avec l’aveu que le jugement du 5 nivôse 
an Vil met dans la bouche de Janssens, lorsque ce jugement lui 
fait dire : « qu’il n’a pas osé disconvenir que l’abbaye n’avait 
« payé aucune contribution militaire; »

« Attendu, au surplus, que par décision du 22 messidor an X, 
le ministre des finances auquel Janssens s’était adressé comme 
à la seule autorité compétente pour statuer en dernier ressort, 
a résolu que ces ventes du 2i janvier et du 2 mars 1795 seraient 
maintenues et confirmées; que le séquestre qui pourrait avoir été 
apposé sur ces biens serait levé et .le citoyen Janssens rétabli 
dans la jouissance des biens par lui acquis ;

« Attendu que les sentiments de piété de Janssens, scs rela
tions intimes avec les religieux d’Averbode et son dévouement à 
leur cause, toutes choses qui sont constantes, peuvent tout aussi 
bien l’avoir porté à s’imposer de grands sacrifices pour les aider 
à payer leurs contributions qu’à leur servir de prête-nom en vue 
de la nationalisation possible de leurs biens;

« Attendu que s’il est Vrai qu’en raison de la fortune de Jans
sens, telle qu’elle est attestée au jour de son décès par la liqui
dation des droits de succession du 18 juin 1810, on peut se 
demander comment, du 21 janvier au 2 mars 1795, il se serait 
trouvé en mesure de payer comptant 37,499 fr. 8 c. (9,000 fl. 
courant de Brabant et 10,000 fl. de change), il est à remarquer 
cependant que dans les circonstances de l’époque, la situation 
de 1810 peut n’être pas celle de 1795;

« Qu’au surplus, à cette date, il a pu ou se trouver à la tête 
d’une fortune mobilière qu’il aurait convertie en immeubles ou 
même recourir à des emprunts ;

« Attendu que la correspondance invoquée du 17 juillet 1799 
à 1803, ne fournit pas d'élément certain d'appréciation pour la 
solution de la question posée; que entre Janssens et Vertessen, 
cette correspondance a surtout pour objet les difficultés suscitées 
à Janssens par l'administration au sujet des ventes de 1795, dif
ficultés qui ont motivé la décision du département de la Dyle de 
l'an Vil, le jugement de l'an VIII, et l'arrêté ministériel de l'an X; 
qu’il est tout naturel que Janssens se soit adressé en cette occa
sion à Vertessen, puisque celui-ci, indépendamment de ses rela
tions d'amitié avec lui, était le notaire instrumentant à l'un des 
actes et l'homme de confiance des moines ses vendeurs; que 
certaines expressions de cette correspondance, par exemple, les 
mots : onze zack, onze affairen, ons procès, onz brock, sur lesquelles 
l'appelant insiste plus particulièrement, n'ont pas la portée qu'il 
veut leur donner, alors qu’on ne perd pas de vue qu’elles sont 
employées de client à conseil ; que Janssens lui-même en s'adres
sant à Vertessen qualifie parfois les biens dont il s’agit het myn; 
que Vande ’Wvngaerde, de l’ordre des prémontrés, en parlant 
des difficultés soulevées par l’administration au sujet des ventes 
de 1795, dit : de saeken van den doctoor, het brock tôt Tcstelt van 
den doctoor; que si d’autres parties de cette correspondance et 
surtout celle de l’avocat Verhaghen père, démontrent que les 
moines dispersés d'Averbode étaient tenus au courant de ce que 
devenaient les biens de leur abbaye, cherchaient à trouver des 
acheteurs avec lesquels ils pourraient traiter plus tard et même à 
racheter eux-mêmes à l’aide de personnes interposées, on ne peut 
cependant rien en inférer quant aux ventes de 1795, sur lesquelles 
celte correspondance se tait, sauf en ce qui concerne, comme il 
vient d’être dit, le différend entre Janssens et l’administration, 
pour n’en plus parler, une fois le différend vidé a la satisfaction 
de Janssens ;

« Attendu qu'on lit dans un compte du 27 octobre 1803, rendu 
par Vertessen au prédit Vande Wyngaerde : Item muet daer en 
en boeven van may 1801, 1802 en 1803, maer heb daer tegens de
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vacalie in zack van Janssens en Boone Me....; mais que Vertessen 
ne dit pas en quoi ces vacations consistent, si elles ont trait aux 
ventes de 1795 et aux difficultés qui s’en sont suivies;

« Attendu que Janssens n’est mort qu'en 1810, que jusqu’à sa 
mort il s’est maintenu en possession des biens qu’il avait acquis 
en 1795, sans qu’il apparaisse d’aucune tentative de la part des 
prémontrés pour se faire réintégrer dans leur prétendue pro
priété, alors cependant que, dès 1802, le moine Carleer se fait 
rétrocéder par Vertessen les bâtiments, terres et dépendances de 
l'ancienne abbaye, ainsi que deux fermes sous Deurne provenant 
de la même origine; que cette conduite de Janssens et des moines 
doit tout au moins être considérée jusqu’ores, comme une pro
testation contre les déductions que l'appelant entend faire ré
sulter des faits et documents qu’il invoque;

« Attendu qu'il n’appert jusqu'à présent d’aucune reconnais
sance de la part des enfants Janssens de la qualité de préte-nom 
dans le chef de leur père; que bien au contraire, au dire de l’ap
pelant, deux de ces enfants, André et Catherine, auraient, par 
testaments olographes du 20 juin 1816, disposé de l’usufruit de 
ces biens, dont la nue-propriété seulement aurait été léguée à 
Carleer; que, le 21 avril 1823, par acte du notaire Polaster, les 
trois enfants Janssens ont procédé au partage de tous les biens 
délaissés par leur père, sans aucune restriction ; que ce n'est que 
le 20 juin 1837 que la béguine Janssens, par l’acte aujourd’hui 
critiqué, a rendu sa part dans ces biens au prémontré Carleer, 
agissant pour son confrère Dicrckx ;

« Que s’il est établi que les enfants d’André Janssens n’enten
dent pas critiquer la vente faite par leur tante le 20 juin 1837, 
il n’existe cependant au débat aucune trace de ce que leur auteur 
ou eux-mêmes ont pu faire de la part qui leur a été attribuée 
dans ces biens en 1823; que Dicrckx, supérieur d’Averbode, 
dans une lettre adressée le 16 juillet 1841 à la veuve Stallaert, 
lui écrit « qu’André a fait un contrat avec Carleer » maer dot 
hapert nogwat (mais qu’il manque encore quelque chose); que la 
mère des intimés enfin a vendu sa part à une tierce personne, 
par acte du 8 octobre 1845 avenu devant Van Merslraeten, notaire, 
à Leeuw-Saint-Pierre ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les présomptions invoquées 
par l’appelant pour étayer sa fin de non-recevoir ne se présentent 
pas avec le caractère de gravité, de précision et de concordance 
exigé par la loi, et que, partant, la Cour ne peut tenir ladite fin 
de non-recevoir comme étant dès à présent établie, sauf à l’appe
lant à invoquer de nouveau ses présomptions ou certaines d’entre 
elles à l’appui et comme complément ou résultat des enquêtes 
ci-dessous ordonnées ;

« Quant à la conclusion subsidiaire :
« Attendu (pie les faits posés sont concluants et pertinents et 

qu’ils sont déniés ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Van  Be r c h e m , 

substitut du procureur général, dit pour droit que la fin de non- 
recevoir opposée par l’appelant aux intimés telle quelle est 
ci-dessus rappelée, n'est pas jusqu'ores établie; et avant de faire 
droit définitivement, tant sur cette fin de non-recevoir que sur les 
autres moyens employés par l’appelant en ordre subsidiaire, 
admet l’appelant à prouver par toutes voies de droit, même par 
témoins : 1" que les livres du docteur Janssens, livres que les 
intimés possèdent, font mention des acquisitions faites par lui le 
21 janvier et le 2 mars 1795; 2° qu'ils renferment l’aveu que les 
acquisitions n’ont pas été faites par lui à son profit personnel, 
mais qu'elles sont purement fictives et ne constituent qu’un 
fidéicommis ; 3° que la mère des intimés et les intimés eux- 
mêmes ont, à diverses reprises, reconnu ledit fidéicommis, ainsi 
((lie l’obligation de restituer les biens qui en faisaient l’objet; 
4° que ces reconnaissances ont été notamment faites par l’intimé 
Charles Stallaert, tant en son nom propre qu'au nom de ses frères 
et sœurs le 28 mai 1846... » (Du 29 juillet 1868. — Plaid. 
MM“  De  L a n d t s h e e r e  c . Or t s .)

O b s e r v a t io n s . — • Sur la question de droit, V. conf., 
Alger, 27 mai 1868 (S i r e y , 1868, 2, 1018).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. —  présidence de M. Paquet.

JUGEMENT CRIMINEL. — MOTIFS. —  FAIT. —  TEXTE DE LA LOI.

Est nul le jugement rendu en matière de police gui n'énonce pas le 
fait dont l’inculpé s'est rendu coupable.

Est nul le jugement condamnant à une peine de police pour contra
vention à un règlement de voirie, s’il ne contient d’autre texte 
que celui d'un article de ce même règlement portant en termes 
généraux que toute contravention sera punie des peines de sim
ple police.

(g o d in .)

Arrêt. — « Vu le jugement du tribunal correctionnel de 
Verviers en date du 24 octobre 1868, lequel statuant en degré 
d’appel, réforme un jugement du tribunal de simple police du 
canton de Spa, et condamne le demandeur à deux amendes de 
1 franc chacune, et aux frais des deux instances, pour avoir con
trevenu aux art. 9, § 2 et 10, § 2 du règlement communal d’En- 
sival sur la police de la voirie urbaine;

« Vu le pourvoi régulièrement formé par le demandeur le 
26 du même mois d’octobre ;

« Attendu que l’art. 163 du code d’instruction criminelle sta
tue que tout jugement définitif de condamnation, en matière de 
simple police, sera motivé et que les termes de la loi appliquée 
y seront insérés à peine de nullité;

« Attendu que l’art. 176 déclare ces dispositions communes 
aux jugements rendus sur l’appel parles tribunaux correctionnels;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 161 du même code, la con
damnation à la peine est prononcée, si le prévenu est convaincu 
d’une contravention de police ;

« Attendu que de la combinaison de ces textes il suit que le 
jugement de condamnation doit établir la vérité d’un fait, dont 
le prévenu est déclaré convaincu et le caractère de contraven
tion que lui attribue la loi pénale;

« Attendu que l’art. 195 du code d’instruction criminelle 
exprime ces principes en termes exprès et exige qu’en matière 
correctionnelle, tout jugement de condamnation énonce les faits, 
dont les personnes citées sont déclarées coupables et le texte de 
la loi dont il fait l’application;

« Attendu, d’ailleurs, que les éléments du fait sont essentiels 
dans tout jugement de condamnation en matière répressive, 
pour assurer aux parties le recours que la loi leur ouvre, puisque 
la cour de cassation, qui ne peut pas entrer dans leur apprécia
tion, ne peut contrôler l’application qui a été faite de la loi pénale 
qu’autant que l’existence du fait est constatée par la décision 
attaquée ;

« Attendu que le jugement attaqué, dans ses motifs, se pro
nonce sur la culpabilité du prévenu et qu’il contient les textes 
du règlement communal auxquels il aurait contrevenu, mais 
qu’il n’énonce pas le fait qui constitue la contravention et 
auquel il fait l’application de la loi pénale ;

« Attendu, en outre, que ce jugement sc borne à insérer l’ar
ticle 47 du règlement communal lequel porte que les contraven
tions seront punies des peines de simple police, en termes 
généraux, mais qu’il ne vise, ni ne contient le texte de la loi qui 
détermine ces peines, ni la disposition spéciale de l’art. 551, 
n° 6, du code pénal actuel, lequel fixe la peine applicable aux 
contraventions aux règlements concernant la petite voirie;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte 
que le jugement attaqué a contrevenu expressément aux art. 163 
et 176 du code d’instruction criminelle dont l’observation est 
prescrite à peine de nullité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, casse et annule le jugement rendu par le tribunal cor
rectionnel de Verviers, le 24 octobre 1868... « (Du 7 décem
bre 1868.)

Bibliographie.
D e l ’a b o t it lo n  de la  c o n tra in te  p a r  c o rp » ,  par C. F. WAEL- 

BROECK, professeur ordinaire à l’université de Gand. 1869, 
120 pages in-8» (chez Lacroix et Verboeckhoven) (1).

Le 23 novembre 1866, le gouvernement a présenté un 
projet de loi proposant l’abolition de la contrainte par 
corps en matière commerciale, civile et répressive, et 
contre les étrangers, et ne la maintenant que contre les 
témoins défaillants.

(1) Comparez Be l g iq u e  J u d ic ia ir e . 1 . 11, p. 785 et 1281 (Abo
lition en Angleterre); t. II, p. 1695 (Discours de M. Ganser, 
procureur général, sur la contrainte par corps); t. XXIII, p. 608 
(Concours à Berlin); t. XXVI, p. 1569 (Esquisse historique de la 
contrainte par corps; Discours de M. W u r t u ) ;  t. XXIII, p. 1553 
(De la contrainte par corps dans l’ancien pays de Liège, Discours 
de M. R a ik em ).



287 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 288

La question de l’abolition de la contrainte par corps se 
trouvait en ce moment posée dans différents pays voisins, 
et, depuis le dépôt du projet belge, elle a reçu une solu
tion en France, par la loi du 22 juillet 1867 qui abolit 
l’emprisonnement pour dettes, et, dans la confédération 
du nord de l’Allemagne et dans les Etats de l’Autriche, 
par différentes résolutions prises dans le cours de 1868.

Entre-temps, la section centrale chargée d’examiner le 
projet belge, concluait contre l’abolition, tout en propo
sant certaines modifications à la loi en vigueur chez nous 
depuis le 21 mars 1859.

Le livre de M. W a e l b r o e c k  reprend la question dans 
les termes où elle est déférée en ce moment aux Chambres 
belges. L’auteur, déjà connu par d’excellentes publica
tions (2), examine en un style clair, rapide, d’une parfaite 
élégance, avec une grande justesse de raisonnement et 
une rare élévation de vues, chacune des objections qui 
ont été faites au projet du gouvernement; il les réfute une 
à une, dans des pages excellentes, qui doivent affermir 
les convictions de ceux qui étaient déjà hostiles à l’empri
sonnement pour dettes, et ramener ou faire douter les 
adversaires de l’abolition. Il combat le système proposé au 
nom de la section centrale par son rapporteur M. D e l c o u r , 
et qui tend au maintien de la contrainte pour des cas mal 
définis, où tout dépendra de l’arbitraire des juges; et il 
termine par un excellent chapitre de législation comparée, 
qui nous présente les changements intervenus en cette 
matière dans la législation des nations voisines (3).

La contrainte par corps, avait dit le rapporteur de la 
loi de 1859 à la Chambre, est une épreuve de bonne foi 
que l’on peut employer dans certains cas contre l’homme 
engagé, qui déclare qu’il lui est impossible de satisfaire à 
ses obligations. Lorsqu’elle a lieu, c’est que l’engagé 
n’aura pas prouvé d'une manière satisfaisante qu’on peut 
le croire sur parole. A cela, M. W a e l b r o e c k  oppose très- 
bien ces lignes de M. D e  B r o c i . ie  : « La contrainte par 
« corps n’est à bien prendre que la question consacrée en 
n matière civile, après qu’elle a disparu en matière cri- 
« minelle. La souffrance qui résulte de la première est 
« moins amère, moins déchirante que celle qui caractéri- 
« sait autrefois la question; mais, en revanche, elle est 
« plus longue, et ce qui se perd en intensité, se regagne 
« en durée. » « ... La ressemblance est saisissante, dit 
M. W ai u .b r o e c k , surtout lorsqu’on met en regard cette 
épreuve de solvabilité et l’espèce dè torture appelée la 
question préalable, à laquelle on soumettait jadis le con
damné pour le contraindre à révéler ses complices. L’é
preuve de solvabilité, en effet, a pour but d’amener le 
débiteur à révéler des ressources cachées. La question 
préalable avait pour but d’amener le condamné à révéler 
ses complices ignorés. L’épreuve de solvabilité est ordon
née sur le simple soupçon que ces ressources peuvent 
exister. La question préalable l’était sur le simple soupçon 
que des complices pouvaient exister. La question préa
lable par le brodequin, la corde ou le feu, était une souf- 
rance corporelle dont la loi limitait la durée à une heure. 
L’épreuve de solvabilité par l’emprisonnement est une 
souffrance dont la loi limite la durée à cinq ans ; ce qui 
se perd en intensité, se regagne en durée. L’une et l’autre 
sont instituées comme moyens de vaincre le patient... »

Le projet de loi propose l’abolition de la contrainte 
même pour condamnation aux dommages-intérêts pour 
crimes et délits. Sur ce dernier point, nous sommes pris 
d’un doute sérieux, et nous comprenons que la section 
centrale ait conclu au maintien de la contrainte en cette 
matière. Dans un travail d’ailleurs excellent, inséré il y a 
trente ans dans les N o u v e l l e s  a r c h iv e s  h i s to r iq u e s  qui se 
publiaient à  Gand, M. le professeur L a u r e n t  a dit, en fa
veur de l’idée qui a prévalu dans le projet : « Ces répara- 
« tions civiles proviennent, il est vrai, d’un fait illicite ;

(2) Traité des modèles et dessins de fabrique. Gand, 1859; 
Cours de droit industriel, t. I et II, 1863-1867 ; De la liberté des 
coalitions industrielles et commerciales en Belgique, 1867 ; Fon
dations en faveur de l'enseignement publie ou au prolit des bour
siers, 1863.

« m a i s  c e  n 'e s t p a s  u n e  r a i s o n  s u f f is a n te  p o u r  c o n t r a in d r e  
« le s  d e b i t e u r s  p a r  c o r p s  a u  p a i e m e n t  d e  c e s  d e t t e s . S’ils se 
« sont rendus coupables d’un délit, ils en subissent la 
« peine ; si de ce fait illicite il résulte des droits civils en 
« faveur des particuliers, ces droits rentrent dans la caté- 
« gorie générale des créances civiles. On ne pourrait s a n s  
« i n ju s t i c e  admettre pour leur recouvrement une voie 
« d’exécution plus rigoureuse : ce serait punir de nouveau 
« le délit, lorsqu’il ne s’agit que d’intérêts civils. » Cette 
argumentation du savant professeur, nous la retrouvons 
dans l’écrit de M. W a e l b r o e c k , qui l’adopte entièrement. 
Nous la tenons cependant pour trop absolue. Si l’on ne 
doit voir dans la question, que l’étude des caractères de 
l’action publique et de l’action civile telles que nos lois 
les règlent, il est permis de raisonner comme le fait 
M. L a u r e n t , et de mettre en relief les différences entre ces 
deux actions, pour refuser à l’action civile toute portée ou 
préventive ou répressive. Mais, en réalité, ce n’est pas 
d’interprétation de ce qui existe, qu’il s’agit pour le mo
ment; c’est de législation à faire, d’étude de ce qu’il con
vient de régler pour l’avenir, de ce qui est utile ou nui
sible, équitable en droit naturel ou injuste. Or, il est 
certain, à part toute disposition spéciale des lois en 
vigueur, que l’homme qui conçoit une pensée criminelle, 
sera impressionné par l’idée qu’il se fera de la chance 
plus ou moins grande d’échapper à l’obligation de réparer 
le dommage qu’il est sur le point de causer à autrui. Si 
cette obligation de réparer était, dans l’exécution, assurée 
de manière à ce qu’aucun coupable ne s’y pût soustraire, 
les délits seraient trois ou quatre fois moins nombreux. 
Ceux-là seuls se commettraient encore qui sont le résultat 
d’explosion subite, de quelque passion violente. Il ne s’en 
commettrait plus par calcul intéressé. Impuissante à ga
rantir l’exacte réparation de tout délit, la société attend 
un effet préventif des lois qui comminent des peines et qui 
règlent l’exercice de l’action publique. Mais pourquoi 
n’aurait-elle le droit soit de réprimer, soit de prévenir, 
que par la seule voie d’une souffrance ou privation infligée 
à celui qui a commis le délit, et à la double condition que 
cette souffrance lui soit appliquée sans utilité aucune pour 
la personne qui a souffert du délit ou du crime, et quelle 
n’ait lieu que sur la réquisition du représentant de la so
ciété, le ministère publie? Quoi qu’on en dise, l’homme 
qui a encore en poche les titres qu’il m'a volés, ou qui m’a 
estropié jusqu’à me rendre le travail impossible, n’est pas 
un débiteur comme un autre, eût-il subi un an de prison 
pour vol ou pour coups et blessures. Les voies d’exécution 
plus rigoureuses, en ce cas, que pour un simple prêt d’ar
gent, peuvent se concilier mal avec certaines définitions, 
divisions et distinctions plus ou moins scolastiques : elles 
trouvent leur sanction dans les sentiments gravés au cœur 
de tout homme; elles ne blessent en rien la justice; elles 
ne tendent pas à un autre but que ce qui est le but su
prême des lois pénales elles-mêmes ; le respect des droits 
de chacun. La régularité et l’uniformité ne sont que trom
peuses lorsqu’on punit de la même peine deux prévenus 
coupables de méfaits semblables, mais dont l’un répare le 
tort causé, l’autre point. Une perte injustement subie par 
un membre de la société et non encore réparée, n’est pas 
une circonstance indifférente dans la comparaison des deux 
cas. Si dans le second, le coupable est exposé à la con
trainte par corps pour la réparation du dommage, tant 
qu’il ne l’a pas réparé, il ne faut pas seulement envisager 
dans cet emprisonnement l’intérêt privé de celui qui le re
quiert, il est permis de tenir compte aussi de l’effet pré
ventif qui s’attachera à cette rigueur, de l’intimidation 
produite sur d’autres, et même, s’il le faut, de la légiti
mité, en ce qui le concerne, d’une peine plus rigoureuse 
que celle du coupable qui a réparé sa faute.

I).

(3) Signalons cependant que le paragraphe qui ne nous fait 
connaître la législation que de trois cantons de la Suisse sur 
vingt-deux, nous paraît trop incomplet.

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. P oot et Ce , ru e  aux Choux, 57.
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L e p o u v o ir  ju d ic ia ir e  e s t  in co m p é ten t p o u r  p ro n o n cer  la  déchéance  
d ’u n  b reve t de  p e r fe c tio n n e m e n t, lo rsqu e  le  b reve t p r in c ip a l  a  
é té  f r a p p é  d e  déch éan ce  p a r  a r r ê té  r o y a l.

L 'in v e n te u r  es t lib re  d e  q u a lifie r , s o it  d ’im e n tio n , s o it  d e  p e r fec 
tio n n em en t, le  b re ve t q u 'il  p r e n d .

I l  p e u t, d u  reste , en  p a y a n t  la  ta x e , a s s u re r  à  u n  b reve t d e  p e r 
fec tio n n e m e n t u n e  e x is te n c e  in d ép en d a n te  d u  b reve t p r in c ip a l .  

L o rsq u ’u n  b reve t r e n fe r m a n t l ’idée d ’u n  sy s tèm e  e t u n  m o d e  d ’a p 
p lic a t io n  d u d it  s y s tè m e , e s t to m b é  d a n s le  d o m a in e  p u b lic , sa  
déch éan ce ne f a i t  p a s  obstac le  à  ce q u ’u n  n o u vea u  m o d e  d ’a p p l i
ca tio n , ou  des o rg a n es  n o u v e a u x  d e s tin é s  à  ré a lis e r  l ’idée  in d i 
quée d a n s le p r e m ie r  b reve t, so ie n t u lté r ie u re m e n t brevetés d ’u n e  
m a n iè re  va lab le .

L a co m b in a iso n  d ’o rg a n e s  n o u v e a u x  avec des o rg a n es con n u s, est 
brevetab le .

La lo i n ’a  p a s  l im i té  les effets d u  b reve t a u x  in d ic a tio n s  d e  l ’é n u 
m é r a tio n  fin a le  d e  la  d e s c r ip tio n ;  ces effets s 'é ten den t à  la  des
c r ip tio n  to u t en tiè re .

L orsqu e  le p r in c ip e  e t  les fo n c tio n s  d ’u n  organ e, e x is ta n t  a n té r ie u 
re m en t sou s u n  a u tr e  ra p p o r t, so n t n o u vea u x , cet o rgan e  n ’est 
p a s  se u le m e n t b re ve ta b le  à  r a is o n  d e  sa  fo rm e  e t de sa  d isp o s i
tion , m a is  à  ra is o n  d e  ce p r in c ip e  e t de  ces fo n c tio n s . D ès lo rs , 
i l  n e  su ffit pas, p o u r  éch a p p er  à  la  con trefaçon , d ’a p p o r te r  à  cet 
o rg a n e  des m o d ific a tio n s  d a n s  le  n om bre , la  fo rm e  ou  la  d is p o 
s itio n , lo rsq u e  ses fo n c tio n s  re s ten t les m êm es .

L o rsq u ’on a jo u te  a u x  fo n c tio n s  d ’u n  o rg a n e  p ré céd em m en t b re ve té  
u n e fo n c tio n  n o u ve lle , c e lle -c i n e  p e tit  c o n s titu e r  q u ’u n  p e r fe c 
tio n n em en t, d o n t i l  n ’es t p e r m is  de  fa ir e  u sa g e  q u ’a vec  le  con 
se n te m e n t d u  p r e m ie r  in v e n te u r .

I l n e su ffit p a s , p o u r  é v i te r  la  co n tre fa ço n , de m o d ifie r  le n o m  et la  
m a tiè r e  d 'u n  o rg a n e  a n té r ie u r e m e n t b reve té  a u  p ro f it  d ’u n  t ie r s ;  
i l  fa u t, p o u r  cela , qu e  ces m o d ifica tio n s  p ro d u is e n t u n  ré su lta t  
n o u vea u , sp é c ia l e t c e r ta in .

L ’o rg a n e  f ig u r é  s u r  le  d e s s in  d ’u n  brevet, m a is  n o n  m e n tio n n é  d an s  
la  d e sc r ip tio n  de c e lu i- c i ,  n ’es t p a s  p ro té g é  p a r  le b reve t. E n  
conséquence, lo rsq u e  cet o rg a n e  a p p a r tie n t a u  d o m a in e  p r i v a t i f  
d 'u n  tie rs , ce d e ss in  n e  s a u r a i t  à  lu i  seu l co n s titu e r  la  co n tre 
fa ço n .

(a e r t s  c . h a e c k .)

Jusqu’à ces dernières années, on lubrifiait les coulants 
ou fusées des essieux des voitures de chemin de fer au 
moyen de la graisse ou de l’huile. Lubrifier, c’est interposer 
entre les coulants et les coussinets qui les recouvrent, une 
matière qui puisse en empêcher le contact, et, par suite, 
réchauffement. Mais la lubrification à la graisse ou à l’huile 
seules produisait des inconvénients très-graves, dont le plus 
important était de ne pas obvier suffisamment à réchauffe
ment des essieux.

Le 15 juillet 1854 et le 10 août 1855, P.-J. Aerts prit 
des brevets ayant pour objet la lubrification des essieux au 
moyen de l’eau et de la graisse combinées. A cet effet, 1° il 
enduisait de graisse le coulant et la rainure du coussinet; 
2° il fixait à l’extrémité de l’essieu une roulette plongeant 
dans un bac rempli d’eau placé sous le coulant. Cette rou
lette tournait en même temps que l’essieu, et en tournant, 
elle entraînait l’eau, laquelle était arrêtée dans sa voie cir
culaire par un déversoir ou râcleur disposé au sommet de 
la roulette et qui avait pour mission de la lancer sur la 
rainure du coussinet, et de là sur l’essieu.

Le 27 mars 1861, Aerts prit un brevet d’invention pour 
des perfectionnements au système de 1854 et de 1855. 
Entre autres choses, ce brevet décrivait des organes des
tinés à empêcher les fuites d’eau par les joints de la boîte. 
Le 12 septembre 1863, Aerts prit un brevet de perfection
nement au brevet de 1861.

Dans l’entre temps, Aerts avait reconnu que le système 
de 1855 n’était pas pratique et qu’il ne remédiait pas aux 
inconvénients de la lubrification jusque-là usitée. Il laissa 
donc tomber dans le domaine public le 5 septembre 1863 
les deux brevets de 1854 et de 1855.

Il continua ses recherches, et il prit en 1864 et 1865, 
trois nouveaux brevets qui,jointsàceux de 1861 et de 1863, 
couvraient, d’après lui, 1° une combinaison d’organes qui, 
dans son ensemble, était différente de celle de 1855; 2° un 
certain nombre d’organes nouveaux qui n’avaient pas été 
décrits par lui avant 1861.

La combinaison se composait : 1° d’organes destinés à 
amener l’eau sur le coulant (la roulette et le déversoir); 
2° d’un organe ayant pour objet de maintenir gras le cou
lant (le tampon); 3° d’organes appelés à empêcher les fuites 
d’eau vers le moyeu de la roue (une rainure ou proémi
nence placée à l’arrière du coulant, et une voûte en forme 
de fer à cheval); 4° d’organes destinés à empêcher les fuites 
d’eau par les joints de la boîte.

Aerts reconnaissait que la première catégorie de ces 
organes, figurant dans le brevet de 1855, n’était plus bre
vetable isolément, mais quelle l’était en tant que faisant 
partie d’une combinaison nouvelle. Il soutenait, en outre, 
que les organes des trois autres catégories figurant dans 
les brevets de 1861 à 1865 étaient brevetés, non-seulement 
dans leur combinaison, mais isolément.

Le l 6r décembre 1865 et à diverses dates ultérieures, 
François Haeck prit des brevets par lesquels il contrefai
sait le système de Aerts, tout en cherchant à déguiser cette 
contrefaçon au moyen de modifications insignifiantes ou sans 
valeur. A cet effet, il imagina de combiner divers organes 
brevetés au profit de Aerts avec d’autres organes tombés 
dans le domaine public. Mais, dans toutes ces combinai
sons, figuraient le tampon et la rainure ou proéminence 
de Aerts. De plus, l’une de ces combinaisons était l’imita
tion exacte de celle de Aerts.

Haeck ayant appliqué une de ses boîtes à une voiture du 
chemin de fer de l’Etat, Aerts la fit saisir. Une instance 
judiciaire s’en suivit.

Dans cette instance, Haeck prétendit, entre autres choses :
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1° que les brevets de Aerts de 1861 et de 1863 étaient nuis 
comme ne constituant que des perfectionnements aux bre
vets de 1854 et de 1855; 2° que Aerts n’était breveté que 
pour la forme et la disposition de son tampon, des tam
pons étant employés pour la lubrification depuis l’origine 
des chemins de fer; 3° que lui Haeck, ayant donné à son 
tampon des formes et des dispositions différentes de celui 
de Aerts, était valablement breveté pour ces formes et ces 
dispositions.

Ce système, accueilli par le tribunal de première instance 
de Bruxelles, a ôté condamné par la cour.

Son arrêt réfute les diverses prétentions de Haeck. Bor
nons-nous à ajouter que Aerts ne niait pas qu’on employât 
avant lui des tampons au chemin de fer; mais il soutenait 
que le principe et les fonctions de son tampon étaient nou
veaux, qu’il était graisseur et humecteur, qu’il constituait 
une combinaison de la graisse avec l’eau, inconnue jus- 

ue-là, et que, dès lors, il était bien brevetable à raison 
u principe et des fonctions du tampon. C’est ce que la 

cour a admis.

Arrêt. — « Attendu que pour apprécier justement l’action en 
contrefaçon et en nullité de brevet, formée par P.-F. Aerts, il im
porte d’examiner d'abord si tous les brevets qu’il invoque sont 
encore en vigueur, afin de préciser ensuite la limite des droits 
privatifs dont il se prévaut;

« Attendu que le premier juge a déclaré que les brevets d'in
vention et de perfectionnement obtenus par P.-F. Aerts les 15 juil
let 1854 et 10 août 1855, ayant été frappés de déchéance par un 
arrêté royal du 5 septembre 1863, cette déchéance devait attein
dre les brevets d’invention et de perfectionnement pris sous le 
nom de A. Aerts les 27 mars 1861 et 12 septembre 1863, comme 
n’étant, en réalité et contrairement à leur titre, que des perfec
tionnements des brevets annulés par l’arrêté royal précité et 
soumis au sort de ces derniers ;

« Attendu que, par cette décision, le premier juge est sorti de 
ses attributions en prononçant soit une nullité non inscrite dans 
la loi, soit une déchéance rentrant dans la compétence: exclusive 
du pouvoir administratif;

« Attendu, d’ailleurs, que la loi a laissé à l'inventeur seul le 
soin de caraclériser et de qualifier soit d’invention, soit de per
fectionnement le brevet qu’il sollicite, en attribuant les mêmes 
droits il l'un comme à l'autre de ces brevets; que, si l’inventeur 
breveté a le droit de s’assurer le privilège des modifications ap
portées par lui à l'objet de sa découverte, en prenant un brevet 
de perfectionnement exempt de toute taxe, mais expirant avec le 
brevet d’invention, auquel il se rattache, il ne lui est nullement 
interdit, en se soumettant à la taxe, d'assurer à ces modifications, 
si elles réunissent les conditions de brevetabilité, une existence 
indépendante de tout autre brevet antérieur ;

« Attendu que le brevet du 27 mars 1861 a été demandé et 
obtenu comme brevet d'invention pour des perfectionnements 
au système de la lubrification continue à l’eau, perfectionnements . 
qui, de l'aveu de l'intimé, consistaient en une simplification gé
nérale dans la construction des boîtes, en un moyen de conduire 
sur le coulant de l’essieu une plus grande quantité d’eau, en 
divers moyens d’empêcher les fuites d’eau ou l'introduction de la 
poussière dans les boîtes; que ces perfectionnements pouvaient 
donc être valablement brevetés d’invention ; que perfectionner, 
c’est inventer, et qu’il serait difficile, sinon impossible, de donner 
un sens propre à chacun de ces mots ;

« Attendu que le brevet de 1861 n’étant pas expiré, a conservé 
au sieur Aerts le bénéfice du brevet de perfectionnement du 
12 septembre 1863, qui en est l’accessoire; que c'est vainement 
que l’intimé oppose la nullité de ce dernier brevet aux termes des 
alinéas 1 et 3 de l'art. 25 de la loi du 24 mai 1854, comme por
tant sur un objet déjà antérieurement breveté au profit de P.-F. 
Aerts, les 15 juillet 1854 et 10 août 1855, puisqu’il n'arrive à sa 
démonstration qu’en omettant dans l’analyse du brevet de 1863, 
les détails de construction de la boîte sur lesquels il porte et 
ayant trait au raccordement des différentes parties de la boîte 
par l’interposition du caoutchouc, à un manchon , dit moyeu 
protecteur, à la mobilité des boîtes et en se bornant à rappeler 
ce que ledit brevet n'indique évidemment qu’à titre de rappel 
d’objets compris dans des brevets antérieurs ; que c’est donc à 
tort que le premier juge a déclaré nuis lesdits brevets de 1861 

-et 1863;
» Attendu que l’examen de tous les brevets produits en la 

cause par MM. Aerts conduit à cette conséquence essentielle aux 
débats :

« 1° Qu’en laissant tomber en déchéance les brevets des

15 juillet 1854 et 10 août 1855, Aerts a abandonné au domaine 
public, ainsi que l’ont reconnu les experts, et l'idée de la lubrifi
cation à l’eau et à la graisse combinées et le mode d’application 
décrit dans ces brevets ;

« 2° Que les autres brevets octroyés à Aerts ne portent et ne 
peuvent porter que sur la combinaison d’agents et d’organes 
connus avec certains organes nouveaux ;

« 3° Que son droit se borne à revendiquer l’emploi à son profit 
et à l’exclusion de tous autres de ces organes nouveaux dans leur 
application à la lubrification, soit à l’eau, soit à l’eau et à la 
graisse combinées;

« Attendu que c’est sans fondement que les appelants com
battent cette première proposition en soutenant que l’idée de ht 
lubrification à l’eau ou à l'eau et à la graisse combinées n’ayant 
pas été réalisée par le procédé décrit dans leurs brevets de 4854 
et 1855, elle serait restée à l’état de théorie pure, et n’aurait 
été utilement appliquée que par leurs brevets postérieurs; que, 
dès lors, ils doivent seuls avoir le monopole, soit de l’eau seule, 
soit de l'eau et de la graisse combinées dans leur application à 
la lubrification ;

« Attendu que, sans examiner la valeur juridique de cette 
prétention, il suffit pour.se convaincre de la réalité de cette ap
plication au moyen des procédés brevetés de 1854 et 1855, des 
documents versés en la cause par les appelants eux-mêmes; que 
les termes du brevet de 1855, explicites par eux-mêmes; ne 
laissent aucun doute si on les rapproche des termes d’un brevet 
obtenu en Angleterre le 19 mars 1858; qu’on y voit, dans un 
exposé clair et précis, et l'idée et le mode d’application; que le 
procédé, imparfait peut-être, n'en réalisait pas moins le système 
de lubrification des essieux par l’eau et la graisse combinées; 
que si, dans le brevet de 1855, Aerts avait dit, tout en indiquant 
une interposition continue d’eau entre le coussinet et le coulant 
préalablement graissés, que l’eau n’avait pas pour mission de 
lubrifier le coulant, mais uniquement de le refroidir et d’empê
cher réchauffement et par suite l’évaporation des matières 
grasses, il disait néanmoins dans le brevet anglais de 1858, re
produisant le brevet de 1855 : « qu’il proposait de lubrifier le 
« coulant des roues et les autres parties mouvantes renfer- 
« mées dans la 'mécanique au moyen de l’eau ; » que, dans une 
brochure publiée par P.-F’. Aerts, en 1863, ce dernier cite des 
lettres de MM. Sinclair etMacallan attestant que ce système avait 
subi, avec succès, l’épreuve d’une expérience non interrompue 
de plus de huit mois sur le chemin de fer anglais dit F.a.stcrn 
Courtier Railwny ; que c’est donc avec raison comme le proclamait 
le premier mémoire des appelants, que les experts ont affirmé 
que l’idée de la lubrification à l’eau et à la graisse combinées et 
le mode d’application décrits aux brevets de 1854 et de 1855 
étaient, depuis 1863, dans le domaine public; que tous les bre
vets pris postérieurement sous le nom de A. Aerts n'ont porté 
que sur des perfectionnements au système des brevets de 1854 et 
de 1855 par l’adjonction aux organes connus de certains organes 
nouveaux; que, par suite, soit qu'on envisage ces brevets de 1861 
à 1865 au point de vue du résultat nouveau ou d’une application 
nouvelle d’organes connus, les appelants ne peuvent réclamer 
de droit privatif que sur les organes nouveaux qu'ils ont fait bre
veter ;

« Attendu que les brevets pris par Auguste Aerts comprennent 
notamment :

« Celui du 27 mars 1861 : un collier en fonte glissé à l’arrière 
du coulant du même calibre intérieur et dont la forme conique 
extérieure renvoie constamment l’eau dans la boîte par la force 
centrifuge ;

« Celui du 12 septembre 1863 ; divers détails de construction 
de la boîte sans objet dans la cause ;

« Celui du 5 septembre 1864 : une ou plusieurs rainures ou 
proéminences établies derrière le coulant; une voûte en forme de 
fer à cheval fixée contre le coussinet à l'arrière du coulant 
comme moyens de prévenir les fuites d'eau; un bac muni d'un 
tampon, enduit d’un corps gras, placé sous le coulant, creusé de 
façon à pouvoir contenir une certaine quantité d’eau, pressé 
contre le coussinet et maintenu en position au moyen d'un res
sort ; le tampon en drap, laine ou coton étant humecté d'eau et 
lubrifiant le coulant ;

« Celui du 26 janvier 1865 : la substitution au bac d’un simple 
tampon graisseur et humecteur sur ressort, supportant une pas
sementerie en matière filamenteuse, pressé constamment contre 
le coulant par un autre ressort, placé sur un morceau de bois ;

« Celui du 1er mai 1865 ; un tampon formé d’une passemen
terie en matière filamenteuse dont une partie en relief représen
tant une H majuscule forme une brosse enduite de suif mis à 
chaud; le tissu de la passementerie rendu imperméable, renfer
mant une certaine quantité d’eau dans l’espace non occupé par 
les reliefs de la brosse H ; des rondelles en caoutchouc, appli-
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quécs dans une rainure circulaire pratiquée dans le disque et 
dans le plateau fermant l’arrière et le devant de la boîte et per
mettant de fermer hermétiquement celle-ci ;

« Attendu que cos divers brevets couvrent, de l'avis des experts, 
l'ensemble d’une combinaison spéciale constituant une applica
tion déterminée de la lubrification à l’eau et à la graisse combi
nées, au moyen des divers organes décrits ci-dessus ;

« Attendu que ces préliminaires établis et constants facilitent 
la solution des questions à résoudre;

« 1° En ce qui touche la contrefaçon :
« Attendu que le tampon graisseur et humecteur, organe bre

veté essentiel de la boîte Aerts, constitue suivant les experts une 
invention importante, qui a donné au système de la lubrification 
à l’eau et b la graisse combinées un caractère plus pratique en 
empêchant les accidents qui auraient pu se produire lorsque la 
couche de graisse, dont les coulants et les coussinets étaient 
préalablement revêtus, venait à être enlevée par l’une ou l’autre 
cause; que ce tampon a été évidemment contrefait dans la boîte 
décrite à la station du Nord ;

« Qu’en cflet, les experts ont reconnu aux deux tampons laté
raux employés par Haeck dans cette boîte, la même fonction de 
maintenir gras le coulant de l'essieu avec lequel elle est en con
tact ; que l’intimé objecte qu’un tampon existait précédemment 
dans la boîte du chemin de fer de l’Etat, mais qu’il oublie que ce 
tampon amenait de l’huile seule au coulant par l’effet de la capil
larité de mèches plongeant dans un réservoir, tandis que le tam
pon Aerts graisseur et humecteur agit par simple contact et 
emploie une graisse solide ;

« Attendu que vouloir circonscrire le droit privatif de l’appe
lant à la forme et à la disposition de son tampon en s’en tenant 
à l’énumération finale du brevet du S septembre 1864, sans tenir 
compte du principe et de la fonction de ce tampon nettement 
indiqués et accentués dans la description, c’est ajouter à la loi 
qui n’a pas limité les effets du brevet aux indications de l'énumé
ration finale, mais qui s’est bornée il exiger de l’inventeur une 
description claire et complète et le dessin exact de l’objet de 
l'invention ; que si l’arrêté royal du 24 mai 1854 réclame à la 
suite de la description une énonciation précise des caractères 
constitutifs de l’invention, l’inobservation de cette formalité ne 
peut préjudicier au breveté; que l’intimé qui argumente de cette 
énonciation incomplète, sans s’attaquer à la description et aux 
dessins, a lui-même omis complètement de satisfaire à cette 
prescription de l’arrêté royal précité ;

« Attendu que soutenir, comme le premier juge, que le tam
pon Aerts n’est, ni par sa nature, ni par sa forme, ni par sa po
sition, un organe humecteur, parce que l'eau placée dans la boîte 
étant continuellement mise en mouvement par la marche du 
convoi, va naturellement humecter le coulant de l’essieu, c’est 
affirmer une conséquence sans relation avec les prémisses de 
son raisonnement ;

« Attendu que, s'il était loisible à l'intimé d’emprunter aux 
appelants l'usage d’un tampon breveté à leur profit, en y appor
tant des modifications dans le nombre, la forme ou la disposition, 
tout en lui conservant les mêmes fonctions, la loi serait violée 
dans son texte comme dans son esprit;

« Que Haeck n’est pas mieux fondé à soutenir que ses tampons 
sont des racleurs d'eau, alors que, d'après le texte même de ses 
brevets, ses tampons sont avant tout comme ceux d’Aerts, grais
seurs de coulants; que le doute émis par les experts sur le résul
tat de cette prétendue fonction de racleur d'eau est d'autant plus 
sérieux que, dans la boîte décrite, Haeck n’a pas même donné la 
forme courbe à ses tampons, forme qui aurait dû améliorer cette 
qualité de racleur d’eau ; qu'en fût-il autrement, d'ailleurs, cette 
qualité pourrait peut-être constituer un perfectionnement, mais 
qu’il n’en pouvait être fait usage sans le consentement de Aerts;

« Attendu que ces considérations et celles développées au pro
cès-verbal d’expertise ne peuvent laisser de doute sur la contre
façon dont le tampon Aerts a été l'objet de la part de l'intimé ; 
que ses relations suivies avec l'appelant et sa connaissance des 
brevets de ce dernier ne lui permettent pas d’invoquer su bonne 
foi et qu’il y a lieu par suite de lui faire application du § 1er de 
l’art. 5 de la loi du 24 mai 1854 et de prononcer la confiscation 
des tampons contrefaits; que rien ne justifiant aux débats l’exis
tence d’instruments ou d'ustensiles destinés à leur confection, il 
n’échet pas de les comprendre dans cette mesure ;

« 2° En ce qui touche la demande -de nullité des brevets de 
l’intimé :

■« Attendu que, devant le premier juge, la partie appelante n’a 
pas conclu à la nullité du brevet du 43 février 1866; que, par 
suite, 'elle n’est pas recevable à le faire pour la première fois 
devant la cour ;

« Attendu que les trois autres brevets de l’intimé des 1er, 
30 décembre 1863 et 20 janvier 1.866 ayant pour objet la lubri
fication des essieux au moyen de l’eau et de la graisse combinées,

reposent, d’une part, sur des agents et des organes, soit du do
maine public, soit de son invention, et, d’autre part, sur des 
organes empruntés aux brevets du sieur Aerts; qu'à raison de cet 
emprunt et aux termes des alinéas 1 et 3 de la loi du 24 mai 1854, 
il y a lieu de prononcer la nullité de ces trois brevets, en tant 
qu’ils comprennent des organes et moyens du domaine privatif 
de l'appelant;

« Quant au tampon :
« Attendu que les considérations rappelées ci-dessu s établissent, 

ainsi que l’ont constaté les experts, que l'emploi d'un tampon 
graisseur et humecteur constitue, dans le chef de l'appelant, une 
invention réelle en dehors du principe de la lubrification à l’eau 
et à la graisse combinées, et que l’intimé a décrit dans ses bre
vets, comme il a employé dans la boîte soumise à l'expertise, des 
tampons analogues dont le nombre, le changement de forme et 
la disposition ne modifient en rien la fonction qui est la même 
que celle du tampon de M. Aerts ;

« Quant au baquet II du brevet Haeck du 1er décembre 1865 :
« Attendu que, dans son brevet du 5 septembre 1864, A. Aerts 

recommandait de placer sous le coulant de l'essieu un bac Z, 
muni d'un tampon légèrement enduit à sa partie supérieure d’un 
corps gras; que ce bac était creusé de façon à pouvoir contenir 
une certaine quantité d'eau et que ce tampon se trouvant ainsi 
constamment humecté par cette eau, venait lubrifier le coulant 
au moindre mouvement; que, dans son brevet du l or décembre 
1865, Haeck disait : « Sous le coulant de l'essieu se trouve 
« placé un baquet A, fermé par un couvercle creux B, en forme 
« de bassin ; le baquet A, contenant de l’eau ; dans le bassin B 
« se trouve placée une passementerie en longue laine ou tout 
« autre matière filamenteuse ; la laine de cette passementerie est 
« constamment mouillée par l’eau qui se trouve déjà dans le 
« bassin ou par l’eau nouvelle qui y arrive par les trous G des 
« parois longitudinales du baquet À; » qu’il suffit du rapproche
ment de ces deux citations pour justifier la similitude entre le 
couvercle creux B, en forme de bassin, du brevet Haeck et le 
bac Z du brevet Aerts ;

« Quant à la roulette B du brevet Haeck du 20 janvier 1866 :
« Attendu que si cette roulette se trouvait dans le domaine 

public avant la prise du brevet Haeck, son emploi se bornait, 
d'après les éléments fournis aux débats, à se mouvoir dans l’huile 
pour élever celle-ci jusqu’au coulant de l’essieu ; qu’en substi
tuant l’eau à l’huile, c’est-à-dire une matière relativement inalté
rable à une matière essentiellement altérable, on ne peut mé
connaître que Haeck n'ait réalisé un perfectionnement, puisqu’il 
a permis par cette substitution de liquide de reprendre la roulette 
sans crainte des inconvénients qui l'avaient fait abandonner 
quand elle se mouvait dans l’huile;

« Que la demande des appelants ne peut donc être accueillie 
sur ce point;

« Quant à l’anneau en plomb indiqué au brevet Haeck du 
1er décembre 1865 :

« Attendu qu’ainsi que l'ont constaté les experts, un anneau 
formant proéminence autour de lépaulemcnl du coulant et em
pêchant, en vertu de la foroe centrifuge, le cheminement de l’eau 
le long de l’épaulement vers le moyeu, est une seule et même 
chose que la ou les proéminences indiquées par Aerts dans son 
brevet du 5 septembre 1864, pour empêcher l'eau de suivre la 
direction longitudinale de l’essieu ; que, de part et d’autre, le 
principe et la fonction sont identiques; que modifier lu matière 
de cette proéminence et donner à celle-ci le nom d'anneau, sans 
que ces modifications puissent produire de résultat spécial et 
certain, ne sauraient justifier Haeck du reproche de contrefaçon;

« Quant aux chicanes du brevet Haeck du 1er décembre 1865 :
« Attendu que si ces chicanes ont quelques rapports avec la 

voûte en forme de fer à cheval du brevet Aerts, elles ont cepen
dant des dissemblances assez tranchées pour ne pouvoir être 
confondues avec cette voûte ;

« Quant au plateau en bois, dit plateau Gobert :
« Attendu que l'intimé ne réclame aucun privilège de ce chef 

et reconnaît que ce plateau appartient au domaine public;
« Attendu qu'il en est de même du déversoir et du cylindre 

fixé à l'essieu, objet des brevets de 1854 et de 1855 ;
« Quant à la voûte en forme de for à cheval :
« Attendu que si elle figure sur le dessin du brevet du 1er dé

cembre 1865, Haeck n’en fait aucune mention dans sa description 
et ne réclame aucun privilège de ce chef ;

« Quant à l’entonnoir établi à l'arrière du coussinet indiqué 
au brevet Haeck du 30 décembre 1865 :

« Attendu que cet entonnoir n’a point d’équivalent proprement 
dit dans les brevets Aerts et .par suite doit rester acquis au sieur 
Haeck;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par les appelants h
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charge de l'intimé, tant à raison de la contrefaçon que de l'usur
pation dans ses brevets d’organes empruntés aux brevets des 
appelants :

« Attendu que les dommages évalués par eux à 300,000 fr. 
sont exagérés et sans rapport avec les chefs de conclusions admis 
à leur profit ; que le préjudice moral a été prévenu en partie par 
la publicité donnée par Aerts lui-méme à la contrefaçon dont il 
était l’objet; quant au préjudice matériel, que si la contrefaçon 
ot l’existence des brevets Haeck ont pu suspendre la conclusion 
de marchés en voie de négociation, le présent arrêt mettra en 
lumière les droits des appelants et lèvera tous les obstacles que 
l’existence des brevets concurrents ont pu leur susciter; que rien 
n’établit que l'intimé ait été jusqu’ici la cause de l’insuccès de 
la société belge Aerts frères et Ce, et que le fait de contrefaçon 
posé par Haeck se borne aux essais faits sur le chemin de fer de 
l’Etat belge aux fins de faire agréer sa boîte;

« Attendu néanmoins que les difficultés suscitées par une in
juste concurrence et les frais qu’a dû provoquer la défense de 
leurs droits, ont dû occasionner aux appelants un préjudice qu’on 
peut équitablement évaluer à la somme de 10,000 fr. et qu’ils 
trouveront dans l’allocation de cette somme une suffisante in
demnité ;

« Qu’il y a lieu également et aux mêmes fins d'autoriser l’in
sertion du présent arrêt dans deux journaux au choix des appe
lants et aux frais de l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Me sd a c h , met à  néant le jugement dont appel, 
sauf en ce qui concerne sa disposition relative à une lettre liti
gieuse datée du 22 novembre 1864; émendant, dit pour droit 
que les brevets Aerts du 27 mars 1861 et du 12 septembre 1863 
n’ont pas cessé d’exister; déclare que les tampons trouvés dans 
les boites dont la description a été faite le 10 avril 1866 à la 
station du Nord, à Saint-Josse-ten-Noode, sont une contrefaçon 
du système de tampons breveté au profit des appelants les 5 sep
tembre 1864, 26 janvier et 1er mai 186S ; ordonne la confisca
tion de ces tampons au profit des appelants, fait défense d’en 
faire emploi à l’avenir; dit pour droit que les brevets obtenus 
par Haeck les 1er et 30 décembre 1865 et le 20 janvier 1866 sont 
nuis en tant qu'ils comprennent : A. les tampons décrits auxdits 
brevets sous les lettres A et B, K et K' et sous le nom de tampons 
graisseurs du coulant et de tampons graisseurs; B. un couvercle 
creux B en forme de bassin, dans lequel se trouve placée une 
passementerie B' à longue laine ou en toute autre matière fila
menteuse graissée; C. un anneau en plomb placé autour de 
l’épaulemcnt de l’essieu du côté du moyeu de la roue, ces trois 
organes constituant une contrefaçon d’organes similaires breve
tés au profit de Aerts; décharge les appelants des condamnations 
prononcées à leur charge et au profit de l’intimé; condamne 
l’intimé et par corps à payer aux appelants la somme de
10.000 fr. à titre de dommages-intérêts; commet l’huissier au
diencier Ronsmans pour faire le commandement préalable à la 
contrainte par corps; autorise les appelants à faire insérer le 
présent arrêt dans deux journaux à leur choix et aux frais de 
l’intimé, sans que ces frais puissent dépasser la somme de
1.000 fr. ; déclare les parties respectivement mal fondées dans le 
surplus de leurs conclusions et les en déboute ; condamne l’in
timé aux dépens des deux instances; ordonne la distraction des 
dépens d’appel au profit de M. Mallieu, qui affirme avoir fait les 
avances... » (Du 28 juillet 1868. — Plaid. MM“ W o e s t e  et Til-
I.IÈRE C. DEMEUn.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e cham bre. —  P résid en ce de M. eéra r d .

VENTE DE CHAUDIÈRE. —  VICE RÉDHIBITOIRE. ----  GARANTIE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DÉLAI.

Le fabricant de chaudières qui s’engage à garantir l’acheteur contre 
les faits qui pourraient se manifester lors de la mise en œuvre 
de ces ustensiles, n’en est pas moins soumis à la garantie légale 
résultant des vices rédhibitoires.

L’usage n’ayant pas déterminé le délai dans lequel l’acheteur doit 
intenter l’action en résolution d’une vente de chaudière, pour 
cause de vices rédhibitoires, il appartient aux tribunaux de dé
cider, suivant les circonstances, si la poursuite a été exercée dans 
un délai utile.

Bien que le vendeur ignorât les vices de la chose, il doit néanmoins 
réparer le dommage éprouvé par l'acheteur, si les défauts de la 
marchandise proviennent de sa négligence ou de son impéritie.

(VEUVE CAMMAERT C . JOLY.)

Dans le courant de 1866, Schutze et C,e d’Anvers comman- I

dèrent à Joly, de Saint-Ghislain, trois grandes chaudières en 
fer pour servir à la distillation des huiles et des asphaltes. 
Joly n’ayant pas son établissement monté de manière à 
pouvoir satisfaire à cette commande, s’adressa à cet effet 
à la veuve Cammaert, de Jemmappes.

Les chaudières furent expédiées à Joly et arrivèrent, le 
25 juillet 1866, à la station de Saint-Ghislain, où elles 
restèrent quelques jours.

A la suite d’observations faites par Joly à la veuve Cam
maert, celle-ci lui écrivit, le 10 août, une lettre, dans la
quelle elle déclare être responsable des fuites qui pour
raient se produire aux chaudières. Le même jour, Joly lui 
paya un à-compte de 2,000 francs au moyen d’un effet 
échéant le 10 novembre.

Le 13 août, les chaudières furent expédiées à Anvers, 
où elles arrivèrent quelques jours plus tard.

Dès le 24 août, Schutze et Cie se plaignirent à Joly des 
vices des chaudières, et ils déclarèrent qu’ils ne pouvaient 
en prendre livraison, parce quelles n’étaient pas propres 
à l’usage auquel elles étaient destinées.

Joly ayant communiqué cette réclamation à la veuve 
Cammaert, celle-ci envoya, à deux reprises, des ouvriers à 
Anvers pour remédier aux vices signalés, mais ce fut sans 
succès.

Dans ces circonstances, et par exploit du 15 octobre 
1866, Joly fit assigner conjointement, devant le tribunal de 
commerce d’Anvers, la veuve Cammaert et Schutze et Cie. 
Il concluait d’abord à ce que ces derniers fussent condam
nés à lui payer le prix des chaudières, et pour le cas où 
ils seraient fondés dans leurs refus d’en prendre livraison, 
il concluait à ce que la vente fût résolue vis-à-vis de la 
veuve Cammaert, avec condamnation de celle-ci à la resti
tution des 2,000 francs payés à-compte, avec intérêts 
judiciaires, aux dommages-intérêts et à tous les dépens de 
l’instance.

Schutze et Cie soutinrent avoir refusé à bon droit d’a
gréer les trois chaudières, parce qu’elles étaient défec
tueuses et impropres à l’usage auquel elles devaient servir, 
et ils conclurent à ce qu’il plût au tribunal déclarer le 
demandeur ni recevable ni fondé en sa demande, admettre 
les défendeurs à libeller les dommages-intérêts soufferts 
par eux par suite de l’inexécution du contrat par le deman
deur, et le condamner aux dépens. Subsidiairement, ils 
requirent une expertise, à l’effet de constater si les chau
dières étaient construites d’après les règles de l’art et 
propres à servir à la distillation des huiles et des asphaltes.

La veuve Cammaert soutint qn’elle n’avait rien de com
mun avec les sieurs Schutze et Cie, quelle n’avait pas traité 
avec eux; que le sieur Joly avait agréé les chaudières 
qu’elle lui avait vendues, qu’il avait même payé un à-compte 
de 2,000 francs, et que si les sieurs Schutze et Cie les re
fusaient, ce fait était complètement étranger à la veuve 
Cammaert, celle-ci n’ayant pas à garantir l’exécution d’une 
convention dans laquelle elle n’était pas intervenue; qu’au 
surplus, elle n’avait garanti que les fuites des chaudières, 
et que Schutze et Cle les avaient refusées pour bien d’au
tres causes qu’elle n’avait pas garanties. Elle dénia for
mellement les faits cotés par le demandeur, et notamment 
quelle eût connu la destination des chaudières; en consé
quence, elle conclut à ce que le demandeur fût déclaré non 
recevable dans son action, et fût condamné reconvention
nellement à lui payer 2,233 fr. 69 c. pour solde du prix 
de vente.

Le demandeur répliqua que ce n’était pas sérieusement 
que la veuve Cammaert soutenait qu’il aurait agréé les 
chaudières; qu’il était à remarquer d’abord que des chau
dières de l’espèce dont s'agit ne s’agréent pas comme une 
marchandise ordinaire, mais qu’elles doivent préalable
ment être essayées et éprouvées; qu’en fût-il autrement, il 
résultait à la dernière évidence des pièces versées au pro
cès que la défenderesse savait à qui ces chaudières étaient 
destinées, quelle les avait garanties et s’était engagée à y 
remédier, même après leur expédition et leur prétendue 
agréation ; que le fils de la défenderesse, représentant sa 

j mère, était venu avec sesouvriers à Anvers, chez MM. Schutze
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et Cle, qu’il avait fait travailler à ces chaudières et avait 
donné au demandeur l’assurance quelles étaient parfaite
ment arrangées ; par ces motifs, il conclut à ce qu’il plût 
au tribunal, écartant la fin de non-recevoir, ordonner 
qu’une expertise desdites chaudières aurait lieu contradic
toirement entre toutes les parties, dépens réservés.

Le tribunal, par un premier jugement du 30 novembre 
1866, ordonna une expertise. Ce jugement est ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est établi au procès que les trois 
chaudières dont s’agit ont été confectionnées par la veuve Cam- 
maert, pour compte du demandeur, et expédiées à celui-ci aux 
dates des 23, 24 et 2S juillet dernier;

« Attendu qu'il n’est pas sérieux de soutenir, avec la veuve 
Cammaert, que le demandeur aurait agréé ces objets par les mo
tifs qu’il en a pris réception, a acquitté une partie du prix et les 
a réexpédiées à MM. Schutze, Muge et Cie, co-défendeurs;

« Attendu qu'en ce qui concerne les vices cachés, il faut un 
certain délai pour les découvrir ;

« Attendu qu’en droit le vendeur doit garantir les défauts 
cachés, sauf convention contraire (art. 4641 du code civil);

« Attendu que les déclarations qu’a faites, la veuve Cammaert, 
après la livraison des chaudières, concernant sa garantie, sont 
complètement inopérantes, puisqu’il ne lui appartenait pas de 
limiter l'application du principe général inscrit dans l’article 
précité;

« Attendu qu'il la date du 24 août, MM. Schutz:-, Buge et Cie 
se sont plaints notamment de l’irrégularité dans le placement des 
clous, de ce que le mastic ne pouvait résister à une chaleur suf
fisante pour convertir l’asphalte en huile;

« Attendu que le tribunal n’a pas ses apaisements et manque 
de données certaines à l’effet d’apprécier si les défauts susvisés 
constituent des défauts apparents ou des vices cachés;

« Attendu que c’est en vain que la veuve Cammaert allègue ne 
pas connaître ni avoir connu la destination des chaudières pour 
rejeter toute expertise, sous prétexte que les contrats n'étaient 
pas identiques ;

« Qu’en effet, c’est là une allégation articulée d’une manière 
vague et indéterminée; que ce qui prouve que la question de des
tination était indifférente à la défenderesse, c’est qu’elle n’argu
mente d’aucune destination autre que celle énoncée par" le 
demandeur ;

« Attendu qu'en présence des faits susvisés, il y a lieu, avant 
de statuer sur la non-recevabilité, à nomination d’experts aux 
fins de constater :

« 4° Si les défauts dont se plaignent les défendeurs existent 
dans les chaudières;

« 2° S’ils constituent des défauts apparents ou des vices cachés;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer sur la non-rece

vabilité, nomme, en qualité d’expert, M. François Van do Leem- 
put, industriel à Anvers, pour, après serment préalablement prêté 
entre les mains du juge Schmidt, donner son avis, etc... » (Du 
30 novembre 4866.— T r ib u n a l  d e  Co m m erce  d ’An v e r s .)

L’expert, nommé par le tribunal, ayant rempli sa mis
sion, déposa au greffe un rapport contenant les observa
tions et la conclusion ci-après :

« 1° Les fers d’angle des chaudières ne sont pas matés 
« à l’intérieur; 2° plusieurs têtes de rivets ne touchent 
« pas le fer d’angle ou le touchent inégalement; 3° les 
« tôles et les fers d’angle se joignent imparfaitement à cer- 
« taines places, surtout aux endroits où plusieurs coins 
« se recouvrent, et les intervalles ont été remplis de mastic 
« (composé de tournure de fonte, fleur de souffre et sel 
« ammoniac). En outre, le fond de ces chaudières était 
« recouvert d’une couche de sable et d’oxide, qui paraît 
« y avoir été introduit pour boucher les fuites. Il résulte de 
« ces faits que ces chaudières ne remplissent pas les condi- 
« tions voulues pour la distillation des huiles et des as- 
« phaltes, et qu’il s’y trouve des défauts apparents et des 
« vices cachés. »

Après de nouvelles plaidoiries, le tribunal rendit le 
3 août 1867 un jugement définitif dont la teneur suit :

J u g e m e n t . —  « Vu les rétroaotes de la cause;
« Vu le rapport de l’expert François Van de Leemput, en date 

du 48 mars dernier, expédié et enregistré ;
« Attendu qu’aux termes du jugement du 30 novembre dernier, 

enregistré sur expédition, le tribunal a nommé en qualité d’ex
pert le sieur François Van de Leemput à l’effet de constater :

« 4° Si les défauts dont se plaignent les défendeurs existent 
dans les chaudières ;
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« 2° S’ils constituent des défauts apparents ou des vices cachés;
« Attendu que l’expert nommé par le tribunal a déclaré ;
« 4° Que les chaudières livrées par le sieur Joly et refusées 

par les sieurs Schutze, Buge et C,e ne remplissent pas les condi
tions voulues pour la distillation des huiles et des asphaltes;

« 2° Qu’il s’y trouve des défauts apparents et des vices cachés;
« Attendu qu’en présence du rapport de l'expert Van de Leem

put, il n’y a pas lieu de s’arrêter aux allégations produites par 
la veuve Cammaert et consistant à dire que les défauts constatés 
par ledit expert seraient purement apparents ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède :
« 4° Que c’est à bon droit que les sieurs Schutze, Buge et Cie 

ont demandé la résiliation, avec dommages-intérêts, de la con
vention intervenue entre eux et le demandeur;

« 2° Qu’il y a lieu également de déclarer résiliée la vente 
intervenue entre le demandeur et la veuve Cammaert et de tenir 
les sieurs Schutze, Buge et Cie indemnes des condamnations pro
noncées contre eux au profit du demandeur ;

« Sur les dommages - intérêts respectivement réclamés par 
les sieurs Schutze, Buge et Cic :

« Attendu que rien ne prouve que la veuve Cammaert, en 
vendant lesdites chaudières au sieur Joly, aurait connu les vices 
y constatés ;

« Que, dès lors, il y a lieu de faire application de l’art. 1646 
du code civil, portant : « Si le vendeur ignorait les vices de la 
« chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembour- 
« ser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; »

« Attendu qu’il est établi au procès que le sieur Joly a payé à 
la veuve Cammaert une somme de 2,000 francs, que celle-ci doit 
lui restituer, et qu’il ne saurait s'agir d’autres dommages-intérêts, 
aux termes de l’art. 4646 précité ;

u En ce qui concerne Schutze, Buge et Cie :
« Attendu que c’est à bon droit qu’ils réclament pour les frais 

de vente du sieur Joly une somme de 449 fr. 03 c. dont la veuve 
Cammaert doit tenir le demandeur indemne, cette somme n’avant 
point été combattue par la veuve Cammaert qu’en termes vagues 
et sans aucune articulation précise; mais qu’aux termes de l’ar
ticle 4646 précité, le sieur Joly ne saurait être condamné à leur 
payer d’autres dommages-intérêts;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les conclusions 
reconventionnelles prises par la veuve Cammaert viennent à 
tomber ;

« Par ces motifs, le Tribunal, toutes fins contraires rejetées, 
dit résiliée la convention intervenue entre Joly et les sieurs 
Schutze, Buge et Cie, et condamne le sieur Joly à leur payer la 
somme de 449 fr. 03 c. du chef que dessus, avec, les intérêts 
moratoires, à partir de la demande en justice ; dit également 
résiliée la convention intervenue entre le sieur Joly et la veuve 
Cammaert, et condamne cette dernière à restituer au demandeur :

« 4° La somme de 2,000 francs, payée à compte par le deman
deur, avec les intérêts commerciaux à partir du jour de la cita
tion ;

« 2° A tenir le sieur Joly indemne de la condamnation de 
449 fr. 03, relative aux frais occasionnés par la vente;

« Dit que les chaudières resteront pour compte de la veuve 
Cammaert; condamne la veuve Cammaert aux dépens... » (Du 
3 août 4867. — T r ib u n a l  de  Co m m erce  d ’An v e r s . — Plaid. MMes 
De Ma e r t e l a e r e , De  Me e s t e r  et De K in d e r .)

Appel par la veuve Cammaert. Elle reproduit les moyens 
quelle a fait valoir devant le premier juge, et elle oppose, 
en outre, une fin de non-recevoir fondée sur ce que l’in
timé n’aurait pas intenté son action dans le bref délai fixé 
par l’art. 1648 du code civil.

Ar r ê t . — « Attendu que les parties ont demandé la jonction 
des deux causes inscrites au rôle sous les nos 42964 et 43144 ;

« En ce qui concerne les diverses fins de non-recevoir oppo
sées par l’appelante :

« Attendu que la veuve Cammaert ne méconnaît pas que les 
chaudières, qu’elle a livrées au sieur Joly et qui ont été reven
dues par celui-ci aux sieurs Schutze, Buge et Cle, à Anvers, ont 
été fabriquées par elle ;

« Attendu que cette revente ne l’a pas dégagée de la respon
sabilité qui lui incombe, du chef de cette fabrication et surtout 
des vices cachés des chaudières vendues, qui les rendraient im
propres à l’usage auquel elles étaient destinées ;

« Attendu qu’on argumente en vain de ce que l’intimé aurait 
agréé les chaudières en question et en aurait payé partiellement 
le prix convenu entre les parties ; qu’en effet, semblable agréa
tion, fût-elle constatée, ne pourrait, dans les circonstances où 
elle s’est produite, diminuer la responsabilité de l’appelante, du 
chef d’une construction vicieuse non apparente ;

JUDICIAIRE.
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a Attendu que l’engagement de garantir les fuites, pris par 
l’appelante antérieurement au paiement dudit à-compte, loin de 
limiter cette responsabilité, l’a, au contraire, étendue au cas où 
ics vices de la fabrication seraient apparents;

« Attendu que l’appelante n'a pu ignorer que l’intimé, con
structeur de chaudières lui-même, et qu’elle connaissait par ses 
relations commerciales, n'avait pas commandé ces chaudières 
pour son propre usage, mais bien pour en faire l’objet d’un trafic; 
qu’au surplus, elle a si bien connu la destination desdites chau
dières, que, à deux reprises différentes et sans aucune protesta
tion, elle a envoyé des ouvriers dans l’usine des acheteurs à 
Anvers, pour tenter de remédier aux vices de construction 
signalés ;

« Attendu que l’art. 1648 du code civil prescrit à l’acheteur 
d’intenter son action pour vices rédhibitoires, dans un bref délai, 
suivant la nature des vices et l’usage du lieu où la vente a été 
faite ;

« Attendu qu'il n’existe pas d’usage constant quant à la durée 
de ce délai, en ce qui concerne les machines et les chaudières ; 
que dès lors, dans l’espèce, il appartient au juge de déterminer 
cette durée, en tenant compte, non-seulement de la nature des 
vices, mais aussi de celle des objets livrés, de leur destination, 
et du temps rigoureusement nécessaire pour les placer et les 
éprouver ;

« Que, d’après ces considérations , il paraît équitable d’ad
mettre que l’intimé, en mettant son action en mouvement en- 
déans les trois mois à dater de la livraison des chaudières en 
question, n’a certainement pas dépassé le bref délai prescrit par 
ledit art. 1648;

« En ce qui touche les conclusions subsidiaires de l’appelante:
« Attendu que vainement elle soutient qu’aucun vice caché n’a 

été révélé dans les chaudières litigieuses; qu’en effet, l’expert 
indique, dans son rapport, les défauts qu’il y a découverts ; qu’il 
constate en même temps que lesdites chaudières étaient entachées 
de vices apparents et de vices cachés, et dément ainsi catégori
quement l’allégation de l’appelante; que c’est, partant, à' bon 
droit que les acheteurs ont répudié la marchandise défectueuse ;

« Attendu que l’appelante ne prétend pas que les chaudières 
soient propres à l’usage auquel elles doivent servir, c'est-à-dire 
à la distillation des huiles et des asphaltes; qu’ainsi, il n’y a pas 
lieu d’ordonner, comme elle le demande par ses conclusions, un 
supplément d’expertise sur le point de savoir si les vices signalés 
dans le rapport de l’expert Van de Leemput constituent, d’après 
la loi, des vices cachés;

« En ce qui concerne l’appel incident interjeté par l’intimé :
« Attendu que, toutnn admettant la bonne foi de l’appelante, 

il n’en est pas moins vrai que la profession qu’elle exerce l’oblige 
à n’employer que des ouvriers qui connaissent parfaitement leur 
métier et sur l’aptitude desquels elle puisse compter; qu’elle est 
conséqnemmcnt responsable des fautes qu’ils commettent et des 
dommages qui en sont le résultat; que c’est donc à tort que le 
premier juge a refusé d'adjuger à l’intimé la réparation du préju
dice qu’il a souffert par suite de la fabrication défectueuse des 
chaudières dont il s'agit;

« Attendu, toutefois, que l’intimé ne justifie pas du quantum, 
de ce dommage, mais que la cour trouve dans les circonstances 
de la cause des éléments suffisants pour les arbitrer ex œquo et 
bono;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires à ceux 
qui précèdent, la Cour joint les causes inscrites au rôle sous les 
n°* 42964 et 43441, et statuant sur les appels dirigés par la veuve 
Cammaert contre les jugements des 30 novembre 4866 et 3 août 
1867, rendus par le tribunal de commerce d’Anvers, met lesdits 
appels au néant; et faisant droit sur l'appel incident de l’intimé, 
met le jugement du 3 août 1867 précité au néant, en tant seule
ment qu’il a écarté la demande en dommages-intérêts de l’intimé; 
émondant quant à ce, condamne la veuve Cammaert à payer au 
sieur Joly, à litre de dommages-intérêts, la somme de 300 francs; 
condamne l’appelante à tous les dépens... » (Du 42 décembre 
4867. — Plaid. MM“ Ol in  et Du v iv ie r .)

Observations.—Sur la deuxième question, voir Bruxelles 
21 décembre 1837 et 7 juillet 1858 (Belg. Jud., XVI, 764 
et Pas., 1859, p. 25); Gand, 15 décembre 1851 (Belg. 
J ud., X, 45); Bruxelles, 31 janvier 1861 (Ibid., XXII, 
1055); Gand, 6 décembre 1849 (Ibid., VIII, 297).

Qu’entend-on par vices cachés? V.TROPLONG.De la vente, 
n° 557 ; Pothier, Contrat de vente, n° 207 ; Dalloz, Vices 
rédhibitoires, nos 65 et suiv.; Marcadé, sur l’art. 1647, 
n° 547; cass. fr., 4 janvier 1859 (Journal du Palais, 1141).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. —  Près. de M . nelevlngne, conseiller.

APPEL C m t .  —  MATIÈRE COMMERCIALE. —  DÉLAI.
SIGNIFICATION ÏKJ JUGEMENT.

La signification d’un jugement du tribunal de commerce faite au
greffe dans le cas prévu par l’art. 422 du code de procedure
civile, fait courir le délai d’appel.

(TRIVULZY HOLLANDER ET COMPAGNIE C. THEULOT GAUTHIER ET 
COMPAGNIE ET RASKIN.)

Ar r ê t . — « Attendu que le jugement du tribunal de com
merce d’Anvers du 6 décembre 4866, ayant été signifié aux appe
lants le 42 avril 4867, ceux-ci en ont interjeté appel le 5 novem
bre suivant, soit 53 jours après l’expiration des délais fixés 
sous peine de déchéance pour l'exercice du droit d’appel, par les 
art. 443, 444, 445 et 73 du code de procédure civile;

« Attendu que les appelants soutiennent que cette signification 
faite au grcfi’c du tribunal de commerce d’Anvers, aux termes de 
l’art. 422 du code de procédure civile, n'a pu faire courir le 
délai d’appel et qu’il n’y a lieu d’accueillir l'exception de non- 
recevabilité opposée de ce chef par les intimés Theulot Gauthier 
et Compagnie ;

« Attendu que le titre XXV, du livre II, du code de procédure 
civile détermine spécialement la forme de procéder devant les 
tribunaux de commerce et que la nécessité de rendre l’expédi
tion des affaires commerciales plus rapide et moins coûteuse 
explique et justifie l’économie de ses dispositions ; que c’est dans 
cet ordre d’idées que l’art. 422 ordonne aux parties non domi
ciliées dans le lieu où siège le tribunal, d'y faire élection d’un 
domicile et autorise, à défaut de cette élection sur le plumitif de 
l’audience, toute signification, même celle du jugement définitif 
au greffe du tribunal ;

« Que cette disposition est générale et absolue ; que si le 
législateur avait voulu limiter les effets de cette signification à 
l’exécution seule du jugement et exiger une seconde signification 
pour faire courir les délais d’appel, il s'en fût expliqué; qu'au 
contraire, traitant de la forme de procéder devant la cour d’appel 
au titre IV du code de commerce, promulgué postérieurement 
au code de procédure, fart. 645 limite le délai pour interjeter 
appel du jugement du tribunal de commerce à trois mois à comp
ter de leur signification sans ajouter, comme dans l’art. 443 du 
code de procédure, pour les jugements civils ordinaires, que le 
délai ne courra qu’à dater de la signification à personne ou à 
domicile;

« Attendu que la loi a présumé avec raison qu’une significa
tion faite conformément à l'art. 422 précité était suffisante pour 
porter le jugement signifié à la connaissance de la partie con
damnée, et qu’il n’appartient pas au juge de restreindre les effets 
d’une disposition générale par des distinctions que le législateur 
n’a pas consacrées ;

« Attendu que la signification réitérée du jugement dont appel, 
faite surabondamment à MM. Trivulzy Hollander et Compagnie, 
le 8 juin 1867, n’a pu modifier les effets de la première signifi
cation soit au profit, soit au préjudice de l’une ou de l'autre des 
parties et que la déchéance du droit d'appel est demeurée 
acquise aux intimés à l’expiration de cinq mois, à compter du 
42 avril 1867 ;

« Attendu que les appelants soutiennent subsidiairement qu’à 
raison de l'indivisibilité de la matière, leur appel, interjeté en 
temps utile vis-à-vis de Louis Raskin, a conservé intact leur 
droit de conclure vis-à-vis de MM. Theulot Gauthier et Compa
gnie ;

« Attendu que, pour justifier cette prétention, les appelants 
devraient tout au moins établir, ce qu'ils ne font pas, l'indivisi
bilité qu’ils invoquent et qui, en réalité, n’existe pas dans la 
cause; qu’en effet, l'action qui se meut entre les demandeurs 
principaux, MM. Theulot Gauthier et Compagnie et 1,. Raskin et 
Compagnie d’une part et entre M. L. Raskin et MM. Trivulzy 
Hollander et Compagnie d’autre part, est différente dans son 
objet et dans son principe; que, dans l’une, il s’agit d'une récla
mation de MM. Theulot Gauthier et Compagnie, de 5,004 fusils 
et de dommages-intérêts, à charge de M. L. Raskin et Compa
gnie, réclamation basée sur la détention illégalement prolongée 
de ces fusils; dans l’autre, d’un appel en garantie de L. Raskin, 
garant de L. Raskin et Compagnie, appel en garantie basé sur 
une saisie-arrêt dont ces armes auraient été l’objet de la part de 
ces derniers en mains de M. L. Raskin, et à charge d’un 
sieur Serf, étranger à l’instance engagée; que s’il peut exister 
une connexité d’intérêts entre les deux demandes, cette connexité 
n’engendre pas l’indivisibilité et maintient des rapports différents 
des demandeurs primitifs aux garantis et de ceux-ci aux garants;
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« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de II. le pre
mier avocat gémirai Mesdach, reçoit l’opposition en la forme et 
y faisant droit, déclare les appelants non recevables dans leur 
appel... » (Du 16 novembre 1868. — Plaid. MMes Dognée, du 
barreau de Liège e. Watteeu.)

Obseuvations. — La question est fortement controversée. 
Y. Chauveau sur Carré, n° 1556, et le supplément.

------  HS~ B B » IST I -------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. — Présidence de N .  p e iy . ,

THAVAUX PUIIL1CS. —  INEXÉCUTION’. —  SOUS-ENTREPRENEUR.
RESPONSABILITÉ. ---- DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le retard daim l’exécution d’une entreprise de travaux poblics pro
venant du fait de l’entrepreneur principal, ne peut être réputé
comme un cas de force majeure par rapport aux obligations
contractées entre des sous-entrepreneurs de ces mêmes travaux.

(WADIN C. GRANDMAISON.)

Langlois, entrepreneur général du chemin de fer Hesbaye- 
Condroz, avait sous-traité de son entreprise avec Grand- 
maison, lequel à son tour avait traité avec Wadin.

Langlois ayant staté ses travaux à la suite de la guerre 
d’Allemagne en 1867, l’entreprise de Wadin ne put 
s’exécuter dans le délai stipulé et il assigna de ce chef 
Grandmaison devant le tribunal de Huy en résiliation du 
contrat avec dommages-intérêts.

Grandmaison consentit à la résiliation, mais contesta 
devoir des dommages à raison d’un fait dont il n’était pas 
l’auteur. Le tribunal accueillit ce système. Sur appel de 
Wadin, la cour a réformé.

Arrêt. — « Attendu que si le retard apporté h l’exécution du 
chemin de fer Hesbaye-Condroz, base de l'action des appelants, 
provient non du fait de l'intimé, mais de celui des concession
naires, il n'en est pus moins responsable vis-à-vis des appelants 
avec lesquels il a contracté sans stipuler à cet égard une clause 
d’irresponsabilité ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1180 du code civil, le débi
teur est tenu seulement des dommages-intérêts qui ont été prévus 
et qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas par 
son dol que l’obligation n’est pas exécutée;

« Attendu que dans les prévisions d’un contrat fixant un terme 
fatal, avec dommages-intérêts, pour l’achèvement des travaux, se 
trouvent nécessairement comprises toutes les dépenses fuites 
dans le but de satisfaire aux obligations imposées, comme perte 
sur le matériel, frais de déplacement et de séjour, location de 
maison et de locaux, travaux préparatoires, etc. ;

« Attendu que le montant réclamé de ces différents chefs 
libellé par les appelants et s’élevant à 1,211 fr. 25 cent., n’est 
pas exagéré ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement et statuant 
au fond, déclare résolu le marché conclu entre parties le 10 jan
vier 1866, pour les travaux de terrassement ii exécuter depuis le 
point de jonction à Landen jusqu’au kilomètre n° 5, du chemin 
de fer en construction... » (Du 25 juillet 1868. — Plaid. MMes Du
pont c. IIenaux.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
P résidence de i f .  D om iner.

SUCCESSION. —  DROIT SUCCESSIF. —  VENTE. —  CARACTÈRE.
DÉFAUT DE CAUSE. ----MANDAT. —  RÉMUNÉRATION.-----EXCÈS.
RÉVOCATION. ---- PROCURATOIt IN REM SUAM.

La cession faite dans une procuration, d'un individu chargé de 
faire procéder à une liquidation de succession, d'une certaine 
portion de cette succession à raison de ses soins et démarches, 
doit être considérée comme une simple rémunération d’un man
dat d’agent d'affaires, réductible en cas d’excès, et non comme 
une vente de secret concernant une succession encore inconnue, 
ou comme un contrat aléatoire, si d’ailleurs, d’une part, il n’y 
a pas de secret, parce qu’il est probable que la publicité qui au
rait été donnée à la succession l’aurait fait connaître de l’héri
tier. et que, d’autre part, il n’y a pas d’aléa, parce que le ces
sionnaire n’avait aucun risque à courir.

Il y a présomption suffisante que l’ouverture de la succession au
rait été portée à la connaissance des intéressés, et par suite 
absence de secret, lorsqu’au moment de l'acte de cession la suc
cession n’était ouverte que depuis vingt-neuf jours, qu’aucun 
appel d’héritier n avait encore été fait et que les intéressés, pa
rents dans la ligne maternelle au sixième degré, habitent à une 
distance de douze kilomètres du lieu de l'ouverture de la suc
cession.

Pareille convention ne peut être considérée comme faisant la loi 
aux parties lorsque, au moment de la cession, le cédant était 
dans une ignorance complète au sujet du montant des droits à 
recueillir. Dans ce cas, la convention est sans cause, et le con
sentement du cédant n’a pu, par suite de celle ignorance, être, 
librement exprimé.

Le salaire stipulé dans semblable procuration est réductible, alors 
même qu’il serait convenu que ce salaire est irrévocablement 
acquis (onwcderroepelijk) au cessionnaire. Cette clause ne lie 
pas le juge et ne peut diminuer en rien le droit d’appréciation 
appartenant, aux tribunaux.

Le cessionnaire, en vertu d’une semblable procuration, ne peut être 
considéré comme, procurator in rem suam.

Le mandant peut toujours révoquer le mandat conféré.
IL n’est pas nécessaire que cette révocation soit notifiée au manda

taire; il suffit que d’une manière quelconque il en ail eu con
naissance.

En cas île révocation, les tribunaux déterminent le salaire du 
mandataire d'après l’importance des services réellement rendus 
au mandant.

(P. DIIOOGHE C. P. F. ET J . F. VANDERVENNE.)

Le jugement que nous recueillons énonce les faits de la 
cause :

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est établi qu'à la date du 28 mars 
1868, une convention est intervenue entre parties, par laquelle 
les défendeurs ont donné procuration au demandeur pour les re
présenter dans toutes les opérations de liquidation et de partage 
de la succession de François-Antoine Faes, décédé à Anvers le 
27 février 1868, et qu’en considération de tous ces travaux, 
peines et recherches déjà faites pour la découverte tant de la 
succession et des mandants que pour justifier de leurs droits à 
cette succession, qu’ils déclarent ne connaître que par la révéla
tion qui leur en a été faite par le demandeur, ils se sont engagés 
irrévocablement à lui céder le tiers de tout ce qui leur écherra 
dans ladite succession, tant en meubles qu’en immeubles;

« Attendu que les parties ne sont pas d’accord sur le caractère 
et la portée de ladite convention ;

« Que, d’une part, les défendeurs soutiennent que cette con
vention ne contient qu'un mandat révocable avec stipulation de 
salaire, susceptible de réduction par le juge en cas d’exagéra
tion ;

« Que, d’autre part, le demandeur prétend que l'accord inter
venu entre lui et les défendeurs, à la date du 28 mars dernier, 
est une convention qui a un caractère mixte tenant à la fois de la 
convention synallagmatique et de l’obligation unilatérale, un 
contrat bilatéral imparfait, dont l'une des parties, le demandeur, 
a exécuté scs obligations par la révélation du secret ;

« Attendu qu'il résulte de toute la contexture de l’accord 
vanté par le demandeur que le caractère distinctif de cette con
vention est celui du mandat ;

« Qu'en effet, ce qui y domine, c’est le pouvoir donné par les 
défendeurs pour les représenter dans les opérations inhérentes 
au partage et à la liquidation de la succession dont s’agit;

« Qu'à la vérité, l'abandon des droits y stipulé est fixé en con
sidération tant des travaux et des peines que nécessiteront le 
partage et la liquidation que pour la révélation de la succession 
et la justification des droits des défendeurs; mais que l’on ne 
peut sérieusement considérer comme vente de secret la révéla
tion d'une succession ouverte à peine depuis vingt-neuf jours, 
dont l’ouverture n’a reçu aucune publicité et pour laquelle aucun 
appel d’héritier n'a été fait, alors que les intéressés, domiciliés à 
douze kilomètres du lieu de l’ouverture de la succession, sont pa
rents dans la ligne maternelle au sixième degré ;

« Attendu que dans de telles circonstances l’abandon du tiers 
des droits à recueillir, sans aucune approximation du montant, 
de ces droits, abandon fait irrévocablement et avant la révélation 
de la succession, loin de constituer une vente de secret, prouve 
seulement que le demandeur a adroitement profité de l'absence 
de toute publicité de l’ouverture de la succession du de cujus, 
pour, en exagérant la difficulté des démarches et des peines pour 
la justification de leurs droits et l’impossibilité pour eux de dé
couvrir la succession, forcer les défendeurs à accepter ses condi
tions et leur faire stipuler une rémunération dont ils ne conr
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naissaient pas la valeur, pour des services dont ils ne connais
saient pas l’importance ;

« Que vainement le demandeur soutient que les défendeurs 
ne peuvent se soustraire à l’exécution de la convention, parce 
que, dégagée de toute manœuvre doleuse, elle fait la loi des 
parties (art. 1134 du code civil);

« Qu’en effet, par les considérations qui précèdent, il est dé
montré que non-seulement il y a absence de secret, mais encore 
absence de toute approximation du montant des droits à re
cueillir; d'où il suit que l’obligation est sans cause et que la 
volonté des défendeurs n’a pu être librement exprimée (art. 1131, 
1108 et 1109 du code civil) ;

« Attendu que le mandat est de sa nature un acte de bienfai
sance (art. 1986 du code civil) ; que si l’art. 1999 du code civil 
permet de stipuler un salaire, ce n’est pas pour autoriser les par
ties à fixer arbitrairement le prix du mandat et détruire ainsi le 
principe de l’art. 1986, mais uniquement pour autoriser une ré
munération équitable des peines et du travail des mandataires ; 
que cela résulte de l’exposé des motifs de la loi, du rapport au 
Tribunat et du discours de l’orateur du Tribunat au Corps légis
latif ;

« Attendu, dès lors, qu’il appartient au tribunal de rechercher 
le rapport de l’importance des soins, démarches et peines du 
mandataire avec l’importance du salaire stipulé, et de le réduire 
en cas d’exagération dans les limites d’une équitable rémunéra
tion;

« Attendu que si, d’après une évaluaiion approximative, les 
droits à recueillir par les défendeurs se montent à 30,000 fr., 
l’on doit reconnaître qu’il n’y a aucune proportion entre les ser
vices rendus par le demandeur et le salaire stipulé;

« Attendu qu’en ayant égard aux circonstances dans lesquelles 
le demandeur est parvenu à connaître la parenté des défendeurs 
avec le de cujus, circonstances sur lesquelles les parties se sont 
suffisamment expliquées lors des plaidoiries, et prenant en con
sidération les voyages, démarches et levées de pièces qu’il a dû 
faire, le tribunal est à même de fixer le salaire jusqu’à la date de 
la révocation du mandat opéré par acte passé devant le notaire 
Dekkers, à Anvers, le 4 avril 1868 ;

« Mais attendu que le demandeur soutient que le mandat est 
irrévocable :

« 1° Parce que la convention vantée par lui le porte expressé
ment onwederroepelijk;

« Et 2° parce qu’il est procurator in rem suain; qu’au surplus, 
il nie que la révocation du mandat lui ait été notifiée ;

« Attendu que le mot onwederroepelijk sur lequel s’appuie le 
demandeur ne se rapporte pas au mandat, mais uniquement au 
salaire stipulé;

« Attendu qu’une fois reconnu que la convention invoquée 
par les parties constitue non une vente de secret, mais un man
dat avec stipulation de salaire, il s’en suit que les mandants, en 
fixant ce salaire, n’ont cédé aucun droit au mandataire, et que 
celui-ci, n’étant saisi d’aucun droit personnel et ne pouvant agir 
que dans l’intérêt des mandants, ne peut être procurator in rem 
suarn; d’où la conséquence que le mandat a pu être révoqué;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que le demandeur a 
eu connaissance de la révocation du mandat et que, depuis ce 
moment, il s’est abstenu de tout acte de gestion ;

« Attendu que de la combinaison des art. 2006 et 2008 du 
code civil, il résulte qu’une notification par acte n’est pas indis
pensable, et qu’il suffit que le mandataire ait eu connaissance de 
la révocation de son mandat ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la convention 
vantée par le demandeur est un mandat révocable avec stipula
tion de salaire réductible; admet les défendeurs à prouver,par 
toutes voies de droit, témoins compris, que le demandeur a reçu 
officieusement communication de la révocation de son mandat, 
et que depuis il n’a posé aucun acte quelconque dans l’intérêt 
des défendeurs; en cas d’enquête, commet M. le juge Roels pour 
les recevoir; réserve les dépens... » (Du 24 juillet 1868. —  PI. 
MMes Bracq c. Charles Walters, du barreau d'Anvers.)

Observations. — Ce jugement présente une grande im
portance. Le tribunal de Termonde a fait à une espèce qui, 
à notre connaissance, n’avait pas encore été déférée à l’ap
préciation des tribunaux belges, l’application de principes 
qui sont aujourd’hui universellement consacrés par la ju
risprudence.

Sur le caractère de l’acte dont le tribunal a déterminé la 
portée, voir cass. de France, 7 février et 18 avril 1855 
(Dalloz, pér., 5b, 1, 205); cass. franç., 12 janvier 1863 
(Dalloz, pér., 6 3 ,1 , 302). — Contra : Paris, 27 juin 1863 
(Dalloz, pér., 63, 2, 164), et cass. française, 7 mai 1866 
(Dalloz, pér., 66, 1, 247).
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Sur le pouvoir du juge de réduire le salaire promis lors-

3u’il est excessif, voir jugement du tribunal civil d’Anvers 
u 5 avril 1862 (Belg. J ud., XXII, 587); Bruxelles, 

23 février 1856 (Belg. J ud., XV, 180); Bruxelles, 20 juin 
1854 (Belg. J ud., XIII, 1035) ; cass. de Belgique du 7 jan
vier 1851 (Belg. J ud., IX, 481); cass. franç., 29 janvier 
1867 (Dalloz, pér., 67, 1, 52) ; cass. franç., 9 mai 1866 
(Dalloz , p ér., 6 6 , 1 , 246) ; P aris , 20 novembre 1854 
(Dalloz, pér., 55, 5, 243) ; Paris, 12 janvier 1856 (Dalloz, 
pér., 56, 2, 175); Bordeaux, 1er avril 1857 (Dalloz, pér., 
57, 2, 122); Dalloz, Rép., V° Mandat, n° 7 5 ;T roplong, 
du Mandat, nos 632, 228 et 246 ; Paul Pont, Petits con
trats, V° Mandat, n° 1109; Larombière, des Obligations, 
art. 1131, n° 13).

Sur le droit de révocation appartenant au mandant et la 
réduction de salaire qui en est la conséquence, voir Paul 
Pont, Petits contrats, V" Mandat, n° 1107 ; Domenget, du 
Mandat, n° 159; cass. de France, 9 mai 1866 (Dalloz, 
pér., 66, 1, 246); Grenoble, 13 juin 1864 (Dalloz, pér., 
64, 2, 207); Domenget, du Mandat, n° 570; Paul Pont, 
du Mandat, 1158 et 1160; Dalloz, Rép., V0 Mandat, n° 424.

Sur l’irrévocabilité de salaire stipulé, voir Dalloz, rép., 
V° Mandat, n° 75 ; cass. de France, 11 mars 1824 (Dalloz, 
rép., V° Mandat, n° 75, note 3).

Sur la nécessité de notifier la révocation, voir Paul Pont, 
du Mandat, n° 1162 ; Domenget, du Mandat, n° 565 ; Dal
loz, rép., V° Mandat, n° 432 ; Pothier, du Mandat, n° 121; 
Delamarre et Lepoitvin, Traité de la commission, t. II, 
n° 432; Troplong, du Mandat, n° 711, 713 et 787 ; Boi- 
leux, t. VI, p. 618; Aubry et Rau, t. III, p. 473, note 5; 
Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. V, p. 55, note 6 ; cass. 
de France, 14 mai 1829 (Dalloz, V°Mandat, n°432, note 2).
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TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
SIÉGEANT CONSULAIREMENT.

Présidence de Al. le baron L. Dnvlvler.

NOTAIRE. —  ACTE DE COMMERCE. —  MISE EN FAILLITE.

Le notaire, qtù a posé habituellement des actes de commerce, lors
qu'il vient à cesser ses paiements, doit être déclaré en faillite. 
Sa qualité d’officier ministériel n’est pas un obstacle à cette 
déclaration.

(l ié n a r t - p a u w e l a r t  c . s la v o n .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte des nombreux protêts 
dressés à charge du notaire Slavon et des poursuites intentées 
contre lui qu’il se trouve en état de cessation de paiements ;

« Attendu qu’il résulte tant des pièces versées au procès par 
les demandeurs que de celles produites dans d’autres causes pen
dantes devant le tribunal de ce siège, que ledit notaire, depuis 
plus de deux ans, a fait habituellement des actes de commerce, 
en créant et négociant de nombreuses lettres de change et effets 
de commerce, en garantissant des crédits ouverts au profit des 
commerçants et en faisant presque toutes les opérations de 
banque;

« Attendu que le défendeur, quoique dûment assigné, n’a point 
comparu ;

« Le Tribunal, siégeant consulairement, donne défaut contre 
le notaire Slavon, et, pour le profit, déclare ouverte la faillite 
dudit Egide-Nicolas-Joséphine Slavon, notaire de résidence à Ma- 
lines... » (Du 18 décembre 1868. — Plaid. M51es A l b . L ié n a r t , 
du barreau de Bruxelles.)

E r r a t u m .

Le jugement publié supra, p. 187, en cause du Bureau de 
bienfaisance de Laeken c. Theyssens et Consorts est du 16 dé
cembre 1868. — Voir conf. tribunal de Liège, 1er mai 1867, et 
Termonde, 24 juillet 1868 (B e l g . J u d . ,  XXV, p. 664 et suiv. ; 
XXVI, p. 1245).

Comparez tribunal de Bruxelles, 14 avril 1860; Bruxelles, 
7 juin 1861; cass., 24 juillet 1862, affaire Rombauts (Belg. 
Jud., XV11I, 545 et XX, 1033).

Alliance Typographique. — M.-J. I’oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cham bre. •— P résidence de .11. D e Facqz, l' ,[' prés.

MINES. —  DOMMAGE A LA SURFACE. —  EAUX.

L’exploitant de mines dont les travaux souterrains ont fait tarir 
une source, n'est tenu d’indemniser le propriétaire de la surface 
que si les travaux miniers ont eu lieu sous le terrain même 
dans lequel se trou rail le puits tari.

(DELHAUI.E ET CONSORTS C. FARCY.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Liège du 24 décembre 1867, que nous avons publié 
t. XXVI, p. 338 et 481.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, fondé sur la 
violation des art. 544 et 4582 du code civil, 5, 6, 7, 15, 43, 45 
de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, lesdits articles combinés 
avec l'arrêté royal du 23 septembre 1846 qui a accordé la con
cession des mines de bouille de Halbosart, lequel est également 
signalé comme violé, notamment dans son art. 2 , en ce que 
l'arrêt attaqué a décidé que le défendeur qui, par ses travaux 
souterrains pour l'exploitation d'une houillère, a causé le taris— 
semunl d'un puits appartenant aux demandeurs, n'est, pas respon
sable du dommage envers ceux-ci par le motif que les travaux 
n’ont pas été pratiqués sous leurs fonds :

« Attendu que d’après les règles tracées par le code civil et 
spécialement par les art. 544, 552, 641, de même que sous le 
droit romain, la faculté reconnue à chaque propriétaire d’user à 
sa volonté des eaux qui se trouvent dans son fonds ne constitue 
pour lui qu’un avantage purement accidentel dont il peut être 
privé sans dédommagement par les fouilles qu'un autre proprié
taire pratiquerait ou autoriserait dans son propre fonds;

« Attendu que la loi du 21 avril 1810 ne déroge pas à ce 
principe à l’égard du concessionnaire de la mine ;

« Une si telle eût élé l’intention du législateur, il l’eût mani
festée par un texte exprès, comme il l'a fait dans les arl. 14, 15, 
43 et 44 de la loi, pour d’nulres cas où il a cru devoir, à cause 
de la séparation de la mine et de la propriété de la surface, 
accorder à cette dernière des garanties spéciales;

« Attendu qu’en l’absence d’une disposition expresse on in
voque vainement l'esprit des arl. 5, 6, 7, 15, 43 et 45 de la dite 
loi ;

« Que ces articles révèlent bien à la vérité la volonté du légis
lateur de respecter en tant que cela était compatible avec l’ex
ploitation des mines, les droits antérieurs des propriétaires de 
la surface, mais non la pensée de leur donner, relativement à la 
jouissance des eaux, une prérogative que le code civil leur refuse ;

« Attendu, en ce qui concerne la violation alléguée de l’arrêté 
royal du 23 septembre 1846, que la fausse interprétation ou la 
violation d’un arrêté royal pris dans un intérêt privé ne peut 
donner ouverture à cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... « (Du 4 février 1869. — Plaid. MMes Do lez  
c. L. Le c l e r c q .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — p résidence de Si, Tieiem an*, 1er prés*

VENTE D’iMMEUBLE. ---- RÉSOLUTION. —  DROIT DES TIER S.
d o m m a g e s - i n t é r ê t s .

L'art. 28 de ta loi du 16 décembre 1851, aux termes duquel tes 
tiers peuvent toujours arrêter les effets de l'action résolutoire, 
en remboursant au demandeur le capital et les accessoires con
servés par l’inscription du privilège, ne s’applique pas au cas 
où la résolution d'une vente d'immeubles s’opère de plein droit, 
à défaut de paiement du prix, en vertu d’une clause expresse du 
contrat.

Lorsqu'il est stipulé, dans un acte de vente, qu’en cas de résolution, 
le vendeur conservera, à litre de dommages-intérêts, les sommes 
qui lui auront été payées à compte du prix de vente, les juges 
n’ont pas la faculté de réduire le chiffre des dommages-intérêts 
ainsi fixé par les parties.

(r if l a e r  c . CAIU’ANT e t  m a il l ie t .)

Le 2 avril 1857, la dame Riflaer vend une maison aux 
époux Carpant, pour le prix de 6,000 fr., payable 5 raison 
de 1,000 fr. par an, avec intérêts, en mains et au domicile 
de la venderesse.

L’acte renferme la clause suivante : « Il est formelle- 
« ment stipulé qu’à défaut de paiement d’une année d’in- 
« térêts à son échéance, ou au plus tard un mois après,
« ladite somme de 6,000 fr. pourra être exigée de plein 
« droit, sans devoir faire aucune mise en demeure, et la 
u venderesse rentrera dans la pleine propriété de la mai- 
ci son ci-vendue, sans aucun frais, et les sommes payées 
« à compte lui tiendront lieu d’indemnité. Il en sera de 
« même à défaut de paiement desdites sommes aux termes 
« ci-dessus fixés. »

Le jour même de la vente, les parties firent une contre- 
lettre, constatant que le prix était réellement de 8,000 fr., 
et elles convinrent que le supplément de 2,000 fr. serait 
payé en deux annuités de 1,000 fr., en 1864 et 1865.

Le privilège de la venderesse fut inscrit au bureau des 
hypothèques, pour la somme de 6,000 fr. portée dans 
l’acte.

Les époux Carpant payèrent les deux premières annui
tés, exigibles en 1858 et 1859; mais, à partir de cette 
époque, ils furent en retard de remplir leurs obligations, 
et, par exploit du 3 janvier 1863, la dame Riflaer les as
signa devant le tribunal de Charleroi, pour voir déclarer, 
vu le défaut par les acquéreurs d’exécuter les conditions 
de la vente précitée du 2 avril 1857, que ladite vente est 
et demeurera résolue et résiliée au profit de la demande
resse, qui sera autorisée à rentrer immédiatement en 
jouissance, possession et propriété de ladite maison, quitte 
et libre de toutes charges, servitudes et hypothèques ou 
autres impositions généralement quelconques qui auraient 
pu la grever depuis l’acte du 2 avril 1857; que les défen
deurs seront tenus de lui abandonner cette libre jouissance 
et possession, et condamnés à déguerpir dans la huitaine 
de la signification du jugement à intervenir; et attendu le 
préjudice causé à la demanderesse et en vertu de la clause 
pénale insérée dans l’acte de vente, voir dire et déclarer
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que la somme de 2,000 fr. lui payée lui restera acquise; 
s’entendre en outre condamner aux frais et dépens de l’in
stance.

Cette affaire demeura quelque temps impoursuivie, à 
cause de la faillite de Carpant.

Le 30 juillet 1864, le sieur Mailliet, à qui les époux 
Carpant avaient conféré, le 13 juillet 1860, une hypo
thèque sur l’immeuble dont il s’agit, pour un capital de 
fr. 3,884-46, fit faire des offres réelles à la dame Riflaer. 
pour la somme de 4,283 fr. qui lui restait due sur pied de 
l’acte de vente.

Ces offres n’ayant pas été acceptées, le sieur Mailliet in
tervint dans l’instance engagée entre la dame Riflaer et les 
époux Carpant, et conclut ù ce qu’il plût au tribunal dé
clarer ses offres satisfactoires et débouter la demanderesse 
de son action en résolution, avec dépens. La dame Riflaer 
persista dans sa demande. Les époux Carpant s’en réfé
rèrent à justice, concluant toutefois à ce qu’une partie au 
moins de la somme par eux payée à compte leur fût resti
tuée.

J u g e m e n t . — « Attendu que l'art. 28, § 3, de la nouvelle loi 
hypothécaire dispose formellement que, dans le cas où le ven
deur exerce l’action résolutoire, les tiers pourront toujours arrê
ter ses effets, en remboursant le capital et les accessoires con
servés par le privilège; et que, d'après l’art. 30 de la même loi, 
le privilège ne s'applique qu’à la somme dont la débition est 
constatée par l'acte de vente soumis à la transcription;

« Attendu qu’en présence d'un texte aussi précis, il est com
plètement indifférent de rechercher si les époux Carpant s’étaient 
réellement engagés par contre-lettre à payer un supplément de
2.000 fr., et si cet engagement subsisterait encore aujourd'hui 
en faveur de la demanderesse ; qu’il est évident que cette créance, 
à supposer qu’elle fût à l’abri de toute critique, ne constituerait 
qu'une créance purement chirographaire et que les offres faites 
par l’intervenant, en capital et intérêts, doivent être déclarées 
suffisantes, puisqu’il est reconnu que 4,000 fr. seulement restent 
dus sur le prix porté à l'acte de vente, et que c’est sur les indi
cations fournies par la demanderesse elle-même, le 22 juillet 
1864, que les intérêts sont comptés à partir du 4er mars 4863;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à l’intervenant de ce 
qu'il offre de rembourser à la demanderesse :

« 4° 4,000 fr. restant dus sur le prix de vente;
« 2° Les intérêts échus de cette somme à partir du 4er mars 

4863; et, moyennant ce paiement, dit que l'intervenant Mailliet 
spra subrogé aux droits de la demanderesse, et déboute celle-ci 
de son action... » (Du 25 novembre 4865.)

Appel par la dame Riflaer.

Ar r ê t . — « Attendu que l’acte passé devant le notaire Mi- 
sonne, de Fleunis, le 2 avril 4857, par lequel l'appelante, Eula- 
lie Dereuser, aujourd’hui épouse Hiflaer, a vendu aux époux 
Carpant la maison dont il s’agit au procès pour la somme de
6.000 fr., porte que les acquéreurs s'obligent à payer ce prix en 
mains et au domicile de la venderesse, en six annuités de
4.000 francs chacune, à des échéances échelonnées du 1er mars 
4858 au 4er mais 4863;

« Attendu que cet acte, qui a été transcrit au bureau des hy
pothèques de Charlcroi, le 29 avril 4857, et en vertu duquel une 
inscription a été prise d'office le même jour au même bureau, 
contient, en outre, une clause ainsi conçue :

« Il est formellement stipulé qu’à défaut de paiement d’une 
« année d’intérêts à son échéance , ou au plus tard un mois 
« après, ladite somme de 6,000 fr. pourra être exigée de plein 
« droit, sans devoir faire aucune mise en demeure, et la vende- 
« resse rentrera dans la pleine propriété de la maison ci-vendue, 
« sans aucun frais et les sommes payées en à-compte lui tien- 
« dront lieu d’indemnité. Il en sera de même à défaut de paie- 
« ment desdites sommes, aux termes ci-dessus fixés ; »

« Attendu que l’ensemble de ces stipulations démontre que les 
mots de plein droit et la dispense de mise en demeure qu’on y 
rencontre s'appliquent aussi bien au cas où la venderesse opte
rait pour la résolution du contrat qu’à celui où elle préférerait 
exiger immédiatement la totalité du prix; que les expressions 
sans aucun frais ne laissent pas de doute à ce sujet et que la 
circonstance que les annuités étaient portables confirme cette 
interprétation ;

« Attendu que la clause précitée renferme donc un pacte com- 
missoirc exprès, en vertu duquel la venderesse était autorisée à 
tenir la vente pour résolue de plein droit, à défaut de paiement

des annuités à leur échéance, ou au plus tard un mois après, et 
était dispensée de mettre à cet effet les acquéreurs en demeure 
par une sommation ;

« Attendu qu’il est constant au litige que les deux premières 
annuités de 4,000 fr. ont seules été payées par les époux Car
pant, et qu’à la date du 3 janvier 4863, ils étaient depuis long
temps en retard d'acquitter les trois annuités suivantes, dont la 
dernière était échue depuis le 4er mars 4862 ;

« Attendu que, par conséquent, l’appelante était en droit, à 
cette même date, d'opérer la résiliation de ladite vente par la 
seule manifestation de sa volonté dans ce sens et de s’adresser 
à justice pour faire déclarer légitime l'exercice quelle faisait de 
ce droit;

« Attendu que tel est le but qu’elle a poursuivi par l’exploit 
introductif d'instance signifié à sa requête le 3 janvier 4863, où 
elle ne demande pas au tribunal de prononcer la résiliation de 
cette vente, mais bien de dire que celle-ci est et demeurera ré
siliée à son profit; que la résolution de la vente était donc chose 
consommée par le fait de la signification de cet exploit;

« Attendu que le demandeur en intervention , dont l'hypo
thèque n’a été inscrite que le 43 juillet 4860, n’a pu enlever à 
l'appelante le bénéfice de cette résolution au moyen de l'offre 
réelle qu’il lui a fait notifier le 30 juillet 4864; qu’il ne l’a pu, ni 
par une demande de subrogation au privilège de l’appelante, qui 
s’était éteint avec le contrat où il avait pris naissance, ni comme 
exerçant les droits de ses débiteurs, puisque les époux Carpant 
n'étaient plus recevables alors à purger leur demeure ;

« Attendu que vainement l’intervenant invoque l’art. 28, § 3, de 
la loi hypothécaire du 46 décembre 4854, cette disposition n’é
tant pas applicable dans l'espèce, où la prétention du sieur. Mail
liet ne tend pas uniquement à arrêter les effets d’une action 
résolutoire, mais aurait pour conséquence, si elle était accueil
lie, d'annihiler une résiliation de vente qui était déjà acquise à 
l’appelante au moment de l'introduction de sa demande;

« Attendu que le texte dudit article est formel à cet égard ; 
qu’il ne fait mention que de l’action résolutoire établie par l’ar
ticle 4654 de code civil, qui ne prévoit lui-même que le cas où 
le vendeur peut demander la résolution de la vente pour défaut 
de paiement du prix et n’est que le corollaire de l’art. 4484 du 
même code, relatif à la condition résolutoire sous entendue dans 
tous les contrats synallagmatiques ;

« Attendu que l'esprit de la loi est en concordance avec son 
texte ;

» Qu'en effet, lorsque le vendeur a stipulé expressément qu’il 
rentrera de plein droit dans la propriété de l'immeuble vendu, 
s’il n’en reçoit pas le prix au terme convenu, les tiers sont aver
tis par la transcription du titre où se trouve cette clause, qu’ils 
ont à se tenir sur leurs gardes et à ne traiter avec l’acquéreur 
qu’après s'être assurés du paiement dudit prix; mais qu’il n’en 
est plus de même quand, la condition résolutoire étant tacite, 
l’acte qui est porté à leur connaissance par la transcription n’est 
pas de nature à les mettre en défiance;

« Attendu que, d’ailleurs, il est juste que le vendeur qui a 
satisfait à toutes les formalités de publicité de son contrat re
quises par la loi, puisse compter sur l'efficacité de ses stipula
tions, à l’égard de ceux qui n’ont acquis des droits sur le bien 
vendu que postérieurement à ce contrat ;

« Attendu enfin, en ce qui concerne spécialement le para
graphe 3 dudit art. 28, que, restreint dans les limites que com
porte son texte, il est conforme aux principes généraux et n’est 
qu’une application des règles sur la subrogation, d’autant plus 
rationnelle et équitable que, dans les hypothèses prévues par les 
art. 4484 et 4654 du code civil, le tiers intervenant ne lèse au
cun droit acquis et ne demande qu’à exercer celui de son débi
teur, qui peut encore obtenir un délai et être reçu à purger sa 
demeure ;

« Attendu que, si l’on donnait, au contraire, à ce paragraphe 
l’extension dont Mailliet prétend qu'il est susceptible, il consti
tuerait une disposition exorbitante du droit commun, et qui; les 
travaux préparatoires de la loi du 46 décembre 4854 n'indiquent 
pas que le législateur ait entendu consacrer une pareille déroga
tion aux principes ;

« Attendu qu'il ne conste pas qu’avant ou depuis le 3 janvier 
1863, l’appelante ait renoncé à se prévaloir de la résiliation de 
l’acte du 2 avril 1857 ;

« Attendu, quant à sa conclusion tendant à lui attribuer à 
titre d'indemnité les 2,000 fr. qui ont été payés à valoir sur le 
prix de cette vente, quelle se justifie par les clauses dudit acte, 
et que, dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’ac
corder à la partie Mahieu le bénéfice de l'art. 4234 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel de la partie 
Féron, met le jugement dont est appel à néant; émondant, dé
clare l'appelante bien fondée dans son action; dit, en consé-
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qucnce, qu’à la date de l'intcnlement de cette action, la vente: 
prérappelée était résolue et qu’elle demeurera résiliée au profit 
de l’appelante, qui est autorisée à se mettre en possession de la 
maison dont s’agit libre de toutes charges, servitudes, hypothè
ques ou autres impositions qui auraient pu la grever depuis 
l’acte du 2 avril 1857 ; condamne les époux Carpant à en dé
guerpir dans la huitaine de la signification du présent arrêt ; dé
clare acquise à l'appelante, à titre d’indemnité, la somme de
2,000 fr. qu’elle avait reçue à valoir sur le prix de ladite vente ; 
déclare l’intimé Maillict mal fondé dans sa demande en interven
tion... » (Du 2 décembre 1868. — Plaid. MM" W il l e m a e r s  c . 
Be r t r a n d , du barreau de Charleroi.)

O b s e r v a t io n s . —  Conf. M a r t o u  , des Hypothèques, 
n° 617.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de i l .  T lelem ans, l rr prés.

VENTE. ----  ENCHÈRE. ----  CHOIX DU VENDEUR. —  OBLIGATION.
CONDITION POTESTATIVE.

Est valable la clause du cahier des charges d'une vente publique 
autorisant le vendeur, pendant un délai, déterminé à dater de 
Vadjudicution, à annuler ccllc-ci et à choisir pour adjudicataire 
l'un des précédents enchérisseurs.

On ne peut voir dans celle faculté d'élire une condition potesta
tive de la part de celui qui s’oblige.

(de  h è r is s e m  c . w in n e n .)

Nous avons publié, t. XXVI, p. 232, un exposé des faits 
de la cause et le jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles, qui avait décidé cette question en sens con
traire.

Sur appel de De Hérissera, la Cour a réformé dans 
les termes suivants :

Arrêt. — « Attendu (pie le cahier des charges dressé le 7 mai 
1866, à la requête de l’appelant, pour la vente de diverses par
celles de terre, situées à Qucnasl, stipulait expressément : « que 
« les biens pourraient être accumulés en masse; que le vendeur 
« fixerait les séances et qu'il lui serait facultatif, durant huitaine 
« après la vente, d’infirmer celle-ci et de la considérer comme 
« nulle et non avenue, ou de choisir comme acquéreur l'un ou 
« l’autre des précédents enchérisseurs, chacun d’eux restant lié 
« envers lui pour le prix offert durant le délai précité de Imi
te taine; qu’il suffirait d'une simple déclaration au pied du der- 
« nier procès-verbal, sans notification ni signification ; »

« Attendu que l'appelant adjugea le 23 mai, au sieur Jean 
Bceckman, sous réserve formelle du bénéfice de la clause ci- 
dessus rappelée, différentes parcelles de terre, dont deux for
maient les seizième et dix-septième lots de la vente; que, le 29 
du même mois, il déclara au pied du procès-verbal du 23 mai et 
suivant acte dressé par le notaire Van Mous, qu’il infirmait l’ad
judication faite audit sieur Beeckman et qu'il choisissait l'intimé 
pour acquéreur desdils seizième et dix-septième lots par lui en
chéris; «pie celui-ci, pour se soustraire aux conséquences de 
cette déclaration, soutient que la clause, en vertu de laquelle elle 
est faite, constitue une condition potestative, destructive de 
son obligation, aux termes de l'art. -1174 du code civil ;

« Attendu que le premier juge, en consacrant cette prétention, 
a mal interprété la convention avenue entre parties et fait une 
application erronée de l’art. 4174 précité;

« Attendu, en effet, que cet article n’annule une obligation 
contractée sous une condition potestative que lorsque celte con
dition existe au profit de celui qui s'oblige; que, sainement in
terprétée, la clause qui laisse au vendeur un délai de huitaine 
pour choisir comme acquéreur l’un ou l’autre des enchérisseurs, 
fait de l’enchère jusqu’au jour de l’option du vendeur une véri
table promesse d’achat, une soumission d’acquérir l'immeuble 
exposé en vente au prix déterminé par l’enchère ; que la condi
tion potestative que renferme la clause litigieuse n’existe donc 
qu’au profit du vendeur envers qui l'acheteur s’oblige, et non au 
profit de l’acheteur qui s’est obligé;

« Attendu que si, comme le dit le premier juge, il est de l’es
sence de la vente que vendeur et acheteur soient mutuellement 
tenus l'un envers l’autre, ces principes, vrais dans leur applica
tion à un contrat réel de vente, sont sans application à une pro
messe d’achat, qui, valable comme contrat unilatéral, ne reçoit 
sa perfection comme contrat bilatéral de vente que par le con
sentement ultérieur du vendeur; que la promesse d’achat est 
licite comme la promesse de vente, et qu’elle engage son auteur

jusqu'au jour de l’expiration du délai consenti en faveur du 
vendeur pour l’acceptation ou la répudiation de l’offre qui lui 
est faite ;

« Attendu que, si une clause de la nature de celle qui fait 
l’objet du débat peut donner lieu à des abus regrettables, cette 
considération est impuissante pour affranchir l'une des parties 
des liens d’un contrat auquel elle s’est soumise par son accepta
tion ; que les termes du cahier des charges sont exclusifs de 
toute équivoque, et que la condition, quand elle ne contrevient 
point à la loi, doit être accomplie de la manière que les parties 
ont voulu et entendu qu’elle le fût;

« Attendu que le fait articulé par l'intimé en termes subsi
diaires, « que diverses personnes auraient averti le notaire Van 
« Mons et son client de l’insolvabilité du sieur Beeckman, » est 
irrelevant; qu'en admettant que le notaire Van .lions et son client 
eussent dû ajouter crédit aux allégations d'enchérisseurs concur
rents, il se pouvait que le sieur Beeckman eût agi au nom d’un 
tiers et que, lors de l’adjudication primitive du 23 mai, il s’était 
expressément réservé de désigner un cotnmand ; que cette insol
vabilité étant d’ailleurs connue de l'enchérisseur, celui-ci, si elle 
était réelle, n’avait pas à s'en préoccuper, puisqu’il était certain 
pour lui que l’enchère de l’insolvable n’aurait pu produire aucun 
effet ;

« Attendu que la conclusion plus subsidiaire de l’intimé ten
dant à la réduction du prix de vente au chiffre primitivement 
offert paA lui avant toutes enchères de Beeckman n’est pas mieux 
fondée; que la dernière enchère mise par lui n'a et ne peut avoir, 
comme la première, d’autre mobile que la valeur relative de 
l’immeuble, et non le concours d'un enchérisseur déterminé, 
qu’il fût ou non insolvable; qu'au surplus, l’intimé n'accuse 
point l’appelant d’une connivence coupable avec le sieur Beeck
man ; que l’acte n’est point critiqué du chef de dol ou de fraude, 
et qu’on ne saurait dès lors justifier la réduction d'un prix de 
vente librement proposé par l'acquéreur;

« Attendu que ce prix est aujourd’hui exigible ;
« Par ces motifs, la Gourmet à néant le jugement dont appel; 

émendanl, condamne l’intimé à payera l'appelant :
« 1° La somme de 9,420 fr. pour prix d’adjudication des lots 

seizième et dix-septième de la vente publique faite par le minis
tère de 41e Van Mons, notaire à Ixelles, les 23 et 29 mai 4866 ;

« 2° A. 40 p. c. du prix principal et accessoires, tels qu’ils 
sont fixés pour l’enregistrement ;

« B. Les frais et honoraires de la quittance de ce prix;
« C. Les frais d’une expédition de son adjudication ;
« D. Dix francs par lot pour mesurage et division ;
« 3° Les intérêts judiciaires desdites sommes depuis le 29 mai 

4866, ;i raison de 5 p. c. ; déclare irrelevant le fait articulé par 
l’intimé; le déboute de toutes fins et conclusions contraires et le 
condamne aux dépens des deux instances.. » (Du 30 novembre 
4868. — Plaid. MM™ Deg r o u x  c . W e b e r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. —  p résidence de i l .  T lelem ans, pr. prés.

ARRÊT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. ---- REQUÊTE. ----  MOTIFS.

Une requête d'opposition à un arrêt par défaut est suffisamment 
motivée lorsqu’on la déclare fondée sur l’incompétence du tri
bunal de commerce.

(BOCHART c . FAVRE ET COMPAGNIE.)

Arrêt. — « Attendu que l’opposition à l’arrêt de cette cour, 
rendu par défaut le 23 novembre dernier, est fondée sur le moyen 
d'incompétence; qu’il a donc été ici pleinement satisfait par la 
partie Montel aux prescriptions de l’art. 461 du code de procé
dure civile ;

« Au fond :
« Attendu que des pièces et documents de la cause et notam

ment d'un exploit en date du 34 octobre 4868, signifié au sieur 
Jean Steggia, à la requête de l’appelant, il appert que celui-ci a 
acheté pour les revendre les quatre barriques de vin dont il s'agit 
au procès ;

« Que, dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, sc con
formant aux dispositions des articles 634 et 632 du code de com
merce, s’est déclaré compétent pour connaître de la présente 
contestation ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Mes- 
DACH entendu et de son avis, reçoit l’opposition formée au prédit 
arrêt par défaut du 23 novembre 4868 çt, y faisant droit, met
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l’appel an néant; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 28 dé
cembre 1868. — Plaid. MMes De  L e e n e r  c . J am ar  et J a n s s e n s .)

O bservations. —  V. BiocuEet Goujet, V° Jugement par 
défaut, 157; Bruxelles, 16 mai 1866 (Belg. Jud. , XXIV, 
696); Dalloz, Rép., V° Jugement par défaut, n° 279.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. —  p rès , de M. Van den E ynde, conseiller .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  NÉGOCIANT. —  CESSATION 
DE COMMERCE.

Le défendeur qui a exercé le commerce ne peut se borner à nier sa
qualité actuelle de commerçant pour décliner la compétence des
tribunaux consulaires.

(VANDENDAEI.E-DL'RY C. DREYS).

Ar r ê t . — « Attendu ipie les conclusions de rappelant tendent 
exclusivement à la mise au néant du jugement dont il est appel, 
du chef d’incompétence, et ipie l'intimé n’a pas interjeté appel 
incident ;

« Attendu qu’en admettant que l’appel soit recevable à raison 
des réserves faites par l’appelant dans son exploit constatant les 
offres réelles faites à l'intimé et parce que les renonciations à un 
droit sont de stricte interprétation , l’appelant est, dans tous les 
cas, non fondé dans son exception d’incompétence; en effet, 
l’appelant reconnaît dans ses conclusions qu'il a exercé le com
merce jusqu'à la fin de l'année 1867, et l’intimé produit une 
lettre qu’il a reçue de l'appelant, portant la date du 15 mai 1868, 
enregistrée, en tête de laquelle est imprimée une vignette indi
quant l'adresse de l’appelant avec les indications suivantes : 
Agence commerciale. — Prêts et avances sur fonds publics et mar
chandises, qui constate, par conséquent, qu’au mois de mai de 
cette année l'appelant continuait à exercer les mêmes spécula
tions commerciales qu'en 1867, tandis que, devant le tribunal de 
commerce de llruxellcs, où il comparaissait par un fondé de 
pouvoir spécial, il a volontairement accepté la qualification de 
négociant qu’on lui donnait dans l’exploit introductif de l’in
stance; d'où l'on doit conclure qu’en l’absence de toute preuve 
contraire, que l’appelant n’oftre pas même, celui-ci a continué 
en 1868 le commerce qu'il exerçait en 1867 ; que, partant, le 
tribunal de commerce de Bruxelles était compétent ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Me s d a c h , premier avocat géné
ral, entendu et de son avis, reçoit l'appel et y statuant, le met au 
néant... » (Du 30 novembre 1868. — Plaid, l'appelant en per
sonne c . Me W e b e r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. —  Prés, de M. Van den E yn d e, conseiller.

APPEL CIVIL. ----  TARDIVETÉ. ----  ORDRE PUBLIC.

La non-recevabilité de l’appel tardif est d’ordre public et peut être 
suppléée d’office.

(g o r eu x  c . c u r a t e u r  g o r e u x ).

A r r ê t . — « Attendu que le jugement dont est appel a été 
signifié aux appelants le 2 septembre 1867 et que l’appel n’a été 
interjeté que le 19 décembre suivant, ainsi après l'expiration de 
trois mois ;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 443 et 444 
du code de procédure civile avec la loi du 24 août 1790. titre o, 
art. 14, que l'appel ne peut être valablement interjeté que dans 
le délai île trois mois, fixé par le premier de ces articles, qu’il 
court contre toutes sortes de personnes, même contre les mineurs 
non émancipés lorsque le jugement a été signifié au tuteur et au 
subrogé-tuteur ; que ce délai est de rigueur et qu’il emporte 
déchéance, c’est-à-dire que le plaideur est déchu du droit d’ap
peler; de sorte qu'aprês l’expiration de ce délai le jugement 
acquiert la force de la chose jugée ; d'où il suit que c'est dans 
l'intérêt de l’ordre public que cette déchéance a été prononcée, 
les cours d’appel ne pouvant pas connaître de pareils jugements ;

« Attendu que la précaution qu’a prise le législateur du code 
de procédure civile de fixer le jour avant lequel l’appel ne pourra 
pas être interjeté et de déterminer celui avant lequel il devra être 
déclaré à peine de déchéance, prouve que les parties plaidantes 
ne peuvent proroger ce délai, ni modifier son commencement ni 
sa fin ; que ce n’est donc pas exclusivement dans l’intérêt privé

des plaideurs que ce délai a été ainsi fixé, mais principalement 
et bien plutôt dans l'intérêt de l’ordre public, dans le but 
d'abréger les procès, ainsi que le constate M. B ig o t -P r é a m e n e u  
dans l’exposé des motifs du livre 111 du code de procédure civile, 
intitulé : des Tribunaux d'appel;

« Attendu que le juge a le droit et qu’il est de son devoir de 
suppléer d’office les fins de non-recevoir basées sur l’ordre pu
blic ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le président avocat général 
Me sd a c h  entendu en son avis conforme, met l’appel au néant. .» 
(Du 14 décembre 1868. — Plaid. Me W il l e m a e r s .)

O b s e r v a t io n s . — Cette solution est vivement contestée 
par de nombreux auteurs et notamment par C h a u v e a u , qui 
réplique avec insistance à ses adversaires, dans le supplé
ment qu’il vient de publier. V. n° 139b. Le savant profes
seur convient néanmoins que la jurisprudence récente ne 
lui prête pas son appui. V. aussi D a l l o z , V° Exception, 
n° 546 et la T a b l e  d e  la  P a s ig r is ie  b e l g e , V° Appel, n" 8 8 .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — Présidence de H . Gérard.

CHEMIN DE FER DE l ’É T A T .---- CHEMIN DE FER PARTICULIER.
TRANSPORT DE MARCHANDISES. ---- AVARIE. ----  RESPONSA
BILITÉ.

Lorsqu’une usine est raccordée au chemin de fer de l’Etat par un 
chemin de. fer particulier, et que les marchandises provenant de 
cette usine sont chargées dans la gare particulière, par les ou
vriers attachés à l’usine, sans la participation des employés de 
l’administration, l’Etat belge n’est pas responsable des avaries 
que les marchandises peuvent éprouver par suite d’un charge
ment défectueux.

Le bàchage est le complément du chargement.

(la  SOCIÉTÉ DE m o n tig n y - s u r - sa m b re  c . l 'é ta t  b e l g e ).

Le tribunal de commerce de Bruxelles, sous la prési
dence de M. A. Dansaert, avait rendu le jugement sui
vant :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aux termes de l'art. 103 du code 
de commerce, l’Etat belge doit répondre des avaries survenues 
aux marchandises qu'il transporte ;

« Attendu que pour échapper à l'application de ce principe 
général de responsabilité, l’Etat belge demande à prouver deux 
faits de nature à faire cesser ou tout au moins à diminuer nota
blement la responsabilité qui lui incombe; 

k Attendu que ces faits sont relevants;
« Attendu, quant au chargement, que la société demanderesse 

a obtenu de l'administration la faveur d’avoir une gare particu
lière raccordée à la station de (douillet ;

« Que, dans cette gare, elle opère elle-même le chargement 
de scs waggons, sans aucun contrôle de l'administration ;

« Que, par suite, aux termes de l’art. 64 du tarif réglemen
taire du l rr septembre 1863, l’Etat ne répond pas, vis-à-vis d'elle, 
des avaries qui résulteraient du mauvais chargement :

« Attendu, quant au bàchage, que le 18 août 1866, l’admi
nistration, par l’intermédiaire du chef de station de douillet, a 
informé la société demanderesse qu’en vue d’éviter les avaries de 
rouille qui surviennent en cours de transport aux fers f’cuillards, 
elle devait donner des instructions à ses agents pour que ces fers 
soient toujours chargés à l’avenir dans des waggons fermés ;

« Que le 30 novembre 1866, les waggons fermés faisant défaut 
;i la société demanderesse, celle-ci demanda exceptionnellement, 
en vue de l'approche du délai fixé pour ses exportations, de pou
voir charger des fers feuillards sur des wagons plats bien bâchés;

« Attendu que l’autorisation lui fut donnée en ces termes : 
Tous pouvez charger waggons plats bâchés;

« Attendu que le bàchage a donc été fait par les soins des 
ouvriers de la société demanderesse;

« Qu’elle s'était obligée à faire ce bàchage d’une manière con
venable, conformément à l'engagement qu'elle avait pris le 30 no
vembre 1866 ;

« Attendu, cependant, que si le bàchage était fort défectueux 
et les vices du bàchage apparents, l’administration, en acceptant 
les waggons dans cet état, aurait commis également un acte de 
négligence et aurait ainsi, dans une certaine mesure, engagé sa 
responsabilité ;
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« Mais qu’il est impossible, dans l'état actuel de la cause, de 
décider quelle part de responsabilité peut incomber à chacune 
des parties;

« Qu'il y a lieu d’ubord de procéder aux devoirs de preuve 
offerts par l’Etat;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet l’Etat 
belge à prouver par tous moyens légaux, témoins compris :

« 1° Que le bêchage opéré dans la gare privée de la société et 
par ses soins exclusifs, était défectueux, ainsi que le chargement 
en lui-même ;

« 2° Que c’est à ces vices, imputables U la société et auxquels 
l’administration est étrangère, que sont dues les avaries dont la 
réparation est demandée ; la société demanderesse entière en 
preuve contraire; fixe jour pour les enquêtes, etc... »(Du 30 juil
let 4867.)

Appel par la société de Montigny-sur-Sambre.
Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, et sur l’avis conforme de M. Su io n s , avocat général, met 
l’appel à néant et condamne l'appelante aux dépens... » (Du 
12 décembre 1867. — Plaid. MMes V ic t o r  Ge n d e b ie n  c . H e n n e -  
quin, du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e cham bre. — Présidence de i l .  D oreye.

RÉFÉRÉ. —  EXPERTISE. —  JUGEMENT. —  DISPOSITIF.

Le juge du référé peut, dans les cas où une expertise pourrait être 
rendue impossible par la suite, en ordonner une, sans préjudice 
d'ailleurs au fond.

Lorsqu'un jugement, par défaut a omis les expressions usuelles, 
pour le profil, il peut y être suppléé par des équipollenls, quand 
il n’y a pas doute sur la. volonté du juge.

(b o r g u e t  c . l a  v il l e  de  l iè g e .)

La houillère Patience et Beaujonc posa en fait que, de
puis les travaux des eaux alimentaires entrepris par Bor
guet pour la ville de Liège, la venue d’eau s’était accrue 
au delà des proportions normales; que cette augmentation 
avait constamment progressé jusqu’à une moitié au delà 
de la moyenne ordinaire.

Elle ajoutait qu’il y avait lieu de rechercher contradic
toirement les causes de cette invasion des eaux, et urgence 
à faire cette constatation, à raison du danger imminent qui 
menaçait l’exploitation.

Elle assigna donc en référé la ville de Liège, en nomi
nation d’experts, pour déterminer l'augmentation de la 
venue d’eau et pour dire si cette augmentation n’était pas 
due à l’infiltration des eaux par les galeries de la ville à 
travers les travaux d’exploitation.

La ville appela en intervention l’entrepreneur et elle 
demanda acte de sa réserve d’exercer, s’il y avait lieu, 
contre ledit entrepreneur, tel recours que de droit du 
chef des vices qui pourraient être constatés dans la con
struction des galeries destinées à recueillir et à amener les 
eaux du plateau d’Ans vers la ville de Liège ; en cas de 
contestation, elle demandait condamnation aux dépens du 
défendeur en intervention.

Or d o n n a n c e . — « Nous, Al p h o n s e  Ea l l o is e , juge au tribunal 
de première instance séant à Liège, faisant fonctions de prési
dent, donnons défaut contre le sieur Dorgnet: ce fait, et sous les 
réserves exprimées dans les conclusions des parties, nommons 
de leur consentement les sieurs X... et X..., pour procéder à 
l’expertise sollicitée par les parties, et fixons jour au 30 octobre 
courant, à onze heures, pour recevoir le serment desdits experts;

« Ainsi fait et jugé, en audience des référés, etc... » (Du 
19 octobre 1868.)

Cette ordonnance fut déférée par Borguet à la cour de 
Liège :

Ar r ê t . — « Attendu que l’appel a pour but la réformation 
d’une ordonnance de référé prononçant défaut contre l’entrepre
neur Borguet (appelé en intervention), et nommant des experts 
dans l’instance entre la société' des charbonnages Patience et 
Beaujonc et la ville de Liège, demanderesse en intervention ;

« Sur la compétence et sur la conclusion subsidiaire de l’ap
pelant ;

« En droit :
« Attendu qu’en cas d’urgence, aucun texte n’interdit au juge 

du référé d'ordonner même une expertise, mesure d’instruction 
n’ayant du reste ici, aux termes de la loi (art. 809 du code de 
procédure), qu’une valeur essentiellement provisoire, et pouvant 
être ultérieurement combattue, si le cas le permet, au moyen 
d’une expertise ordonnée par le juge du fond;

« En fait :
« Attendu, en présence des allégations du demandeur en ré

féré et de la nature même de ces allégations, qu’il y avait péril 
de voir la houillère Patience et Beaujonc complètement inondée, 
et nécessité de recourir d’urgence, tant que les choses restaient 
encore entières, à toutes les constatations les plus promptes, soit 
des faits, soit même de leur cause matérielle;’

« Sur la nullité :
« Attendu que l’ordonnance de référé, en prononçant défaut 

contre Borguet, a omis à la vérité les expressions usuelles : et 
pour le profit; mais attendu que ces expressions ne sont pas sa
cramentelles, et que de la contexture de l’ordonnance, et notam
ment de l’adjudication des réserves faites par la ville « d’exercer, 
« s’il y a lieu, contre Borguet, tel recours que de droit, etc., » 
il résulte suffisamment que l’ordonnance, par un dispositif com
mun et applicable à toutes les parties entre lesquelles l’instance 
était liée, a décidé qu’il y avait lieu ê expertise, et a nommé des 
experts ;

« An fond :
« Attendu que la ville de Liège a été assignée en raison de 

dommages qui, d’après l’allégation du demandeur en référé, 
étaient déjà occasionnés avant l’action ; que dès lors il s’agissait 
d’un intérêt actuellement né, et non d’un intérêt purement éven
tuel et futur, comme le soutient l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Mar-  
COTTY en son avis conforme, confirme l’ordonnance; dit qu’elle 
sortira ses pleins et entiers effets ; condamne l’appelant aux dé
pens de l’appel... » (Du 5 décembre 1868.—Plaid. JJM“  Henaux 
et Dereux.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
P résidence de H . D e Foor.

PROCÈS-VERBAL. —  OFFICIER PUBLIC. —  VÉRIFICATEUR DE 
L’ENREGISTREMENT. —  FORCE PROBANTE. —  COMMERÇANT. 
CONTRAT DE MARIAGE. —  NOTAIRE. —  DÉPÔT.

Les rapports et procès-verbaux dressés par les officiers publics, et 
notamment par un vérificateur de l'enregistrement, ne font foi 
que des faits matériels que ces officiers ont eux-mémes constatés. 
Ils sont dépourvus de force probante quant à l’exactitude des 
renseignements que ces officiers ont recueillis chez- des tiers.

Le notaire qui reçoit un contrat de mariage n'est pas tenu de 
prendre des renseignements sur le point de savoir si les futurs 
conjoints ou l'un d’eux sont commerçants ; il n’est passible des 
peines comminées par l’art. 68 du code civil que pour mitant 
qu'il a sa, ou du savoir, par la notoriété publique par exemple, 
que ces conjoints, ou l'un d'eux, faisaient le commerce.

( le  PROCUREUR du  ROI a BRUGES c . LECOMTE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les conclusions du ministère pu
blic sont uniquement fondées sur un rapport du vérificateur de 
l’enregistrement et des domaines, adressé au directeur de cette 
administration le 27 juillet 1867 ;

« Attendu que ce rapport se borne à constater que le contrat 
de mariage entre François Pauwaert, meunier, et Jeanne Tille- 
man, meunière, à L’itkerke, passé devant le défendeur, en sa qua
lité de notaire, à Blankenberghe le 3 août 1866, n’a pas été 
déposé tiu greffe désigné par la loi, et que, d’après les renseigne
ments fournis par l’administration communale d’Uilkerke, Fran
çois Pauwaert et Jeanne Tilleman achetaient, à l'époque de leur 
mariage, du grain en petite quantité pour le moudre et le vendre 
ensuite ;

« Attendu cjtie le notaire Lec omte reconnail qu'il n'a point 
' déposé le contrat de mariage dos époux Pauwaert, aux greffe et 
I chambre désignés par l'article 872 du code de procédure civile,
! mais qu'il soutient que ces époux n’achetaient pas habituellement,
1 à l’époque de leur mariage, du grain pour le revendre après 
1 l’avoir converti en farine ;
! « Attendu que les rapports et procès-verbaux dressés par les

officiers publics ne font foi que des faits matériels que ces offi-
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tiers ont eux-mêmes constatés, mais qu'ils sont dépourvus de 
force probante en ce qui concerne l’exactitude des renseigne
ments qui leur ont été transmis par des tiers. (Voy. cass. belge, 
9 janvier 1843, 10 février 1845, 4 mars 1861 et cass. franç., 
13 avril 1861);

« Attendu, d’ailleurs, que le notaire n’est passible des peines 
comminées par l'article 68 du code de commerce, pour omission 
du dépôt prescrit par l’art. 67, que pour autant qu’il a su ou dû 
savoir que les époux dont il recevait le contrat étaient commer
çants; lorsque, par exemple, ces époux ou l’un d’eux ont pris la 
qualité de commerçant dans l'acte par lui reçu, ou lorsqu'il était 
notoire qu’ils se livraient habituellement à des actes de com
merce ;

« Qu’en effet rien n’attorise à croire que le législateur a en
tendu imposer au notaire l'obligation de prendre des renseigne
ments ou de faire une sorte d’enquête sur le point de savoir si 
les époux qui se présentent devant lui sont ou non commerçants; 
que l'art. 11 de la loi du 28 ventôse an XI, qui oblige le notaire 
à se faire certifier par deux témoins l'état des parties contrac
tantes qu’il ne connaît pas lui même, n’a pas une portée aussi 
étendue; et qu’en l'absence d’une disposition tout à fait expresse 
on ne saurait imputer à faute au notaire qui connaît personnelle
ment les parties qui ont recours à son ministère de ne pas avoir 
recherché si, en dehors de leur profession principale et connue 
du public, ces parties ne posaient pas accessoirement des actes 
de nature differente, en nombre suffisant pour entraîner pour 
elles la qualité du commerçant. (V. P a r d e s s u s , Droit, commer
cial, n° 93 ; A u c a n , Notariat. n" 69 ; Dalloz , V° Notaire, n° 310; 
Ch a m p io n n ié r e  et R ig a u d , Dictionnaire des contraventions relatives 
au notariat, V° Depot, n°4);

« Attendu que le contrat de mariage reçu par le défendeur 
n’énonce pas que les époux Pauwaert, ou l'un d'eux, étaient com
merçants et qu'il n’est aucunement établi qu’a la date du contrat 
il fût à la connaissance du défendeur, ou de notoriété publique à 
Uitkerkc et dans les environs, que lesdits époux posaient habi
tuellement des actes de commerce ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la pièce invoquée 
par le ministère public est insuffisante pour justifier à elle seule 
de la contravention mise à la charge du défendeur, mais qu'il 
importe de réserver au ministère public la faculté de compléter 
la preuve de cette contravention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Go d d y n , substitut du 
procureur du roi, en son réquisitoire, avant de statuer définitive
ment, admet le ministère public à établir par toutes voies de droit 
qu’au moment où le défendeur Lecomte a reçu le contrat de ma
riage des époux Pauwaert, ledit défendeur savait ou devait savoir 
par la notoriété publique que ces époux ou l’un d’eux achetaient 
habituellement du grain pour le revendre après l’avoir converti 
en farine; remet à cette fin la cause au 1er juin prochain. » 
(Du 27 avril -1868.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . l i e r  ma ns.

COMPÉTENCE C IV IL E .----SA ISIE-A RRÊT.-----MAINLEVÉE. -----TIERS.
CONTESTATION INCIDENTE. ----  REVENDICATION. —  COM
MERÇANT. ----  MARCHANDISE. ----  JUGEMENT. —  DISPOSITIF.
MOTIFS. —  CHOSE JUGÉE.

Une demande en mainlevée de saisie-arrêt ayant pour but fie par
venir à la revendication des objets saisis dont, le demandeur se 
prétend propriétaire, est de la compétence exclusive des tribu
naux civils, alors même que le revendiquant serait commerçant 
cl que la chose revendiquée serait une marchandise.

Le tribunal civil compétent pour connaître de la mainlevée de la 
saisie-arrêt l'est également pour apprécier les contestations in
cidentes sur le fond.

La chose jugée, ne résulte que du dispositif du jugement. En con
séquence est non recevable une demande de renvoi basée sur ce 
que, dans un de ses motifs, le tribunal aurait déclaré qu'une des 
questions agitées au procès était de la compétence d’une autre 
juridiction.

( b a l t z e r  e t  taaks g . t o l l iu s  g l u ze n k a m p .)

Eh vertu d’une ordonnance de M. le président du tri
bunal civil d’Anvers, le défendeur avait fait pratiquer, à 
charge de MM. Seholborget Koper, de New-York, et jus
qu’à concurrence de la somme de 60,000 francs, une 
saisie-arrêt entre les mains de MM. Grisar et Marsily.

Les demandeurs demandaient la mainlevée de cette

saisie-arrêt, avec condamnation à 3,000 francs de dom
mages-intérêts, en se fondant sur ce que le sieur Tollius 
Gluzenkamp, donnant à l’ordonnance qu’il avait obtenue 
une extension qu’elle ne comportait pas, avait fait porter 
également sa saisie sur le prix à provenir de la réalisation 
de deux chargements de seigle expédiés de New-York et 
qui, d’après eux, étaient leur propriété exclusive.

Le défendeur déclina la compétence du tribunal civil. Il 
disait qui1 la saisie avait été effectuée à charge de MM. Schol- 
borg et Koper, ses débiteurs, et nullement à charge des 
demandeurs; que l’action de ceux-ci n’est donc pas une 
véritable action en mainlevée de saisie dont le tribunal 
civil peut connaître et qui ne peut d’ailleurs être soulevée 
qu’entre le saisissant, le tiers saisi et le débiteur saisi; 
que cette action se résume en une véritable revendication 
de marchandises, qui soulève l’appréciation du droit de 
propriété; qu’il s'agit donc en réalité d’un débat entre 
commerçants par rapport à un acte de commerce, débat 
dont le tribunal civil ne peut connaître.

Le tribunal statua sur cette fin de non-recevoir par un 
premier jugement comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’agissant un vertu d'une permission 
de M. le president de ce siège, le défendeur a pratiqué saisie- 
arrêt à charge de ses débiteurs, Seholborg et Koper, entre les 
mains de J.-R. Rissehoft’sheim, sur le prix à provenir de deux 
chargements de seigle dirigés sur ee port par les navires die 
Ernte et Arthur;

« Attendu que Rallzer et Taaks demandent la mainlevée de 
celle saisie et la condamnation du défendeur à 5,000 francs de 
dommages-intérêts pour l'avoir pratiquée illégalement; qu’ils se 
fondent sur ce que les deux chargements de seigle sont leur pro
priété ut nullement celle de MM. Seholborg et Koper;

« Attendu que le défendeur décline la compétence du tribunal;
« Attendu que la question de propriété des marchandises est, 

dans l'espèce, agitée entre commerçants et qu’elle est relative à 
des opérations commerciales; qu’elle est donc de la compétence 
du tribunal du commerce ;

« Attendu que si le juge civil ne peut connaître des contesta
tions qui , élevées à l'occasion d'une saisie, rentrent par leur 
nature dans la compétence d’une juridiction exceptionnelle, il 
lui appartient exclusivement de statuer sur la saisie-arrêt en tant 
que mesure d'exécution et quant à ses conséquences civiles;

« Attendu qu'avant de statuer, le tribunal civil peut, suivant 
les circonstances, surseoir jusqu'après décision par le juge com
pétent de la contestation incidemment soulevée ; mais que, dans 
l’espèce, il n'a pas pour le moment à se prononcer sur ce point, 
la seule question soumise à son appréciation étant relative à la 
compétence ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Va r i.e z , substitut du 
roi, en son avis, se déclare compétent pour connaître de la de
mande en nullité et mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée dans 
l’espèce ; ordonne aux parties de passer outre aux débats quant à 
icelle; condamne le défendeur aux dépens de l'incident... » (Du 
23 avril 1868.)

A la suite de ce jugement, le défendeur fil notifier des 
conclusions par lesquelles il demandait le renvoi des 
parties devant le juge compétent de la contestation inci
dente, ainsi que la surséance pour le surplus jusqu’à ce 
que l’incident serait vidé. Les demandeurs opposèrent à 
ces conclusions une exception de chose jugée et les parties 
conclurent au fond.

J u g e m e n t . — « Attendu que le procès présente à décider au 
fond la contestation relative à la propriété des deux chargements 
seigle qui ont été expédiés de New-York par les navires Die Ernte 
et Arthur et dont les documents sont l'objet de la saisie-arrêt 
pratiquée par le défendeur entre les mains du Bischoft’sheim à 
Anvers ;

« Sur la demande de renvoi ;
« Attendu que si le jugement du 23 avril dernier, appréciant 

les faits dans l’état du la cause, a, par un de ses motifs, déclaré 
que la question de propriété agitée entre commerçants et pour 
faits de commerce, rentrait dans la compétence des tribunaux 
consulaires, il n'a pas été définitivement statué sur ce point, le 
différend, alors soumis au tribunal, n'étant relatif qu'il sa compé
tence pour connaître de la demande en mainlevée et nullité de la 
saisie elle-même ;

« Attendu que le dispositif de ce jugement, qui forme seul la 
chose jugée, se trouve expressément restreint dans sus limites et
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que dès lors le tribunal a le droit et le devoir de reprendre l'exa
men auquel il s’est livré, d'autant plus qu’anjourd’hui les parties 
ont conclu à toutes fins et versent au procès des documents nou
veaux propres à fixer la véritable nature de la contestation;

« Attendu, à cet égard, que les juridictions exceptionnelles ne 
doivent pas être étendues hors des cas formellement exprimés 
par la loi et que l’art. 631 du code de commerce n'attribue aux 
juges de commerce la connaissance des contestations qui peuvent 
s'élever entre commerçants que lorsqu’elles sont relatives aux 
engagements et transactions intervenus entre eux et il raison de 
leur commerce ;

« Attendu que, dans l’espèce, la demande en mainlevée de la 
saisie tend à parvenir h la revendication des marchandises par 
les demandeurs qui prétendent en être les propriétaires exclusifs;

« Que la contestation ne se rattache directement ni indirecte
ment à aucune opération commerciale entre les parties en cause, 
et qu’il ne s’agit par suite que d’une difficulté relative à une saisie 
dont les tribunaux ordinaires peuvent seuls connaître, ainsi que 
l’attestent du reste les articles 567 et 608 du code de procédure 
civile ;

« Attendu au surplus que par ses dernières conclusions le dé
fendeur a cessé d’insister sur la demande en renvoi qu’il avait 
formulée précédemment ;

« Quant à la question de propriété ;
« Attendu que les demandeurs, pour établir leur droit à la 

propriété des deux chargements seigle, invoquent :
« 1° Deux déclarations leur délivrées à New-York par Schol- 

borg et Koper, partie saisie, portant la date des 27 et 29 février 
•1868, non produites au procès, mais sur les ternies desquelles 
s’accordent les parties ;

« 2° Les connaissements dressés en leur nom, comme char
geurs, et signés par les capitaines des navires Die Ernle et Arthur; 
lesdits connaissements visés pour timbre et enregistrés à Anvers;

« La remise constatée des marchandises entre leurs mains par 
Scholborg et Koper et le paiement de certains frais relatifs à 
l’expédition de ces mêmes marchandises;

« Attendu que la teneur de la déclaration signée le 27 février 
par Scholborg et Koper est rapportée au procès dans les termes 
suivants : « Heçu de MM. Baltzer et Taaks, de cette ville, 33,873 
« boisseaux seigle, -1,300 barils pétrole brut..., que nous nous 
« obligeons à tenir en magasin comme leur propriété avec la 
« faculté de la vendre et de l’expédier et de leur rendre compte 
« du net produit, et ce, jusqu’à ce que leurs avances de 80,000 
« dollars qu’ils ont laites sur ces marchandises, y compris l’in— 
« térêt et la commission convenus et payables au plus tard après 
« que la marchandise a été embarquée, leur auront été rem
et boursées complètement et d’une manière satisfactoirc. Nous 
« tenons la propriété assurée et payons tous les faux frais. Le 
« sens et l’intention du présent arrangement étant de protéger et 
« de sauvegarder sans altération le droit de MM. Baltzer et Taaks 
« sur le susdit bien ; »

« Que la seconde déclaration est conçue de la même manière, 
se rapporte à une quantité de 5,546 boisseaux seigle et fixe à 
■10,000 dollars les avances faites sur cette marchandise ;

« Attendu que ces écrits ne constatent ni une vente ni une 
dation en paiement; que leur texte même démontre à l’évidence 
qu’ils n’ont point eu pour but de. transférer la propriété des seigles 
dont s'agit;

« Attendu que s’il en était autrement, la dette de Scholborg et 
Koper se serait trouvée éteinte jusqu’à concurrence du prix con
venu, et qu’il n’appert d’aucune trace d’une telle libération dans 
les livres que les demandeurs produisent par extrait au litige;

« Attendu, d'ailleurs, qu'on cherche vainement le prix que les 
parties auraient dû cependant stipuler pour opérer soit une vente, 
soit une dation en paiement assimilée à la vente;

& Que les deux actes unilatéraux signés par les débiteurs seuls 
ne peuvent former des conventions et que les énonciations qu'ils 
contiennent prouvent par elles-mêmes qu’ils mentionnent faus
sement une réception de marchandises restées jusqu’alors la 
propriété des prétendus vendeurs, qui continuent à en conserver 
la possession et la libre disposition sous la condition de rem
bourser sur le prix, au plus tard après l’embarquement, les 
avances faites par Baltzer et Taaks dont ils se reconnaissent les 
débiteurs, avec intérêt et commission ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu et qu'il est, du reste, avéré 
au débat que le seigle avait, au commencement du mois de fé
vrier, été acheté pour compte du défendeur par Scholborg et 
Koper ;

« Attendu que ceux-ci ont pu avoir si peu l’intention d’en 
rendre les demandeurs propriétaires, que déjà ils avaient affrété 
les navires destinés au transport de la marchandise en Europe, 
et donnaient le 18 février, à l’époque par conséquent de la pré

tendue cession, avis au défendeur de l'envoi qu’ils allaient lui 
faire le lendemain des titres de propriété; que, conservant la dé
tention de la chose, ils en payaient et l’assurance et les faux frais;

« Attendu que si, par suite de leurs avances, Baltzer et Taaks 
sont devenus créanciers de Scholborg et Koper, il résulte des 
actes qu’ils se sont fait remettre, notamment de la fin desdits 
actes, rapprochés de tous les éléments du procès, qu'en agissant 
comme ils l’ont fait, ils n'ont eu en vue que d’obtenir une espèce de 
privilège, un gage qui les garantisse contre les perles auxquelles 
les exposait la position précaire de leurs débiteurs;

« Attendu, il est vrai, que les marchandises doivent, peu de 
temps après, leur avoir été remises; que c’est en leur nom qu’elles 
ont été chargées ainsi que le prouvent les connaissements, l’as
surance et le paiement effectué par eux de certains frais que l'ex
pédition a nécessités;

« Attendu que Scholborg et Koper ont eux-mêmes reconnu ce 
fait en écrivant au défendeur, à la date du 7 mars, que Baltzer et 
Taaks voulaient bien se charger pour son compte de l'expédition 
du seigle aussi bien par Arthur que par Die Ernte, et que de cette 
manière cette affaire était prise entièrement hors de leurs mains;

« Mais attendu qu’il n’est produit ni allégué aucune convention 
nouvelle en vertu de laquelle cette remise a eu lieu ; qu’au con
traire les demandeurs soutiennent qu’elle n’a été la conséquence 
que des actes délivrés sous les dates des 27 et 29 février, d’où il 
suit que cette remise n’a pas eu pour effet de transférer la pro
priété et que s’il faut en chercher le véritable motif, il se retrouve 
facilement dans le désir attesté par la correspondance que pro
duit le défendeur de soustraire la marchandise à l'action des 
créanciers de Scholborg et Koper en l’expédiant au nom de Balt
zer et Taaks et comme étant leur propriété; que l'intérêt qu’a
vaient ces derniers à recouvrer leurs avances, explique leur 
concours à une pareille simulation ;

« Attendu que Scholborg et Koper ont par plusieurs lettres 
affirmé, après l'embarquement du seigle, leur droit à la pro
priété et réclamé la restitution des connaissements, et que le 
11 mars, loin de contester ces prétentions, les demandeurs se 
sont bornés à exiger le remboursement de leurs avances avec 
offre de restituer les documents qu’ils détenaient;

« Attendu que s’ils ont ajouté la menace de disposer de la 
marchandise pour en porter le net produit au crédit de leurs dé
biteurs, c'est là une prétention à un certain droit de gage, mais 
en même temps aussi une nouvelle preuve qu’ils n’avaient acquis 
aucun droit à la propriété ;

« Attendu que dans ces circonstances les connaissements ne 
peuvent suffire pour établir dans leur chef la propriété qu'ils 
revendiquaient;

« Attendu que les assurances n’ont été contractées et les frais 
payés par les demandeurs que pour compte de Scholborg et 
Koper, ce qui est reconnu au procès et tend bien plutôt à prouver 
que ceux-ci sont demeurés seuls propriétaires du seigle expédié 
qu'à établir une vente ou une dation en paiement au profit de 
ceux au nom desquels cette marchandise a été chargée ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les deman
deurs n’ont pas justifié du droit de propriété sur lequel leur ac
tion est fondée; qu'on ne saurait même leur reconnaître un droit 
dégage légalement constitué, les conditions d’un pareil contrat, 
qui n’est pas même expressément invoqué, faisant défaut dans 
l’espèce ;

« Et que si, en dernier lieu, les demandeurs ont conclu à la 
mainlevée de la saisie comme agissant au nom de leurs débiteurs, 
en vertu de l'art. 4466 du code civil, ils ne sont pas recevables 
à intervertir de la sorte dans le cours du procès, la qualité en la
quelle ils agissent et qu’en tout cas les faits et circonstances de 
la cause sont de nature, en droit comme en équité, à faire main
tenir la saisie pour assurer entre les divers créanciers de débiteurs 
communs devenus insolvables, une juste égalité ;

<c Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. AVo u t e r s , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans s’arrê
ter ii la demande de renvoi, laquelle est écartée, statuant au fond, 
déclare les demandeurs non fondés en leur action, les en déboute 
et les condamne aux dépens... » (Du 43 juin 4868. — Plaid. 
MM" Au g e r , V r an cke n , Core mans  et Van  ü e f f e n .)

Observations. — Pour les deux premières parties du 
sommaire, voir conf. Bruxelles, 14 juillet 1863 (Belg. 
J eu., XXV, p. 829); Dalloz, V° Compétence commerciale, 
tiu 399); Carré sur l’article 867, vol. 3 , p. 786, n° 1953. 
Contra, Nîmes, 24 mars 1809 (Sirey-De Villeneuve, 12, 
2, 202).
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cbam bre. —  présidence de n i. Paquet.

ACCISES. —  BRASSERIE. —  VAISSEAUX NON DÉCLARÉS.
CONTRAVENTION.

La loi punit l’existence de substances farineuses ailleurs que dans 
les vaisseaux déclares des distilleries et brasseries, et cela de la 
façon la plus absolue, sans aucune distinction quant à leur ori
gine ou au motif de leur présence.

(MERTENS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la vio
lation et de la fausse application des art. 13, n° 6 et n» 11, 10 
et 17 de la loi du 2 août 1822, en ce que la loi ne prévoit et ne 
punit l’existence de substances farineuses ailleurs que dans les 
vaisseaux déclarés, que dans le cas où ces substances y ont été 
mises directement et nullement lorsqu'elles y sont parvenues 
par suite du transvasement du moût puisé dans la cuve-matière 
à l’aide de paniers dits stuykmanden:

« Attendu qu'en conformité de l'art. 13 de la loi du2 août 1822, 
le demandeur a, le 21 janvier 1807, déclaré par écrit que le len
demain, 22 janvier, il se servira pour brasser :

« 1° De trois chaudières nos 1, 2, 3, pour le chauffage des 
eaux ;

« 2° De la cuve-matière n° 1, pour la préparation de la mou
ture ou de la farine;

« 3° Qu’il clarifiera les trempes sur la drèelie dans la cuve- 
matière sus-indiquée ;

« 4° Qu'il se servira de paniers dits stuykmanden dans ladite 
cuve :

« 8° Que le travail dans la cuve commencera à six heures 
avant midi, et sera terminé le même jour à neuf heures après- 
midi :

« 0° Qu'il emploiera les chaudières nos 1, 2, 3, pour l’ébulli
tion des trempes et de la bière ;

« Attendu que les employés des accises se sont rendus le 
22 janvier 1807 dans l'usine du demandeur, à Cruybekc, et y ont 
constaté que vers sept heures un quart la chaudière n° 2 conte
nait une grande quantité de substances farineuses, laquelle, me
surée à l'échelle gravée à l’extérieur du vase fourni par l'admi
nistration, atteignait le chiffre de 11 hectolitres, 22 litres de 
matières farineuses pour le volume de 23 hectolitres, 38 litres 
contenus dans la chaudière, soit environ 48 p. c. ;

« Attendu que ces faits, attestés par un procès-verbal régu
lier, dressé par les employés à la date du 2o janvier, sont souve
rainement reconnus par l'arrêt attaqué, comme résultant de ce 
procès-verbal, et en outre de l'instruction à laquelle la cour a 
procédé; qu'ils constituent par suite une contravention aux 
art. 13, § 11, 10 et 21 combinés de la loi du 2 août 1822, et 
rendent le demandeur passible de l'amende comminée par 
l'art. 17 ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l’art. 13 précité, les 
brasseurs, lorsqu'ils veulent mettre de la farine ou moulure, ou, 
comme le porte le texte hollandais bezinen, c'est-à-dire em
ployer de la farine ou mouture dans les chaudières, sont obligés 
d'en faire la déclaration préalable et que, d'après l'article 10, un 
supplément de droits doit être acquitté de ce chef, d'après le cal
cul indiqué dans la loi; qu’enfin, aux termes de l'art. 21, l'exis
tence de substances farineuses et autres matières détrempées, 
partout ailleurs que dans les chaudières déclarées, est considéré 
comme brassin clandestin et puni de la peine statuée à l'art. 17 ;

« Attendu qu'il résidte clairement de ces textes, comme de 
leur économie, que la loi défend, de la manière la plus absolue, 
l'emploi, sans déclaration préalable, de farine dans les chau
dières, et qu’elle ne fait aucune distinction entre le cas où cette 
farine y est versée directement et le cas où elle y est constatée 
comme provenant de la cuve-matière ou de tout autre vaisseau 
où elle aurait été détrempée, de quelque matière et par quelque 
procédé que ce soit;

« Attendu que si la loi ne fixe aucune limite aux brasseurs 
pour le chargement de la cuve-matière, si elle leur laisse la plus 
entière liberté dans le choix des procédés de fabrication, si elle 
leur permet d'employer les paniers dits stuykmanden pour l'ex
traction des trempes, ce n'est qu'à la condition d’observer ses 
prescriptions ;

« Que c'est aux brasseurs qui veulent surcharger leur cuve-

matière, employer des procédés nouveaux ou secrets et se servir 
de paniers, à faire de cette faculté légale un usage régulier et non 
frauduleux, et à diriger le travail de la fabrication de telle ma
nière, que les substances farineuses de la cuve déclarée ne soient 
pas entraînées et versées avec le moût dans les chaudières;

« Attendu que, si l'administration des finances, dans le but 
évident de favoriser, autant que possible, la liberté de l’industrie 
et des procédés qu'elle emploie, tolère, sans perception de droit, 
la présence dans les chaudières d'une certaine quantité de sub
stances farineuses qqi proviennent de la cuve-matière, cette tolé
rance, qui ne saurait être sans limite, ne peut, dans aucun cas, 
constituer un droit en faveur des brasseurs, ni les soustraire à 
l'application de la loi, lorsque le fait de cette présence de ma
tières farineuses est poursuivi comme une contravention devant 
les tribunaux; qu'en effet les dispositions de la loi sont absolues, 
ne comportent ni tempérament, ni tolérance, et doivent être ap
pliquées à tous les faits légalement établis qu'elle défend et 
punit;

« Attendu que si les instructions formulées dans les notices 
de l'administration, les explications données par le ministre des 
finances aux Chambres législatives et la dépêche ministérielle du 
31 décembre 1887 invoquées par le demandeur, sont de nature 
à devoir servir de règle aux employés des accises dans l'exercice 
de leurs fonctions, ces documents, qui ne dérogent pas et qui ne 
peuvent pas déroger à la loi, sont sans valeur légale, alors qu'il 
s'agit de décider si les faits établis sont constitutifs d'une contra
vention et s'ils tombent ou non sous l’application de la loi ;

« Attendu que le n° G de l’art. 13 que le demandeur invoque, 
est complètement étranger aux faits de la contravention dont il 
s’agit, qu'il ne concerne que la désignation à faire du numéro et 
de la contenance des chaudières dont le brasseur fait usage pour 
la cuisson des trempes ou métiers, l'ébullition des bières, l'heure 
de la mise du feu sous les chaudières, et ne s'occupe nullement 
de la présence de la farine ou mouture dans les chaudières, fait 
qui seul a motivé la condamnation prononcée contre le deman
deur ;

« Attendu qu'il est souverainement reconnu pur l'arrêt atta
qué, que non-seulement lors de la constatation de la contraven
tion, mais également lors de la rédaction du procès-verbal faite 
en présence du demandeur, celui-ci n'a nullement contesté l'exis
tence de matières farineuses dans sa chaudière, qu’il s'est borné 
à vouloir en justifier la présence par leur infiltration à travers les 
mailles des paniers dont il fait usage; qu'il est également re
connu par l'arrêt attaqué que l'instruction, en ce qui concerne 
la quantité des matières farineuses trouvées dans la chaudière 
n° 2, n'a en rien infirmé les constatations consignées dans le 
procès-verbal ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que loin 
d’avoir contrevenu aux dispositions de la loi invoquée à l’appui 
du pourvoi, l’arrêt en a fait au contraire une saine application;

« Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées;

« bar ces motifs, fit Cour, ouï M. le conseiller Lardon  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ea i d e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 1er février 1869. 
Plaid. M0 E m il e  P o n c e l e t .)

ACTES OFFICIELS.
T r ib u n a l  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J ug e  s u p p l é a n t  —  Nomi

n a t io n . Par arrêté royal du 48 février 1869, le sieur G rave t, 
avocat à Ypres, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Van Praet.

No t a r i a t . —  N o m in a t i o n . Par arrêté royal du 18 février 1869, 
le sieur Pycke, notaire à Aelbeke, est nommé en la même qualité 
à la résidence de I.edeghem, en remplacement du sieur Dul'ort, 
décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 17 février 1869, 
le sieur Dieryckx, candidat notaire et juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Thourout, est nommé notaire à la résidence 
de cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.

----------------------------
V e r r a s a e l - l ’liarvet,

Au Gra n d  L i v r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l’élite de la magistrature, de la bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de M. De Page, l ‘ r près.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.—  INDEMNITÉ.— TRA
VAUX. —  PLUS-VALUE. —  PLAN TERRIER. —  ÉTENDUE DE 
L’EXPROPRIATION. —  MESURAGE. —  ERREUR. —  RECTIFICA
TION.

La valeur vénale de l'emprise doit rire déterminée d'après la valeur 
de la propriété au moment oh l'expropriation est poursuivie.

I.a plus-value résultant de l’entreprise même des Irai aux ne peut 
être prise en considération pour déterminer l’indemnité.

C’est le plan terrier qui sert à déterminer l’étendue de l’expropria
tion et la manière dont les travaux affectent les propriétés ci 
exproprier.

Le mesurage des parcelles indiquées au plan n’est qu’une mesure 
d'exécution pour déterminer l’indemnité.

Une erreur dans ce mesurage ne peut donner lieu à une nouvelle 
expropriation, mais à une simple rectification.

(THEYSSENS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 28 janvier 
1865, détermine les indemnités à payer au sieur Theys- 
sens, du chef d’emprises faites pour l’élargissement de 
l’avenue du bois de la Cambre. Il est ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « En ee qui touche l’emprise des zones :
« Attendu que si l’on ne peut sérieusement contester que c’est 

au moment où l’expropriation est poursuivie en justice qu'il faut 
se reporter pour déterminer la valeur vénale de l’emprise, il est 
non moins certain que, dans l’évaluation de celle-ci, on ne peut 
avoir égard à la plus-value que l’entreprise même des travaux a 
créée: que ce principe, consacré par une jurisprudence aujour
d’hui constante, trouve son fondement, d’une part, dans la loi 
qui veut que le propriétaire dépossédé reçoive une juste indem
nité et, d’autre part, dans cette règle d’équité qui ne permet pas 
de s’enrichir aux dépens d’autrui ;

« Attendu que des documents versés dans la cause, il conste : 
« Que dès le 15 avril 1§62, en séance publique du conseil 

communal, l'un des membres du conseil formula une proposition 
tendante à l’élargissement de l’avenue de la Cambre; que, dans 
la séance du 3 mai suivant, le conseil vota l’adoption de la pro
position et décida l'expropriation des zones frappées de la servi
tude de non-hûlir ;

« Que, dans la séance du 13 juin 1863, le conseil chargea le 
collège échevinal de faire connaître au gouvernement que la ville 
entendait maintenir la délibération prise le 3 mai 1862, au sujet 
de l’élargissement de l’avenue; que, le 13 juin de la même an
née, le conseil reçut communication de la transaction intervenue 
entre la ville de Bruxelles et le sieur Dejoneker et que cette 
transaction relatant le projet d’agrandissement soumis à l'appro
bation royale fut, après examen de la section du contentieux, 
approuvée dans line séance ultérieure;

« Attendu que les entraves apportées à la réalisation du projet, 
entraves qui prenuient leur source dans le projet de loi sur l’in
corporation au territoire de la ville, du bois, de l’avenue et des 
zones latérales, furent définitivement écartées par l’arrêté royal

du 12 juillet suivant, qui autorisa la ville à exproprier le terri
toire compris dans les zones;

« Attendu qu’il importe de tenir compte de ces circonstances 
dans la fixation de la valeur des terrains qui font l’objet de l’ex
propriation ; que si l’on conçoit, en effet, que les circonstances 
générales qui influent d’une manière si notable sur la valeur des 
terrains à bâtir dans le territoire de la ville de Bruxelles et de 
la banlieue, que la transaction intervenue entre la ville de 
Bruxelles et le sieur Dejoneker, mentionnée plus liant, doivent 
être prises en considération pour suivre le mouvement des tran
sactions auxquelles les terrains contigus à l’avenue ont été sou
mis depuis la création de celle-ci, on ne doit néanmoins pas 
perdre de vue qu’il faut, pour arriver à une appréciation équi
table de la valeur desdils terrains, tenir compte de l’élan consi
dérable, que le déc.rètemcnl imminent et certain de l’expropria
tion des zones, surtout depuis le vote de la loi du 21 avril 1864, 
a dû imprimer et a imprimé, en effet, à la spéculation ;

« Attendu que c’est pour ne pas s’être pénétrés de ces faits que 
les experts sont arrivés il des résultats qui ne peuvent être sanc
tionnés par la justice;

« Attendu que les points de comparaison, invoqués par le dé
fendeur dans ses conclusions et déjà produits devant les experts, 
comme le démontrent les documents fournis, confirment de la 
manière la plus formelle que les experts ont pris pour base prin
cipale de leur évaluation la valeur que l’entreprise même des 
travaux avait imprimée aux terrains de l’avenue:

« Que les transactions invoquées remontent, en effet, à une 
époque où l’approbation des travaux, déjà décrétée par la com
mune, était imminente, et se trouvait dès lors déjà soumise à 
l’influence éminemment favorable que l’élargissement de l’ave
nue devait exercer sur la spéculation des terrains situés le long 
de cette promenade;

« Qu'en admettant la réalité des prix obtenus à eus époques, 
il n’en reste pas moins vrai que ces prix ne pouvaient servir de 
régulateur dans les évaluations des emprises dont s'agit;

« Que si l'on suit le mouvement que les terrains dans cette 
situation ont subi et ont dû subir à lu suite des circonstances, 
les unes favorables, les autres défavorables à l'achèvement de 
l’avenue, on reste convaincu que si le prix des terrains libres de 
toute charge qui, lors de la création de l'avenue, a été payé au 
défendeur par suite d'expropriation ù raison de 12 fr. le centiare, 
a dû progresser et a progressé, en effet, depuis l’établissement 
de celte voie, sous l'influence de cette cause spéciale et des cir
constances générales qui agissent sur la valeur des terrains, il 
n’a pu néamoins atteindre le chiffre élevé sur lequel les experts 
ont basé leur expertise que grâce aux travaux nouveaux qui font 
l’objet de l’expropriation actuelle et dont l’influence exception
nellement favorable ne peut être contestée;

« Attendu qu'il convient sans doute d’avoir égard dans de 
justes proportions à la valeur de convenance que les parcelles 
expropriées, et notamment celles désignées sous les lettres B 
et D du plan annexé à l’expertise, avaient acquise par suite de 
leur situation favorable pour les besoins des propriétaires rive
rains, mais qu’il importe aussi de ne pas perdre de vue les charges 
fort onéreuses qui incombaient à ces parcelles, en vertu de l’ar
rêté royal du 11 janvier 1859 ;

« Attendu qu’en appréciant sainement, d’après toutes les con
sidérations qui précèdent, la valeur des parcelles B et I), on peut 
équitablement en .fixer la valeur à 45 fr. le centiare, soit pour 
une contenance de 5 ares 21 centiares 8 milliares, f. 23,448-20 
et qu’en ce qui touche la parcelle C d’une contenance de 1 are 
40 centiares, évaluée par les experts à 3,700 fr., il y a lieu, en 
présence des offres de la demanderesse qui fixe la valeur du 
centiare à fr. 32-56 à en porter le chiffre à fr. 4,760-67 ;



« En ci' qui louche le prix de la parcelle mesurant 1 are : 
82 centiares ;

« Attendu que par jugement de ce tribunal en date du 17 dé
cembre 1859, la ville de Bruxelles a obtenu l'expropriation de 
deux parcelles appartenant au défendeur, mesurant ensemble 
26 ares 17 centiares, dont l'une, portée au plan des travaux avec 
une contenance de 18 ares 15 centiares, devait servira la for
mation de la route avenue, suivant arrêté royal du 11 janvier 
1859;

« Attendu que l’expropriation de cette dernière parcelle a évi
demment porté sur tout le terrain compris dans les lignes déter
minant les liantes de la route de l’avenue à l’égard des terrains 
du défendeur, et non pas seulement sur une contenance de 
18 ares 15 centiares portée dans le plan et sur pied de laquelle 
le règlement de l'indemnité a eu lieu;

« Attendu que les experts, en procédant au mesurage contra
dictoire de la parcelle incorporée dans la route de l’avenue et 
telle qu’elle était configurée dans le plan des travaux, ont con
staté que la contenance de ladite parcelle dépassait de 1 are 
82 centiares la mesure indiquée dans le jugement d’expropria
tion; qu’il s’ensuit que la ville ayant, en 1859, exproprié totde 
la parcelle comprise dans les lignes de la route, a exproprié la 
contenance totale qui s’élève à 19 arcs 97 centiares, au lieu de 
18 ares 15 centiares, et qu’elle a acquis la propriété de cette 
parcelle dans sa contenance totale à partir du jugement d'expro
priation; que, dès lors, le défendeur est mal fondé à prétendre 
que le règlement de l’indemnité de la différence d'un are 82 cen
tiares doit se faire sur pied de la valeur actuelle et non sur pied 
de la valeur du jour de l’expropriation ; que vainement il allègue 
que la parcelle, telle qu'elle figurait dans le plan annexé à l’ar
rêté royal, n’avait qu’une contenance de 18 ares 15 centiares et 
que c’est par le déplacement de l’axe de l’avenue et, partant, des 
lignes qui comprennent la route et les dépendances, que la par
celle, ayant changé de configuration, se trouve augmentée au
jourd’hui dans sa contenance; que pareille allégation est dé-nuée 
de tout fondement, puisque de la comparai-on des plans, il ré
sulte la preuve que l'axe de l’avenue n’a pas changé et n’a pu 
changer par la raison que cet axe n’est que le prolongement de 
celui de la chaussée de Charleroi ; que la circonstance que deux 
maisons se trouvent hors des alignements prescrits par l’arrêté 
royal du II janvier 1859 est sans valeur, puisque, eu admettant 
la réalité de ces faits qui ne parait pas contestée, ce vice dans 
l’alignement est sans influence sur le maintien de l’axe et doit 
être attribué à une cause étrangère; que, dès lors, le preuve de 
ce fait serait irrelevante;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc...» (Du 28 janvier 1865.)

Appel.
L’appelant se plaint du chiffre des indemnités allouées 

et en demande la majoration. M. C o u b i s i e r , premier avo
cat général, a fait valoir les raisons suivantes pour con
clure à la confirmation du jugement. S’expliquant sur les 
points de comparaison invoqués au procès, il a dit :

« Dans l’affaire Legrand (’), deux considérations ont exercé une 
grande influence sur la fixation des indemnités qui sont dues à 
raison des expropriations faites par la ville de Bruxelles pour 
l’exécution de l’avenue du bois de la Cambre, et ces considéra
tions conservent toute leur force au procès actuel.

D’abord les riverains, en reprenant de la ville la sono de dix 
mètres qui séparait leurs propriétés de l'avenue elle-même, 
avaient accepté la servitude de ne pouvoir bâtir sur cette zone et 
la charge d'y établir un grillage selon les plans à approuver par 
le ministre des travaux publics; ils n’avaient, en outre, d’après 
les premiers plans , qu’un accès limité à la promenade de 
l’avenue.

Cette servitude étendue sur la zone et sur le terrain adjacent 
était une charge qui n'exerçait qu’une moindre influence sur le 
prix, en raison de ce qu’elle devait être répartie sur toute l’éten
due du terrain destiné à établir des constructions. Mais cette ser
vitude restreinte à la zone et, par suite, laissant le surplus des 
terrains libre de la charge, donnait une plus-value à ce surplus 
et affectait d’une dépréciation considérable la valeur du terrain 
de la zone. De sorte que la ville, expropriant la zone, acquiert 
une faible partie du terrain des riverains, prend les charges dans 
toute leur étendue et libère les riverains de la dépréciation que 
cette charge imposait à leur propriété.

C’est donc la zone en elle-même et avec toute la charge qu’im
pose la servitude aux riverains, qu’il faut apprécier. Delà résulte 
que les points de comparaison, généralement invoqués, n’étaient 
pas complètement concluants, car ils portent sur des ventes re
latives à des propriétés comprenant et la zone et les terrains
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: riverains sur lesquels sc répartissait la servitude, et non pas sur 
la zone seule avec toute la charge de celte servitude.

La seconde considération est celle que la valeur des terrains 
adjacents à l’avenue a varié selon trois époques différentes.

Pendant les années 1861 et 1862, époque à laquelle l’avenue, 
récemment décrétée, n’avait pas encore rencontré les obstacles 
qui plus tard ont retardé son exécution, les terrains avaient 
atteint, d'après des ventes nombreuses, une valeur de 3 fr, 50 c. 
à 4 francs et même 4 fr. 50 c. le pied.

Mais à partir du 25 juillet 1862, date du vole du conseil pro
vincial qui repousse l’incorporation à la ville du territoire sur 
lequel l’avenue serait assise, l’exécution des travaux est mise en 
question et les transactions sur les terrains cessent.

Ce n’est qu’à dater du 31 avril 1864, date de la loi qui décrète 
cette incorporation, que les terrains reprennent et accroissent 
sensiblement de valeur.

Ainsi, de 1862 h mai 1864, l’on n’a pu citer que deux ventes 
de terrain, l'une au prix de 1 fr. 80 cent, le pied, l’autre au prix 
de 2 à 3 fr. Et encore celle-ci était faite dans des circonstances 
exceptionnelles, c'est-à-dire que le terrain était à l’entrée de 
l'avenue et avait également front à la chaussée de Charleroi.

A partir de mai 1864, alors que l’incorporation est décidée, 
alors que l'élargissement de l’avenue, mesure corrélative, pro
posée concurremment par la ville, était également certain, les 
ventes produisent des prix de 3 fr., 4 fr. 50 cent., 5 fr. 75 cent, 
et 7 fr. le pied. Or, l'on est d’accord, en principe, que l’indem
nité doit être fixée, d’après la valeur des terrains au moment de 
l'expropriation et sans tenir compte de l'influence favorable que 
les traxaux décrétés ont exercée sur cette valeur. Toutes ces 
transactions faites depuis le mois de mai 1864 et qui ont subi 
l’influence des mesures décrétées à celte époque, deviennent 
donc sans portée au procès et c’est aux prix des ventes anté
rieures à cette époque qu’il faut s'attacher pour trouver des com
paraisons. »

M. l'avocat général, appliquant ces considérations aux 
emprises faites sur les terrains de l’appelant, démontre 
que les premiers juges ont accordé une large indemnité à 
celui-ci.

« Lejugcmentdonl appel, continue M. l'avocat général, a statué 
sur une autre difficulté. Lors du premier établissement de l’a
venue, l'appelant a subi mie première expropriation. Le juge
ment du 18 février 1860 lui aerorde la valeur de dix-huit arcs 
quinze centiares, dont la ville avait poursuivi l’expropriation. 
Mais il se trouve que l’emprise esl de dix-neuf arcs nonante-cinq 
centiares. 11 y a donc un are quatre vingt-deux centiares dont 
l'appelant n'a pas reçu le prix et que la ville doit suppléer. La 
question est de savoir si la ville peut se borner à paver ce prix 
sur le pied de la première expropriation ou si elle doit la valeur 
au jour de la deuxième expropriation, celle dont il esl aujour
d'hui question.

Le premier juge a décidé, avec raison , que c’est la valeur de 
•1860, celle de la première expropriation, qui doit être allouée.

La loi de 1835 ne fixe que le mode de règlement de l'indem
nité.

La forme préalable de l'expropriation reste déterminée par la 
loi du 8 mars 1810, d’après laquelle un arrête royal décrète l'uti
lité publique, ordonne les travaux a effectuer et l’achat des ter
rains nécessaires.

Des arrêtés préfectoraux désignent les localités sur lesquelles 
les travaux sont effectués et les propriétés particulières aux
quelles l’expropriation est applicable.

Les ingénieurs doivent dresser le plan terrier ou figuré des 
terrains dont la cession est nécessaire a l'exécution des travaux, 
et le plan est déposé et soumis à l'inspection et aux contredits 
des propriétaires. C'est ce même püin qui, d'après la loi de 1835, 
doit être déposé au greffe.

Dans ce système, c’est le plan qui doit déterminer l'étendue 
des travaux et la manière dont ils affectent les propriétés parti
culières. Le mesurage n’est que le mode de fixer l’indemnité. 
Son mérite peut évidemment être contesté jusqu'au jugement qui 
la détermine et même postérieurement si une erreur avait été 
commise. Tandis qu’il ne peut en être de même du plan des tra
vaux, qui ne peut être modifié qu'avec les mêmes formalités que 
le plan primitif. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne les parcelles B, D et C, adop

tant les motifs des premiers juges :
« En ce qui concerne la partie d’un are quatre vingt-deux cen

tiares dont l’appelant n'a pas reçu le prix :
« Attendu que la loi du 17 avril 1835, sur l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, ne concerne que le mode de règlement
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de l'indemnité, et qu'en n'abrogeant, par son article 20, que les 
titres 3 et 4 de la loi du 8 mars 1810, elle a laissé en vigueur les 
titres 1 et 2 de celte loi, qui règlent les mesures administratives 
à prendre et déterminent les formes préalables de l'expropria
tion ;

« Attendu que parmi ces mesures se trouve l'obligation pour 
les ingénieurs ou autres gens de l’art de lever le plan terrier ou 
figuré des terrains dont la cession est reconnue nécessaire il 
l’exécution des travaux; que ce plan, ainsi que l'arrêté royal dé
crétant l'expropriation, ont été, aux termes de l’art. 1er de la loi 
du 17 avril 1835, déposés au greffe du tribunal de Bruxelles et 
que l’appelant a été informé de ce dépôt, conformément a la loi;

« Attendu qu'en combinant les deux fois des 8 mars 1810 et 
17 avril 1835, il est évident que c'est le plan terrier qui doit 
servir de base et de règle pour déterminer l'étendue des travaux, 
la situation des parcelles à exproprier et la manière dont les 
travaux viendront les affecter;

« Attendu que le mesurage des parcelles indiquées au plan 
n'est qu'une mesure d'exécution pour arriver au règlement de 
l'indemnité; que, par conséquent, les contestations ou les erreurs 
auxquelles ce mesurage peut donner lieu ne peuvent avoir au
cune influence sur le pian des travaux qui ne peut recevoir une 
modification quelconque qu'à la suite de l'observation des for
malités prescrites et observées pour le plan primitif: d'où suit 
ultérieurement que l'étendue de l’expropriation est déterminée 
par le plan dressé et déposé conformément à la loi, qu'elle com
prend ainsi tout le terrain indiqué dans le plan, de telle sorte 
que l’erreur commise dans le mesurage de la contenance ne peut 
pas donner lieu à une expropriation nouvelle, mais à une simple 
rectification dans l’indemnité allouée;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, de l'avis conforme 
de M. le premier avocat général Co r d i s i e r , la Cour met l’appel 
a u  néant... » (Du 21 juin 1865.—Plaid. MM’’" J amar ctWATTEEU.)

Observation. —V. Bruxelles, 23 décembre 1868 (ci-des- 
sus, p. 243 et la note).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. -— présidence de M. n e  Page, l re présid

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u T IU T É  PUBLIQUE. ---- ÉVA
LUATION.   PL U S-V A LU E .   ZONE.   SERVITUDE DE
NON-BATIR.   OBLIGATION.  CLÔTURE.

/.'indemnité pour être juste doit représenter la valeur vénale de 
l'emprise au moment de l’expropriation.

Il ne doit pas être tenu compte de l'augmentation de valeur que les 
travaux décrétés ont donnée a ta propriété, 

léélablissemcnt des zones avec, la servitude de non-bnlir et l'obli
gation d’établir une clôture avec grillage, est une charge pour 
les propriétaires et une cause de grande dépréciation pour les 
terrains soumis à cette servitude et à cette obligation.

Il doit être tenu compte de ces circonstances pour faire une juste 
appréciation du terrain à exproprier.

(i.A VILLE DE BRUXELLES C. CORNET DE VVAYS RUART.)

Le jugement intervenu dans cette affaire, où il s’agissait 
de l’expropriation des zones de dix mètres, est conçu à 
peu près dans les mêmes termes que le jugement rendu 
en cause du sieur Theyssens, et rapporté plus haut; 
mais l’indemnité accordée a été beaucoup plus considérable 
et portée à 16 fr. 50 cent, et 15 fr. le centiare. La ville 
île Bruxelles ayant interjeté appel, la cour à statué comme 
suit :

Arrêt. — « Attendu que toutes les considérations déduites 
dans le jugement a quo et que la cour adopte, sont, avec, les con
sidérations qui suivent, de nature à démontrer que les évaluations 
faites par les premiers juges sont assises sur des bases erronées ;

« Attendu qu’en 1859, lors de la création de l'avenue, l’em
prise faite dans le terrain dont il s'agit et qui l'a divisé comme 
il l'est aujourd'hui, comprenait 45 ares 61 centiares, et a été 
payée à raison île 1 fr. 97 cent, le centiare ;

« Attendu que l’arrêté de 1859 (11 janvier) avait autorisé la 
création de la route-avenue dont il s'agit en donnant à cette voie 
nouvelle une largeur de 35 mètres et eri grevant les terrains de 
chaque côté, sur une profondeur de dix mètres, de la servitude 
de ne pas pouvoir y élever de constructions, mais de devoir 
servir à usage de cour ou de jardin, ainsi qu'en les grevant de 
l'obligation de devoir être clôturés par des grillages à établir à

claire-voie suivant les plans à fournil' pur l'autorité adminis
trative ;

« Attendu que l'arrêté royal du 12 juillet 1^64 a autorisé la 
ville à exproprier les zones grevées de la servitude et de l’obli
gation prémentionnées ;

« Attendu que polir accorder une juste indemnité pour les 
zones à exproprier, il ne. faut tenir aucun compte de l’augmen
tation de valeur que l'élargissement de la route-avenue a donnée 
aux propriétés objet de l’expropriation; qu'il faut, au contraire, 
les considérer dans l'état que leur avait fait l'arrêté du 11 jan
vier 1859, et comme si l'agrandissement n’avait pas été décrété;

« Attendu, d’une part, que les deux terrains dont il s’agit 
étaient grevés de la servitude de non-bàtir et de plus de l'obliga
tion de les clôturer par des grillages dont la construction devait, 
pour les intimés, entraîner une dépense de 30,550 lianes pour 
vingt-trois ares trente-un centiares cinq milliares, ainsi plus de 
13 francs le centiare;

« Attendu, d'autre part, qu'avec l'existence des zones, l'avenue 
se composait d'une allée carrossable dans le centre et de deux 
allées latérales pour lesquelles aucune condition quelconque 
n'était imposée il la ville; qu’il est évident que, d'après ce pre
mier objet, la ville de Bruxelles avait en vue d'établir principale
ment une promenade publique et qu'elle ne se préoccupait guère 
des constructions latérales pour lesquelles elle ne ménageait 
même aucune sortie pavée ou macadamisée; que, dans ces cir
constances, les zones de dix mètres de profondeur étaient non- 
seulement une charge excessivement lourde pour les proprié
taires, mais une cause certaine de dépréciation considérable de 
leurs terrains, comparés à la valeur qu'ils auraient eue sans la 
création de ces servitudes, et qu'ils ont acquise depuis l’incor
poration des zones a l'avenue;

« Attendu que la dispense pour les intimés de l’obligation 
d'établir les trottoirs et la clôture grillée jusqu'il ce que leur ter
rain soit vendu ou que des constructions y soient élevées, ne 
présente ni l'importance ni les conséquences pécuniaires que les 
intimés y allaclicni ; qu'en cll'ot, cette dispense n'est que momen
tanée, et s'il est vrai que, sous l'empire de cette dispense, les 
intimes peuvent réaliser un intérêt de 5 p. c. sur le capital de 
30,550 francs qui deviendra improductif du moment qu'il sera 
affecté à la construction des trot loi rs et de la grille, il est vrai 
également qu'en n'exécutant pas ces travaux, ils restent privés 
forcément des intérêts des capitaux que leurs terrains leur pro
duiraient en les réalisant; de telle sorte que cette dispense, au 
point de vue de la valeur actuelle des terrains à exproprier, est, 
pour ainsi dire, sans portée appréciable et ne doit exercer que 
peu ou poinld'influence sur l'indemnité à accorder;

« Attendu que si, par suite de la convention verbale avenue 
entre parties le 29 août 1864, les zones actuellement emprises 
doivent être évaluées et estimées comme étant à niveau de l'a
venue, il ne faut pas perdre de vue qu'elles étaient frappées de 
servitude de non-bàtir et qu'à raison de celte exiguité, n'ayant 
que dix mètres de profondeur, il était difficile, si pas impossible, 
d'en tirer un parti quelconque sans déblayer et mettre il leur ni
veau les vastes terrains dont elles font partie; ce qui diminue 
singulièrement les avantages de la situation faite aux intimés par 
la convention prérappelée et par suite la valeur de ces mêmes 
terrains ;

« Quo vainement les intimés soutiennent que leurs terrains 
doivent être estimés en y comprenant comme valeur la dépense 
faite par la ville pour déblayer les zones dont il s'agit; qu’en 
effet, cette dépense ne saurait être considérée comme une plus- 
value réelle des terrains à exproprier, alors qu'on considère 
qu'elle a été faite dans des circonstances exceptionnelles et pour 
activer l'achèvement de la roule-avenue, et que si l'on avait pu 
attendre le moment favorable pour faire ce travail, la dépense 
eût été beaucoup moins considérable, d'après les appréciations 
des intimés eux-mêmes ;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il est tenu compte de cette dépense 
de déblai,, dans le chiffre des indemnités à accorder pour les 
terrains évalués à niveau de l'avenue;

« Attendu que c’est pour ne pas avoir eu suffisamment égard 
à ces observations que les premiers juges ont perdu de vue les 
documents et les points de comparaison qui devaient éclairer 
leurs appréciations, les précédents judiciaires posés par eux- 
mêmes et les raisons conciliantes qui devaient les guider dans 

; l'occurrence et qu'ils sont arrivés à des évaluations exagérées 
j qui dépassent la juste indemnité due aux intimés;
; « Attendu que si la plus-value considérable que l'agrandisse-
; ment de l'avenue a apportée au restant des terrains sur lesquels 

les emprises sont faites, ne peut être prise en considération pour 
\ fixer l'indemnité à laquelle les intimés ont droit pour lesdites 

emprises, il importe aussi que l'on ne perde point de vue la dé
préciation évidente et considérable que l'arrêté de 1859 a ap
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portée à ces lorrains en les frappant, comme il a été dit ci-dessus, 
d'une servitude de non-bàtir et en leur imposant une obligation 
de 30,550 francs 11 dépenser infructueusement pour l'établisse
ment d’une clôture; que cette dépréciation est si réelle, que la 
ville appelante n’a pas hésité à rétrocéder les zones aux proprié
taires au prix même de l'expropriation première;

« Attendu qu’en combinant les divers éléments et documents 
de la cause, eu tenant compte de la situation respective des par
celles à exproprier, et cm prenant égard aux considérations qui 
précèdent et à celles qu’ont fait valoir les premiers juges , il y a 
lieu de décider que les intimés trouveront une jnste et large in
demnité dans l’allocation moyenne de fr. 6-SO par centiare, tant 
pour la zone latérale droite figurée au plan général sous le 
n° 28, que pour la zone latérale gauche figurée au plan général 
sous le n° 37 ;

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent le 
non-fondement de l’appel incident ;

« En ce qui concerne les dépens :
« Attendu que les parties succombent respectivement dans les 

chefs de leurs demandes;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges en ce qui concerne 

le sieur Mollaert, la Cour, ouï M. Ye r d u s s e n , substitut de M. le 
procureur général, en son avis, met a néant le jugement a ijiio en 
tant I"qu'il a fixe- à la somme de 20,070 fr. l'indemnité due pour 
l'emprise de la parcelle reprise au plan général sous le n° 28, a 
2,607 francs et 40 p. c. pour frais de remploi et à fr. 325-88, 
les 5 p. c. pendant trois mois a titre d'intérêts d'attente ;

« 2" Qu'il a fixé ii la somme de 12,000 francs l'indemnité due 
pour l’emprise de la parcelle reprise au même plan sous le n° 37, 
à 1,200 fr. les frais de remploi et à 150 fr. les intérêts d'attente; 
émondant, fixe a la somme de fr. 6-50 le centiare, tant pour le 
n° 37 que pour le n° 28, l’indemnité à payer aux intimés, avec 
une majoration de 10 p. c. pour frais do remploi, et l'intérêt an
nuel de 5 p. c. pendant trois mois à titre d’intérêts d’attente... » 
(Du 25 juillet 1865. — IMaid. MMes D u v i g n e a u d , W at te f .u et 
D e q u e s n k .)

O bservation. —  Voy. Bruxelles, 28 décembre 1868 (ci- 
dessus, p. 243 et la note).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de II u e  P age, 1" présld.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.   PLUS-
VALUE.   MOINS-VALUE.   COMPENSATION.   PLAN.
ARRÊTÉ ROYAL. ---  TRAVAUX. — ÉTENDUE. —  TITRE. Il

Il y a lieu pour fixer l'indemnité île prendre en considérai ion 
Vaugmenta!ion de râleur immédiate et spéciale que le déerâ
lement. des travaux procure au restant de la propriété, pour la 
compenser avec la dépréciation qui peut résulter de la confi
guration du terrain restau!.

Le plan fait conformément à la loi et joint à l’arrêté qui autorise 
l’expropriât ion. est le litre officiel qui sert à déterminer l'étendue 
des travaux, la situation des terrains à exproprier et la manière 
dont les travaux les affectent.

(STEVENS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

ARRÊT. — « Kn ce qui concerne la déprédation de la partie 
restante :

« Attendu que pour accorder une juste' indemnité, comme le 
veut l'art. 14 de la constitution, il y a lieu de prendre en consi
dération l’augmentation de valeur immédiate et spéciale que le 
décrètement et l'exécution des travaux procurent au restant de la 
propriété ;

« Attendu qu'en admettant qu'il y ail une certaine dépréciation 
résultant de la configuration du terrain restant, comme l’ont 
constaté les experts, la moins-value qui peut en résulter est lar
gement compensée par l’augmentation de valeur que donne à ce 
restant l’exécution des travaux qui rendent l'emprise nécessaire ;

« Attendu que les premiers juges, en le décidant ainsi, n'ont 
fait que se conformer à la loi et aux principes de la justice et de 
la raison ;

« En ce qui concerne l'emprise mesurant 14 ares 35 centiares: 
« Attendu que l’arrêté royal du 42 juillet 4864, en approuvant 

la délibération du conseil communal en date du 3 mai 4862, 
autorise la ville de Bruxelles à emprendre et occuper, au besoin 
de la manière prescrite par les lois en matière d'expropriation 
pour cause d’utilité publique, toutes les propriétés nécessaires à 
l’élargissement de la route-avenue et de ses dépendances, con
formément au plan terrier;

« Attendu que ce plan, où figurent tous les terrains dont la 
cession était reconnue nécessaire à l’exécution des travaux de 
l'avenue, a été visé dans l’arrêté royal prémentionné ; que ce plan 
comprenait la place circulaire à l'entrée du bois, et, par con
séquent, indiquait les terrains de l’appelant dont l’emprise était 
nécessaire ;

« Attendu que ce plan est le titre officiel qui doit servir pour 
détermine]' l'étendue des travaux, la situation des terrains à expro
prier et la manière dont les travaux doivent les affecter;

« Qu’il a été déposé au greffe, conformément à la loi, et que 
l'appelant a pu en prendre connaissance; que, par suite, c'est à 
tort qu'il prétend que ce n’est que l’arrêté royal du G août 4864 
qui a autorisé la création de celte place circulaire et que, par 
suite, la plus-value résultant de l'arrêté' royal du 42 juillet 
lui était acquise;

« Attendu, en effet, que si l'arrêté royal du 6 août approuve 
spécialement l'établissement de cette place, c'est surabondamment 
et pour la seconde fois, puisque cette place était déjà indiquée 
et comprise dans le plan annexé à l'arrêté royal du 42 juillet, 
comme il a été dit ci-dessus ;

« I’ar ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. le premier avocat général Corbisier en son avis conforme, 
met l'appel au néant... » (Du 47 juillet 4865. — Plaid. MMes De- 
GAND, 1ÎEERNAERT, WaTTEEU, et PUVIGNEAUD.)

O bservation. —  Voir l’arrêt qui précède et Bruxelles, 
28 décembre 1868 (ci-dessus, p. 243 et la note).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — Présidence de vi. De Page, Ier présid.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ; PUBLIQUE. ---- INDEMNITÉ. ---- VA
LEUR VÉNALE. —  PLUS-VALUE. ----  ÉVALUATION. ----  VENTE
RÉCENTE. —  SERVITUDE LÉGALE.

L'indemnité pour être complète doit comprendre la valeur vénale 
du terrain ait jour de l'expropriation.

Mais il ne peut être tenu compte, pour fxer le chiffre de. l'indem
nité, de la valeur toute particulière créée par les travaux mêmes 
auxquels l'expropriation donne lieu.

Il doit être tenu eomntc. au contraire, de la diminution de valeur 
de l'immeuble exproprié lorsque celui-ci est grevé d'une servi
tude légale.

Les tribunaux ne doivent pas suivre l'avis des experts si leur 
conviction s'y oppose.

(LEGRAND C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Le jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles du 28 janvier 1865, que la cour a confirmé, fait 
connaître suffisamment les faits de la cause.

Jugement. — « Attendu qu'il est démontré par les documents 
du procès ipic le projet d'élargissement de l'avenue adopté dans 
la séance du conseil communal du 3 mai 4862, projet intimement 

! lié a l'adoption par la législature de la loi sur l'incorporation au 
territoire de la ville de Druxellos, de l'avenue cl des zones, n’a 

j reçu l’approbation définitive du gouvernement que le 42 juil
let 4861 ; et que dans l’intervalle compris entre la résolution du 

| conseil ci le vote de la loi, qui eut lieu le 24 avril 1864, des 
| entraves et des difficultés sérieuses ont failli compromettre la 
I réalisation du plan conçu par lu demanderesse; 
i « Attendu que l'étal d'incertitude que cette situation avait 
j créé a dû nécessairement exercer une influence fâcheuse sur les 

transactions relatives aux terrains avoisinant l'avenue, et arrêter 
j momentanément l’essor que la spéculation sur ces terrains avait 
! pris dès l'origine de la création de cette avenue; 
j  « Attendu que la loi du 2i avril 1864, en écartant les derniers 
I obstacles qui s’élevaient contre l'exécution du projet d’élurgisse- 
! ment si favorable aux intérêts des propriétaires riverains de 
i l’avenue, a imprimé à la spéculation une impulsion dont l’effet 
I n'a pas tardé d'influer d'une manière très-notable sur la valeur 
| des terrains ;

« Attendu que ces faits, dont ni la réalité ni la puissance ne 
| peuvent être sérieusement contestés, doivent être pris surtout en 

considération pour apprécier sainement la valeur des terrains 
| dont l'expropriation est prononcée ;
| « Que si, en effet, le propriétaire dépossédé a droit suivant ht

loi à une juste indemnité et que, si, pour être complète, cette 
indemnité doit comprendre la valeur vénale du terrain au jour 

! de l’expropriation poursuivie en justice, il serait contraire à tous
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les principes d’équité de lui tenir complu du lu valeur toute par
ticulière créé»; par les travaux mêmes auxquels ('expropriation 
donne lieu ;

« Attendu que c’est pour ne pas avoir tenu compte de celle 
règle, sans l'observation de laquelle lus travaux d’utilité publique 
se trouveraient paralysés, que les experts ont atteint., dans leurs 
évaluations, des < liiffres que la justice ne peut, sanctionner;

« Attendu que leurs estimations ont pris évidemment leur 
base dans les transaetions récenles dont les détendeurs se sont 
prévalus lors de l'expertise, et dont les unes ont été eonelues 
sous l’empire de l'impulsion que rimminenee des travaux dé
crétés avait imprimée à la spéculation, cl dont les autres par 
leur caractère tout exceptionnel ne pouvaient servir de point de 
comparaison ;

« Attendu que les documents versés en la cause confirment de 
la manière la plus complète que les expcrls se sont absolument 
trompés dans leurs appréciations, puisqu'il se voit par ces pièces 
que nonobstant les ellbrts tenlés par les détendeurs, à une époque 
toute récente, pour obtenir de leurs terrains avoisinant l'avenue 
et auxquels se rattachent les zones, les prix les plus élevés, ils 
n’onl pu même atteindre aux prix fixés par l'expertise; que ce 
résultat démontre d’une manière invincible que les experts, en 
fixant leur prix pour des terrains frappés de la servitude de non- 
bit tir et grevés des charges onéreuses prescrites par l'arrêté royal 
du 11 janvier 1859, il des taux supérieurs à ceux offerts pour les 
terrains absolument libres de toute charge de servitude, ont dû 
se tromper dans leurs bases d'évaluation ;

« Attendu que, pris égard il ces considérations et tenant 
compte tant de la circonstance que les emprises dont s'agit sont 
frappées de charges fort onéreuses, et que toutes, à l’exception de 
la parcelle n° 39 du plan général, sont dépourvues de loute valeur, 
de convenance, pouvant jusqu'à un certain point compenser ces 
charges, on peut éqnilablcincnl estimer la valeur vénale des em
prises à 4 francs le centiare pour la parcelle n° 29 du plan général 
mesurant 21 ares ; à 6 francs le centiare pour la parcelle n° 39 
du meme plan mesurant un are et 95 centiares: et a 3 francs le 
centiare pour les parcelles nus 55 et 70 dudit plan mesurant : la 
première 28 ares 25 centiares, la dernière II ares 90 cen
tiares... » (Du 28 janvier 4865.)

Les héritiers Legrand interjetèrent appel de ce jugement 
et produisirent de nouveaux documents à l’aide desquels 
ils prétendaient établir que les experts ne s’étaient pas 
trompés. Ils conclurent subsidiairement à ce qu’il plût à la 
cour ordonner que les experts aient à s’expliquer, par 
un supplément de rapport, sur les évaluations admises 
par eux.

Arrêt. — « Attendu qu'il appert tant des documents produits 
en première instance que des documents produits en appel, que 
les experts se sont trompés dans leurs évaluations, et que les 
premiers juges ont lait mie juste appréciation de l’indemnité due 
aux appelants: que par suite il sérail frustratoire de recourir à 
un supplément d'expertise;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la llour con
firme etc... » (Du 3 avril 1865. — Plaid. MM1'5 Jamar, Watteeu 
et D u y ig n e a u d .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière ch a m b r e .— Présidence de SI. Tleleiiiaie-, t "  prés.

terri; arable. —  indue possession. •— fin de bail . —  in
demnité. ---  FERMAGE. ---  FRUITS PERÇUS —  BONNE FOI.
ART. 550 1>U CODE CIVIL. ---  DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
PROPRIÉTAIRE EXPLOITANT LUI-MÊME.

gens), n'a droit qu'au montant du fermage qu'il aurait perçu si
l'indue possession c ’avait pas eu lieu (1).

(AEBELOOS C. LFS HOSPICES d'ENGHIEN.)

Abbeloos exploitait de père en fils et de temps immé
morial une terre appartenant au bureau de bienfaisance 
d’Enghien. Comme il possédait tt côté un champ lui ap
partenant en propre, la culture se fit eu un bloc sans con
servation de limites.

Il y a peu d’années, un autre fermier succéda au précé
dent comme locataire, des hospices, ce qui rendit néces
saire une délimitation à laquelle procéda l'arpenteur eu 
titre de l'administration intimée.

Les choses se trouvaient en cet état lorsque le fermier 
nouveau se plaignit de n’avoir pas la mesure indiquée 
dans son acte, sur quoi les hospices citèrent Abbeloos en 
restitution du manquant, avec les fruits perçus.

Abbeloos répondit d’abord qu’il n’y avait rien à rectifier, 
la parcelle appartenant aux hospices ayant ôté extraite par 
son propre agent; mais après avoir fait examiner de près 
la situation, il s’aperçut qu’une erreur avait été commise, 
et aussitôt il se prêta à mt nouvel aborueinent. Il prit en 
même temps des arrangements avec le fermier qui avait été 
frustré involontairement d'une partie de la chose louée, et 
ce sur le pied de la restitution du fermage au prorata. de 
ce qu’il avait eu en moins que la mesure portée 5 Lucie de 
bail.

Les hospices, par contre, prétendirent avoir droit à une. 
indemnité à évaluer sur le pied de la valeur des fruits 
perçus deductis impetutis, ce, qui aurait produit un fermage 
au moins double de celui obtenu par la location.

Jugement de la 2" chambre du tribunal de Bruxelles eu 
date du 14 janvier 1868 qui accueillit ce système.

J ugement. — « Attendu que le droit de propriété de l'admi
nistration du bureau de bienfaisance d'Enghien sur la parcelle 
de terre revendiquée n’est plus méconnu par la partie défende
resse ;

« Attendu que l’identité de ladite parcelle n'est pas douteu.-i . 
que son étendue et ses limites sont nettement déterminées aux 
plans produits et que rien ne démontre qu'il y ait utilité de pro
céder actuellement à un bornage;

« Attendu que le défendeur, locataire jusqu’en novembre 1855 
de la pièce de terre revendiquée, est resté depuis cette époque 
possesseur de ladite parcelle sans titre aucun et ne saurait exci- 
per de sa bonne foi (code civil, art. 550) pour rendre siens les 
fruits perçus ;

« Attendu que, dès lors, aux ternies des art. 548 et 549 du 
code civil, le défendeur est tenu de rendre les produits avec la 
chose au propriétaire (pii la revendique;

u Attendu qu'il n'a élé produit jusqu'ores aucun élémen: d'ap
préciation quant ît la valeur des fruits annuels dont le défendeur 
aurait à rendre compte :

c Par ces motifs et de l'avis de JL Erets, le Tribunal donne 
acte de ce que le détendeur ne conteste pas le droit du bureau a 
la parcelle de terre dont il s'agit; condamne le défendeur a res
tituer ladite parcelle de terre; et en ce qui concerne les iruils 
perçus, ordonne, avant de taire droit, que la pièce de terre dont 
il s’agil sera visitée par experts à désigner par les parties; et, à 
défaut de ce faire, par les sieurs De lîoe, k, de Haï, Cocue, de 
Sleynoekezoel, et Luppens, de Molltem, lesquels donneront leur 
avis sur la valeur des fruits produits pur la terre dont il s’agil 
depuis novembre 1855 jusqu'à ce jour, déduction faite des b ais 
de labour, travaux et semences... » (Du -14 janvier 1868.)

Appel.
L'article 550 du code civil. statuant que., pour être envisage comme 

possédant de bonne foi, il faut s'appuyer sur un titre translatif 
de propriété, doit être pris d'une manière absolue e‘ ne cède de
vant aucune considération tendante à établir lu bonne fui dans 
le sens ordinaire de l'expression.

J.e fermier ipti continue l'exploitation après l’e.cpiration de son 
bail sans pouvoir invoquer la tacite reconduction, doit être con
sidéré comme possédant, de mauvaise foi et doit rendre au pro
priétaire la chose avec les fruits.

Cette restitution a le caractère d’une indemnité représentant l'avan
tage dont le propriétaire a élé privé et ne peut être, réclamée par 
celui qui donne son bien en location.

Ce dernier, comme indemnité (lucriim eessans et damnum emer-

ArrÉt . — « Attendu qu'a dater du jour où l'appelant devait 
cesser de détenir, à titre de locataire, la partie de terre dont s’a
git au procès, et ce par suite de la location qui en avait été con
sentie au sieur Pacrdaens, ledit appelant est devenu le simple 
possesseur de cet immeuble; qu'il n'eût pu, en conséquence, en 
faire les fruits siens que dans le cas oit il eût possédé de bonne

j t'oi ;
i « Atlendu que 1 art. 550 du code civil détermine les conditions
I requises pour pouvoir être réputé possesseur de bonne foi; que

(1) V. la notice en ce sens dans notre Recueil, t. XV, p. 1034.



331 332LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

ces conciliions ne se ronron iront point ici dans le chef de l'appe
lant;

a Attendu que le bureau de bienfaisance intimé a loué le bien 
revendiqué et qu'ainsi les fruits qu'il eût pu en retirer au cas 
aeluel consistent uniquement dans le fermage de re bien ;

« Attendu qu'il résulte de la délibéralion du bureau de bien
faisance intimé du 9 octobre 4866 que, par location publique 
(tassée devant le notaire Douane! à Enghien, la partie de terre 
dont s’agit au procès, d'une contenance de cinquante-sept ares 
quatre vingt-un ai es et une autre d’une contenance d'un hectare 
deux ares trente-neuf centiares ont été louées ensemble moyen- 
dant un fermage annuel de 190 francs; que I c prorata du fermage 
de chacune de ces parties de terre est, pour la première, de 68 fr. 
35 cent, annuellement;

« Attendu qu'on condamnant l'appelant à restituer ce fermage 
annuel de 68 fr. 55 cent, au bureau de bienfaisance intimé, ce 
dernier sera rendu indemne îles suites de la privation momen
tanée de sa jouissance du bien revendiqué' ;

u Qu'il n'v avait donc pas lieu d'ordonner, comme l'a fait le 
premier juge, une expertise pour faire estimer la valeur des fruits 
auxquels le bureau de bienfaisance intimé a droit;

« l’ar ces motifs, la Coin-, M. le premier avocat général MlïS- 
liACtt entendu et de son avis, met le jugement dont est appel au 
néant en ce qu'il a ordonné' une expertise tendant a établir la 
valeur des fruits a restituera la partie intimée; émondant, dit 
(jou i ' droit que, dans l'espèce, la restitution des fruits doit con
sister dans le paiement du fermage annuel de l'immeuble indû
ment possédé; condamne en conséquence l’appelant it payer au 
bureau de bienfaisance d'Enghien une somme de 68 fr. 55 cent, 
pour chaque année à partir de l'expiration de son dernier bail du 
bien dont s'agit jusqu'au jour où il a cessé de le posséder; le 
condamne aux dépens des deux instances... >; (Du 23 décembre 
1868. — l’iaid. MM™ I)k Gr o n c k e i . c . Bk e r n a e r t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — prés, de M. Van den Eynde, conseiller.

APPEL. —  RECEVABILITÉ. ----ÉVALUATION EXAGÉRÉE DU
LITIGE.

Lorsqu'il est évident que le demandeur a évalué l'objet du litige
d'une manière exagérée et afin de se ménager la voie d’upjicl. In
vour peut déclarer l’appel non recevable, sans a voir égard à cette
évaluation.

ÉrONDREAli C. JABOT.)

Tondrcau avait assigné Jaclot devant le tribunal do pre
mière instance de Tournai pour le contraindre à contribuer 
pour moitié à la construction d’un mur séparatif de leurs 
propriétés contiguës, et il avait évalué l’objet du litige à 
2,500 francs.

Le défendeur protesta contre celle évaluation et conclut 
à ce qu’il plût au tribunal la déclarer exagérée; mais le 
tribunal décida que la contestation sur ce point ne pouvait 
être soumise qu’à la cour d’appel.

Le demandeur ayant été débouté de son action au fond, 
et ayant interjeté appel de ce jugement, le défendeur re
nouvela devant la cour ses observations au sujet de l'éva
luation exagérée du litige et soutint l’appel non recevable.

Arrêt. — « Attendu que l'action intentée par l’appelant contre 
l'intimé tendait à le forcer à contribuer (tour moitié à la construc
tion d'un mur séparatif de leurs propriétés respectives, sur une 
longueur de quarante-neuf mètres soixante centimètres, une hau
teur de vinm-six décimètres et unit épaisseur do trente centi
mètres environ ;

« Attendu que l'appelant n'a pas contesté les calculs de l'in
timé, d'après lesquels les frais de construction d'un mur sem
blable ne peuvent s'élever tout au plus qu'à une somme de 697 fr. 
SI cent., soit 348 fr. 76 cent, (tour la moitié réclamée à charge 
de l'intimé;

« Attendu qu’en ajoutant à cette somme la valeur de quelques 
centiares de terrain (pie l'intimé devrait céder pour la moitié de 
l'assiette dudit mur, l'objet du litige est encore loin d'atteindre 
le chiffre de 2,000 bancs ;

« Attendu qu’il n'v a pas lieu de s’arrêter à l’évaluation portée 
à 2,500 francs par l'appelant dans ses conclusions prises en pre
mière instance, cette évaluation étant évidemment exagérée, et 
n'ayant eu pour but que d'éluder les dispositions de la loi qui 
fixe les degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour déclaré l’appel non recevable defeetu 
summœ et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 8 février 4869. 
Plaid. MM™ De Becker et A. Para.)

O bservation. — V. conf. Bruxelles, 4 avril 1868 (Belg. 
J ud., XXVI, p. 1076 et les autorités y indiquées).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de H. Gérard.

LOUAGE DE SERVICE. —  DIRECTEUR DE THÉÂTRE. ---- ARTISTE.
ENGAGEMENT. ----  INTERPRÉTATION. ----  RÉSILIATION. ----  IN
DEMNITÉ. ----  SERMENT LITISDÉCISOIRE.

La clause d'un contrat d'engagement par lequel le directeur d'un 
théâtre se réserve la faculté de congédier l'artiste à l’expiration 
du premier mois d'engagement, s’il le juge convenable et sans 
devoir donner des motifs, doit être interprétée en ce sens que le 
mois d'essai commence à l’ouverture du théâtre et non pas à 
compter des leçons ou répétitions auxquelles l'artiste prend part. 

Cette faculté est réservée au directeur pour tenir lieu de début. 
Cependant, si le directeur oblige l’artiste fi prêter ses services pour 

le travail des leçons et répétitions au delà du délai île quinzaine 
pendant lequel l’artiste doit se tenir à lu disposition de la direc
tion. il lui doit une indemnité calculée sur le pied des appointe
ments stipulés.

Le serment litisdéeisoire peut être déféré en ordre subsidiaire.

(IIITTEMANS c . DF.LVIL.)

Sur appel du jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, du 27 octobre 1868, que nous avons recueilli 
t. XVI, p. 1407, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé 
par les motifs du premier juge, par arrêt du 4 février 1869.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de .M. Paquet.

GARDE CIVIQUE. — -JUGEMENT.   PROCES-VERBAL.  PREUVE.

En matière de garde civique, les procès-verbaux et rapports des 
chefs font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire.

Est nul le jugement qui, en présence d'un procès-verbal consta
tant une contravention, acquitte par le motif que la contraven
tion n’est pas suffisamment, prouvée.

(LE .MAJOR RAPPORTEUR A GAND C. BRUI.LÉ.)

k ARRÊT. — Sur lu moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 97 de la Constitution et des art. 87 et 93 de 
la loi des 8 mai 4848 et 43 juillet 4853, en ce que le conseil de 
discipline de la garde civique de Garni a renvoyé le défendeur des 
poursuites sans motiver suffisamment sa décision :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 87 de la loi du 8 mai 1848 
sur la garde civique, tout garde requis pour un service et non 
valablement dispensé, doit obéir, sous les peines portées à l’ar
ticle 93 de la loi ;

« Attendu que, suivant l'art. 99 de la même loi, les rapports 
ou procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve con
traire ;

« Attendu ((lie I.ouis Brullé, inscrit au contrôle de la batterie 
d'artillerie de la garde civique de Gand, est prévenu d’avoir 
manqué à l'inspection obligatoire du 44 octobre 1868 à laquelle 
il avait été dûment convoqué ;

« Que cette infraction est attestée par un procès-verbal du 
capitaine commandant cette batterie;

« Attendu que le jugement attaqué, sans constater qu'un élé
ment de preuve ait été produit pour détruire les énonciations 
dudit procès-verbal, acquitte le défendeur par le seul motif que 
la contravention lui imputée n’est pas suffisamment établie;

« Que cette décision, méconnaissant la foi duc au procès-ver
bal et renvoyant à tort l'inculpé des poursuites, a donc expressé
ment contrevenu aux articles 87, 93 et 99 de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le chevalier Hyn d e rick  en
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son rapport et sur les conclusions de M. Faider, avocat général, 
casse et annule le jugement rendu en cause le 19 décembre 1868 
par le conseil de discipline de la carde civi'pte de Garni... » 
(Du 15 février 1869.)

Observations. — L'arrêt applique aux procès-verbaux 
dressés en matière de garde civique une règle de droit 
commun écrite dans l’art. 1S4 du code d’instruction crimi
nelle. V. Dalloz, V“ Procès-verbal, n“ 136.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle.

CONCOURS DE DÉLITS.— CUMUL DE PEINES.----CODE PÉNAL
NOUVEAU.

Le domestique qui. dans une écurie d’auberge, arrache, dans le but 
de se les approprier, certaines quantités de t rias de la queue de 
plusieurs chevaux, appartenant à différentes jiersonnes. tloil-il, 
aux termes du nouveau code pénal, être condamné à autant de 
peines distinctes qu'il aura commis de soustractions au préju
dice soit de chevaux différents, soit île propriétaires différents?

(VAN D.. . )

Plusieurs personnes qui ont placé leurs chevaux dans 
l'écurie de la même auberge croient s’apercevoir que l’on 
a arraché des crins aux queues de ces chevaux ; l’on sur
veille Vau D..., et on saisit sur lui, caché sous sa blouse, 
un paquet de crins.

Poursuite devant le tribunal correctionnel pour vols.
Van D... nie; le tribunal regarde comme constant que 

les crins saisis proviennent de vols. Mais comment appli
quer l'art. 60 du nouveau code pénal qui dispose qu’au 
cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cu
mulées? Môme en admettant que les crins saisis provenaient 
tous de récoltes faites le jour de la saisie, on ignorait en
core sur combien de queues Van D... avait prélevé sa dîme; 
et comment, en cette situation, satisfaire aux exigences du 
nouveau code pénal?

Heureusement parmi les crins saisis il y en avait de 
noirs, de blancs ou gris, et de bruns. Donc, pour le moins, 
trois chevaux avaient été victimes dans la journée de la 
saisie.

En conséquence, par application de l’art. 60 du code 
pénal nouveau, le tribunal prononça à charge du prévenu, 
vu les circonstances atténuantes, trois peines d’emprison
nement de quinze jours chacune, et trois amendes de 
26 fr. chacune.

Van D... interjeta appel.
Arrêt.—« Attendu que les faits ntis à ' barge du prévenu sont 

restés établis à suffisance de droit: mais que ces faits ont été 
commis dans un seul et même lieu, un seul et même temps; 
que, par conséquent, ils ne constituent qu’un délit unique, et 
qu’il n’y a donc plus lieu à cumul de peines ;

« Par ces molits, la Gottr infirme le jugement dont appel; 
condamne le prévenu en un emprisonnement d’un mois et a une 
amende... » (Du 9 février 1869. — Plaid. De IIidder.)

O b s e r v a t i o n s . — L’art. 60 du nouveau code pénal sou
lève, dans la pratique, des difficultés nombreuses, et com- 

aré à la règle que cet article remplace, produit plus 
'inconvénients que d’avantages.

De l’arrêt que nous recueillons résulte, contrairement à 
ce que décident plusieurs tribunaux correctionnels, que 
plusieurs coups donnés dans une rixe à des personnes 
différentes ne constituent pas autant de délits distincts 
qu’il y a eu de coups portés. (Voir Liège, 21 mars 1868, 
Pasicrisie, 1868, 2, 148.) C’est là déjà un premier cor
rectif de la disposition souvent impraticable de l'art. 60.

Mais s’il y a un certain intervalle de temps entre un 
premier coup et un second, les peines doivent être cumu
lées. Liège, 11 mars 1868 (Belg. Jum, XXVI, 1535). 

Quelle doit être la durée de cet intervalle?
C’est à la jurisprudence d’éclaircir ce point.
Par application du même art. 60, la cour de Gand a

décidé par arrêt du 3 novembre 1868, en cause de Traan, 
que celui qui, à trois reprises, répétait dans le même 
cabaret, en présence des mêmes personnes, une même 
imputation diffamatoire contre un tiers, mais à des dates 
différentes, devait encourir trois peines distinctes, contrai
rement à ce qu'avait décidé le tribunal de Bruges, qui 
n’avait appliqué qu’une seule amende.

COUR D’APPEL DE GAND.
Cham bre correctionnelle.

CONTRAVENTION ET DÉLIT CONNEXES. — APPEL CORRECTIONNEL.
NON-RECEVABILITÉ.

Si. sur une qwursuite pour faits connexes tic bris de clôture et de 
tapages nocturnes commis simultanément par plusieurs préve
nus, poursuite directement /(éférée au tribunal correctionnel, 
intervient un jugement frappé d’appel sur tous les chefs, l'appel 
n'est cependant pas recevable en ce qui concerne les contraven
tions île simple police; malgré la connexité te tribunal correc
tionnel a statué sur celles-ci en dernier ressort.

Ainsi décidé par arrêt de la cour de Gand du 26 jan
vier 1869 « attendu que l’appel du jugement du tribunal 
« correctionnel en tant qu’il a statué en matière de eon- 
« travention, est non recevable, » et conformément à la 
jurisprudence à peu près constante de la cour de Gand : 
(21 novembre 1867; Pasic., 1868, 2, p. 358; 13 janvier 
1863, Belg. Jun ., XXI, p. 319). Contra. Gand 6 jan
vier 1863 (Belg. J eu., XXI, p. 207). Voir aussi en sens 
divers, cass. belge, 29 mars 1858, 4 octobre 1861 et 
7 mai 1866 (Belg. Jun., XXIV, p. 762) ; Liège, 27 décem
bre 1867 (Pasic., 1867, II, p. 119).

Le siège de la difficulté -est dans l’art. 192 du code 
d’instruction criminelle, et le motif de douter de la non- 
recevabilité de l’appel, tient au principe du double degré 
de juridiction et de l’impossibilité où est le prévenu de 
faits connexes, déférés au tribunal correctionnel, d’obtenir 
son renvoi en simple police pour les contraventions.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

CULTE. ---  EXERCICE. ---  ABSENCE DU RRÉTRE. —  TROUBLE.

Est punissable celui qui trouble les fidèles en prières dans une 
église, alors même iiuc le prêtre ne serait pas présent.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VACHEVAL.)

Il est d’usage, notamment dans le Luxembourg, que, à 
la fête de la Toussaint et le jour des Trépassés, les fidèles 
se rendent à l’église et y prient, jusque fort tard et en l’ab
sence du prêtre, pour le repos des âmes. Dans plusieurs 
paroisses, le glas funèbre est même sonné pendant la plus 
grande partie de la nuit.

C’est dans les circonstances rapportées dans l’arrêt 
ci-dessous, que le prévenu, poursuivi devant le tribunal 
correctionnel d’Arlon, a été acquitté; son jugement a été 
réformé par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu'il est constant que le prévenu a, 
le 1er novembre 1864, dans l'église a Torgny, par des vocifé
rations et des blasphèmes et en agitant la cloche avec une 
violence extrême, volontairement causé du trouble et a ainsi 
empêché, retardé ou interrompu l’exercice du culte, pendant que 
les fidèles se trouvaient réunis dans l’église et s'y livraient, dans 
le silence et le recueillement, à la prière pour le repos des âmes 
selon une pratique usitée dans la contrée;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
et, par application de l'art. 261 du code, pénal condamne... » 
(Du 6 février 1865.)

----- --------------- -------
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TRIBUNAL CIVIL D’ARLON.
cham bre du conseil. — Présidence de si. Béslbois, vice-president.

EXERCICE DU CULTE. —  TROUBLE. ---- ATTAQUE EN CHAIRE.
R É PO N SE .----RENVOI DES POURSUITES.

Se peut être considère comme s'etant rendu coupable de trouble de 
l’exercice du culte celui qui, dans le temple, prend la parole 
pour répondre à une altnque direcic i noncee en chaire par le 
desservant.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CHARMER.)

Devant la chambre du conseil, M. Magnette, procureur 
du roi à Arlon, fit les réquisitions suivantes :

« Nous, procureur du roi près le tribunal de première instance 
de l'arrondissement d'Arlon :

Vu la pièce de l'information suivie contre Désiré Cliarlier, 
âgé de 36ans, marchand, né'et domicilié à Relies, inculpé d'avoir, 
à Relies, pendant l'office divin du 3 mars 1867, par des troubles 
ou désordres causés dans Réalise paroissiale, entravé l'exercice 
du culte catholique en interrompant à liante voix le sieur Hisselte, 
curé desservant, dans le sermon qu'il prononçait en chaire; 

n) En fait :
Attendu que de I instruction et des pièces du dossier il résulte : 
Que, par jugement du tribunal de simple police du canton 

(l'Etallo, en date du 23 septembre 1866, coulé en force de chose 
jugée, ledit Ilissette a clé condamné à 16 francs d'amende et aux 
frais, pour injures graves proférées en chaire contre plusieurs de 
scs paroissiens, parmi lesquels se trouvait l’inculpé Cliarlier;

Que ce dernier avait été entendu comme témoin à charge dans 
la poursuite intentée de ce chef au sieur Hisselte par le ministère 
public ;

Que, le 15 février dernier, à la messe de la fête dite de Y Ado
ration, la dame veuve Obliger,.marchande à Rulles et belle-mère 
de l'inculpé, s'étant présentée à la sainte table avec les autres 
fidèles pour recevoir la communion, se la vit refuser par le sieur 
Hisselte ;

Que, le 17 du même mois, pendant le sermon du dimanche, 
le sieur Ilissette, paraissant avoir dit qu’il était en droit de refuser 
la communion aux calomniateurs, médisants, etc., la dame 
Obliger le fit inviter pour le 5 mars courant devant la justice de 
paix d'Emile en paiement de dommages-intérêts pour injures 
verbales: action qui s'est terminée par jugement du 26 de ce 
mois, déboulant la demanderesse:

Que c'est le dimanche 3 mars, après que ledit Hisselte avait 
été' touché de cette invitation, que s'est passée dans l'église la 
scène qui a donné beu à la poursuite actuelle;

Attendu qu'après avoir donné lecture en chaire du mandement 
pour le carême, le curé annonça qu'il avait encore à entretenir 
ses paroissiens de quelque chose ; qu'alors, faisant une allusion 
évidente il ses démêlés avec l'inculpé et sa belle mère, il se plai
gnit d'être injustement traîné devant les tribunaux par une fa
mille de mauvaise conduite, dont certains membres, dit-il, sont à 
l’aris, d'autres ailleurs, même dans les prisons; famille qui mot- 
rlait la main qui lui avait fait du bien, famille qui devrait se 
cacher dans un trou ou au fond des forêts, et qu'il se réservait 
de mieux faire connaître un jour : qu'ensuitc, parlant des témoins, 
il dit qu'on en avait bien trouvé contre le Christ, et qti'aujourd’hui 
on en avait tant qu'on voulait pour une goutte; qu'enfin, invo
quant le Saint-Sacrement, il protesta n’avoir pas tenu, dans son 
sermon du 17 février, les propos qu'on lui imputait, et interpella 
ses auditeurs en ces termes : « Si quelqu'un ose dire que j'ai 
« tenu ce s propos (calomniateurs, etc.), dites-le, dites-le ! » 

Attendu que c'est sur cette interpellation que l’inculpé répon
dit à haute voix : « Il est trop lard pour vous rétracter. Oui, vous 
« les avez tenus. Si personne n'ose vous le dire, moi, je le dis,
« et on vous le prouvera; les témoins sont invités; »

Attendu qu’après un moment de silence, le curé déclara qu’il 
ne pouvait continuer, prit quelques personnes à témoin du fait 
qui venait de se passer, descendit de la chaire et continua l’office 
sans autre incident ; 

b) En droit :
Attendu que l'article 261 du code pénal punit ceux qui auront 

interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres 
causés dans le temple;

Attendu que c'est surtout l'interruption des exercices du culte* 
qui constitue ici le délit (Dalloz, V° Culte, n° 93);

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le juge 
du fait a le pouvoir de déterminer, sous le contrôle néanmoins 
de la cour suprême, les circonstances qu'on doit considérer

comme troubles ou désordres, ainsi que les cérémonies ou actes 
qui constituent l'exercice du culte (Da l l o z , V° Culte, nos 96, 97) ;

Attendu qu’on ne peut raisonnablement soutenir que la loi 
protectrice du culte et de sa libre manifestation, aussi Rien pour 
les fidèles qui l’exercent actuellement que pour le ministre, ait 
voulu entourer celui-ci d'une inviolabilité absolue, permanente, 
qui tiendrait bien plus alors à sa personne même qu’au culte dont 
il est ou doit être le représentant;

Attendu, dès lors, que si le ministre du culte sort du domaine 
de la religion et de la morale pour entrer dans le domaine exclu
sivement politique, ou, ce qui est infiniment plus regrettable, 
pour aborder celui de la personnalité et do l'outrage, on ne peut, 
pas dire que le prétendu perturbateur ait troublé l'exercice du 
culte; qu'en définitive, c’est le juge qui est le seul appréciateur 
du point de savoir s’il y a eu dans le fait incriminé trouble du 
culte ou trouble d'autre chose (voir, à cet égard, la discussion 
qui a eu beu à la Chambre des représentants de Belgique, à pro
pos du nouveau code pénal, les 7 et 8 février 1867, notamment 
le discours de M. Jacobs, du 8 février (Annales parlementaires, 
p. 397);

Attendu que, dans l'espèce, la première condition du délit 
prévu par l'article 271 du code pénal, à savoir le trouble ou le 
désordre, fait défaut, puisque l'inculpé n'a fait que répondre, en 
termes convenables bien qu’énergiques, à une interpellation 
directe et presque personnelle du sieur Ilissette;

Attendu qu'en admettant même l'existence du trouble, ce trouble 
n'a pas eu pour effet d'interrompre l'exercice du culte ; qu'en 
effet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est le culte seul qui est en 
réalité protégé par la loi, comme étant une institution sociale 
éminemment respectable; or, ce serait le ravaler et dénaturer le 
sens des choses que d’admettre que le sieur Ilissette posait un 
acte du culte alors qu'il entretenait uniquement ses auditeurs de 
ses démêlés judiciaires personnels, et qu'à cette occasion il se 
livrait aux abaques les plus malveillantes conlre la famille avec 
laquelle il est en procès;

Par ces motifs, vu l'article 128 du code d'instruction crimi
nelle, requérons qn'il plaise à la chambre du conseil, ouï M. le 
juge d'instruction en son rapport, déclarer n’y avoir beu à suivre 
contre l’inculpé Charber et ordonner le dépôt des pièces de la 
procédure au greffe.

Fait au parquet, à Arlon, le 28 mars 1867.
(Signé) L. Ma g n e t t e . »

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
Or d o n n a n c e . — « La chambre du conseil du tribunal de pre

mière instance de l'arrondissement d'Arlon;
« Vu les pièces de l'information, suivie contre Désiré Charber, 

âgé de 36 ans, marchand, né et domicilié à Rulles, inculpé du 
délit d'entrave au libre exercice du culte catholique;

« Vu le réquisitoire ci-dessus transcrit de M. Ma g n e t t e , pro
cureur du roi près de ce siège, en date du 28 mars courant, et 
tendant à ce qu'il plaise à la chambre du conseil déclarer n’y 
avoir beu à suivre conlre l'inculpé Charber et ordonner le dépôt 
des pièces de la procédure au greffe ;

« Ouï )1. T h o r n , juge d'instruction, en son rapport ;
« La chambre du conseil,adoptant les motifs dudit réquisitoire 

et vu l'article 128 du code d'instruction criminelle, déclare n'y 
avoir beu à suivre contre l’inculpé Charber préquabtié, ctordonne 
le dépôt des pièces de la procédure au greffe...» (Du 29 mars-1867.)

ACTES OFFICIELS.
T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  d ’i n s t r u c t i o n . 

Dé s i g n a t i o n . Par arrêté royal du 22 février 1869, le sieur 
Diercxsens, juge au tribunal de première instance séant à 
Turnhout, est désigné pour remplir, jusqu'au 15 octobre 1871, 
les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

T r i b u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J ug e  s u p p l é a n t . —  No m i
n a t i o n . Par arrêté royal du 12 février 1869, le sieur Van Ael- 
broeck, avocat à Gand, est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Bruynccl, appelé à d'autres fonctions.

J u s t i c e  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No m in a t i o n . Par arrêté 
royal du 22 février 1869, le sieur François, notaire à Sibret, est 
nommé juge suppléant à Injustice de paix de ce canton, en rem
placement du sieur Mahin, démissionnaire.

Beux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et O , rue aux Choux, 37
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DROIT FISCAL.

REVUE DE L'ENREGISTREMENT.---- CONSTRUCTIONS OU BATIMENTS.

(Code civil, articles 552-555.)

1. — La vente de constructions élevées sur un terrain, 
quelle soit faite par le propriétaire du fonds ou par tout 
autre, est immobilière et donne lieu au droit de 5.20 p. c., 
à moins que la vente n’ait eu lieu à charge de démoli
tion (1). Vendues pour être démolies, les constructions 
doivent être considérées comme de simples matériaux, 
dont la transmission ne donne ouverture qu’au droit de 
2.60 p. c. (code civil, art. 518; loi du 22 frimaire an VII, 
art. 69, § 5 , n° 1, § 7, n° 1; Journ., 2924, 4203, 6068; 
Recueil gén., 85, 277, 407, 915,2859, 6896; cire., 536, 
§ 4 ; Garnier, 3684, 3688 1° ; Demolombe, t. IX, n° 104 ; 
Pont, n° 634; Marcadé, t. II, p. 362).

2. — Néanmoins, il est un cas où, nonobstant la stipu
lation de la condition de démolir, c’est le droit de 5.20 p. c. 
qui est exigible, ce qui arrive lorsque l’acquéreur des 
constructions acquiert postérieurement, n’importe à quelle 
époque, la propriété du fonds avant que les constructions 
ne soient démolies. Dans ce cas, le droit de vente immo
bilière devient exigible, tant sur la valeur des bâtiments 
que sur celle du sol (loi du 31 mai 1824, art. 20 et 21).

3. — Le droit de vente immobilière est également exi
gible, nous semble-t-il, lorsque la démolition, stipulée 
comme condition de la vente, est matériellement impos
sible, lorsqu’on vend à charge de démolir, comme il est 
arrivé, une part indivise d’un bâtiment sur fonds d’autrui.

4. — L’administration a même décidé que le droit de 
5.20 p. c. est dû dans le cas où les constructions que l’on 
expose en vente à charge de les démolir, sont adjugées au 
propriétaire du sol. La raison, c’est que la condition de 
démolir, stipulée uniquement en faveur du propriétaire du 
fonds, a nécessairement cessé d’exister du moment qu’il 
s’est rendu adjudicataire (Recueil général, 5388).

5. — Mais lorsque l’acte ne constate que le paiement 
d’une simple indemnité, c’est-à-dire lorsque le propriétaire 
du sol retient les bâtiments qu’un tiers y a construits, et 
paie au constructeur l’indemnité prévue par l’art. 555 du 
code civil, ce n’est que le droit de 0.60 p. c. qui est exi
gible. Ici le propriétaire du sol n’acquiert pas les construc
tions, il les retient, et l’exercice de cette faculté est évi
demment étranger aux conditions constitutives du contrat 
de vente (loi du 22 frimaire an VII, art. 69, § 3, n° 8; cir
culaire 536, § 4 ; Recueil gén., 2290).

6. — De sérieuses difficultés se présentent parfois quand 1

(1) Contrairement à l'avis tle l'administration et de la plupart 
des auteurs, M. Rastiné (n° 446) soutient que la vente des bâti
ments sur fonds d'autrui est mobilière.

il s’agit de distinguer la nature de la convention intervenue 
entre le propriétaire du sol et le locataire constructeur.

Si les constructions sont cédées au propriétaire du sol, 
qui avait donné autorisation de les élever, de manière que 
le locataire en fût réellement propriétaire, il y a vente 
immobilière, sujette au droit de 5.20 p. c.

Si, au contraire, le locataire a construit en l’absence de 
tout engagement ou autorisation, c’est-à-dire dans le sens 
de l’art. 555 du code civil, il n’v aurait pas vente, et l’acte 
qui constaterait le paiement, par le propriétaire du sol, de 
la valeur des constructions que le locataire aurait jugé 
convenable d’élever, ne donnerait lieu qu’au droit de
0.60 p. c., à titre d’indemnité, ainsi qu’il a été dit au n° 5 
ci-dessus.

Les constructions peuvent aussi faire l’objet d’un marché 
dont le prix peut consister, soit dans la cession de la 
jouissance du terrain, soit dans une somme déterminée ou 
à fixer par experts. C’est alors le droit de 1.30 p. c. qui 
est dû.

Elles peuvent même faire l’objet d’une vente et d’un 
marché à la fois : vente, en ce qui concerne les construc
tions existantes, et marché, quant à celles que le vendeur 
s'oblige d’élever (circulaire 536, § 4; Recueil gén., 2751; 
Champ. etRic., 1498; Garnier, 3694,14176 ; Demante, 278).

7. — La cour de cassation de Belgique a jugé, le 
21 avril 1866, qu'en matière de constructions, la présomp
tion est qu’elles appartiennent au propriétaire du sol, sauf 
la preuve contraire, preuve qui ne peut s’établir qu’au 
moyen d’un acte translatif, émané du propriétaire du sol, 
ou d’un acte (ayant date certaine) par lequel le propriétaire 
du fonds aurait cédé au constructeur le droit de bâtir pour 
son propre compte. Cujus est solum, ejus est usque ad cœlum 
(code civil, art. 552, 553.) Il s’en suit qu’au décès du pro
priétaire du terrain, les constructions doivent être décla
rées avec ce terrain, comme faisant partie de sa succession. 
Il s’en suit aussi que la vente du terrain est censée com
prendre également les constructions. Ainsi lorsqu’on ven
dant un terrain on déclare que le bâtiment existant sur ce 
terrain a été construit par l'acquéreur et à ses frais, ce fait 
doit être prouvé à l’égard de l’administration au moyen 
d’un acte de vente, d'échange, de donation ou de permis
sion de bâtir dans le sens précité. A défaut de cette preuve, 
lors même que le constructeur justifierait avoir payé le 
coût de la construction, le bâtiment doit être considéré 
comme ayant été transmis par une convention secrète, pas
sible du droit de 5.20 p. c. et même du double droit, 
4 p. c., si l’entrée en possession remonte à plus de trois 
mois. Il va de soi que s’il s’agissait de constructions éle
vées sur un immeuble indivis, il y aurait lieu de tenir 
compte de la part de l’acquéreur dans la totalité de l’im
meuble, car les constructions élevées sur un immeuble 
indivis appartiennent de plein droit à tous les coproprié
taires. Mais il arrive que l’acte de vente ne mentionne pas 
les constructions. Dans ce cas, la transmission doit être 
réputée avoir pour objet l’immeuble dans son état au jour 
de la mutation, et si le prix énoncé à l’acte ne correspond 
pas à la valeur vénale du sol et des bâtiments, il y a lieu.
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de procéder par voie d’expertise contre l’acquéreur (loi du 
22 frimaire an VII, art. 4, 12, lb , 16, 69. § 7, n° 1; loi du 
27 ventôse an IX, art. 4; Recueil gén., 160b, 6339, 6778; 
codes de Sirey-Gilbert, art. bb3 1°; Demante, 489; Gar
nier, 3690).

8. — Il est évident que les principes consacrés par l’ar
rêt du 2b avril 1866 doivent fléchir lorsqu’il s’agit d’un 
bail emphytéotique, parce que l’emphytéote puise son titre 
dans les art. b, 7 et 8 de la loi du 10 janvier 1824, qui lui 
donnent le droit de construire, défricher et planter.

Ajoutons que l’administration entend ne pas se prévaloir 
rigoureusement du principe consacré par cet arrêt, lorsque 
les constructions ont été érigées sur des terrains apparte
nant à des communes ou h des établissements publics. Dans 
ce cas, il lui suffit de vérifier si les personnes qui font acte 
de propriété des constructions en sont réellement les au
teurs, comme en ayant payé les frais, ce dont on peut s’as
surer par les actes d’administration et les archives des 
communes ou des établissements publics (Dép. minist., 
19 août 1868, n°s 62363, 33bl).

On comprend qui; lorsqu’il est établi que les construc
tions appartiennent à un tiers, locataire ou au tre, elles 
sont, comme tous autres immeubles, soumis au droit de 
succession, lors du décès du constructeur, d’après les dis
tinctions établies par les lois des 27 décembre 1817 et 
17 décembre 18bl.

F. Rodenbach.

------- -------- aar- ------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cham bre. —  P rés, de M. n e  F ern elm on t, conseiller.

PARTAGE. —  INDIVISION. ----  REVENU. ----  VIE COMMUNE.
CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION.

U entre dans les attributions souveraines du juge du fond de dé
cider qu'un contrat renferme un partage partiel définitif entre 
les contractants.

Il n’y a pas lieu, lors du partage, à faire compte des sommes per
çues par chacun des cointéressés durant une indivision, lorsqu’il 
est établi par écrit que ces sommes ont été versées dans l'avoir 
commun.

(GENGOÜX c. DE LA CHARLERIE.)

Nous avons rapporté l’arrêt contre lequel était dirigé le 
pourvoi, t. XXV, p. 1321.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
art. 4372, 4993, 828, 4315, 4316,"4344, 1347 et 1353 du code 
civil :

« Attendu que les conclusions du demandeur en cassation 
tendaient principalement à ce que les représentants d’Isidore 
Gengoux fussent condamnés à rendre compte à la masse de 
sommes remues par leur auteur, et, subsidiairement à ce qu'il fût 
lui-même admis il fournir la preuve de ces recouvrements;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate en tait qu’à l'époque oit 
auraient été opérées les recettes que le pourvoi suppose, les 
frères Gengoux vivaient ensemble et à frais communs; qu'ils 
avaient une caisse commune à l’usage de tous, et, enfin, que les 
recettes faites par l’auteur des défendeurs ont, comme celles de 
son frère, été versées, sans exception, dans l’avoir à partager;

« Attendu qu'il ressort en outre de l’ensemble de sa décision 
que la cour d’appel a trouvé la preuve de ces faits dans les docu
ments de la cause et notamment dans des actes émanés du de
mandeur lui-même ;

« Attendu que le versement dans l’avoir commun de toutes les 
valeurs reçues par Isidore Gengoux étant reconnu et reposant sur 
une preuve écrite, il s’en suit que la base dit toute l’argumenta
tion du demandeur fait défaut, et que c'est à bon droit, dans 
toute hypothèse, que l’arrêt rejette la demande de compte et la 
preuve offerte des perceptions prétendues;

« Que le premier moyen n’est donc pas admissible ;

« Sur le second moyen, pris de la violation des art. 943, 828, 
829 et 834 du code civil ;

« Attendu que la cour d'appel a consitléré le contrat intervenu 
entre Isidore et Kdouard Gengoux, le 30 janvier 4848, comme 
un partage partiel définitif;

« Attendu que cette interprétation, qui rentrait dans les attri
butions exclusives des juges du fond, implique nécessairement 
l’idée qu’il a été tenu compte des droits respectifs des coparta
geants ;

« Qu’il suit de là que ce moyen ne peut également être ac
cueilli ;

« Far ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Baye t  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 42 février 4869. — Plaid. MM“  Do l e z  
c. L e c l e r c q  et Du p o n t , de Liège.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière chambre. — P résidence de H . D e Facqz, 1er président.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. -—  ACTION CIVILE. ----  DÉLIT
DE PRESSE.

léaction civile en réparation d’un délit de presse, portée, séparément, 
devant les tribunaux civils, se prescrit par trois mois comme 
l’action publique.

La prescription est acquise lorsqu'au cours du procès il s’écoule, 
trois mois sans acte de poursuite.

(BIRON C. PONCELET.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Liège, que nous avons reproduit t. XXVI, p. 46b.

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la fausse 
application et violation des art. 2, § 3, 637, 638, 640 du code 
d’instruction criminelle et 42 du décret du 20 juillet 4834; de la 
violation de l’art. 3, § 2, du code d’instruction criminelle, des 
art. 397, 75 et suiv. inclus, 82 du code de procédure civile, en 
ce que c’est à tort que l’arrêt attaqué a admis la prescription d’une 
action en dommages-intérêts fondée sur un délit de presse, portée 
dans les trois mois devant le juge civil compétent, par cela seul 
qu’il ne serait intervenu, dans le cours de l’instance, aucun acte 
judiciaire pendant le même laps de temps :

« Attendu qu’aux termes des art. 2, § 3, 637 et 638 du code 
d’instruction criminelle, l’action civile née d’un délit se prescrit, 
quoique intentée séparément, par le même laps de temps que 
l’action publique et l’action civile jointe; que, quant aux règles 
de la prescription, ces dispositions, conçues en termes généraux, 
n’ont également établi aucune distinction entre l’action civile 
jointe ou faction civile séparée; que la seule restriction apportée 
à celle-ci consiste en ce que, d’après l’art. 3, § 2, son exercice 
reste suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur 
l’action publique qui aurait été intentée avant ou pendant la 
poursuite de cette action civile ;

« Attendu qu’on ne peut induire une exception des mots actes 
d'instruction ou de poursuite de fart. 637 : qu’en effet, ils ont été 
employés en toutes matières par le législateur pour désigner 
d’une manière générale les actes qui sont de nature à inter
rompre la prescription et que le mot poursuite, reproduit dans 
l’article 3 du code d’instruction criminelle, s’applique à l’action 
civile, soit jointe, soit séparée; que ces expressions ont ainsi un 
sens étendu comprenant les actes judiciaires qui interviennent 
dans la poursuite de l'action civile exercée isolément;

« Attendu que le décret du 20 juillet 1834 sur la presse n’a 
pas dérogé à ces dispositions, sinon quant au délai de la prescrip
tion ; qu’il statue dans son article 42 que la poursuite des délits, 
prévus par les art. 2, 3 et 4, est prescrite par trois mois à partir 
du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judi
ciaire; que cette disposition a ainsi assimilé l’instance restée 
tmpoursuivie pendant trois mois, au défaut de l’introduction de' 
l’action dans le même délai ; qu’il suit de là qu’en l’absence d’un 
acte interruptif l’instance engagée n’a d’efficacité, pour conserver 
l’action, que pendant le même laps de temps; que, dès lors, cette 
prescription particulière est exclusive, soit de la péremption éta
blie en matière civile ordinaire, soit des effets continus de l’ex
ploit introductif d’instance jusqu’au jugement;

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que les deman
deurs ont poursuivi devant la juridiction civile la réparation d’un 
délit de presse, prévu par l’art. 4 du décret du 20 juillet 4834, et 
qu’aucun acte judiciaire n’est intervenu à partir du 43 juin 4865 
jusqu'au 8 février 4866, ni du 3 août 4866 au 43 décembre de



la même année ; que c’est donc à bon droit ([lie cet arrêt a admis, 
dans l’espèce, la prescription de l'action ;

« Qu'il suit de tout ce qui précède que, loin d’avoir faussement 
interprété et violé les dispositions prérappelées, ledit arrêt en a 
fait au contraire une juste application ;

« Par ces motifs, la four, ouï M. le conseiller Bo n jea n  en son 
rapport et sur les conclusions de M. (’. i.o q u e t t k , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du -13 février 1869. — Plaid. MMes L. 
Le c l e r c q  c . Be e r n a e r t  et P o n c e l e t , d e  Liège.)

341 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbam bre. — présidence de M. Gérard.

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE.----  INDEMNITÉ
DUE AUX LOCATAIRES. ----  CLAUSE DE RÉSILIATION SANS IN
DEMNITÉ. ----  AYANT CAUSE.

La clause d'un acte de bail dont la teneur suit : « Le présent bail 
« sera résilié en prévenant le preneur six mois d’avance, dans 
« le cas où le gouvernement aurait, décrété, pour n'importe quelle 
« cause, l'expropriation du bien loué ou la démolition d’une 
« partie quelconque. Dans aucun cas le preneur n’aura droit à 
« une indemnité » n’a d'autre effet que d’appliquer au cas d'ex
propriation pour cause d'utilité publique le principe formulé 
aux art. 1148 et 1722 du code civil.

En conséquence, semblable clause qui est, de droit, sous-entendue 
dans les baux à ferme ou à loyer ne saurait modifier la position 
faite par la loi aux parties contractantes, en cas de destruction, 
par cas fortuit, de. la totalité de la chose louée.

Le bailleur seul serai! habile à se. prévaloir, le cas échéant, de cette 
stipulation.

L’expropriant ne devient véritablement l'ayant-cause du proprié
taire qu’apres avoir désintéressé tous ceux aux droits desquels 
l’expropriation porte atteinte.

(BAYE ET DEYOS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Les travaux d’assainissement de la Senne ayant nécessité 
l’expropriation d’une maison sise rue du Cerfeuil, Baye et 
Devos, locataires, intervinrent dans l’instance engagée 
contre le propriétaire. Baye se prévalait d’un bail sous 
seing-privé qui portait la clause suivante : « En cas d’ex- 
« propriation de la maison litigieuse, le bail sera résilié 
« en prévenant le preneur six mois d’avance dans le cas 
« où le gouvernement aurait décrété pour n’importe quelle 
« cause l’expropriation du bien loué ou la démolition 
« d’une partie quelconque. Dans aucun cas le preneur 
« n’aura droit à une indemnité. » La Compagnie anglaise 
invoquait cette clause contre lui pour lui refuser toute in
demnité.

Entre autres chefs de réclamations, Baye se, fondait sur 
ce que la valeur locative de l’immeuble, qu’il avait droit 
d’occuper pendant près de trois ans encore, étant supé
rieure de 400 francs par an au prix stipulé dans le 
bail, la résiliation anticipée lui causait préjudice.

Quant à Devos, proche parent du sieur Baye et qui ha
bitait avec lui la maison louée, on ne lui reconnaissait 
aucun titre pourréclamerun dédommagement quelconque, 
parce qu’il n’avait pas de bail. Enfin, la Compagnie faisait 
remarquer que la nouvelle maison occupée par Baye et 
Devos depuis l’expropriation était louée au nom du sieur 
Devos; que par conséquent, dans la supposition que Baye 
fût fondé eu droit à prétendre à des dommages-intérêts, il 
n’y avait pas lieu de faire entrer en ligne de compte comme 
point d’appréciation le prix de location de cette nouvelle 
demeure.

Le tribunal de Bruxelles, appliquant la clause ci-dessus 
reproduite, refusa à Baye toute indemnité de ce chef. Il 
décida, néanmoins, que puisque le locataire n’avait été 
prévenu par l’expropriant que trois mois et demi d’avance, 
au lieu de six mois, ainsi que la clause lui en faisait l’obli
gation, Baye avait droit à un dédommagement, calculé sur 
l’excédant de la valeur locative, et en proportion de la 
perte de jouissance pendant deux mois et demi. Voici ce 
jugement ;

J u g e m e n t . ■— « Sur l’intervention :
« Attendu que la recevabilité n’en est pas contestée ;

« Au fond :
« Quant il Devos : attendu qu’il ressort des documents pro

duits, ([ne cet intervenant occupe sans bail une partie de la mai
son dont l'expropriation est poursuivie et qu’en conséquence il 
n’a droit à aucune indemnité;

« Quant à Baye : attendu qu'il n’est pas contesté qu'aux termes 
de la convention verbale avenue a la date du 1er novembre 1861, 
entre les époux Delarocca et l’intervenant, pour la location de la 
maison litigieuse, le bail sera résilié en prévenant le preneur six 
mois d’avance dans le cas où le gouvernement aurait décrété pour 
n'importe quelle cause l’expropriation du bien loué ou la démo
lition d'une partie quelconque. Dans aucun cas le preneur n’aura 
droit à une indemnité ;

« Attendu que l’intervenant soutient vainement que la partie 
demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de non- 
indemnité en cas d’expropriation, énoncée au bail susdit;

« Attendu, en effet, que l’expropriant est l’ayant cause du 
propriétaire vis-à-vis des locataires quant à l’indemnité due pour 
la résiliation du bail;

« Que, dès lors, il n’est tenu d’indemniser ces derniers que 
dans la mesure des engagements contractés envers eux par le 
propriétaire lui-même ;

« Attendu d’ailleurs, que i’accomplissement de la condition 
résolutoire opère la révocation du titre en vertu duquel le loca
taire pourrait prétendre à une indemnité;

« Attendu qu'indépendamment des motifs qui précèdent, l’in
tervenant n'a aucun droit aux indemnités pour augmentation de 
loyer, pour double loyer, pour perte de bénéfices et pour majo
ration des charges, puisqu'elles ne sont allouées par les experts 
qu'en considération de la location d’une maison sise rue au 
Beurre, u°32, location à laquelle l’intervenant est resté étranger;

« Mais attendu que l’intervenant devait être averti de l’expro
priation six mois à l’avance ;

« Que la poursuite ne lui a été dénoncée que le 15 novem
bre 1867, suivant exploit de l’huissier Maliieu, et que la [irise de 
possession de l’emprise est fixée au 1er mars 1868 ; d’où il résulte 
(jue son droit d’occupation pendant un délai de six mois à dater 
de l’avertissement se trouve réduit à trois mois et demi ;

« Qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef une indemnité pour 
privation de jouissance pendant deux mois et demi, en prenant 
pour bases les évaluations de l’expertise relatives à la différence 
entre le prix de location de la maison et sa véritable valeur loca
tive, ainsi qu’à la jouissance des impenses, changements et amé
liorations effectués à ses frais dans ladite maison ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge I’é t i s  en son 
rapport et M. He y v a e r t , substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions conformes, joignant les causes, au principal , enté
rinant le rapport des experts, fixe, etc. ; reçoit l’intervention de 
Devos et Baye et y faisant droit, déclare l’intervenant Devos non- 
fondé en ses fins et conclusions, l’en déboute ; condamne la par
tie demanderesse à payer à l’intervenant Baye : 1° la somme de 
29 fr. 40 cent., pour différence entre le loyer de la maison et sa 
valeur locative pendant deux mois et demi; 2° celle de 16 fr. 20 c. 
pour privation de jouissance des impenses pendant le même laps 
de temps; rejette le surplus des conclusions de cet intervenant; 
dit que moyennant le paiement ou la consignation des prédites 
sommes, les demanderesses seront envoyées en possession défi
nitive de l’emprise, leur donne acte de ce que la prise de pos
session aura lieu le 1er mars 1868 ; condamne l’intervenant Devos 
à la moitié des dépens de l’intervention dans laquelle sera com
pris un quart des frais d’expertise ; dit que tous les autres dépens 
seront supportés par la partie demanderesse, y compris le coût du 
certificat négatif et les actes de quittance à délivrer au directeur 
de la caisse des dépôts et consignations... » (Du 15 lévrier 1868.)

Appel par les locataires Devos et Baye.
M. l’avocat général Suions conclut à la confirmation de 

ce jugement. Il motiva son avis en ces termes ;
« L’art. 1119 du code civil dispose qu'on ne peut, en général, 

stipuler en son nom propre que pour soi-même, c’est-à-dire qu’on 
ne peut faire promettre par quelqu’un un avantage dont un tiers 
devrait profiter. Bette défense, qui est un principe de raison, est 
presque superflue en tant qu'on l'applique aux contrats commu
tatifs; car dans cette sorte de conventions les contractants ne se 
préoccupent que de leur intérêt propre et ne songent pas à favo
riser des tiers. Mais il peut arriver qu’une stipulation qui semble 
devoir profiter indirectement à des tiers soit, en réalité, profi
table au stipulant lui-même; dans ce cas, la clause est parfaite
ment valable; elle ne s’écarte nullement du principe que l'in
térêt dans le chef de celui qui contracte est un élément essentiel 
de tout contrat sérieux. (L a r o m b i è r e  . art. 1119, n° 6, 1121, 

i nu 1.)
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Dans l’espèce actuelle, on ne peut admettre que les époux De- 
larorca, d’une part, Raye, de l’autre, se soient préoccupés de 
l’intérêt éventuel d'un" expropriant ; cette supposition serait 
dérisoire et puérile.

On ne peut admettre, non plus, que le propriétaire aurait eu 
uniquement en vue de se décharger de la responsabilité que lui 
impose l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835, pour le cas où il né
gligerait de notifier l’expropriation à son locataire. La clause ne 
se borne pas ;'i dire qu’en cas d’expropriation, aucune indemnité 
ne sera due au locataire : elle énonce clairement que, dans l’éven
tualité prévue, le propriétaire peut exiger la résiliation (lu bail, 
sans que le preneur puisse exiger aucune indemnité. Prévoyant 
le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le pro
priétaire s’est assuré la faculté de rendre libre, le bien loué; et le 
locataire a consenti à subir, éventuellement, les effets de cette 
clause rigoureuse. Mais il est raisonnable d'admettre que, dans 
le règlement du prix de bail, il lui a été tenu compte de cette 
menace d’expulsion, sans perspective d’indemnité; et ce qui 
rend celte supposition vraisemblable c'est que, en fait, le prix 
de bail ne représente pas la valeur locative réelle, qui excède de 
400 francs par an le prix locatif.

Si telle est la situation, qui ne voit qu’attribuer au locataire 
une indemnité, comme s'il avait droit à la continuation du bail, 
ce serait lui allouer une prime d’expropriation que rien ne jus
tifierait? Car la cessation anticipée du bail et le préjudice qu’elle 
peut lui causer ont été compensés d’avance au moyen de la ré
duction conventionnelle du prix de bail. Au point de vue de; 
l’équité, le preneur a donc mauvaise grâce de réclamer; car 
s’étant placé librement sous le coup de la menace que renferme 
la clause du bail, peu importe à la requête de qui l’exécution de 
cette menace s'opère; que ce soit à la requête du propriétaire ou 
de l’expropriant, le résultat est identique.

Par quelles raisons le propriétaire a-t-il conçu l’idée de for
muler dans l’acte de bail la clause dont s’agit? Peut-être a-t-il eu 
en vue d’obtenir une plus forte indemnité, en dégageant sa pro
priété d’un bail plus ou moins long qui resterait à courir au mo
ment de l'expropriation? Il a considéré peut-être qu’en grevant 
un immeuble d’un bail d’une certaine durée, on risque d’en dé
précier la valeur vénale, et, en cas d’expropriation, de n’obtenir 
qu’une moindre indemnité. Dans les grandes villes surtout, la 
valeur des propriétés foncières tend à s'accroître ; il se peut donc 
que, au moment où l’expropriation se poursuit, le prix convenu, 
qui était normal lors du bail, soit inférieur à la valeur locative; 
et la conséquence sera que la valeur vénale de l’immeuble subira 
une dépréciation, mesurée sur l'infériorité relative du prix de 
bail. Au moyen de la clause de résiliation le propriétaire détruit 
dans son germe cette cause de dépréciation ; et le locataire n’a 
pas a se plaindre, puisque si, d'une part, toute indemnité lui est 
refusée, d’autre part il a obtenu une compensation dans la mo
dération du prix locatif.

Au surplus, quel que soit le mérite de ces considérations, et 
supposant même que le propriétaire se soit fait illusion, cette 
méprise dans les motifs qui ont suggéré la clause de résiliation 
n’empêcherait pas celle-ci de subsister.

Le locataire a-t-il un moyen de s’y soustraire? Évidemment, il 
n’en aurait aucun si le propriétaire lui-même, lui avait signifié 
congé. Pourquoi en serait-il différemment lorsqu’au propriétaire 
est venu se substituer l’expropriant?

Il n’est pas possible de régler équitablement l’indemnité due 
au locataire, si l’on n’envisage, dans toutes ses clauses, l’acte de 
bail qui est le titre à l'indemnité. De l'ensemble de ces clauses 
résulte-il pour le locataire des avantages plus ou moins impor
tants, il est juste de lui en tenir compte ; le chiffre de l’indemnité 
sera augmenté dans une mesure équivalente. Le bail est-il conçu 
de manière à rendre moins favorable la position du preneur, 
l’expropriant a le droit de s’en prévaloir; le quantum de l’in
demnité sera amoindri dans une juste mesure. En ce sens il est 
vrai de dire que l'expropriant prend la place du propriétaire de 
l’immeuble empris, se substitue à lui, devient son ayant cause ; 
et c’est aussi à ce titre que, en l’absence de fraude, on déroge à 
l’art. 1750 du code civil, pour imposer à l'expropriant l’acte de 
bail, alors même que celui-ci est dépourvu de date certaine. Re
fuser à l’expropriant la qualité d’ayant cause du propriétaire, lui 
interdisant, ainsi, d’invoquer certaine clause de l’acte de bail, 
c’est être conduit logiquement à refuser toute valeur à l’acte 
entier, si, â défaut de date certaine, l’expropriant en méconnaît 
l’existence. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’appelant Devos :
« Adoptant les motifs du premier juge :
« En ce qui concerne l’appelant J. J. Baye :
« Attendu que, pour repousser les réclamations de ce dernier,

l'intimé se fonde sur ce que, lors du bail verbalement convenu 
entre lui et les époux Delarocca le 1er novembre 1861, et sur la 
teneur duquel les parties sont d’accord, il a été stipulé que « le 
« présent bail sera résilié en prévenant le preneur six mois 
« d’avance, dans le cas où le gouvernement aurait décrété, pour 
« n’importe quelle cause, l’expropriation du bien loué ou la dé- 
« molition d’une partie quelconque. Dans aucun cas, le preneur 
« n’aura droit à aucune indemnité ; »

« Attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 1148 du code 
civil, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par 
suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été 
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé;

« Attendu que l’art. 1722 dudit code, appliquant ce principe 
à la matière spéciale des baux à ferme et à loyer, dispose que, lors
que la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail 
est résilié de plein droit, sans qu’il y ait lieu à aucun dédom
magement ;

« Attendu, en fait, que la clause invoquée par l’intimé, en 
tant qu’elle stipule la résiliation du bail sans indemnité, en cas 
d’expropriation de la totalité du bien loué, ne fait que reproduire 
en des termes équivalents la disposition dudit art. 1722; qu’il 
est, en effet, incontestable que par rapport au bailleur et au pre
neur, l’expropriation pour cause d’utilité publique constitue une 
force majeure ou un cas fortuit;

« Attendu, dès lors, que semblable clause, qui est de droit 
sous-entendue dans les baux à ferme ou à loyer, ne saurait mo
difier la position faite par la loi aux parties contractantes, en cas 
de destruction par cas fortuit de la totalité de la chose louée;

« Attendu, au surplus, que dans ladite clause il n’est pas 
même question de dommages et intérêts qui, en cas d’expropria
tion, pourraient être dus au preneur par l'expropriant ; et que, 
en fût-il autrement, eût-il été stipulé que le preneur ne pourrait, 
en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, réclamer de 
ce dernier aucune indemnité, il n’en resterait pas moins vrai que 
le bailleur seul serait habile ù se prévaloir, le cas échéant, de 
cette stipulation ;

« Attendu, en effet, que suivant la disposition de l’art. 1165 
du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties 
contractantes, qu’elle ne nuisent point aux tiers et ne leur pro
fitent que dans le cas prévu par l’art. 1121 ;

« Attendu que, d’après ce dernier article, on ne peut stipuler 
au profit d’un tiers que lorsque telle est la condition d’une sti
pulation que l'on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on 
fait à un autre, c’est-à-dire, en d’autres termes, que la stipulation 
au profit d’un tiers n’est valable qu’autant qu’elle soit basée sur 
un intérêt pécuniaire ou un intérêt d’affection du stipulant;

« Attendu que celle disposition n’est elle-même que le corol
laire de celle de l'art. 1131, qui déclare nulle et de nul effet 
l’obligation contractée sans cause ou sur une fausse cause, puis
qu’il est évident qu’à défaut de la condition énoncée par ledit 
art. 1121 la stipulation faite au profit d’un tiers serait sans cause;

« Attendu que c’est erronément que le premier juge a posé 
comme un principe absolu que l’expropriant est l’avant cause du 
propriétaire vis-à-vis des locataires, quant aux indemnités dues à 
ces derniers, du chef de la résiliation du bail;

« Que ce n’est pas, en effet, de la volonté du propriétaire que 
l'expropriant tient ses droits, mais bien de la loi elle-même qui 
ne lui octroie le privilège exorbitant de s'emparer de la propriété 
d'autrui qu’à la condition expresse de désintéresser préalable
ment tous les droits auxquels l’expropriation porte atteinte ; que 
ce n’est donc qu’après l’entier accomplissement de cette obliga
tion qu’il devient le véritable ayant cause du propriétaire;

« Attendu, enfin, qu’il ressort clairement du texte et de l’esprit 
des dispositions de l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835, que les 
indemnités dues aux locataires sont complètement distinctes et 
indépendantes de celles dues aux propriétaires, bien que les 
unes et les autres doivent être réglées simultanément; et que si 
le propriétaire est tenu, lorsqu’il y a des intéressés, à titre de 
bail, d’antichrèse, d'usage ou d’habitation, de les appeler avant 
la fixation de l’indemnité, pour concourir s’ils le trouvent bon, 
aux opérations des évaluations, à péril, pour son défaut de ce 
faire, de rester seul chargé envers eux des indemnités qu’ils 
pourraient réclamer, ce n’est point parce que la loi le considère 
comme personnellement obligé de réparer le dommage causé à 
ces divers intéressés, mais parce que cette dérogation faite au 
droit commun, en vue d’accélérer la procédure, était commandée 
par l’intérêt public ;

« Attendu que de l’ensemble des considérations qui précèdent 
il résulte que l’intimée n’est à aucun titre fondée à se prévaloir 
de la clause du bail ci-dessus rapporté, pour se refuser à indem
niser l’appelant J. J. Baye de tout le préjudice que lui occasionne 
l’expropriation ;

« Attendu, quant à la hauteur de ce préjudice, qu'eu égard à
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la mise hors de cause de l’appelant Devos, il y a lieu de réduire 
dans une juste mesure les évaluations faites par les experts ; et 
que dans le travail consciencieux de ces derniers joint aux expli
cations respectivement produites, la cour trouve les éléments 
suffisants pour fixer équitablement le chiffre des différentes in
demnités ducs à l’appelant J. J. Haye ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. l’avocat général 
Simons, met le jugement dont est appel au néant, en ce qui con
cerne l’appelant J. J. Baye; émendant condamne l’intimée à lui 
payer : 1° la somme de fr. 1,133-33, pour différence entre la 
valeur locative réelle de l'immeuble empris et Je prix locatif fixé 
par le bail, et ce pour les deux ans et dix mois restant h courir; 
2°..., etc... » (Du 21 janvier 1869. — Plaid. MM“ Olin et Guil-  
lery .)

Observations. — V. Dalloz, Rép., V° Expropriation, 
n08 609, 610; Rouen, 12 février 1847 (Dalloz, Rec. pér., 
1849, 2, 11); Paris, 24 février 1860; cass. fr., 13 mars 
1861 et 17 avril 1861 (Dalloz, Rec. pér., 1861, 2, 28); 
Ibid., 1, 396, 145; Bruxelles, 10 août 1865 (Bei.g. Jud., 
XXV, 1544); Bruxelles, 21 janvier 1867 (Belg. J ud., 
XXV, 549).

La Compagnie anglaise s’est pourvue en cassation contre 
cet arrêt qui a une importance pratique considérable. 
Nous aurons occasion de traiter prochainement cette ques
tion dans un article spécial.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de in . Gérard.

ENFANT LÉGITIME. —  REVENDICATION. •—  QUALITÉ.

Celui qui réclame, la succession de son père n’est pas tenu d’inten
ter d'abord à son adversaire une action séparée pour faire recon
naître qu’il a effectivement la qualité en laquelle il agit; mais 
la partie adverse a le droit de contester cette qualité, sous la 
forme d'un inciden t, dans l’instance principale.

(v a n d e n b o r r e  c . van l a e r ).

Le réquisitoire de M. Van Berchem, substitut de M. le 
procureur général, que nous transcrivons, fait connaître 
suffisamment les faits de la cause.

k Le 25 octobre 1858, les époux Vandenborre ont acheté, par 
acte devant Sacré, notaire à Merchtcm, de la dame Marie-Thé
rèse Steens, veuve d’Henri De Bondi, demeurant à Bruxelles, 
plusieurs pièces de terre situées à Steenhuffel, pour la somme de 
8,750 francs.

La dame venderesse était propriétaire de ces biens pour les 
avoir recueillis dans la succession de son mari, le sieur De 
Bondt, décédé à Bruxelles, le 27 août 1857, et qui l’avait insti
tuée sa légataire universelle par testament public du 4 novem
bre 1849.

Le 19 octobre 1866, Marie De Bondt, épouse Van Laer, jour
nalière, domiciliée à Lippeloo, actuellement intimée, se quali
fiant de fille légitime d’Henri De Bondt et de Barbe Van Geel, sa 
première épouse, assigna la dame Steens, veuve De Bondt, ac
tuellement épouse Delchambre, et les époux Vandenborre, en 
partage et licitation des parcelles de terre vendues à ces derniers 
ainsi qu’en partage du surplus de la succession.

Après avoir constitué avoué, les époux Delchambre firent dé
faut, les époux Vandenborre se contentèrent d’opposer à la 
demanderesse une fin de non-recevoir tirée de ce que celle-ci 
agissait au procès dans une qualité qui n’était pas dès lors cer
taine vis-à-vis d'eux.

Un jugement, en date du 3 décembre 1867, débouta les époux 
Vandenborre de leur exception et leur ordonna de plaider à 
toutes fins. (Ce jugement est reproduit Belg. jud., XXVI, 155.) 

Les époux Vandenborre ont interjeté appel de ce jugement.
11 résulte des pièces produites par l’intimée :
1° Qu’elle est née à Bruxelles, le 21 décembre 1832; l’acte 

dressé le 22 décembre sur la déclaration de la garde-couche qui 
avait assisté à l’accouchement, indique les noms de la mère 
comme suit : Barbe Van Geel, servante, domiciliée à Steen
huffel ;

2° Que le 25 février 1829, Henri De Bondt a contracté ma
riage à Steenhuffel avec Barbe Van Geel, cultivatrice, demeurant 
dans la commune.

L’intimée en conclut qu’elle est née de Barbe Van Geel, pen

dant le mariage de celle-ci avec Henri De Bondt, et qu’elle est 
par conséquent la fille légitime de celui-ci, ayant le droit d'agir 
en cette qualité.

Elle produit.au surplus, un jugement du tribunal de Bruxelles 
en date du 3 janvier 1863, qui a rectifié l’erreur par omission 
commise dans son acte de naissance en y rétablissant les noms 
du mari de sa mère.

Devant le premier juge, les époux Vandenborre, actuellement 
appelants, paraissent n’avoir pas contesté que la demanderesse, 
ici intimée, fût la même personne que l'enfant dont Barbe Van 
Geel est accouchée le 21 décembre 1832; ni que Barbe Van Geel 
fût réellement la personne qui avait épousé, le 25 février 1829, 
le sieur Henri De Bondt; au moins le jugement constate ce défaut 
de contestation des appelants sur la question d’identité.

D'après la décision attaquée, ils se sont bornés à soutenir que 
le jugement qui avait rectifié l'acte de naissance de l’intimée 
ayant été obtenu hors leur présence ne pouvait leur être opposé, 
et qu’à défaut de cette rectification régulièrement et contradic
toirement obtenue, l'intimée n'était pas recevable à agir comme 
étant Marie De Bondt, fille légitime d’Henri De Bondt.

Le jugement a déclaré les appelants non fondés dans cette ex
ception et leur a ordonné de plaider à toutes fins.

Devant la cour, les appelants reproduisent le même système ; 
ils font cependant en appel ce que, d’après le jugement, ils n'ont 
pas fait en première instance; ils contestent en conclusions 
l'identité de l'intimée avec l’enfant dont est accouchée Barbe Van 
Geel et l’identité de celle-ci avec l’épouse de Henri De Bondt.

La fin de non-recevoir des appelants telle que nous l'avons 
précisée, n’a aucun fondement. Les principes les plus élémen
taires du droit en font justice.

Quelle est la position de l’intimée? Elle se prétend enfant légi
time de Henri De Bondt et de Barbe Van Geel; elle produit son 
acte de naissance qui indique le nom de sa mère; elle produit 
l'acte de mariage de sa mère avec Henri De Bondt. Elle invoque 
enfin l’art. 342 du code civil qui déclare que l’enfant conçu pen
dant le mariage a pour père le mari. Cela suffit pour l’autor.ser 
jusqu'à contestation régulière à agir en qualité d’enfant légitime 
que les actes produits et l'art. 342 du code civil lui attribuent. Il 
est indifférent que dans l’acte de naissance on ait omis les noms 
du père; en matière de filiation légitime, le père est connu dès 
que la mère est connue; à défaut de l’acte de naissance, l'art. 342 
le désigne. Aussi tous les auteurs, tous les arrêts, une pratique 
constante, admettent que dans les cas de l’espèce l’enfant est ha
bile à agir dans la qualité que prend l’intimée. (V. Dalloz. Rép. 
v" Paternité et filiation, nos 246, 247, 248, 249.)

Il ne faut pas qu'avant d’agir l'enfant fasse rectifier son acte 
de naissance; c’est là un préalable dont il peut se passer, puisque 
l'art. 342 fait lui-même cette rectification.

Dans l’espèce, l’intimée a fait rectifier un acte de naissance, 
mais il faut admettre avec les appelants que le jugement de recti
fication ne peut leur être opposé ; en effet, les appelants sont 
aux droits de la dame Steens, successeur universel du père de 
l’intimée, et certes ce successeur universel, dont les appelants 
peuvent faire valoir les droits, est un intéressé dans le sens des 
art. 99 et 404 du code civil. (V. Dalloz, Actes de l'état civil 
nos 465, 484, 482.)

Aussi, malgré ce jugement, les appelants sont-ils aptes à contes
ter les faits sur lesquels repose la filiation de l'intimée, c’est-à-dire 
l'identité de celle-ci et de la femme indiquée comme sa mère; 
mais là se bornent leurs droits; ils ne peuvent exiger qu'au 
préalable, par action séparée, soit en rectification de l'acte de 
naissance, soit en réclamation d’état, l'intimée fasse reconnaître 
vis-à-vis d'eux la qualité dans laquelle elle devait agir plus lard 
en revendication des biens. On comprend d’autant moins la né
cessité de cette action géminée, que l’action même en revendi
cation est par le fait une action en réclamation d'état, puisque 
tout demandeur doit justifier de sa qualité dès qu'elle lui est con- 
Icstoo.

L'arrêt de la cour de Colmar du 29 novembre 4843 (Journ. du 
pal ., 4844, I, p. 624), cité par les appelants, n’est pas relatif k 
la question qui s’agite ici. Dans celte espèce, une personne agis
sant dans la même qualité que l’intimée et à peu près dans'les 
mêmes conditions, n’avait pas revendiqué les biens de la succes
sion par action régulière, elle s’était mise en possession. C’est 
cette possession évidemment indue que l’arrêt de Colmar a fait 
cesser.

Jusqu'à contestation régulière, répélons-le, l'intimée est habile 
k se prévaloir de la qualité que lui donnent et les actes de l’état 
civil et l’art. 342 du code civil.

C'est donc à bon droit et par des motifs irréfutables que le ju
gement dont appel a repoussé la fin de non-recevoir des appe
lants, et la cour confirmera le jugement quant à ce point.

Mais devant la cour, les appelants contestent l’identité de Fin-
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limée et de la femme indiquée comme sa mère ; c'est là la con
testation régulière dont nous avons parlé et elle peut se produire 
évidemment en appel pour la première fois.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner à l'intimée de 
justifier des faits d'identité contestés par les appelants.

Cette preuve pourra se faire par tous moyens de droit et même 
par témoins. (V. Dai.loz. Rép. v° Paternité et filiation, nos 226 
et 14. Demoi.ombe, n°203.)

La cour pourra réserver une partie des dépens d’appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la loi n’oblige pas celui qui veut 

revendiquer ses droits en justice d’intenter préalablement une 
action séparée contre son adversaire, pour faire reconnaître qu'il 
a la qualité qu'il invoque à l'appui de ses prétentions;

« Qu'un pareil mode de procéder pourrait être frustratoire, 
dans le cas où la qualité du demandeur ne serait pas contestée, 
et que cette contestation ne peut régulièrement se présenter que 
sous la forme d'un incident dans une instance principale;

« Attendu dans l'espèce que l'intimée a intenté son action en 
revendication contre les appelants, comme elle devait le faire, 
en se bornant à prendre la qualité d'enfant légitime de Henri 
De Bondi, sans invoquer son acte de naissance du 21 décem
bre 1832, ni le jugement rectificatif du 3 janvier 1863; que si, 
plus lard, elle a fait emploi de ces pièces, c’était pour répondre 
aux objections des appelants, qui contestaient sa qualité; que 
les débats se sont ainsi engagés régulièrement entre parties, et 
qu’il aurait été contraire aux règles d'une bonne procédure de 
renvover l'intimée à se pourvoir par action séparée pour faire 
établir sa filiation d’enfant légitime de Henri De Bondt;

« Attendu que c’est donc, à bon droit que le premier juge a dé
bouté les appelants de leur fin de non-recevoir;

« Attendu qu'en présence des soutènements des parties et des 
documents produits, le premier juge a pu avec raison déclarer 
que l’intimée était fille légitime de Henri De Rondt;

« Mais attendu que les appelants font valoir de nouveaux 
moyens qu'ils n’avaient pas présentés devant le tribunal, que 
notamment ils méconnaissent formellement : l°que l’intimée soit 
bien l'enfant dont la naissance a été constatée par l'acte qu’elle 
produit, et 2“ que la servante, nommée liarbe Van Gecl, soit réel
lement la même personne que celle qui est nommée dans l'acte 
de mariage de Henri De Rondt;

« Attendu que les appelants sont redevables à faire cette déné
gation pour la première fois en appel, que les faits par eux arti
culés sont pertinents et conciliants, et qu'il y a lieu d'admettre 
l’intimée à prouver le contraire, par toutes voies de droit, même 
par témoins :

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Van Berchem, substitut de M. le procureur général,  met au 
néant le jugement dont appel; émendanl,  dit pour droit que l 'in
timée est recevable à intenter son action en revendication, sui
vant la marclrc qu’elle a adoptée ; et avant de statuer sur' la ques
tion d’état, lui ordonne de prouver par tous moyens de droit,  
témoins compris :

« 1° Qu'elle est identiquement l'entant dont la naissance a été 
constatée le 21 décembre 1832 dans les registres de l’état civil 
de la ville de Bruxelles, sous le nom de Marie Van Geel;

« 2" Que Barbe Van Geel, désignée comme sa mère dans cet 
acte de naissance, est la même qui a contracté mariage avec 
Henri De Bondi, le 25 février 1829, en la commune de Stecn- 
liuffel; admet les appelants en preuve contraire; charge M. le 
conseiller Donnez de tenir les enquêtes, dépens réservés... » 
(Du H  juillet 1868. — Plaid. >1>PS W ensei.eers et Carton.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. V anculsem , juge.

COMPÉTENCE CIVILE. ---- CONSUL ÉTRANGER. ----  REDDITION
DE COMPTE. ----  ÉMOLUMENT.

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître d’une de
mande en reddition de compte intentée par le consul général 
d'une puissance étrangère à un consul du même pays, établis 
tous deux en Belgique, et ce pour parvenir, conformément aux 
instructions de leur gouvernement, au partage, des émoluments 
perçus par ce dernier consul.

(RONSTOREF c . c o p p e n r a t h .)

J u g e m e n t . —■ « Sur l'exception d’incompétence soulevée par 
le défendeur :

« Attendu que le demandeur, agissant comme consul général

de la République orientale de l'Uruguay, résidant à Bruxelles, a 
fait assigner en reddition de compte le défendeur pour parvenir 
au partage des émoluments perçus par celui-ci, en sa qualité de 
consul de la même république à Anvers;

« Attendu que cette action, fondée sur une créance, a pour 
objet un droit civil et que, dès lors, le pouvoir judiciaire est, 
aux termes de Part. 92 de la Constitution, compétent pour statuer 
sur la contestation ;

« Attendu que le défendeur soutient que la solution de la 
question qui se présente, dans l'espèce, est celle de savoir si, 
remplissant les fonctions spéciales de consul de l’Uruguay à An
vers, il dépend et se trouve sous les ordres du consul général de 
cette République à Bruxelles, et qu’une telle décision constitue 
un acte administratif et échappe à l'appréciation du pouvoir ju
diciaire belge;

« Attendu qui' ce n'est pas s’immiscer dans les attributions de 
l'autorité administrative que d'apprécier et d'interpréter ses actes 
au point de vue des intérêts civils qui en dérivent;

« Qu'il ne s’agit nullement d’établir la hiérarchie entre des 
fonctionnaires, ni d’y attacher certaines conséquences, actes qui 
sont en effet réservés, dans l'espèce, au pouvoir administratif 
étranger, mais uniquement de rechercher en fait l’existence de 
ces actes, en appréciant les pièces et documents dans lesquels le 
demandeur prétend puiser scs droits, et d'en déterminer le sens 
et la portée dans la cause actuelle dont le tribunal peut évidem
ment connaître et qu'il est appelé ü juger;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Wouters, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions et de son avis, se dé
clare compétent; en conséquence, ordonne au défendeur de 
conclure et plaider à toutes fins et le condamne aux dépens de 
l'incident... » (Du 17 juillet 1868. — Plaid. MM™ De Meester et 
Auger.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle. — P résid en ce de m . âtcauflaire.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. ----  LIEU DU DÉLIT. —  ESCROQUERIE.
MANOEUVRE FRAUDULEUSE. —  DOL.

Le délit d’escroquerie est censé commis au lieu île la remise des 
sommes extorquées.

Le simple dul et le mensonge isolé ne suffisent pas pour constituer 
les muiuvuvres frauduleuses dont parle la lui pénale en définis
sant. l'escroquerie.

(l e  m i n i s t è r e  p u r i . ic. g . d o u l t o n .)

Le tribunal correctionnel de Bruxelles, tout en recon
naissant dans les faits imputés les caractères légaux de 
l’escroquerie, s’était néanmoins proclamé incompétent pour 
les punir, le délit étant commis en Angleterre.

La cour, sur appel du ministère public, a réformé par 
l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu que le prévenu Kr. Doulton, quoique 
dûment cité pour comparaître, a fait défaut;

« Attendu que Part. 3 du code pénal porte que « l’infraction 
commise sur le territoire du royaume par des Belges ou par des 
étrangers est punie conformément aux dispositions des lois 
belges, et qu'aux termes de l’art. 4, l'infraction commise hors du 
territoire par des Belges ou par des étrangers n'est punie en Bel
gique que dans les cas déterminés par la loi ; »

« Attendu que Doulton est sujet anglais et qu’aucune loi belge 
ne punit le délit d'escroquerie commis en pays étranger par un 
étranger ;

« D'où il suit que le prévenu ne peut être jugé en Belgique 
que si linfraction qu'on lui reproche y a été ou doit être réputée 
y avoir été commise ;

« Qu'il est donc nécessaire de rechercher tout d’abord où le 
délit, dans l'hypothèse où Doulton s’en soit rendu coupable, a été 
exécuté ou consommé, continué ou prolongé ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction :
« 1° Qu'après avoir, en octobre 1866, reçu de Mention et fils, 

une soumission d’exécuter les travaux de l'assainissement de la 
Senne moyennant 12,450,000 francs, Doulton s’est rendu en An-

i
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gleterre, où il s’est adressé à des entrepreneurs en renom pour 
savoir à quelles conditions ils exécuteraient les mêmes travaux;

« 2" Que s'étant assuré qu’ils ne s'en chargeraient que pour un 
prix supérieur (de quelques mille livres sterling), aux offres des 
soumissionnaires belges, il était revenu à Bruxelles pour engager 
ces derniers qui y consentirent, par un acte du 9 décembre sui
vant, à majorer le chiffre de leur soumission d'une somme de
2.500.000 francs, dont il disait avoir besoin pour faire face aux 
engagements qu'il avait contractés relativement à la concession, 
somme que Mention et fils s'obligèrent, par une promesse du 
même jour, à remettre à Boni ton sur le prix de la sous-entre
prise ainsi porté à 14,950,000 francs ;

« 3° Que, dans le même mois de décembre, le prévenu, muni 
de la nouvelle soumission, était retourné à Londres au moment 
où la Compagnie se constituait pour l’acquisition de la concession 
que Doullon avait obtenue le -15 juin précédent, de l'administra
tion de la ville de Bruxelles, et qu'entre autres éléments de cette 
constitution, il avait été dit par le prévenu que les entrepreneurs 
belges, parfaitement solvables, avaient fait un contrat provisoire 
d'entreprise des travaux pour le prix de 598,000 livres, soit
14.950.000 francs ;

« 4° Qu'à la suite des rapports que Doulton avait eus avec les 
entrepreneurs les plus en renom en Angleterre, les fondateurs 
avaient acquis la conviction qu'on ne pouvait traiter nulle part à 
un prix plus favorable que celui de Mention et fils ; qu'en consé
quence, le comité accepta le contrat avec ces derniers aux condi
tions offertes par eux, comme un des éléments du contrat d'ac
quisition de la concession ; mais qu'à cette époque, il n'était pas 
à la connaissance du comité qu'il existait un arrangement entre 
Doulton et les entrepreneurs, à l'effet de pouvoir renqdir ses en
gagements de concessionnaire;

« 5° Qu'après la cession, faite à la Compagnie, de la concession 
et du contrat provisoire de sous-entreprise, Mention et fils trai
tèrent définitivement avec ladite Société, par un acte qu'ils si
gnèrent à Bruxelles, le 6 janvier 1867, et qui fut signé a Londres 
par les administrateurs, le 15 du même mois;

« 6° Quenfin c’est à Bruxelles que Doulton s’est fait remettre 
les sommes provenant du rabais stipulé à son profit par Mention 
et fils ;

« Attendu qu’on sait par ce qui précède que les retenues sur 
le prix de la souscription ont été opérées en Belgique, mais que 
c’est à Londres que les faits et circonstances que le ministère 
public qualifie de manœuvres frauduleuses pour persuader l'exis
tence d'une fausse entreprise, etc., se sont accomplis; que c’est 
là encore qu’à la faveur îles mêmes faits Doulton aurait fait sous
crire, à la Compagnie, par son acceptation du contrat de Mention, 
l'engagement de payer pour les travaux une somme de 14,950,000 
francs, dont il s’était assuré le moyen de loucher 16 3/4 p. c. 
au fur et à mesure des paiements mensuels;

« Attendu (pic si l'on consulte l'intention qu'avait Doulton en 
stipulant pour lui une commission, intention qui était de se pro
curer l'argent dont il avait besoin, selon lui, pour satisfaire à ses 
engagements, il devient évident que l'agréation parla Société du 
contrat de sons-entreprise n'était pas ht fin qn'il se proposait, 
que c'était le moyen qu’il avait conçu pour obtenir les fonds qui 
lui était nécessaires ;

« Attendu dès lors que le délit imputé à Doulton, en le suppo
sant établi, aurait été exécuté et consommé par la remise faite 
en Belgique des sommes que la prévention lui reproche d'avoir 
escroquées à la compagnie anglaise;

« Attendu que l’exécution faisant réputer le délit commis au 
lieu où elle s’est accomplie, suivant le sentiment du conseiller 
d’Etat Oudart, qui, dans la discussion des art. 5, 6 et 7 du code 
d’instruction criminelle, disait que « le crime appartient au pays 
où il a été exécuté, » il en résulte que, dans l'espèce, la juridic
tion belge est compétente pour connaître de la prévention;

« Attendu que, fût-il vrai que l'engagement qui naissait pour 
la Compagnie du contrat de sous-entreprise que Doulton l'avait 
déterminée à accepter, eût donné au délit une existence telle 
qu’il aurait pu faire l’objet d’une poursuite, sans que des sommes 
quelconques eussent encore été reçues par le prévenu sur le prix 
des travaux, rien n'empêcherait déconsidérer l'escroquerie comme 
s’étant continuée et prolongée sur le territoire belge, par des re
mises successives de valeurs ou d'argent obtenues sous l'influence 
des faits qui avaient décidé la Compagnie à accepter le contrat, 
remises (pi on ne doit point isoler de l’origine qui affecte l'enga
gement de la Société et qui se tient intimement à la cause de 
l’engagement lui-même;

« Attendu qu’en ce cas aussi les tribunaux belges auraient 
compétence pour juger l'inculpé, suivant le principe qu'énonçait 
le conseiller d'Etat Treilhard, en exposant au Corps législatif les 
motifs de la loi d’instruction criminelle, à savoir que le droit 
« de poursuivre appartient au magistrat du territoire sur lequel

« le méfait s’est commis, ou du territoire sur lequel il s’est pro- 
« longé ; »

« Qu’il suit de ce qui précède (pie c'est h tort que le premier 
juge a décliné sa compétence:

« Au fond :
« Attendu que pour qu’il y ait délit d'escroquerie, il faut le 

concours des circonstances suivantes :
« 1° Que l'on ait fait usage de faux noms ou de fausses qua

lités, ou que l'on ait usé de manœuvres frauduleuses; que l’on 
ait employé l'un de ces moyens pour persuader l’existence de 
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour 
faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d'un accident 
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autre
ment de la confiance ou de la crédulité;

« 3° Qu’on ait fait usage desdits moyens pour se faire remettre ou 
délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges 
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui ;

« Attendu que, d’après les faits qu'elle révèle, l'instruction 
établit, que, dans le but de se les approprier, Doulton s'est fait 
remettre ou délivrer, sous le couvert Mention et fils, des sommes 
appartenant il la Compagnie anglaise, dont il était le directeur 
gérant ; que ces sommes, il les a obtenues à l'aide du contrat de 
sous-entreprise des 6-15 janvier 1867, dont il avait précédem
ment fait agréer les bases à la Société d’une part, en lui disant 
faussement que les entrepreneurs belges exécuteraient les travaux 
pour 14,950,000 francs, prix qu'il savait excéder de deux mil
lions et demi celui convenu entre eux; et, d'autre part, en fai
sant connaître à ladite Compagnie que des entrepreneurs anglais 
en renom qu'il avait consultés, ce qui a été attesté devant la cour, 
ne consentiraient point à exécuter les mêmes travaux à dits con
ditions aussi favorables;

« Attendu néanmoins qu’il ne résulte pas de ladite instruction 
que Doulton ait usé de manœuvres près de la Compagnie pour 
amener le résultat auquel elle a été conduite;

« Attendu, en cll'el, que pour la décider à accepter le contrat 
provisoire de sous-entreprise, tout s'était borné de la part du pré
venu à la double déclaration qu'on vient de relater, mensongère 
seulement quant au prix de 14,950,000 francs et vraie pour le 
reste; que la simple comparaison des prétentions des entrepre
neurs anglais avec les prix même majorés des sieurs Mention a 
dû, sans qu’il fût besoin de manœuvres, porter facilement et 
d'elle-même la Compagnie à accorder la préférence à ces derniers; 
et que, relativement aux entrepreneurs de Belgique, rien ne 
prouve que Doulton ait eu recours à des moyens quelconques 

i pour lui persuader que dans le pays il n'eût pas été possible de 
traiter avec d'autres à des conditions plus avantageuses que celles 
de Mention et fils ; d'où l’on doit conclure que si la Compagnie a 
accepté la soumission de ceux-ci, ce n’est pas à des manœuvres 
frauduleuses qu’il faut attribuer sa détermination, mais bien 
plutôt ii la confiance (pie lui inspirait Doulton, qui a eu le tort 
grave d'en abuser, et aussi à l'opinion qu'on avait en Angleterre, 
comme il a été dit à l'audience, ce qui est confirmé par le bilan 
de la Compagnie du 29 janvier 1868 produit par le ministère 
public, que la concession des travaux delà Senne était une bonne 
affaire pour la Société ;

« Attendu que les manœuvres frauduleuses faisant défaut dans 
la cause, le délit disparaît et il ne reste plus qu’un acte de dé
loyauté qu’on peut blâmer, mais que la loi pénale n'atteint pas;

’« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel interjeté 
par le ministère public et disposant par défaut, met à néant le 
jugement rendu pur le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 
29 octobre dernier, en ce qu'il a renvoyé le prévenu Frédéric 
Doulton des fins de la poursuite, par le motif que le code pénal 
ne serait point appliqué à raison du lieu du délit ; émendant, dit 
que la justice belge est eompétemment saisie pour connaître de 
la prévention; et statuant au fond, acquitte le prévenu de l’ac
tion publique lui intentée... » (Du 31 décembre 1868.)

Le procureur général s’est pourvu en cassation contre 
cet arrêt. Nous publierons prochainement la décision de 
la cour suprême.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
Présidence de M- R o e ls , juge.

CHASSE. ---- TRAQUECR. ----  FAIT DE CHASSE. —  COMPLICITÉ.

Les truqueurs, qui parcourent la propriété d’autrui dans le but d’y 
faire lever le gibier pour le compte d’un chasseur, poste sur un 
fonds voisin, nepeuvent, sous l'empire de notre nouvelle législation 
pénale, être considérés comme complices d’un délit de chasse.
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La traque ne constitue pas par elle-même un fait de chasse tom
bant sous l'application de la loi du 26 février 1846.

(d’hane de steenhuyze et le ministère public c. deloor
ET FELIERS.)

Cette statistique porte sur deux périodes de quatre ans : 1843 
à 1847 (ministère de M. le baron d’Anethan) et 1861 à 1865 (mi
nistère de M. Tesch).

1 8 4 3 - 4 Ï  1 8 6 1 - 6 8

J ugement. — « Attendu que les prévenus sont poursuivis pour 
avoir, à Seeuwergem, le 3 janvier dernier, traqué le gibier sur 
les propriétés du sieur Jean-Baptiste De Beer, dont le droit exclu
sif de chasse est réservé au sieur D'Hanc de Steenhuyze, et, en 
outre, sur des propriétés appartenant à ce dernier ;

« Attendu que dans les matières spéciales auxquelles la com
plicité est étrangère, il ne saurait y avoir de délit, lorsque le fait 
poursuivi ne constitue pas, par lui seul, un acte tombant sous 
l’application de la loi pénale ;

« Attendu que la question de savoir si la complicité était ad
missible, en matière de chasse, controversée sous l'ancien code, 
a été définitivement tranchée dans un sens négatif, par la dispo
sition générale de l’art. 100 du nouveau code pénal;

« Attendu qu’il y a dès lors lieu d’examiner si, indépendam
ment de toute entente, de tout concert ou concours entre le chas
seur et les traqueurs, le lait d’avoir parcouru un champ apparte
nant à autrui, dans l’attitude de gens occupés à déloger le gibier, 
mais sans être munis d'engins propres à le prendre ou à le dé
truire, tandis que le chasseur se trouvait posté sur une propriété 
voisine, peut être considéré comme un délit de chasse;

« Attendu que tout fait de chasse implique nécessairement 
l’intention de capturer ou d’anéantir le gibier, et l'emploi d’un 
moyen propre à produire ce résultat;

« Attendu que si l'art. 2 de la loi du 26 février 1846 défend 
de chasser, de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui, 
sans le consentement du propriétaire, ces expressions « de quelque 
manière que ce soit » ne peuvent néanmoins se rapporter qu'à 
des procédés sérieux et efficaces, ou jugés suffisants, selon les 
circonstances;

« Attendu que l’acception du mot « chasser » employé par la 
loi, doit rester invariable, soit que l’action, que cette expression 
comprend, s’accomplisse sur la propriété d'autrui, soit qu’elle 
s’exerce sur la propriété du chasseur;

« Que si la chasse consiste dans la recherche ou la poursuite 
du gibier, dans l'intention et avec la possibilité de s'en rendre 
maître, les éléments constitutifs d'un acte de chasse sont abso
lument les mêmes dans l’un et dans l'autre cas;

« Que nul ne s’aviserait de prétendre qu’un propriétaire, qui 
parcourt son propre terrain et qui s'occupe d'y faire lever ou d'en 
déloger le gibier, sans être pourvu d'instruments propres à le 
prendre ou à le détruire, et sans avoir l'intention de l’appréhender, 
se rend coupable d’un délit de chasse ;

« Attendu qu'en l'absence de toute complicité, il y a analogie 
parfaite entre l’exemple cité et l'acte reproché aux prévenus ; 
qu’en fait, ceux-ci n'ont pas eu l'intention de s’emparer du gibier 
et ne se sont pas servis de moyens susceptibles de le détruire 
ou de le capturer ;

« Que l’on ne saurait ériger l’action des truqueurs en un délit 
de chasse distinct et particulier, en soutenant que l’on peut chasser 
aussi bien au profit d'autrui qu'au sien propre; que, pour chasser 
au profit d'autrui, on doit naturellement accomplir un fait de 
chasse et que, la complicité étant écartée par le code, il faut 
nécessairement que cet acte soit complet, c’est-à-dire suffisant 
pour occasionner la prise où la destruction du gibier;

« Attendu que ce n’est que l'ensemble des moyens employés, 
dans l'espèce, où, en d’autres termes, la coopération des prévenus 
aux actes préparés ou consommés par le chasseur, qui constitue 
le délit de chasse; que cette infraction est donc exclusivement 
imputable à ce dernier, qui ne s'est servi des traqueurs que 
comme d’un moyen pour chasser sur la propriété d’autrui ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Timmermans, substitut 
du procureur du roi, en ses réquisitions, la partie civile en ses 
conclusions et les prévenus en leurs moyens de défense, renvoie 
ces derniers des fins de la poursuite et condamne la partie civile 
aux dépens... » (Du 6 février 1869. — Plaid. Me Sylvain D'Hont.)

La partie civile a interjeté appel de ce jugement. Nous 
rapporterons l’arrêt qui interviendra.

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE.

M. le ministre de la justice a dressé devant le Sénat, il y a 
quelques jours, une statistique des plus instructives sur la déten
tion préventive.

Acquittés par les tribunaux
correctionnels après avoir subi Ayant subi de 3 à 6 mois de 
de 3'à 6 mois de prison. . 32 prison .............................  6

Après avoir subi plus de
6 mois............................... 3 Idem plus de 6 mois . . —

Total. . . 35 6
Renvoyés des poursuites

par la chambre des mises
en accusation ;

Après 3 à 6 mois de pri- Après 3 à 6 mois de pri-
son.................................... 27 son.................................... 8

Après six mois et plus . 11 Après 6 mois et plus. . 1

Total. . . 38 Total. . . 9
Acquittés parla courd'as-

sises :
Après 3 à 4 mois de pri- Après 3 à 4 mois de pri-

son..................................... 99 61
Après 4 à 5 idem. . . . 101 Après 4 à 5 idem. . . . 28

» 5 à 6 idem. . . . 69 » 5 à 6 idem. . . . 14
» 6 à 9 idem. . . . 91 » 6 à 9 idem. . . . 15
» 9 mois à 1 an . . 17 » 9 à 1 an idem . . 3
» 1 an et plus . . . 14 » 1 an et plus id. . 2

Total. . . 391 Total. . . 123

RÉSUMÉ :

Acquittés correctionnels. 35 Acquittés correctionnels 6
Renvoyés par la chambre Renvoyés par la chambre

des mises en accusation. . 38 des mises en accusation. . 9
Acquittés par la courd’as- Acquittés par la cour d’as-

sises ................................. 391 sises................................. •123

Total. . . 464 Total. . . 138
Moyenne par an, de 1843 à 1847..........................  93

» » de 1861 à 1865..........................  28
Détenus libérés , après

avoir subi plus de 6 mois
de prison :

Correctionnels............. 3 Correctionnels............. 0
Renvovés....................... 11 Renvoyé ....................... 1
Acquittés....................... 122 Acquittés.................... 20

Total. . . 136 Total. . . 21
Soit en moyenne, pour la période de 1843 à 1847. 27 par an.
Et pour la période de 1861 à 1865, de................  4 »
11 résulte de cette statistique que la détention préventive a été, 

pendant quatre années du ministère de M. Tesch, quatre fois 
moins dure que pendant les quatre années du ministère de 
M. d’Anethan.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination.

Par arrêté royal du 7 murs 1869, le sieur Hoornaert, candidat 
huissier à Waereghem, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant U Bruges, en remplacement du sieur 
Deryekere.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 
7 mars 1869, sont institués :

1° Président du tribunal de commerce d’Anvers, le sieur 
Mauroy, négociant en cette ville ;

2° Juges au même tribunal, les sieurs : Grisar Mauroy, négo
ciant à Anvers; Vandertaelen, id. ; Coosemans, id. ; Van Gastel- 
Gantois, id.;

3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Callaey, 
négociant à Anvers; Michiels, id. ; Claeys, id. ; Bonnet id. ;

Dispense de la prohibition établie par l’art. 63 de la loi du 
20 avril 1810 est accordée aux sieurs Mauroy et callaey, pour 
exercer respectivement les fondions de président et de juge sup
pléant dont il s’agit.

Alliance Typograph ique.  —  M.-J. P oot el Ce , r u r a u x  Choux, 37.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des m ises en  accusation. — prés, de M. Van velb roeck .

AFFAIRE DE SAINT-GENOIS. —ACTE DE RENVOI.

COMPLICITÉ. ----  PROVOCATION. —  DÉLIT POLITIQUE.
PRÉDICATION EN CHAIRE. ----  PRESSE.

La provocation au crime par paroles ou par écrits imprimes ne 
constitue un fait de complicité que si elle est directe.

Le fait, par un ministre du culte, d’avoir en chaire attaqué un acte 
administratif de l’autorité communale, ne constitue pas un délit 
politique.

(van eecke et consorts.)

Le tribunal de Courtrai avait considéré comme complice 
des crimes commis à Saint-Génois le vicaire Van Eecke, 
pour avoir provoqué à les commettre par ses sermons et 
des articles de journaux dont il était l’auteur.

Devant la chambre des mises en accusation le ministère 
public a demandé la réformation de l’ordonnance de ren
voi par les considérations suivantes :

« Attendu qu'Amand Van Eecke, vicaire à Saint-Génois, a été 
l’agent le plus actif pour enflammer les passions, exciter les 
haines contre ceux dont les propriétés ont été depuis incendiées 
ou dévastées;

Que dans ce dessein il a eu recours à la parole et à la presse ; 
Qu’au cours de l'année 1868 ses sermons ont été souvent des 

attaques contre l’acte de l'autorité communale qui a ordonné les 
inhumations dans le nouveau cimetière ;

Que le dimanche, 28 juin 1868, le vicaire Van Eecke prit pour 
sujet de son sermon la destruction de Sodome et de Gomorrhe 
par le feu du ciel ; que, d’après la déposition de nombreux té
moins et sa propre déclaration, il a dit alors que des événements 
déplorables se passaient à Saint-Génois, que c’était épouvantable 
que de voir enterrer les morts comme des bêles en terre non bé
nite; que tôt ou tard Saint-Génois serait punie de ces abomina
tions, qu’elle serait détruite par les flammes comme Sodome et 
Gomorrhe ; qu'il espérait être conduit par un ange hors de Saint- 
Génois avant l’heure du châtiment, comme Loth l'avait été hors 
de Sodome avant sa destruction :

Que le 4 juillet suivant, dans le n° 209 du journal intitulé 
’t Jaar 30, et imprimé a Bruges par Vandenberghe-Denaux, le 
vicaire Van Eecke a publié un article où il désigne à la haine de 
leurs concitoyens les personnes qui ont aidé à l'établissement 
du nouveau cimetière, et où il associe l'idée d'incendie à leurs 
noms ; qu’après avoir prétendu que les enterrements se font 
désormais ù Saint-Génois suivant le culte luthérien et qu'une 
nouvelle secte s'y est formée, il raconte dans eel article qu’il a 
vu en rêve un incendie dévorant une maison située au hameau 
Vierabeele, et les ministres de la nouvelle secte, le père Auguste, 
le père Edouard, le père Désiré, le père Victor, le père Isidore 
et le frère Garibaldi, faisant de vains ell'orts pour l'éteindre;

Que, pour qu'on ne pût pas se méprendre sur les personnes 
ainsi signalées ù l’animadversion publique, il en a lui-même 
donné l'explication dans un autre article inséré dans le même 
numéro; qu'il y avertit le public que les principaux personnages

qui ont joué un rôle dans l'établissement du nouveau cimetière 
sont Désiré Glorieux, ancien bourgmestre, Auguste Mullie, bourg
mestre actuel, Edouard Delebecque, échevin, et Victor De Vos, 
conseiller communal ;

Que l'imprimeur du ’t Jaer 30 attribue également au vicaire 
Van Eecke, son correspondant habituel, mais avec moins de cer
titude, le manuscrit n’avant pas été retrouvé, l'article publié, le 
14 juillet 1868, dans le n° 210, où, cherchant à soulever la po
pulation de Saint-Génois contre l'administration communale, on 
s’écrie, dans le débordement de la violence : « Nous enlèverons 
les cadavres de nos frères du cimetière non bénit ! »

Attendu que le sermon du vicaire Van Eecke sur Sodome et 
Gomorrhe, avec les articles ci-dessus rappelés du ’t Jaar 30, ont 
été la cause déterminante des incendies et des dévastations qui 
ont ou lieu à Saint-Génois ;

Qu’en effet la conclusion naturelle en était que les personnes 
qui ont pris parta l’établissement du nouveau cimetière devaient 
être punies par l'incendie et la dévastation de leurs propriétés;

Que, déduisant cette conséquence, les promoteurs des événe
ments de Saint-Génois ont cherché des instruments qui ont réa
lisé la prédiction du ministre de Dieu ;

Attendu qu’il reste ù examiner si la provocation établie ù charge 
du vicaire Van Eecke a eu le caractère voulu par la loi pour de
venir punissable ;

Que, quelque funestes qu’aient été les suites de cette provoca
tion, c'est un devoir d’élucider ee point, en contenant ia légitime 
indignation que son odieuse conduite inspire, sans écouter le 
désir quelle fait naître naturellement de l’atteindre par la loi 
pénale ;

Attendu qu'aux termes de l’art. 66 du code pénal « sont punis 
« comme auteurs d’un crime ou d’un délit... ceux qui, soit par 
« des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux pu- 
« blics... soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou dis- 
« tribués, auront provoqué directement ù le commettre... »;

Que la provocation publique est punissable, quelque forme 
quelle prenne, même celle d’un simple conseil, pourvu qu’elle 
soit directe ;

Que cette condition est considérée comme une précieuse ga
rantie pour la liberté de la parole et la liberté de la presse; que 
ces libertés étant des organes nécessaires ù la vie d’une nation 
libre, plutôt que d'en gêner l’exercice, on a préféré tolérer quel
ques abus; que ces abus du reste sont largement compensés par 
l’impulsion féconde que ces libertés impriment ù la civilisation;

Que déjà, sous la pression de l'opinion publique, le gouverne
ment du royaume des Pays-Bas, modifiant son projet primitif, 
consentit ù insérer dans l’art. 1er de la loi du 16 mai 1829, que 
la provocation publique ù un crime ou à un délit ne serait réputée 
acte de complicité qu'aulant qu'elle aurait été directe ;

Que la qualification de directe, ajoutée au mot provocation, 
avait pour but de prévenir les procès de tendance, que permet
tait l’art. 1er de la loi française du 17 mai 1819.;

Que suivant cette loi encore en vigueur en France, pour que 
le provocateur soit puni, il n’est pas nécessaire qu’il ait voulu ni 
même entrevu le crime ou le délit qui a été le résultat de sa pro
vocation : il suffit qu’en excitant les passions, il ait été la cause 
d’un crime ou d'un délit (Traité des délits et contraventions de la 
parole, de l’écriture et de la presse, par Ghassan, 2e édition; 
Paris, 1846, n- 430; t. I, p. 335);

Que cette complicité fictive, créée en France pour servir de 
frein ù ceux qui, a tout hasard, sans en calculer les conséquences,

! font appel aux passions, n'a pas moins été repoussée par le dé- 
j eret sur la presse, du 21 juillet 1831, dont l'art. 1er reproduit 
! l'art. 1er de la loi du 26 mai 1829;
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Que le nouveau code pénal en rangeant les provocateurs parmi 
les auteurs du crime ou du dédit, a mieux encore manifesté- qu’ils 
ne peuvent être punis que quand on rencontre dans leur ehefla 
condition de tout crime et de tout délit, savoir une résolution cri
minelle correspondante au fait prévu par la loi pénale;

Que cette volonté du législateur, qui ressort déjà du texte, a 
été encore clairement exprimée dans le cinquième rapport de 
M. Haus :

Qu’en effet on y lit : « Les attaques dirigées contre le gouver- 
« nement ou contre des particuliers, la censure des actes de 
« l’autorité publique, le blâme déversé sur les personnes qui en 
« sont investies, l’excitation de sentiments de haine, l’expression 
« du désir de voir s’accomplir un bouleversement politique ou 
« un attentat contre la personne ou contre les propriétés d'un 
« particulier, en un mot la provocation indirecte, quelque cou- 
ci pable qu’elle soit en elle-même, ne tombe point sous l’appli- 
« cation de-l’art. 89 du projet; cette provocation peut être un 
« crime ou un délit sui generis; elle ne constitue pas un acte de 
« participation morale à l’action criminelle qui a été commise. » 
(Nypels, Commentaire du eode penal belge. I, p. 445, n° 342) :

Que le législateur n’a fait du reste que suivre la doctrine des 
criminalistes les plus distingués;

Qn’ainsi, suivant Hossi, « il est évident que la provocation 
« doit être’ spei iale, c'est-à-dire consister dans les efforts directs 
« d’un individu pour (pie d’autres individus exécutent un crime 
« déterminé et prévu par la loi pénale. » (Traite du droit penal, 
livre II, chap. 36) ;

Que sous l’ancienne jurisprudence, qui punissait d’une ma
nière générale le conseil de commettre un crime, lu provocateur 
n'était puni de la même peine ([tic l’auteur que s’il avait conseillé 
directement le crime : « Quando, dit Fa r i n a c iu s , immédiate cou
su lu il ipsum delictum. (Quest., C.XXX1X, n° 95);

Que seulement il faut admettre, comme l’a dit M. d’Anethan 
dans son rapport au Sénat sur le 1<M' livre du code pénal, (|ue 
« celui (pii provoque à un acte est censé agir pur la main de l’in- 
« dividu ainsi provoqué et lui abandonner le choix comme l’exé- 
« cution des moyens que nécessiteront les circonstances pour 
« atteindre le but de la provocation. » (Nypels, Comment.. I, 
p. 296, n° 42) ;

Attendu que si l’on applique ces règles au sermon prononcé 
par le vicaire Van Kecke sur le sort de Sodome et de Gomorrhe, 
ainsi qu'aux articles insérés dans le n° 209 du 7 Jacr 30, du 
4 juillet 1868, on y trouve une provocation qui, punissable 
ailleurs, ne l’est [joint en IJelgique;

Que la provocation contenue dans son sermon est indirecte : 
il annonce comme inévitable pour les habitants de Saint-Génois 
une punition par le feu du ciel, sans exciter directement à com
mettre des incendies ni à former un complot pour dévaster la 
commune ;

Que la provocation contenue dans les articles du n° 209 du 
journal 't Jacr 30 n'est pas moins indirecte, puisque l'auteur se 
borne à mêler au récit d'un incendie les noms des personnes sur 
lesquelles il appelle particulièrement la haine de ses lecteurs ;

Que si dans l’état des esprits à Saint-Génois, ces provocations 
indirectes étaient aussi dangereuses (pie des provocations directes, 
le vicaire Van Eecke ne reste pas moins exempt de toute respon
sabilité pénale, la résolution méchante qui l’a fait agir, n’ayant 
pas pris la forme prévue par la loi ;

Que ces provocations indirectes l'exposent seulement à la res
ponsabilité civile envers les victimes, en vertu de l'art. 1382 du 
code civil, qui oblige tout citoyen à réparer le préjudice causé à 
autrui par sa faute;

Attendu que si le n° 210 du 7 Jacr 30 contient une excitation 
directe à la violation de sépulture, elle n'a point été suivie d’effet, 
et partant échappe à toute répression ;

Attendu que défendant de contredire le prêtre dans l'exercice 
de son ministère (art. 443 du code pénal), la loi a dû, à moins de 
conspirer sa propre ruine, exiger que le prêtre respectât dans ses 
discours les actes de l'autorité publique ;

Que le vicaire Van Eecke a méconnu cette condition de la pro
tection spéciale que la loi lui accorde comme ministre du culte;

Attendu que les attaques qu’il a dirigées, comme ministre du 
culte, contre l'acte de l’autorité communale qui a ordonné les 
inhumations dans le nouveau cimetière, sont punies de peines 
correctionnelles par l'art. 268 du code pénal ;

Que ces attaques contre un acte de pure administration ne 
constituent point un délit politique (arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 8 mars 4845, Pasierisie, 1845, 2, 25);

Que ces attaques, quoique ayant eu une influence décisive sur 
les crimes et les délits commis à Saint-Génois, ne s'y rattachent 
cependant par aucun lien de connexité légale;

Attendu qu'il n'v a pas de charges suffisantes quant au sur

plus des préventions maintenues par la chambre du conseil du 
tribunal dcCourtrai, notamment en ce qui concerne Honoré Van- 
denberghe, imprimeur à Bruges;

Vu les art. 542, 513, 514, 54, 52, 66, 67, 69, 80, 125, 535, 
268 du code pénal et les art. 229, 231, 230, 226, 227 du code 
d’instruction criminelle ;

Requiert qu’il plaise à la chambre d'accusation :
Annuler l'ordonnance de prise de corps décernée par la cham

bre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai, à la 
date du 31 décembre 4868; renvoyer ledit Amand Van Eecke au 
tribunal de police correctionnelle de Courtrai, comme prévenu 
d'avoir au cours de l’année 4868, à Saint-Génois, à diverses re
prises, étant ministre du culte catholique, dans l'exercice de son 
ministère, directement attaqué, par des discours prononcés en 
assemblée publique l’acte de l'autorité communale qui a ordonné 
les inhumations dans le nouveau cimetière de cette commune ; 
dire qu'il n'y a pas lieu du suivre hic et hune pour les autres pré
ventions admises par l'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de Gourtrai, en date du 31 décembre 4868.

Fait le 26 janvier 1869.
Pour le procureur général : 

L'avocat général,
(Signé) Poi.ydore De Paepe. »

Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du ministère publie 
dans le réquisitoire ci-devant transcrit, annule l'ordonnance de 
prise de corps décernée en cause par la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Courtrai, en date du 34 décem
bre 4868; renvoie le nommé Amand Van Eecke, vicaire à Saint- 
Génois, au tribunal de police correctionnelle de Courtrai, comme 
prévenu d’avoir, au cours de l'année 1868, à Saint-Génois, à di
verses reprises, étant ministre du culte catholique, dans l’exercice 
de son ministère, directement attaqué, par des discours pro
noncés en assemblée publique, l’acte de l'autorité communale 
qui a ordonné les inhumations dans le nouveau cimetière de cette 
commune... » (Du 26 janvier 4869.)

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
■'résidence de M. le con se iller  D e Ryckman.

AFFAIRE DE SAINT-GENOIS . ---- INCENDIES ET DÉVASTATIONS
DF. RÉCOLTES.

C’est demain, 22 mars, que s’ouvrent, devant les assises 
de la Flandre occidentale, les débats de l’affaire de Saint- 
Génois; nous publions aujourd’hui l’acte d’accusation qui 
est intervenu après l’arrêt de renvoi qui précède ;

ACTE D’ACCUSATION.
Le procureur général près la cour d’appel de Gand expose que, 

par un arrêt du 26 janvier 4869, la chambre d’accusation de 
cette cour a renvoyé devant la cour d’assises de la Flandre occi
dentale, pour y être jugés conformément à la loi :

4° Frédéric Vandeputte, âgé de vingt-huit ans, fils de Jean et 
de Constance Vandenbulcke, vacher, né à Saint-Génois et domi
cilié à Coygliem ;

2° Virginie Takkens, âgée de cinquante-deux ans, fille de Pierre 
et d’Angélique De I’oortere, veuve de Pierre Morel, journalière, 
née et domiciliée à Saint-Génois;

3“ Camille Van Overschelde, âgé de dix-neuf ans, fils de Melcbior 
et de Sophie Verriest, cordonnier, né et domicilié à Saint-Génois,

Et 4° Jules De Poorler, âgé de trente-sept ans, fils de Jean et 
de Mélanie Debevnc, sabotier, né et domicilié â Saint-Génois, 
tous quatre présentement détenus.

Déclare le procureur général que des pièces de l’instruction 
résultent les faits suivants :

Les événements qui ont désolé la commune de Saint-Génois 
ajoutent une page à la lugubre histoire du fanatisme. Réduit 
presque partout à s'épuiser dans de stériles violences de langage, 
il a montré dans ce village des Flandres ce qu’il oserait encore, 
si son règne revenait.

L’ancien cimetière de Saint-Génois était autour de l’église, au 
milieu des habitations. Ouvert de tous côtés, traversé par plu
sieurs chemins, sans cesse foulé non-seulement par les passants, 
mais encore par les bestiaux , ce champ de repos n’inspirait ni 
recueillement, ni respect pour les morts. La salubrité publique 
en commandait du reste le déplacement. La commission médicale 
de la province avait constaté l’impérieuse nécessité de le sup
primer dans l'intérêt de l’hygiène publique. A la suite de plu
sieurs délibérations, du 26 février et du 23 avril 4862, du 43 fé-
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vrieretdu 29 décembre 1863, le conseil communal lit l'acquisition 
d'un terrain propre à l'établissement d’un nouveau cimetière, et 
il vota la suppression de l’ancien. Ces mesures furent approuvées 
par un arrêté de la députation permanente du conseil provincial, 
en date du 24 janvier 1863, et par deux arrêtés royaux, le premier 
du 12 juillet 1862, le second du 14 septembre 1863.

Dans un pays où il n'y a qu'une autorité, l'autorité civile, où 
l’Eglise, comme toutes les autres associations, doit soumission à 
la loi, l’exécution de ces actes n'aurait dû rencontrer aucune ré
sistance. Aucun intérêt religieux, aucun intérêt moral n’enga
geait l'évêque de lîruges à ne pas bénir le nouveau cimetière. Un 
intérêt purement temporel lui lit refuser cette bénédiction. Le 
nouveau cimetière ne lui agréait point, par cela seul que la com
mune en avait la propriété; malgré les graves inconvénients qui 
y étaient attachés, il préférait l'ancien dont la fabrique d'église 
avait la possession. Renversant les rôles, il parla en maître : pour 
bénir le cimetière, il exigea de la commune l’abdication du droit 
d’en être propriétaire.

La fabrique d’église, peu désireuse d'avoir la propriété du 
nouveau cimetière, entama avec l'évêque de longues négociations, 
fit auprès de lui de nombreuses démarches, pour le faire revenir 
sur sa détermination. L'évêque persista dans sa volonté première: 
le 28 octobre 1867, il écrivit au secrétaire du conseil de fabrique 
que « le nouveau cimetière devienne la propriété de la fabrique;
« je passerai volontiers sur le reste. » Pour le faire renoncer à 
cette condition inacceptable, la fabrique d'église lui représenta, 
dans sa lettre du 2 novembre suivant, que « bénir le cimetière,
« c’était rendre l’harmonie, l’union entre les trois administra- 
« tions publiques, c’était donner au clergé toute l'influence né- 
« cessairc pour le bien-être de la religion, c’était en un mot faire 
« cesser une guerre fratricide qui existait déplorablemenl depuis 
« plusieurs années. »Ces représentations nefurent point écoutées.

C’est alors que l'autorité communale de Saint-Génois, qui se 
prêtait depuis plusieurs années à toutes les négociations pro
posées par la fabrique d'église, voyant que sa condescendance et 
son esprit de conciliation continuaient à recevoir un mauvais 
accueil, jugea que le moment était enfin venu de ne plus s’ar
rêter devant la prétention illégale de l'évêque. Par un arrêté du 
9 mai 1868, le bourgmestre ordonna qu'il partir du 9 juin sui
vant, l’ancien cimetière serait supprimé et que les inhumations 
auraient lieu dans le nouveau. L’évêque tenta d’obtenir le retrait 
de cet arrêté. Il écrivit le 3 juin au doyen d'Avelghem une lettre 
pleine de menaces pour le bourgmestre de Saint-Génois. On y lit: 
« Monsieur le bourgmestre ne voudra pas, j’en snis sûr, me 
« pousser à bout, ni me forcer soit à interdire canoniquement 
« les sépultures, soit à défendre les offices religieux, soit à ré- 
« voquer mes prêtres. » Cette lettre fut, sur l’ordre de l'évêque, 
communiquée par le doyen d'Avelghem au bourgmestre de Saint- 
Génois, en présence du curé; et il fut enjoint à celui-ci d'infor
mer par exprès l'évêque de toute tentative d'inhumation dans le 
nouveau cimetière.

Les menaces épiscopales ne firent point reculer le bourgmestre. 
Le H juin, Antoine Lenenere fut enterré dans le nouveau cime
tière. Le lendemain, l’évêque arrêta que « aussi longtemps et 
« chaque fois que l’arrêté de faire enterrer les chrétiens défunts 
« dans le soi-disant nouveau cimetière sera appliqué, aussi long- 
« temps et chaque fois aussi, les corps ne seront point revus à 
« l'église, et il n’y aura ni prières, ni cérémonies religieuses. » 

II n’est point permis d’attribuer un acte aussi grave à une pas
sion aveugle ni a une obstination insensée. Cet acte a été calculé, 
il avait un but. Et ce but n’a pu être que de provoquer parmi les 
fidèles un tel soulèvement que, cédant à une pression irrésistible, 
le bourgmestre rapporlât l'arrêté du 9 mai. Les événements qui 
suivirent son mandement dépassèrent sans doute de beaucoup les 
prévisions de l'évêque. Que d'amères pensées ne dut pas susci
ter dans son esprit, que de profonds regrets ne dut pas éveiller 
dans son cœur le spectacle de ces tristes événements! 11 n'a pas 
pu se cacher que la discorde avait reçu de sa main une arme ter
rible. A sa peine est venu se joindre un échec. L'autorité com
munale ne se laissa ni ébranler par les menaces, ni effrayer par 
les crimes : sûre de son droit, elle ne fléchit point.

Plus tard, effrayé des conséquences funestes de sa lettre pas
torale, convaincu que l'intimidation n'aurait aucun effet, désap
prouvé par la majorité des habitants, l'évêque rétracta les pres
criptions de son mandement. Malheureusement cette mesure si 
lécessaire à la paix ne fut prise que tardivement : le mal était 
éjà fait; à la voix de l’évêque, le fanatisme avait commencé son 
•uvre.
Le mandement de l'évêque fut lu à l'église, le dimanche 

L juin, par le curé. Depuis, à chaque enterrement, les portes 
d(|’église turent fermées; sans aucun égard pour les supplica- 
DCs ni la douleur des parents, les prêtres refusèrent leurs 
pri-es. Les premières inhumations faites sans cérémonies reli

gieuses produisirent une grande agitation dans les esprits. L’au
torité communale prit des mesures pour assurer la tranquillité 
publique. Sa fermeté parvint à prévenir tout désordre : il n’y 
eut pendant ces inhumations que de rares murmures et quelques 
propos menaçants.

Le 16 juin, le vicaire Van Eeckc lit imprimer en commémora
tion d'Antoine Lenenere une image portant celte inscription :
« A la douloureuse mémoire d'Antoine Lenenere qui, eonlraire- 
« ment à sa volonté formelle et en opposition à celle de sa fa- 
« mille et de l'autorité ecclésiastique, a été enfoui, le premier,
« par ordre de la police locale, au cimetière non bénit, appelé 
« cimetière des gueux (geuzen kerkhof) de Saint-Génois. » Cette 
inscription , que le vicaire Van Eecke avait rédigée en flamand, 
fut traduite en français par un vicaire d'Avelghem, Louis Daele. 
Dix-huit cents exemplaires de cette image furent distribués, les 
uns avec le texte flamand, les autres avec le texte français.

Le dimanche, 21 juin, tous les prêtres qui officièrent montèrent 
en chaire pour renouveler la lecture du mandement de l'évêque; 
développant ensuite la pensée épiscopale, ils cherchèrent à con
vaincre leurs auditeurs que le nouveau cimetière avait été ouvert 
au mépris de tous les droits de l'Eglise. Suivant le récit du 
journal De Katliolijke Zondny (n° du 4 juillet 1868), ces prédica
tions produisirent une profonde impression, des larmes coulèrent 
en abondance, et l'horreur pour les partisans du nouveau cime
tière allait grandissant d'heure en heure.

Le dimanche, 28 juin, le vicaire Pierre Verschueren stigma
tisa le nouveau cimetière du nom de cimetière des gueux (geuzen 
kerkhof), qualifia de scandaleux les enterrements qui s'v fai
saient, et lit appel aux honnêtes gens et aux vrais chrétiens qui, 
s'ils voulaient unir leurs forces, disait-il, étaient sûrs de la vic
toire. Le vicaire Amand Van Eecke, montant en chaire après lui, 
frappa le grand coup ; il prit pour sujet de son sermon la des
truction de Sodome et de Gomorrhe par le feu du ciel. 11 s’écria 
que des événements déplorables se passaient à Saint-Génois, que 
c’était épouvantable que de voir enterrer les morts comme des 
bêtes en terre non bénite. Il assura que tôt ou tard Saint-Génois 
serait punie de ces abominations, qu'elle serait détruite par les 
flammes comme Sodome et Gomorrhe. Il exprima l'espoir qu’un 
ange le conduirait hors de Saint-Génois avant 1 heure du châti
ment, comme Loth avait été conduit hors de Sodome avant sa 
destruction. Ce sermon jeta l’épouvante parmi les assistants; au 
sortir de l’église, les femmes versaient des pleurs.

Au dehors, ces prédications véhémentes eurent le plus grand 
retentissement. Elles frappèrent de stupeur toute la population. 
Les gens crédules attendirent avec anxiété la punition annoncée 
par le ministre de Dieu ; des bras fanatiques se préparèrent â 
servir d'instruments à la vengeance divine.

La plus triste et la plus dangereuse perversion des esprits est 
celle dont se rendent coupables les ministres de la religion. 
Appelés à servir de guides*a des populations presque toujours 
ignorantes, ils les dégradent ou les élèvent suivant la notion 
qu’ils leur donnent de la Divinité. Quand ils ne leur font con
naître que le Dieu des anciennes traditions bibliques, un Dieu 
vindicatif, souvent en proie à une colère terrible, commandant 
quelquefois le mal pour mettre à l'épreuve l'obéissance des 
hommes, ils dépriment par la terreur les âmes qui leur sont con
fiées ; ils les rendent capables des plus grands forfaits, pourvu 
que ces forfaits prennent l'apparence d’une punition du ciel. 
Quand, au contraire, ils présentent au peuple un Dieu qui règne 
par la puissance de sa mansuétude et de sa miséricorde, par 
î’attrait du bien, ils remplissent le plus grand et le plus salutaire 
des ministères : ils transportent les esprits dans ces régions 
élevées où les passions se calment, où les haines s’éteignent, où 
la paix se fait entre les hommes comme entre les enfants du 
même Dieu.

En menaçant Saint-Génois du sort de Sodome et de Gomorrhe, 
le vicaire Van Eecke oubliait, que deux disciples du Christ ayant 
voulu faire descendre le feu du ciel sur une ville de Samarie, son 
humanité s'intéressa pour ce peuple contre leur zèle, et qu'il leur 
reprocha d'ignorer l'esprit de douceuret de charité dont ils étaient 
les ministres.

L'émotion causée par son sermon, quelque vive qu'elle fût, 
ne suffisait point au vicaire Van Eecke. En même temps il ameu
tait par la presse les habitants de Saint-Génois contre les admi
nistrateurs qui avaient créé le nouveau cimetière.

Il se publie à Itruges, pour la défense des intérêts catholiques, 
deux journaux principalement destinés aux habitants de la cam
pagne, Lun 7 hier 30, l’autre De Katliolijke Zontlag. Dans un lan
gage grossier qui n'a jamais été égalé , ces journaux vilipendent 
tous ceux qui résistent aux prétentions du clergé; leur rage in
vente les personnalités les plus offensantes. Le Katliolijke Zondag 
est dirigé et en grande partie rédigé par Augustin Van liecelaere, 
prévôt de l'église de Vijve-Cappelie. Le 7 Jaer 30 compte aussi
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parmi ses collaborateurs plusieurs prêtres du diocèse de Bruges. 
L’évêque tolère que tous ces prêtres, envenimant partout les di
visions politiques, avilissent ainsi leur caractère sacré.

Depuis quelque temps déjà, suivant la déclaration de l'impri
meur, le vicaire Van Eecke était le correspondant du journal 
’tJaer 30 pour les affaires de Saint-Génois. Ses articles n'étaient 
remplis que d’outrages envers l’ancienne et la nouvelle adminis
tration communale. Le 4 juillet, il raconte dans ce journal qu’il 
a vu en songe une maison tout en flamme au hameau Vierabeele, 
et des prêtres d’un nouveau genre accourant pour éteindre l'in
cendie. Les noms des personnes qui ont aidé à l’établissement du 
nouveau cimetière on qui ont le plus ouvertement approuvé cette 
mesure, sont mêlés au récit de cet incendie : ils sont désignés 
sous les sobriquets de père Edouard (pater Eduard), de père 
Auguste (pater August), de père Désiré (pater Désiré), de père 
Victor (paterke Victor), de père Isidore (pater lsidoor) et de frère 
Garibaldi (broeder Garibaldi). Quoique ces désignations soient 
transparentes, il a soin d’avertir ses lecteurs que les principaux 
personnages qui ont joué un rôle dans la création du nouveau 
cimetière sont : Désiré Glorieux, ancien bourgmestre, Auguste 
Mullie, bourgmestre actuel, Edouard Delebecque, écbevin, et 
Victor Devos, conseiller communal.

Cet article continuait l'œuvre commencée par le sermon sur 
Sodome et Gomorrhe. Suivant ce sermon, Saint-Génois avait 
encouru la malédiction du ciel, en tolérant les inhumations dans 
un cimetière non bénit, et un arrêt divin la condamnerait tôt ou 
tard à expier ce crime par le feu. L’article du ’tJaer 30, confirmant 
en quelque sorte cette prédiction, rapporte un rêve où l’incendie 
commence ses ravages au hameau qu'habite le bourgmestre; 
puis, comme pour désigner ceux sur lesquels la main de Dieu 
doit surtout s'appesantir, cet article fait apparaître au milieu de 
l’incendie Désiré Glorieux, l’ancien bourgmestre qui a fait dé
créter l’établissement du nouveau cimetière, Auguste Mullie, le 
bourgmestre actuel, qui en a ordonné l'ouverture, et l’échevin 
Delebecque, qui partage avec eux la responsabilité de ces me
sures.

Lorsque plus tard ce rêve du vicaire Van Eecke fut devenu 
une triste réalité, il n’eut pas le courage de s’avouer l'auteur de 
cet article incendiaire : il en laissa toute la responsabilité à l'im
primeur, ipii fut arrêté. Pour recouvrer sa liberté, celui-ci auto
risa l'avocat Boulons, dépositaire du manuscrit, à le remettre à 
la justice. Une vérification d’écriture a établi à toute évidence 
que, comme le déclare l’imprimeur, ce manuscrit est de l’écri
ture du vicaire Van Eecke.

Le 11 juillet, le ’t Jacr 30 publia un artieleoù la violence atteint 
les dernières limites. Tous les griefs ([lie le clergé impute à l’ad
ministration communale y sont rappelés dans les termes les plus 
passionnés. La fin de l’article est un véritable appel à la révolte. 
Nous enlèverons, y lit-on, les cadavres de nos frères du cimetière 
non bénit; nous en emporterons la ?roi.x: nous y élèverons, pour 
perpétuer le souvenir du méfait des administrateurs de la com
mune, une pyramide sur laquelle figureront les insignes de la 
franc-maçonnerie, et à laquelle seront enchaînées des statues en 
pierre représentant les trois domines (c’est-à-dire Désiré Glo
rieux, Auguste Mullie et Edouard Delebecque). L'imprimeur attri
bue cet article à son correspondant habituel, le vicaire Van 
Eecke; mais le manuscrit ayant disparu, il n'a pas à cet égard 
de certitude parfaite.

Le lialholijke Zondag vint en aide au ’t Jner 30. Dans une série 
de lettres datées de Moen , mais envoyées de Saint-Génois, l’an
cien et le nouveau bourgmestre, leurs amis, des femmes même, 
furent insultés et bafoués.

Les articles du ’t Jner 30 et du Katholijke Zondag, répandus à 
profusion, devinrent l’objet de toutes les conversations. Ils por
tèrent l’exaspération à son comble au Cercle catholique.

On ne laissait pas non plus refroidir l’exaltation des femmes. 
Une congrégation a été instituée pour elles à Saint-Génois; il y 
a plus de deux cents membres. Du 21 au 25 juin, pour éloigner 
par leurs prières la malédiction que Saint-Génois s’était attirée, 
les congréganistes firent une retraite, pendant laquelle deux pères 
rédemptoristes prêchèrent quatre fois par jour.

Un fait attesté par deux membres de la congrégation, Philo
mère Verriest et Julie Van Denbulcke, montre quels sentiments on 
y inspirait aux femmes. Après avoir assisté à une prédication 
furibonde sur le scandale du cimetière impie, elles rencontrèrent 
sur leur chemin l'ancien bourgmestre, Désiré Glorieux ; Pliilo- 
mène Verriest fut saisie d’effroi à sa vue et fit le signe de la croix; 
elle avait peur, disait-elle, du diable qui suivait les pas de l'an
cien bourgmestre.

Un autre jour, voyant passer Désiré Glorieux en voiture, un 
cultivateur dit à haute voix à un de ses ouvriers : C'est l'Anté
christ !

Le bourgmestre actuel, Auguste Mullie, n’était pas moins en

butte à la haine. Le 10 juillet, dans un cabaret, Henri Allegaert 
se permit de dire à un public nombreux, qu’il tuerait le bourg
mestre d’un coup de fusil plutôt que de tolérer l’inhumation d’un 
de ses proches dans le nouveau cimetière. Le tribunal correc
tionnel de Cotirtrai a condamné Allegaert pour cette menace à 
un emprisonnement de huit jours et à une amende de 26 francs.

On n’avait donc que trop réussi à exciter les mauvaises pas
sions contre les personnes les plus honorables de Saint-Génois. 
Au degré de violence où elles étaient arrivées, ces passions de
vaient faire explosion. Bientôt eurent lieu, coup sur coup, ces 
incendies et ces dévastations qui plongèrent dans une consterna
tion profonde tous ceux qui, par leurs actes ou par leurs opi
nions, avaient eu le malheur de mécontenter le clergé.

Les premières victimes furent Désiré Glorieux et Henri Van- 
dcghinsle; le premier avait comme bourgmestre, le second 
comme écbevin volé l’établissement du nouveau cimetière. Dans 
la nuit du 1 1 au 12 juillet, vers dix heures et demie du soir, une 
meule de colza, placée hors voies et chemins, d’une valeur d’en
viron 1,000 francs, appartenant à Henri Vandeghinste, fut dé
truite par les flammes. La même nuit, vers deux heures, deux 
meules de paille, valant environ 800 francs, appartenant à Dé
siré Glorieux, furent également incendiées.

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, on dévasta un champ de 
tabac appartenant à Louis Ruyssrhacrt, l'ami de Glorieux et de 
Vandeghinste.

La nuit suivante, on détruisit du tabac, planté derrière l’habi
tation de l'échevin Delebecque : on croyait sans doute que ce 
tabac était sa propriété, tandis qu'il appartenait au locataire du 
champ, Adolphe Buyssens.

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, trois champs de tabac, appar
tenant à trois libéraux, Louis Ruysschaerl, Charles Nauw et 
Rrunon Duquenne, furent dévastés; la même nuit, trois arbres, 
plantés par la commune sur le chemin qui longe le nouveau ci
metière, furent mutilés.

La nuit du 2 au 3 août, on mutila trois autres arbres, plantés 
au même endroit; on dévasta le champ de tabac de Jean Duprcz, 
dont les opinions libérales sont connues; et on mit le feu aux 
récoltes d’Emile Seynacvc, dont le père, comme écbevin, a con
tribué à la création du nouveau cimetière.

Seynacvc avait laissé devant sa grange deux chariots chargés 
de gerbes d'avoine, l'un à la distance de deux mètres, l’autre de 
quatre. Ce dernier fut incendié. Averti vers minuit par un voisin 
qui s’était aperçu de l'incendie, Seynavc s’empressa d'atteler un 
cheval au chariot déjà tout en flammes et parvint à le conduire 
dans un verger. C'est ainsi qu'il réussit à.sauver d’une destruc
tion imminente sa grange pleine de récoltes, sa ferme, son bé
tail, le tout d'une valeur d'environ 60,000 francs. La perte n’a 
été que de 450 francs.

Dans la nuit du 10 au 1 1 août, Pierre Samain, qui, eri qualité 
de conseiller communal, a émis un vote favorable à la création 
du nouveau cimetière, devint aussi la victime d’un incendie. Vers 
les neuf heures et demie du soir, le feu dévora une meule de 
colza qu'il avait établie au milieu d'un champ. Il subit une perte 
de 750 francs environ.

La nuit du 17 au 18 août, entre neuf et dix heures, le feu 
éclata dans une meule de douze cents kilogrammes de foin, ap
partenant à Ange Vandendricssche. La perte est de 150 francs. 
I! est, comme garde-chasse, au service de plusieurs propriétaires 
libéraux et se montre zélé partisan de leurs opinions.

La nuit du 21 au 22 août, à Covghem, village voisin de Saint- 
Génois, une meule de douze mille kilogrammes de paille, appar
tenant à Amélie Glorieux, veuve d’Evrard-Everaert, fut détruite 
par les flammes vers neuf heures et demie du soir. Cette meule 
avait une valeur de 700 il 800 francs. 11 fallut faire de grands 
efforts pour empêcher le feu de se communiquer au corps de la 
ferme, où les récoltes étaient déjà rentrées. Amélie Glorieux est 
la sœur de l'ancien bourgmestre, Désiré Glorieux, la tante de 
l’ancien échevtn Vandeghinste et du bourgmestre actuel, Auguste 
Mullie. La belle-mère d’Amélie Glorieux, Constance Everaert, 
âgée de quatre-vingts ans, dont la raison était déjà affaiblie, est 
devenue folle d'effroi.

Le 22 août, vers cinq heures et demie du matin, un second 
fils de l’ancien écbevin Seynacvc apprit également que le feu 
était à deux de ses meules, l'une de froment, l’autre de paille. 
La perte est de 2,250 francs.

La plupart des récoltes incendiées ou dévastées n’étaient pat- 
assurées.

Les personnes atteintes par ces crimes sont précisément celle 
contre lesquelles le vicaire Van Eecke a, avec la dernière vie 
lence, excité les plus funestes passions. C’est le sermon qu’ik 
prononcé sur le sort de Sodome et de Gomorrhe, ce sont les > 
ticlcs qu'il a fait insérer dans le ’t Jaer 30, qui ont fait naîtrda 
pensée de tous ces crimes. Il a indiqué le feu comme le fhu
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dont Dieu se servirait pour châtier Saint-C.enois ; et il a désigné 
ceux qui méritaient de devenir victimes de la vengeance divine.

Le vicaire Van Eeekc s'attendait h voir naître de graves événe
ments de l’exaspération des esprits, dont il était le principal 
auteur. A la fin de juin ou au commencement de juillet, Félicité 
Van Levnseele, caharetière, lui demanda pourquoi ses visites 
devenaient si rares; après s'être excusé, en disant que ses dé
marches étaient épiées, il ajouta : il y a certaines choses qui se 
préparent, et elles se produiront bientôt au grand jour. La cahare
tière insista pour avoir le sens de ces paroles énigmatiques, et le 
vicaire Van Ecrite mit fin à la conversation en répliquant qu’elle 
était trop jeune pour en apprendre davantage. Quand quelque 
temps après, les incendies éclatèrent, Félicité Van Lcynscele se 
rappela les propos du vicaire, et y vit, ainsi que sa mère, la 
preuve que celui-ci savait que ces incendies se préparaient.

Toute la conduite du vicaire Van Eeeke a eu pour mobile une 
haine profonde contre toute une classe de ses concitoyens, un 
désir ardent que la population irritée leur fît sentir les effets de 
sa colère. Lin tel sentiment, qui souille quiconque l'écoute, ne 
devrait jamaisenlrerdans le cœur du prêtre; bien moins ne pour
rait-il le communiquer à ses ouailles.

Devant la conscience humaine, ne jugeant que d'après la no
tion intime du juste, le vicaire Van Eeeke est responsable des 
incendies de Saint-Génois, qu’il a provoqués par sa parole et par 
ses écrits, qu'il a appelés de ses vœux, qui formaient l'objet de 
son attente, qui étaient nécessaires à son dessein.

Il en est autrement devant la loi écrite. Nécessairement forma
liste, elle exige, pour punir la provocation, que celle-ci ait pris 
un degré de précision (pie le vicaire Van Eeeke a eu soin de ne 
pas atteindre, sans manquer toutefois son but. Les garanties ac
cordées à la liberté de la parole et à la liberté de la presse, le 
protègent contre toute poursuite pour les crimes de Saint-Génois. 
Il doit son impunité it ces idées libérales dont il s'est fait l'en
nemi acharné.

Dominés par l’autorité de sa parole, quelques fanatiques se 
sont réunis pour exécuter cette vengeance divine si solennelle
ment annoncée par lui. La direction unique donnée à tous les 
crimes commis à Saint-Génois, trahit à tous les yeux un concert 
ou un complot. La longue information (pie la justice a faite, 
n’est point sans fournir des indications sur ceux qui ont imprimé 
cette direction ; elle autorise les soupçons les plus graves contre 
quelques personnes connues par leur hostilité implacable contre 
l’autorité communale de Saint-Génois. Deux des accusés, Frédé
ric Vandeputte et Camille Van Overseheldc, les ont désignées 
dans leurs interrogatoires comme les promoteurs des évènements 
de Saint-Génois. Un puissant faisceau d’indices a même motivé 
l’arrestation de deux jeunes gens qui, par l’impétuosité do leur 
âge, s’étaient plus compromis que les autres. .Mais tous les moyens 
d’instruction étant épuisés, la justice, inaccessible à la crainte 
d’encourir des aceusalione imméritées, a jugé avec la plus liante 
impartialité sa propre œuvre. Elle a proclamé elle-même que ses 
efforts n’avaient point été couronnés d'un plein succès; (pie la 
conspiration du silence avait été plus puissante que son zèle; 
que la lumière ne s’était pas faite entièrement; que les promo
teurs, les instigateurs, distinctement entrevus dans le cours de 
l’instruction, lui échappent, faute de preuves suffisantes de leur 
culpabilité. Elle les abandonne au jugement de leur conscience.

Mais leurs principaux instruments sont tombés sous la main de 
la justice : Camille Van Overseheldc, Jules De Poorler, Virginie 
Takkcns et Frédéric Vandeputte.

Van Overseheldc a été arrêté le premier. 11 est le tambour de 
la mus qué catholique, dont le notaire Opsomer est le président. 
Il a déjà subi une condamnation : le tribunal correctionnel de 
Courtrai, le 26 avril 1865, l’a puni de quatre mois d'emprison
nement pour attentats à la pudeur sur des filles de moins 
de quatorze ans. Malgré cet antécédent fâcheux , les deux 
clercs du notaire Opsomer; Camille et Arthur Delplanque, qui se 
distinguaient par leur opposition bruyante à l’administration 
communale, l’attiraient beaucoup.’Il était surtout le compagnon 
assidu d’Arthur Delplanque, dont il venait de recevoir en cadeau 
un porte-monnaie. Sans initiative personnelle, il est de ces 
hommes que les suggestions d’autrui mettent sans peine en mou
vement.

La nuit du 10 au 11 août, vers les dix heures, pendant que la 
meule de colza appartenant à Pierre Samain, se consumait par 
le feu, Van Overseheldc se fit remarquer sur le lieu du sinistre 
par la singularité de scs allures et son extrême inquiétude. Il 
suivait les'divers groupes pour surprendre leurs conversations. 
Ferdinand Desmet, Théophile Desmet, Pierre Libbreeht et le 
garde-champêtre, Pierre Vanoverberghe, s’accordent à déclarer 
que Van Overseheldc avait toute la contenance d’un malfaiteur; 
le garde-champêtre se permit même de dire que l’auteur du 
crime n’était pas loin de lui.

Van Overseheldc nia d’abord qu’il eût obéi à la curiosité in
quiète qui a été remarquée par les témoins; mais confronté avec 
eux, il dut reconnaître qu’il avait écouté à distance leurs paroles. 
11 en donne pour motif qu'ayant passé à proximité de la meule 
pen d'instants avant l'incendie, il voulait s’assurer s’il n'en était 
pas considéré comme l’auteur. Dans une confrontation posté
rieure avec un témoin, oubliant ses premiers dires, il avoue au 
contraire que la crainte qu’on ne lui imputât l’incendie, ne lui 
est venue que plus tard, quand, rentré chez lui, il s’étaii déjà 
mis au lit.

Dans la matinée du 10 août, Van Overseheldc était allé con
fectionner une paire de souliers il Espierres, village situé à une 
demi-lieue de Saint-Génois, chezJulesBrunin, surnommé Lampe. 
Dans la soirée, après avoir terminé son travail, il prit quelques 
allnmettes phospiioriques, alluma sa pipe; et, avant de se mettre 
en route, il dit à la femme lîrunin, en présence d'un apprenti 
cordonnier, Polvdore Scherpereel, que pour être plus vile de re
tour chez lui, il irait à travers champs.

Van Ovcrschelde nie les circonstances compromettantes que 
révèlent ces dépositions. 11 prétend n’avoir pas tenu le propos 
que les témoins lui prêtent; car il sait que s’il a traversé les 
champs pour abréger sa route, il a passé à coté de la meule in
cendiée. 11 soutient aussi qu'il ne s'est point muni d’allumettes 
phospiioriques, qu'il a allumé sa pipe au poêle : mais la femme 
iirunin lui répond que le poêle était éteint.

Van Overseheldc partit d’Espierres à huit heures et demie. Peu 
d'instants avant neuf heures, sur le grand chemin dit de Ilelehin, 
à trois ou quatre cents pas de l’endroit où, au milieu des champs, 
était placée la meule de Pierre Samain, Van Overseheldc fut 
aperçu parplusieurs personnes assises sur des arbres qui gisaient 
devant la maison du charron Desmet. Au moment où il s’appro
chait d’elles, le forgeron Nauw, se levant pour se rendre à sa 
maison située presqu’en face, le rencontra et lui souhaita le bon
soir en l’appelant par son nom. Van Overseheldc n’v répondit 
point, comme pour jeter un doute dans l’esprit de celui qui l’avait 
reconnu. Pour ne pas passer devant les personnes encore assises 
sur les arbres, il se dirigea en trébuchant comme un homme ivre 
vers l'autre côté de la roule. Et lui qui jusque là avait marché 
droit, s’éloigna en simulant la marche incertaine d’un homme 
pris de boisson.

Van Overseheldc contredit encore une fois les témoins : il nie 
qu’il se soit écarté d'eux avec intention ; il prétend avoir ditbon- 
soirà Nauw, mais à voix basse; il soutient n’avoir’point simulé 
l'ivresse, mais avoir fait seulement un faux pas.

Quelques minutes plus tard, Van Overseheldc entrait au caba
ret de Pierre Moerman. Celui-ci déclare que Van Overseheldc 
était trempé de sueur, ell’aré, visiblement en proie à une vive 
anxiété, mais nullement ivre. Le cabaretier, étonné, lui demanda 
comment il était tout en sueur; Van Ovcrschelde répondit qu’il 
arrivait d'un pas très-rapide de Coyghcni. Il vida coup sur coup 
deux pintes de bière; s’informa de l'heure et partit au bout de 
moins de dix minutes. Le cabaretier, l'avant suivi pour fermer 
la porte, entendit d’abord le craquement d’un objet qui brûle et 
s'aperçut bientôt qu'une meule voisine était en feu. Il rappela 
Van Overseheldc, qui s’était déjà éloigné un peu. Van Ovcrschelde 
rentra au cabaret, fit verser du genièvre, y resta trois minutes et 
so. rendit ensuite au lieu de l'incendie. Le feu ne fut entièrement 
éteint que vers minuit. Van Ovcrschelde se retira le dernier; 
mais entretemps il alla à trois reprises au cabaret de Moerman, 
et y but chaque fois une goutte de genièvre. Moerman dépose 
que toute la conduite de Van Ovcrschelde, dans son cabaret, 
lui a fait supposer qu'avant d’y entrer, celui-ci avait mis le feu 
à la meule.

Van Ovcrschelde a cherché par des dénégations à détruire les 
charges accablantes qui résultent de cette déposition contre lui. 
Il conteste qu'il fût comme un homme égaré en entrant au caba
ret de .Moerman; il ne reconnaît surtout point avoir caché avec- 
soin la direction d'où il venait, avoir dit mensongèrement qu'il 
arrivait de Coyghem; il ne veut pas non plus avouer que, pour 
se donner une meilleure contenance, il est venu trois lois boire 
du genièvre pendant 1 incendie.

Van Ovcrschelde, comprenant que ses dénégations sont im
puissantes à renverser les affirmations non suspectes des témoins, 
a fini, tout en persistant a protester de son innocence, à recon
naître lui-même que toutes les circonstances concourent à éta
blir sa culpabilité, qu’aucune défense sérieuse ne lui est pos
sible.

C’est alors (pie découragé, il a, en rappelant certains faits, 
communiqué des impressions (pii prouvent qu'il se jugeait lui- 
même un instrument dans la main de ces amis.

Dans son interrogatoire du 17 septembre, il raconte qu ' i l  se 
trouva le 1er juin, a Moen, dans un cabaret, avec Arthur Del- 
planquc, que celui-ci acheta et mit sur la table une grande boîte
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d'allumettes phosplioriques, que les assistants en prirent quel
ques-unes pour allumer leurs pipes, et que la boite, presque 
pleine encore, lui fut donnée par Arthur Delplanque. Puis il 
ajoute que depuis son arrestation il lui a paru fort étrange 
qu’Arthur Delplanque achetât des allumettes phosplioriques, 
alors qu’il y en avait sans doute dans le cabaret; que la pensée 
lui est venue que cette boîte d'allumettes lui a été peut-être re
mise pour qu'au retour, passant dans le voisinage de la ferme 
de Désiré Glorieux, il mît le feu à une de ces meules qui ont été 
incendiées six semaines après. Il suppose que sa complète ivresse 
y a mis obstacle. 11 croit, sans oser l'assurer cependant, qu'il a 
été reconduit ce même soir par Arthur Delplanque.

Quelque temps après, la musique catholique de Saint-Génois 
étant allée jouer à bossut, Arthur Delplanque de nouveau envoya 
acheter une boite d'allumettes phosplioriques, et, après que cha
cun s'en fût servi, en remit le surplus à Van Overschelde. Celui- 
ci voit encore une fois dans la remise de cette boîte d'allumettes 
une incitation indirecte à commettre des incendies. Toutefois, 
dit-il, Arthur Delplanque ne m'a fait aucune proposition dans ce 
sens.

Arthur Delplanque a avoué la remise de la première boite d'al
lumettes. 11 a d'abord nié énergiquement l'achat de la seconde ; 
plus tard, sur l'affirmation positive de Van Overschelde, il a dé
claré ne pas s'en souvenir.

Van Overschelde a fait entendre aussi que les frères Delplanque 
ont organisé d'antres parties de plaisir à la suite desquelles ont 
été commises, sons l'influence de la boisson, les mutilations 
d'arbres et les dévastations de récoltes dont les auteurs sont res
tés inconnus.

Toutes ces insinuations, d'autant plus graves qu'elles émanent 
d'un homme dévoué aux frères Delplanque et connaissant parfai
tement leurs sentiments, n'ont pu être vérifiées : elles reposent 
peut-être sur une appréciation erronée. Quoi qu'il en soit, en 
incriminant les frères Delplanque, Van Overschelde s'est accusé 
lui-même : il s'est représenté aux yeux de la justice comme un 
instrument docile des haines et des passions d'autrui.

11 y a un autre homme que Van Overschelde a signalé à la jus
tice comme un des auteurs des incendies commis à Saint-Génois, 
c'est l’accusé Jules De Poorter. Son langage, ses démarches, son 
animosité qui n'avait pas de bornes, sa conduite entière prouve, 
dit-il, que De Poorter n’est pas étranger à ces crimes. Tout per
met de supposer que Van Overschelde pourrait faire des révéla
tions plus précises. L'accusé Vandeputte a désigné également Ee 
Poorter comme un des incendiaires.

Gomme Van Overschelde, De Poorter était membre de la mu
sique catholique, très-lié avec les frères Delplanque et presque 
journellement en rapport avec eux. D une intelligence active, 
d’une parole hardie, d'un caractère audacieux, il exerçait sur les 
autres membres du Cercle catholique un certain ascendant. Dans 
les cabarets, il lisait a liante voix le 't Jaer 30, que lui remettait 
Camille Delplanque; il accablait sans cesse de ses railleries les 
administrateurs de la commune; il les ridiculisait par des cari
catures, et il ne prenait aucun souci de cacher la satisfaction que 
lui causaient les incendies du bien de ses adversaires. Il n'avait 
point réussi à s’assurer une existence convenable: il était aux 
abois et préL a tout faire pour de l'argent.

Dès que Van Overschelde fut arrêté, De Poorter vécut dans une 
anxiété extrême Le dimanche après celle arrestation, rencontrant 
la sœur de Camille Van Overschelde, il la détourna d'aller à 
Courtrai parler au magistrat instructeur. 11 lui dit : j'en sais plus 
long que vous, j'aurai soin de votre frère. 11 lui promit de faire 
disparaître, par les discours qu'il tiendrait dans les cabarets, les 
charges qui pesaient sur son frère. 11 rassura aussi le père de 
Van Overschelde. Et poussé, on ne sait par quel sentiment, il se 
rendit à Courtrai ; et là, dans un cabaret, en présence de plusieurs 
personnes, il annonça l'intention de dénoncer toute la bande au 
procureur du roi.

La maison occupée par De Poorter tient au cabaret d'Oscar 
Dcvos. De la chambre où couche la servante de ce cabaret, il est 
facile d'entendre les conversations qui ont lieu dans l'intérieur 
de l'habitation de De Poorter. G'cst ainsi que cette servante, Julie 
Üelccrsnyder, a pu faire connaître à la justice des propos échan
gés entre De Poorter et sa femme. Le vendredi 14 août, entre 9 et 
10 heures du soir, elle a entendu De Poorter, parlant de Van Over
schelde, dire à sa femme : toute l'aflairc sera découverte, les ma
gistrats parviendront bien à le faire parler, ils sont trop lins. La 
nuit suivante, écoutant de nouveau la conversation de De Poorter 
avec sa femme, la servante surprit ce propos : si Delebecque 
avait osé le faire, il m'aurait fait arrêter aussi ; il pense que j ’en 
dénoncerais encore d'autres; mais il n'ose pas, il me craint ; s'il 
me faisait arrêter, je le ferais arrêter aussi.

Ces dires ne deviennent complètement intelligibles que par le 
rapprochement avec l'audacieuse tenlativequi a été faite et qui iùm

point abandonnée, d'égarer la justice. On a répandu le bruit que 
les libéraux avaient eux-mêmes commis les incendies pour les 
imputer aux catholiques. Le ’t Jaer 30 est l’inventeur de ce bruit : 
dans le n° "212, du 25 juillet, il imprima la réflexion que Néron 
mit le feu à Home, et en accusa les chrétiens. Des protestations 
s'étant élevées contre cette imputation aussi odieuse qu'absurde, 
il la renouvela dans le n° 215, du 15 août, en ajoutant : c'est 
pourtant la vérité. Le Katholijke Zoruiag s’en fit l’organe à son 
tour : à cette même date du 15 août, il donne une correspon
dance de Moen, dans laquelle on lit : Si nous avions l'occasion 
de nous faire entendre du procureur du roi, nous lui dirions : 
« Monsieur le procureur du roi, voulez-vous mettre lu main sur 
les coupables, dirigez principalement vos investigations du côté 
des adversaires des catholiques ; ils sont capables, oui, ils sont 
capables de commettre eux-mêmes ces méfaits, pour en faire re
tomber tout l’odieux sur les catholiques. »

Quand De Poorter disait que si l’échevin Delebecque le faisait 
arrêter, il le ferait arrêter à son tour, il manifestait l'intention de 
le dénoncer comme hauteur des incendies. Un tel trait de per
versité n’aurait eu rien d étonnant de la part d'un homme qui 
s'est toujours montré l'ennemi personnel de l’échevin Dele
becque.

L'attention de la justice étant appelée sur De Poorter, elle ap
prit que de graves rumeurs circulaient sur son compte.

La nuit qui suivit la dévastation de son tabac, Adolphe Buys- 
sens, veillant sur ses autres récoltes, entendit vers minuit du 
bruit dans la remise attenante à la brasserie de l'éehevin Dele
becque. Croyant que c'était un chien de garde qui se remuait, il 
siffla en se dirigeant de ce côté; mais bientôt il vit un individu 
sortir par la porte du verger. 11 s’écria : Est-ce vous Delebecque? 
L'individu ne répondit pas et prit la fuite. Adolphe Iluyssens le 
poursuivit pendant cinq minutes ; mais ayant vu le fuyard tra
verser une haie, il n'osa aller plus loin, craignant que d’autres 
individus n'y fussent cachés. 11 alla de suite avertir de cette ren
contre l'éehevin Delebecque, qui se trouvait encore au cabaret 
d'Oscar Dcvos.

Le temps était orageux. A la lueur des éclairs, Adolphe Iluys- 
sens a vu que l’individu mis en fuite par son arrivée, était d'une 
taille élevée et portait une grande barbe. 11 a déclaré U son frère 
Désiré que cet individu ressemblait parfaitement à De Poorter. 
Devant le juge d'instruction, il a maintenu cette appréciation.

On a constaté que l'individu ainsi reconnu avait tenté de mettre 
le feu à la brasserie de Delebecque ou au moins à une meule 
d'avoiue placée à proximité. Pierre Delcamp a trouvé, au fond du 
fossé qui sépare son champ de la propriété de Delebecque, une 
mèche de paille de la longueur de l’avant-bras et de l'épaisseur 
de trois doigts. Cette mèche contenait à l'intérieur un morceau 
de toile grise; elle était brûlée à l'un des bouts. Cette décou
verte a eu lieu justement à l'endroit par où s'est échappé l'indi
vidu surpris par Adolphe Buyssens. En fouillant le fossé, on y a 
trouvé encore une allumette phosphorique à moitié brûlée. Sur 
le verger de Delebecque était établie alors, tout près des bâ
timents, une meule d'avoine : sur le mur de ces bâtiments, en 
face de cette meule, on a vu les traces du frottement d'allumettes 
phosphoriqiu-s; et au pied de ce mur, en cherchant à terre, on a 
découvert deux allumettes. L'ensemble de ces circonstances 
montre clairement que l'individu mis en fuite par Adolphe buys
sens dans la nuit du 15 au 16 juillet, a été interrompu par celui- 
ci dans sa tentative d’incendie.

De Poorter ne fut point étonné de son arrestation, il s'y atten
dait depuis longtemps. A Albert Dcvos, qui cherchait à le conso
ler en lui disant que sa détention ne serait pas longue, il répon
dit : ce sera peut-être pour toujours.

L'arrestation de Frédéric Vandeputte et de Virginie Takkens 
s'est faite peu de jours après celle de De Poorter. Elle a été 
amenée par les révélations de Vandeputte.

Virginie Takkens, veuve de Charles Morel, est la protégée de 
Françoise Scherpereel, la préfette de la congrégation. Peu de 
jours avant l'arrestation de l'accusée, la préfette était encore se
crètement intervenue pour lui procurer une habitation et avait 
répondu du loyer. Après avoir nié ce fait, la préfette a été obligée 
d'en faire l'aveu.

VirginicTakkens était une pénitente du vicaire Ven Eecke. Elle 
était dévote. Mais sa dévotion s’alliait à une conduite peu régu
lière. Quoiqu'elle eût plus de cinquante ans, le feu des sens 
n'était pus encore éteint chez elle. Elle entretenait des relations 
intimes avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, Frédéric 
Vandeputte.

Toutes les énergies de cette femme avaient reçu une fausse 
direction. Sa foi n'était qu'un assemblage d'idées malsaines. Sa 
dévotion était pleine d'ardeurs non satisfaites. Mélange de per
versité et de superstition, elle est une sorcière pour les campa
gnards crédules. Vandeputte lui-même n'est pas convaincu
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qu'elle ne suit pas possédée du démon ; les maladies dont il a 
souffert, lui paraissent des sorts qu'elle a appelés sur sa tête. 
Cupide et rusée, elle était adroite à s'assurer de l'aisance sans 
travail. Elle est de ces êtres équivoques qu'on emploie aux be
sognes inavouables.

Corrompu par Virginie Takkons, Frédéric Vandepulte subissait 
plutôt qu’il ns recherchait l'amour de cette femme depuis long
temps au déclin. Esprit borné, caractère faible, sans propension 
naturelle soit pour le mal, soit pour le bien, il ne savait résister 
h l'ascendant de Virginie Takkons, se refuser à sa passion provo
catrice.

Fort de la présence des magistrats, il a osé se révolter contre 
elle, lui reprochant d'être la cause de sa perte. Même pendant 
cette confrontation, fixant sur Vandoputte ce regard habitué à le 
dominer, elle tenta de reprendre son empire sur lui. de lui arra
cher la rétractation des révélations qu'il venait de faire.

Ces révélations n'ont, pas été tout à fait spontanées. Vandepulte 
était dans les derniers temps domestique chez Amélie Glorieux, 
veuve Everaert. La conduite singulière qu'il avait tenue dans la 
soirée du 21 août, lorsque vers neuf heures et demie le feu éclata 
dans une meule de paille de sa maîtresse, éveilla des soupçons 
contre lui. Il avait le premier donné l'alarme au bouvier Marcon.
11 prétendait que, déjà couché dans son lit, il avait vu à travers 
une lucarne le feu à la meule. L'état des lieux démontra que cette 
version est inadmissible. C'est alors qu’il avoua sa culpabiilé, 
incapable d’expliquer comment il avait pu le premier annoncer 
l'incendie, s'il n'en était pas lui-même l'auteur. Il déclare qu’il 
a mis le feu à cette meule sur l'instigation de Virginie Takkens ; 
que celle-ci l’a poussé à ce crime, parce que la veuve Everaert 
est proche parente de Désiré Glorieux et de Vandeghinsle. 11 
raconte que le soir du crime Virginie Takkens est venue frapper 
à une des lucarnes de l'étable où il couchait; qu’il est sorti du 
lit; que la femme Takkens lui a remis des allumettes phospbo- 
riques et une espèce de mèche formée de loques et de papier; 
qu'à l’aide de cette mèche, il a mis le feu à la meule; que rentré 
à la ferme, il n’a pas lardé à avertir les autres domestiques de 
l’incendie.

Virginie Takkens prétend que cette accusation est fausse. Mais 
une visite domiciliaire a fait découvrir chez elle une mèche sem
blable à celle dont Vandepulte s'est servi pour mettre le feu. On 
a encore trouvé dans sa maison deux grandes boites d’allumettes 
phosphoripues, deux bouteilles d’huile de pétrole, et, dans tous 
les meubles, de petits morceaux d’étoffe propres à faire des mè
ches.

Au moment de l’incendie, une femme a été vue se cachant 
derrière une chapelle du voisinage, mais aucun témoin n’ose 
affirmer que ce fût Virginie Takkens.

Vandepulte ajoute qu’en le quittant au moment où il venait de 
mettre le feu à la meule, Virginie Takkens, munie d'une autre 
mèche, annonçait le dessein de mettre le feu, la même nuit, aux 
récoltes de Louis-Henri Seynaeve. Il la dénonce ainsi comme 
Fauteur de l'incendie qui, le 22 août, à cinq heures et demie du 
matin, a détruit une récolte de froment et une meule de paille 
appartenant à Louis-Henri Sevnavo.

Virginie Takkens dit que cette accusation est également fausse. 
Dans son interrogatoire du 27 août, elle prétendit que Rosalie 
Callens, femme de Fidèle Dendievel, lui avait appris l'incendie. 
Plus tard elle donna une version différente : elle soutint que le 
jour de l’incendie, le 22 août, elle s'était levée vers les cinq 
heures et demie du matin, à l'instant même où le feu éclata; et 
que sa voisine Ursule Vandepulte, femme de Jean Guermonprez, 
en causa la première avec. elle. La seconde version était aussi 
mensongère que la première. Virginie Takkens cachait ii la justice 
qu’avant l’incendie elle avait déjà fait une tournée au dehors. 
Louise Dubus, épouse de Joseph Dutrieux, et Rosalie Callens 
Font vue revenir toute habillée de l'endroit où l’incendie se ma
nifesta quelques minutes après. Confrontée avec ees témoins, elle 
chercha à les dérouter : elle voulut faire croire qu'au moment 
où ces témoins l’avaient aperçue, elle parlait de l’incendie à Ur
sule Vandeputte ; mais les témoins, persistant dans leurs dépo
sitions, répondirent qu’elle était seule et que le feu n'a été vu que 
quelques moments après.

Après une première sortie, pendant laquelle Virginie Takkens 
a mis à exécution le projet annoncé quelques heures auparavant 
à Vandeputte, elle est rentrée chez elle; puis l'incendie mettant 
en émoi tout le voisinage, le tocsin se faisant entendre, elle fei
gnit de s’éveiller à l’instant même, sortit de nouveau de sa mai
son, rencontra Ursule Vandeputte, et s’entretint avec elle de 
l’incendie.

Pour mieux dissimuler sa culpabilité, Virginie Takkens se 
rendit sur le lieu du sinistre et s’y montra empressée à porter 
secours. Levant les bras au ciel, elle s’écria : Quel dommage que 
le feu éclate chez de si braves gens ; il serait préférable que Fin-
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cendie vînt frapper le bourgmestre, Désiré Glorieux et Delebec
que, car ce sont eux qui sont coupables de la création du nou
veau cimetière.

Vandeputte avoue encore avoir commis avec. Virginie Takkens 
l'incendie qui, dans la soirée du i l  août, vers les neuf heures et 
demie, détruisit une meule de foin appartenant à Ange Vanden- 
driessche.

Huit jours auparavant, Vandeputte avait été chez Virginie 
Takkens; il était convenu alors avec elle de mettre le feu à cette 
meule. Le soir fixé pour ce crime, il la rencontre dans un sentier 
non loin de l'habitation de Vandendriessehe. Les lumières y étant 
éteintes, tous deux s'en approchent; elle enflamme avec une allu
mette phosphorique une mèche composée de morceaux d'étoffe 
et de papier, et l’introduit dans la meule. Après la perpétration 
du crime, les deux accusés se séparèrent. Se dirigeant vers la 
ferme où il était domestique, Vandeputte rencontra, près de la 
limite qui sépare Saint-Génois de Coyghem, une voiture attelée 
d’un cheval : il était tête nue, portait une veste et marchait d’un 
pas rapide.

Tel est le récit de Vandeputte. La dernière circonstance en est 
confirmée par les personnes assises dans la voilure. Elles dé
clarent que Vandeputte a la plus complète ressemblance avec 
l'individu qu’ils ont vu s'éloigner de l'incendie.

Virginie Takkens nie sa participation à ce crime. Mais quand 
la justice lui demanda par qui elle avait été informée de cet in
cendie, elle ne sut que répondre; elle indiqua dans un premier 
interrogatoire Flavie Samain, dans un autre Rosalie Callens; et 
toutes deux vinrent la contredire.

Virginie Takkens chercha aussi à établir qu’elle n’a pu se 
rendre vers les neuf heures et demie du soir, au lieu où le crime 
a été commis. Mais les témoins qu’elle invoque pour prouver son 
alibi, démontrent au contraire qu’elle a eu tout le temps de com
mettre ce crime : ces témoins Font vue dans la soirée à une 
heure moins avancée qu'elle n’indique.

Vandeputte déclare enfin que, dans la soirée du 2 août, après 
avoir passé avec Virginie Takkens une heure dans l'intimité la 
plus complète, il l'accompagna pour dévaster le champ de tabac 
de Jean Duprez et mettre le feu à la récolte d’avoine qu’Emile 
Seynaeve était sur le point d'engranger. Pendant qu'elle faisait 
le guet, il arracha le tabac de Duprez; et c'est elle-même qui, 
plus avant dans la nuit, mit en sa présence le feu au chariot 
chargé de l’avoine d’Emile Seynaeve. A celle accusation, comme 
à toutes les autres portées contre elle, Virginie Takkens oppose 
une dénégation.

Pour donner plus de poids à son système de défense, Virginie 
Takkens affirme que depuis les premiers jours du mois de juin, 
elle n’a plus eu aucune entrevue avec Vandeputte. Si cette allé
gation était vraie, toutes les imputations de Vandeputte croule
raient. Mais sur ce point capital, elle a été encore une fois con
vaincue de mensonge.

A l’appui de ses révélations, Vandeputte assure que le lundi 
qui a précédé son arrestation, le 24 août, il a encore été chez 
Virginie Takkens. Elle répond que ce jour-là Vandeputte s'est 
borné à passerdevant sa maison; qu’elle a même dit à Séraphine 
Vandorpe, épouse Rebue : Voyez, Frédéric passe, et il ne me 
salue pas même. Séraphine Vandorpe, dont Virginie Takkens at
tendait sans doute une déposition complaisante, renverse toute 
cette fable : elle déclare qu’à son entrée, entre une et deux 
heures de l’après-dîner, Vandepulte était en conversation avec 
l’accusée. Ce démenti si formel ne lui fit pas perdre son assu
rance ; Virginie Takkens reconnut qu’en effet Séraphine Van
dorpe avait, le lundi 24 août, rencontré dans sa maison un 
homme, mais cet homme, ajouta-t-elle, était son oncle, Pierre 
Lippenoo. Celui-ci fut mis en présence de Séraphine Vandorpe, 
qui persista à déclarer que ce n’était point Lippenoo, mais bien 
Vandepulte, qu’elle avait vu chez Virginie Takkens. Séraphine 
Vandorpe connaît depuis longtemps et parfaitement Vandeputte. 
Du reste la confusion n’est pas possible ; Lippenoo est un vieil
lard de septante-huit ans, tandis que Vandeputte n’en a que 
vingt-huit. Confirmant la déclaration de Séraphine Vandorpe, 
Lippenoo affirme à son tour ne l'avoir pas vue ce jour chez l’ac
cusée. Malgré ces dépositions si décisives, Virginie Takkens n’en 
a pas moins mainteuu ses dires.

Dans sa déposition du 26 août, Scholastique Guermonprez dé
clare qu’environ quatre semaines auparavant, elle avait trouvé 
dans la maison de l’accusée celle-ci seule avec Vandeputte. Selon 
Virginie Takkens, ce témoin se trompe comme toutes les autres 
personnes qui déposent contre elle. Dans son obstination à nier 
les rapports qu’elle a eus avec Vandeputte pendant la période où 
les incendies ont été commis, elle est allée jusqu'à soutenir 
contre l'évidence que, depuis les Pâques, Vandeputte n'est venu 
chez elle qu’une seule fois, et que lors de cette visite elle était 
absente.

JUDICIAIRE.
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Vandeputte a appris à la justice les sentiments qui ont fait agir 
Virginie Takkens. Après le premier enterrement dans le nouveau 
cimetière, elle lui dit que Dieu punirait les libéraux pour cette 
profanation ; que les libéraux qui faisaient inhumer les morts en 
terre non bénite, étaient des scélérats; que Désiré Glorieux, Au
guste Mullie, Edouard Delebecque étaient des vauriens; et plus 
tard, quand les incendies avaient déjà commencé, elle ajouta que 
ces incendies n'étaient point répréhensibles, qu’il y avait beau
coup plus de mal dans l'inhumation en terre non bénite, et que 
Dieu en punirait les auteurs.

Du reste, dès son premier interrogatoire, Virginie Takkens 
laissa éclater les mauvaises passions qui l'animaient. Elle dé
clara que dans sa conviction tous les incendies qui avaient eu 
lieu à Saint-Génois n'étaient qu'une punition infligée par Dieu, à 
cause du nouveau cimetière où les chrétiens sont enterrés en terre 
non bénite. Elle ajouta qu'on ne pouvait détourner cette malé
diction que par des prières, tout comme l'on se préserve des 
atteintes du tonnerre en faisant le signe de la croix. Au moment 
de son arrestation, protestant de son innocence, elle s’écria que 
Dieu ferait un miracle pour la sauver. Elle passa presque toute 
la nuit suivante en prières, s'attendant, disait-elle, à sa déli
vrance par une influence surnaturelle.

11 est impossible de ne pas reconnaître dans le langage de 
Virginie Takkens, l’expression des sentiments de haine propagés 
à Saint-Génois par le vicaire Van Eeeke.

Apte s son arrestation, celle de Virginie Takkens, de Van Over- 
schelde et de De Poorter, Vandeputte dit au magistrat instructeur 
ces paroles significatives : « Soyez assuré que les incendies ces
seront, car vous en avez les principaux auteurs. » Et en effet les 
incendies n'ont plus recommencé.

C'est ainsi que les fautes, les passions, les haines s’enchaînent 
aux crimes. Souvent le mal ne se développe que par degrés, et 
les manifestations s'en aggravent à mesure qu’il pénètre dans les 
rangs inférieurs de la société. L’évêque de Bruges, mécontent de 
n’avoir pu plier l'autorité civile sous sa volonté, ne craint point 
de troubler les consciences par un mandement qui punit les 
morts pour la conduite des vivants. Son mécontentement, son 
interdit canonique, devient de la colère, de la menace, de l'im
précation dans la bouche ou sous la plume de ses prêtres. Leurs 
adhérents complotent la ruine de ceux qui ont été marqués d'un 
signe de réprobation comme ennemis de l'Eglise. Et ils trouvent 
sous la main des gens que leur fanatisme et leur sujétion font 
descendre jusqu’au crime. Si la justice humaine ne frappe le mal 
qu'à cette dernière évolution, la responsabilité morale n'en re
monte pas moins, du dernier jusqu'au premier, à tous ceux qui 
lui ont donné l'impulsion.

Tels sont les résultats de cette longue information, que la plus 
détestable passion a rendue nécessaire, qu'elle a cherché à en
traver à chaque pas, quelle tentera encore de faire avorter. Mais 
la justice veille et le jury ne manquera pas à son devoir.

En conséquence, Frédéric Vandeputte et Virginie Takkens sont 
accusés d'avoir volontairement mis le feu :

a) Pendant la nuit du 2 au 3 août 1868, à Saint-Génois, à une 
récolte d'avoine coupée appartenant à Emile Seynaeve ;

b) Pendant la nuit du 17 au 18 août 1868, a Saint-Génois, à 
une meule de loin appartenant à Ange Vandemlriessohe;

Et v) pendant la nuit du 21 au 22 août 1868, à Coyghem, à 
une meule de paille appartenant à Amélie Glorieux, veuve Eve- 
raert; et, en outre, d'avoir, à Saint-Génois, méchamment coupé 
ou dévasté, pendant la nuit du 2 au 3 août 1868, une récolte de 
tabac sur pied appartenant à Jean Duprcz ; soit pour avoir exécuté 
ces crimes et ce délit ou coopéré directement à leur exécution; 
soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution 
une aide telle que sans leur assistance ces crimes et ce délit 
n'eussent pu être commis ; soit pour avoir par dons, promesses, 
menaces, machinations ou artifices coupables , directement pro
voqué à ces crimes et à ce délit.

Virginie Takkens est accusée au moins de s'être rendue com
plice de l'incendie commis au préjudice d'Amélie Glorieux, veuve 
Everaert; soit pour avoir donné des instructions pour le com
mettre, soit pour avoir procuré des instruments ou tout autre 
moyen qui a servi à ce crime, sachant qu’ils devaient y servir.

Virginie Takkens est accusée encore d’avoir à Saint-Génois, le 
22 août 1868, pendant la nuit, mis volontairement le feu à du 
froment coupé et à une meule de paille appartenant à Louis Sey
naeve, pour avoir exécuté ce crime ou coopéré directement à son 
exécution.

Camille Van Overschelde est accusé d'avoir à Saint-Génois, 
pendant la nuit du 10 au 11 août 1868, mis volontairement le feu 
à une meule de colza appartenant à Pierre Samain, pour avoir 
exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution.

Jules De Poorter est accusé d'avoir à Saint-Génois, pendant la 
nuit du 45 au 16 juillet 1868, manifesté la résolution de mettre 
le feu à des bâtiments ou au moins à une meule d’avoine appar- j

tenant à Edouard Delebecque, par des actes extérieurs qui for
ment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n'ont 
été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circon
stances indépendantes de la volonté de Fauteur; soit pour avoir 
exécuté lui-même cette tentative, soit pour avoir coopéré direc
tement à son exécution.

Crimes prévus et punis par lésait. 512, 513, 511, 51, 52, 66, 
67, 69, 80, 535 du code pénal.

Fait à Gand, le 15 février 1869.
Pour le procureur général : 

l’avocat général,
Polydore De Paepe. »

Nous publierons le verdict et nous rendrons sommaire
ment compte des principaux incidents, s’ils présentent 
quelque intérêt.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
P résidence de M. Jo ly .

CHASSE. ----  ABSENCE DE PERMIS DE PORT D’ARME. ----  TERRAIN
PROHIBÉ. ---- PARTIE CIVILE. ----  PRESCRIPTION. —  NON-RE
CEVABILITÉ.

Le provenu trouvé chassant, sans permis déport d’armes, sur un 
terrain prohibe et cite devant le tribunal correctionnel du chef 
d’absence de permis seulement, est fondé à opposer une fin de 
non-recevoir au propriétaire qui se constitue partie civile.

Toute action au profit du propriétaire est éteinte s'il a laissé passer 
un mois sans agir de son côté et au point de vue de son Intérêt 
privé, alors même que le procureur du roi aurait poursuivi en 
raison du délit spécial d’absence de permis.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDENDAELE.)

J ugement. — « Attendu que la prévention n'a pas pour objet 
de vérifier si Vandendaelc a chassé sur une terre appartenant à 
la partie civile, mais s'il a été trouvé chassant à Hérinnes sans être 
muni d'un port darmes de chasse; qu'il suit de là que l’action 
civile, basée sur la lésion du droit du propriétaire de la chasse, 
n'est pas recevable ;

« Attendu que l'action civile résultant de cette lésion ne peut 
être poursuivie devant la police correctionnelle que comme ac
cessoire du délit de chasse sur le terrain d'autrui, prévu par la loi 
du 20 février 4846;

« Que ces délits sont prescrits par le laps d'un mois ; que Fac
tion civile qui en résulte est soumise à la même prescription;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable l'inter
vention de Ponchaut en qualité de partie civile, etc... » (Du 
20 janvier 4869. — Plaid. M' De Grongkel.)

ALTES OFFICIELS.
Notariat. — Nominations. Par arreté royal du 23 février 1869, 

sont nommés notaires : 4° A la résidence de Gand, en rempla
cement du sieur Façon, décédé, le sieur Van Lseghem, notaire à 
Nieuport; 2° à la résidence de Waersehoot, en remplacement du 
sieur P.-B. De Vliegher, décédé, le sieur F. De Vliegher, notaire 
à Saint-Laurent; 3° à la résidence de Saint-Laurent, en rempla
cement du sieur De Vliegher, le sieur Crocs, candidat notaire à 
Bruxelles; 4° à la résidence de Oruyshautem, en remplacement 
du sieur D’hont, décédé, le sieur Le Clercq, candidat notaire à 
Nederbrakel ; 5° à la résidence de Somergem, en remplacement 
du sieur Vamleweghe, décédé, le sieur Vanhove, candidat notaire 
à Gand.

— Par arrêté royal du 27 février 4869, le sieur Notebaert, 
notaire à Zonnebcke, est nommé en la mèmequaiitéà la résidence 
de ülankcnberghc, en remplacement du sieur Lecomte, décédé.

Administrateur de la sûreté publique. — Nomination. Par 
arrêté royal du 3 mars 4869, le sieur Berden, conseiller à la cour 
d'appel de Bruxelles, est nommé administrateur de la sûreté 
publique et des prisons.

Justices de paix. — Juge suppléant. — Nomination. — Démis
sion. Par arrêté royal du 7 mars 4869, le sieur Bottiers, docteur 
en médecine à Cruyshaulcm, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix de ce canton, en remplacement du sieur D'hont, 
décédé.

Par arrêté royal de même date, la démission du sieur Decock, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d'Avelghem, est acceptée.

Brux. — Alljaiice Typographique, M.-J. I’oot et 0e, rue aux Choux,37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  p résidence de H . Gérard.

APPEL CIVIL. —  DERNIER RESSORT. —  JUGEMENT ÉTRANGER.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. ----  ÉTRANGER. ----  EXÉCUTION.
PÉREMPTION. —  AFFAIRE EN ÉT A T .---- PRÉMATURITÉ.----- ÉVO
CATION. —  ASSIGNATION. —  COMPARUTION. ----  DÉFAUT.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  VENTE. —  NÉGOCIANT. 
PREUVE.

L’appel du jugement qui déclaré un jugement étranger exécu
toire en Belgique, est recevable quel que soit le taux du litige.

En supposant que pour pouvoir être déclaré exécutoire en Belgique 
un jugement étranger doive avoir acquis force de chose jugée au 
pays d'origine, il suffit que celte condition se soit accomplie 
avant le jugement belge, quoique durant l’instance introduite 
en Belgique.

Le jugement par défaut obtenu contre un étranger n’ayant en Bel
gique ni résidence, ni biens saisissables, est réputé exécuté par 
la signification qui en est faite, même sans commandement, 
dans la forme tracée pour les assignations aux étrangers, suivie 
d'une poursuite entamée à fin d’exequatur dans le pays habité 
par la partie condamnée.

Le Belge condamné par défaut en pays étranger, après avoir été 
régulièrement assigné selon la loi de ce pays, ne peut contester 
la demande d’exécution de cette sentence sous le prétexte de vio
lation de son droit de défense, alors même que les formes tracées 
par la loi étrangère présenteraient moins de garanties que celles 
de la loi belge.

On ne peut condamner au fond la partie qui s'est bornée à pré
senter des fins de non-recevoir sans conclure au fond, et sans 
avoir été mise en demeure de le faire.

La cour saisie de l'appel d'un jugement qui a condamné au fond 
une partie qui n'y avait pas conclu, peut juger le fond après 
annulation du jugement sans évocation, en vertu de l’effet dévo
lutif de l'appel.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action 
rédhibitoire intentée par un marchand de. chevaux, acheteur, à 
son vendeur, négociant, mais non marchand de chevaux, à moins 
que ce dernier ne prouve que le cheval vendu ne. servait pas à 
son commerce.

Est valable l'assignation donnée à jour fixe el jours suivants, sans 
observation du délai légal, s'il n'est, pris jugement qu’après l’ex
piration de ce dernier délai.

Lorsqu’une assignation est donnée à jour fixe et jours suivants, il 
peut être valablement pris défaut à l'un de ces derniers jours.

Au cas d’action rédhibitoire intentée à propos de la vente d’un 
animal dont le vice a été constaté à l’étranger en l’absence du 
vendeur, lequel conteste le vice et même l’identité de l’animal, il 
y a lieu d'ordonner par la justice belge que l’animal sera ra
mené en Belgique et soumis à des experts à nommer par elle.

(MATHIEU C. ROMBY.)

Mathieu, négociant belge, mais non marchand de che
vaux, vendit, en Belgique, un cheval à Romby, marchand
de chevaux français.

La vente eut lieu pour 650 francs payés comptant.

L’animal amené en France y fut rapidement vendu et 
revendu. Le dernier acquéreur soutint que le cheval était 
atteint de cornage, vice rédhibitoire selon les lois belge et 
française. Les constatations nécessaires furent faites par 
lui dans les délais prescrits par la loi française, contradic
toirement avec son vendeur immédiat.

De là procès on résolution devant le tribunal de com
merce de Soissons. Le dernier vendeur appelle Romby en 
garantie et celui-ci cite Mathieu en arrière-garantie.

L’assignation, donnée au parquet du procureur impérial 
de Soissons, conformément à l’art. 69, n" 9, du code de 
procédure, fut signifiée le 24 juin 1867 pour comparaître à 
l’audience du vendredi 28 et toutes les audiences suivantes 
du vendredi de chaque semaine.

Mathieu ne comparut pas et fut condamné par défaut le 
vendredi 9 août.

Ce jugement fut signifié au parquet du procureur impé
rial à Soissons, le 17 janvier 1868, mais sans commande
ment.

Le 31 janvier, Romby assigna Mathieu devant le tribu
nal de Charleroi pour voir déclarer le jugement de Sois
sons exécutoire en Belgique.

Mathieu se borna à contester la recevabilité de cette de
mande et fut néanmoins condamné au fond par le tribunal 
à payer les condamnations prononcées par la justice fran
çaise en principal, dépens et accessoires, tels que frais de 
fourrière depuis le 17 juin 1867, et ce envers toutes les 
parties.

Appel.
L’intimé opposa d’abord la non-recevabilité de l’appel 

defectu summœ, le prix du cheval étant de 650 francs et 
les frais de fourrière ne pouvant selon lui être pris en con
sidération pour fixer le taux du litige.

Arrêt . —■ « Attendu que l'action portée devant le tribunal de 
première instance de Charleroi tend à faire déclarer exécutoire 
en Belgique un jugement rendu le 9 août 1867 par le tribunal de 
commerce de Soissons (France); jugement visé pour timbre et 
enregistré le 29 janvier 1868 par Gucymard, receveur à Char
leroi ;

« Attendu qu’avant de délivrer le mandement d'exécution au 
jugement de l'autorité étrangère, il y a lieu pour le juge belge 
d’examiner non-seulement si cette décision a été rendue par un 
tribunal compétent (ce qui, dans l'espèce est formellement dénié), 
mais encore si elle n'est pas contraire à l'ordre public, à l’indé
pendance et à la souveraineté nationales; que c'est dans le même 
ordre d'idées que la demande d'exécution d'un jugement com
mercial de l’autorité étrangère doit être portée, en Belgique, 
devant le tribunal de première instance, comme l'a fait ici l’in
timé; que dès lors, l'objet d'une demande d’exequatur n’est pas 
de nature à être déterminé et évalué à prix d’argent pour fixer le 
ressort de l’instance, et qu’ainsi le litige actuel est susceptible 
des deux degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Simons en tendu 
et de son avis, déclare l’appelant recevable dans son appel;  
ordonne à l 'intimé de rencontrer les moyens que l’appelant fait 
valoir à l'appui de son appel.. .  » (Du 24 janvier 1869.)

Au fond l’appelant soutint que le jugement de Soissons 
n’ayant jamais été exécuté en France ôtait ou périmé, par
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l’expiration du délai de six mois, ou susceptible d’oppo
sition; que dés lors on 11e pouvait demander de le rendre 
exécutoire en Belgique, l’exeqnatur ne pouvant être ac
cordé qu’à des jugements étrangers passés en force de chose 
jugée. Il contestait le caractère d’acte d’exécution à la si
gnification sans commandement faite au parquet de Sois- 
sons et aux démarches faites en Belgique, puisqu’aux 
termes de l’arrêté du 9 septembre 1814 les jugements 
français ne sont pas susceptibles d’exécution en Belgique 
et qu’il faut rcplaider. On pouvait d’ailleurs en France 
exécuter le jugement en saisissant le cheval qui y est en
core aujourd’hui en fourrière.

L’appelant contestait ensuite la compétence du tribunal 
consulaire et la régularité tant de l’assignation que du ju
gement par défaut pour les raisons que l'arrêt suivant fait 
suffisamment connaître :

Arrêt.—« t° Sur le caractère révocable du jugement étranger :
« Attendu que dans l'hypothèse qu’un jugement étranger ne 

pourrait recevoir l’exequatur en Belgique avant d'être passé en 
force de chose jugée, l’appelant ne pourrait tirer de là aucun 
argument dans repère, puisque, en fait, lorsque le jugement a 
quo du tribunal civil de Charleroi du t3 août 1868 a rendu exé
cutoire le jugement par défaut du tribunal de commerce de Sois- 
sons du 9 août 1867, ce dernier qui a été signifié à l'appelant le 
17 janvier 1868, sans avoir été attaqué en France, et qui n’est 
point périmé comme il sera dit ci-après, avait acquis en France 
la force de la chose jugée à la date du jugement dont il est appel ;

« 2° Sur la péremption :
« Attendu que l’appelant, qui est Belge, n’a en France ni do

micile, ni résidence, ni bien saisissable ; qu’en pareil cas, il y 
avait impossibilité absolue d’exécuter à la lettre l’art. 459 du 
code de procédure civile en vigueur en France comme en Bel
gique ; qu’en présence d’une telle impossibilité, le législateur ne 
peut avoir entendu frapper de déchéance le créancier qui, comme 
l’intimé, a fait tout ce qui lui était possible en signifiant due- 
ment le jugement du tribunal de Soissons le 17 janvier 1868 et 
en commençant dès le 31 janvier 1868, c'est-à-dire dans les six 
mois, les poursuites indispensables pour obtenir l'exequatur du 
jugement rendu par défaut à l’étranger;

« 3° Sur le mode d’assignation :
« Attendu que l'appelant ne peut juridiquement se plaindre 

de n’avoir pas été mis en demeure de se défendre devant l’auto
rité étrangère, puisqu’il a été régulièrement assigné par un ex
ploit d'huissier qui remplissait les formalités exigées pur l’art. 69, 
n° 9, du code de procédure civile qui régit la France, et que 
d’ailleurs tout démontre qu’en fait l’appelant, à eette époque, a 
été prévenu extrajudieiairement de ces poursuites;

« 4° Sur la lardivelé de l'action :
« Attendu qu’il est constant au procès que l'appelant a, le 

17 juin 1867, déclaré d’une manière générale qu’il prolongeait 
de huit jours le délai de la garantie des vices rédhibitoires du 
cheval vendu ; que l’action a été intentée contre lui en France 
dans la huitaine de cette déclaration;

« Attendu que c’est en vain que l’appelant voudrait ici faire 
abstraction de l'action intentée contre lui en France, puisque la 
cause actuelle tend précisément à rendre exécutoire le jugement 
qui a statué sur cette action ;

« 5" Sur la prématurité de la décision belge au fond :
« Attendu quo devant le tribunal de Charleroi, l’appelant s’est 

borné à opposer des fins de non-recevoir à la demande de l'in
timé sans conclure au fond; que les premiers juges ne pouvaient 
dès lors prononcer définitivement au fond, comme ils l'ont fait, 
en épuisant leur juridiction ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la cour se trouve 
saisie à toutes fins par l’effet dévolutif de l’appel, et qu’il y a lieu 
de statuer sur les conclusions que les parties ont prises au fond 
devant la cour;

« 6" Sur l’incompétence du jugement du tribunal de com
merce de Soissons :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 631 du code de commerce, 
les tribunaux consulaires connaissent des contestations relatives 
aux engagements et transactions entre négociants;

« Attendu qu’il résulte des documents du procès que l’appelant 
est négociant, et que l’intimé exerce la profession de marchand 
de chevaux; que l'appelant n’établissant et n’alléguant même pas 
que le cheval qu’il a vendu à l’intimé ne servait pas au commerce 
dudit appelant, il y a lieu de réputer commerciale la vente inter
venue entre ces deux négociants, et dès lors le jugement étranger 
a été compétemment rendu ;

« 7° et 8° Sur l’insuffisance du délai de comparution et la pro

nonciation du jugement à un autre jour que celui de l’échéance 
de l’assignation ;

« Attendu que le jugement du tribunal de Soissons a été rendu 
dans le délai fixé et à l’un des jours indiqués dans l’exploit d’as
signation ;

« Attendu, en effet, que l’appelant a été assigné le 24 juin 1867 
pour comparaître à l’audience du vendredi 28 du même mois et 
à toutes les audiences suivantes auxquelles l’affaire serait appelée 
le vendredi de chaque semaine ;

« Attendu qu’aprôs avoir été appelée successivement le 
28 juin 1867 et les vendredis suivants jusques ety compris le ven
dredi 9 août 1867, la cause a été plaidée à cette dernière au
dience et le jugement a été rendu le même jour; qu’ainsi le juge
ment est intervenu après le délai légal qui est actuellement, en 
France, d’un mois depuis la loi du 3 mai 1862 ; qu'il n’y a dès 
lors pas lieu de prononcer la nullité de l’exploit d’assignation 
qui a laissé au détendeur la latitude d’être jugé dans les délais 
de la loi, ou plus tôt s’il jugeait convenable de comparaître avant 
l’expiration de ces délais ;

« Attendu, en second lieu, que l'assignation étant donnée 
pour comparaître à tous les vendredis à compter du 28 juin 1867, 
l’appelant ne peut exciper de ce que le jugement a été rendu le 
vendredi 9 août 1867, puisque cette date se trouvait comprise 
dans l’assignation prérappelée;

« 9° Sur le vice rédhibitoire :
« Attendu que l’appelant conteste formellement que le vice 

rédhibitoire allégué existe, et que le cheval qui a été en France 
l’objet de l’expertise et de la procédure dont il s'agit, soit iden
tiquement le cheval qu’il a vendu à l’intimé; qu’enftn l’appelant 
réclame une nouvelle expertise en Belgique;

« Attendu qu'en présence de ces dénégations et notamment 
de celle qni concerne l’identité du cheval litigieux, il y a lieu 
d’ordonner au demandeur, actuellement intimé, d’étabhr plus 
amplement le fondement de son action ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. l’avocat général Simons sur la compétence du juge étranger, 
rejette les conclusions de l’appelant relativement aux chefs repris 
ci-dessus sous les n08 1 à 8 inclus ; réforme le jugement dont il 
est appel en tant qu’il a prématurément statué au fond; et avant 
de faire droit sur Je surplus, ordonne à l’intimé de prouver par 
tous moyens de droit, même par témoins, que le cheval qu’il a 
acheté à l’appelant le 6 juin 4867 était atteint de cornage chro
nique; réserve à l'appelant la preuve contraire; à cet effet, or
donne à l’intimé de faire amener ledit cheval à Châtelet endéans 
la quinzaine de la signification du présent arrêt; délègue, le cas 
échéant, M. le juge de paix de Châtelet aux fins de recevoir les 
enquêtes; dit que le cheval sera visité par un ou trois experts 
dont les parties auront à convenir dans les trois jours de la si
gnification du présent arrêt, sinon par les sieurs 0. Bolle,
G. S. Thibaut, A. F. J. Dethibault, médecins-vétérinaires, respec
tivement domiciliés à Châtelet, Marcinelle et Gilly; lesquels ex
perts après avoir prêté serment entre tes mains du prédit juge de 
paix, commis à cet effet, émettront leur avis dans un rapport 
écrit sui' l’existence du cornage chronique dont il s'agitau procès; 
pour ces devoirs remplis, être ultérieurement conclu et statué à 
l'audience à laquelle la cause sera ramenée par la partie la plus 
diligenle; dépens d'appel réservés; et statuant sur l’appel inci
dent : attendu qu’il n’apparaît pas que la défense de l’appelant 
serait empreinte de mauvaise foi elvexatoire, déclare l’appel in
cident non fondé; condamne l’intimé aux frais afférents à son 
appel... » (Du 49 février 4869. — Plaid. MM'8 Orts c. Ed. Picard.)

Observations. — Sur la question de savoir si l’on peut 
demander l’exequatur d’un jugement étranger non encore 
coulé en force de chose jugée, V. Bruxelles, 8 août 1862 
(Pasicr., 1863, 2, 399).

Sur la prématurité du jugement, V. conf. : Cass, belge, 
30 avril 1837 (Belg. J ud., XV, 703) et 7 avril 1853 (Ibid., 
XI, 1465).

Sur la compétence, V. V° Dalloz, Compétence commer
ciale, nis 9 et 108.

Sur la régularité de l’assignation quant au délai trop 
bref indiqué pour comparaître, V. Chauveau sur Carré, 
art. 61, Quest. 321. La question est fortement controversée. 
Au fond ; conf. : Bruxelles, 29 février 1864 (Belg. J ud., 
XXII, 644).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — présidence de M. T teleuians, 1er pré».

APPEL. —  JUGEMENT PRÉPARATOIRE. NOMINATION D’EXPERTS.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

N’est recevable qu’après le jugement définitif, l’appel formé contre 
wi jugement ordonnant l'expertise d'un immeuble dont l’expro
priation pour cause d'utilité publique est poursuivie, lorsque cet 
appel est basé seulement sur le choix des experts, l’appelant eût- 
il meme formellement conclu sur ce point devant le premier juge.

(SMOLDERS C. LA PROVINCE DE BRABANT.)

La province de Brabant poursuivait contre le sieur 
Smolders, devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, l'expropriation d’un immeuble situé à Molen- 
brek-Saint-Jean. Les parties n’ayant pu s’entendre sur le 
montant de l’indemnité à payer, une expertise était indis-

{lensable. Mais le défendeur conclut formellement à ce que 
a propriété, dont une partie allait être expropriée, consti

tuant une tannerie où les travaux se font sur une vaste 
échelle, le tribunal désignât non-seulement des experts en 
bâtiments et terrains, mais en même temps un tanneur à 
l’effet de constater les pertes réelles du défendeur.

Le 3 octobre 1868, jugement du tribunal de Bruxelles, 
qui, attendu que le tribunal est investi d’un pouvoir dis
crétionnaire dans le choix des hommes en qui il juge à 
propos de placer sa confiance, désigna trois experts d’im
meubles pour procéder à l'évaluation du bien à exproprier.

Smolders appela de ce jug'ment et conclut devant la 
cour à ce que trois experts d'office fussent nommés, parmi 
lesquels un tanneur.

Ar r ê t . — « Attendu que l’appel du jugement déféré à la cour 
ne porte que sur le choix des experts désignés par le premier 
juge pour procéder à l’évaluation du terrain en litige et sur le 
refus de donner acte à l’appelant de certains dires et observa
tions relatifs à l’expertise ;

« Attendu que cette partie du jugement est essentiellement 
préparatoire et qu’aux termes de l’art. 4SI du code de procédure 
civile, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté 
qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce 
jugement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Mesdach  en son avis, met l’appel à néant; condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 23 novembre 4868.)

Le sieur Smolders s’est pourvu en cassation contre cet 
arrêt.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim in elle . —  P résidence de M. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. —  MANOEUVRES.—  ESCROQUERIE. 
DOL. ----MENSONGE.

En matière d’escroquerie, ilappartient à la cour de cassation d’appré
cier si les faits considérés par le juge du fond comme constitu
tifs de manœuvres frauduleuses, ont réellement ce caractère légal. 

Le (loi simple, le simple mensonge ne constituent pas les manœu
vres frauduleuses définies par la loi pénale, au point de vue de 
l'escroquerie.

Le juge du fond décide souverainement en matière d’escroquerie, si 
les manœuvres frauduleuses ont eu pour effet d’amener le résul
tat que la loi prévoit et punit.

(DOULTON.)

Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles 
s’est pourvu en cassation contre l'arrêt qui avait acquitté 
Doulton et que nous avons publié supra, p. 348.

(1) Voy. apud. Merlin, V° Faux, n° 6.
(2) Arrêt de la cour de cassation de France de février 1869, 

rapporté par la Gazette des Tribunaux.

M. l’avocat général Faidf.r a rappelé, dans les conclu
sions que nous reproduisons, les précédents de cette af
faire, dont l'opinion publique s’est vivement préoccupée :

« Nous vous proposons le rejet du pourvoi. Nous n'avons formé 
notre conviction, dans cette retentissante allaire, qu’après une 
étude attentive des documents judiciaires qui vous sont soumis. 
Nous croyons qu’après avoir bien compris l'arrêt attaqué, vous 
reconnaîtrez avec nous que les déclarations de laits et les appré
ciations d’intentions qu’il contient, vous empêcheront, suivant 
l’ordre de vos attributions, de reconnaître l'existence de l'escro
querie dans les faits constatés à charge de Doulton.

Nous disons « faits constatés à charge de Doulton. » Et, en 
effet, des faits de dol sont constatés par l'arrêt a charge du dé
fendeur, qui a « abusé de la confiance de la Compagnie, » qui a 
commis « un acte de déloyauté. »

L’arrêt décide que cela constitue des pratiques blâmables, mais 
non pas des manœuvres frauduleuses punies par la loi.

Cette distinction entre certains abus de confiance et certains 
actes de déloyauté, d'avec ce que la loi qualifie de manœuvres 
frauduleuses, cette distinction paraît subtile, et telle doit être 
l'impression des personnes étrangères à l’étude des lois pénales; 
mais elle repose sur l'existence parallèle et partout proclamée 
du dol simple ou civil et du dol qualifié ou punissable. La grande 
difficulté de la loi et de la jurisprudence a toujours été de recon
naître et de tracer les limites de ces deux dois, et, dans la pré
sente affaire, ces difficultés apparaissent d’une façon saisissante.

En effet, la poursuite contre Doulton a été instituée sans 
plainte de la part de la Compagnie, tant les faits dénoncés par la 
presse avaient paru d’abord caractérisés et punissables. Le mi
nistère public, devant le tribunal correctionnel comme devant la 
cour d’appel, a vivement soutenu la culpabilité du prévenu, et 
le jugement du tribunal comme l'arrêt de la cour ont été d’ac
cord pour le condamner moralement.

Le tribunal, tout en qualifiant les faits d’escroquerie, ne se 
croit pas compétent pour prononcer et appliquer la peine, et la 
cour, tout en proclamant, et avec raison, sa compétence, ne croit 
pas pouvoir appliquer la peine à des faits qu'il se borne a flétrir 
par une qualification sévère. Aujourd’hui même, devant vous, 
Doulton, condamné moralement par la justice, est légalement 
acquitté, et c'est contre cet acquittement que réclame M. le pro
cureur général près la cour d’appel de Bruxelles.

Remarquez bien que ce verdict de la justice, qui apprécie la 
culpabilité morale d’un prévenu non puni par la loi pénale, n est 
pas sans précédents. Vous trouverez, dans les recueils d'arrêts, 
une foule d'exemples d’appréciations sévères dirigées contre les 
actes reprochés a un prévenu légalement acquitté; nous n en 
voulons citer que trois exemples : le premier se rattache aux lois 
du 16-21 juillet 1791 et du 7 frimaire an 11 sur l’escroquerie; il 
désapprouve une condamnation prononcée sur des faits « quoique 
très-répréhensibles en eux-mêmes » qui ne constituent qu'un dol 
civil, et non une escroquerie (1) ; le second exemple est tout ré
cent : l’arrêt déclare que, « quelque blâmable et contraire à la 
« probité que soit l’acte reproché au prévenu, il ne revêt repen
te dant pas les caractères de l’escroquerie (2> ; » le troisième 
exemple, nous le puiserons dans votre mémorable arrêt, cham
bres réunies, du 8 février -18S8, où vous reconnaissez l’existence 
« d’un compte faux de gestion, d'une simulation frauduleuse de 
« créance ne constituant pourtant qu’un dol réparable par la 
« voie civile (3). » Et la loi interprétative du 8 juillet 1838, 
portée à la suite de cet arrêt, confirme cette appréciation, en di
sant qu'il n’y a pas d’escroquerie dans ces faits, « quoique le 
« prévenu ait employé des manœuvres frauduleuses pour faire 
« croire qu’il avait réellement déboursé les sommes qui lui ont 
« été remises. »

Ceci prouve, au suprême degré, qu'il peut exister des faits de 
dol répréhensibles sans escroquerie punissable, qu’il peut exister 
aussi des manœuvres frauduleuses ne constituant pas l’escroque
rie légale. Ceci prouve encore que la justice n’est pas entière
ment désarmée et que, obligée de qualifier les faits dans leur 
réalité saisissable, elle les livre, par ses arrêts, à l’opinion pu
blique, qui les apprécie et qui prononce, avec les arrêts mêmes, 
le verdict moral que méritent et que subissent toujours 1 immo
ralité, la fraude et l’abus de confiance.

Ainsi, tout acquittement ne relaxe point le prévenu de ce que 
Mo n t e s q u i e u  appelle « le supplice de la honte, » ajoutant, avec 
un grand bonheur d'expression, « que la plus grande peine 
« d’une mauvaise action est d’en être convaincu » et justifiant 
ainsi « la juste tempérance des peines » qu'il préconise (4). Et,

(3) Be l g . J u d . ,  XVI, 236.
(4) Esprit des lois, liv. 6, chap. 13.
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pour  fortifier cet aperçu, nous rappellerons ce que Bentham, en
tran t  dans le vif de la réalité, dit avec sa vigueur habituelle :

« Le public éclairé, dépositaire des lois et des archives de 
« l'honneur, administrateur de la sanction morale, forme un tri- 
« bunal suprême, qui décide sur toutes les causes et sur toutes 
« les personnes. Par la publicité des affaires, ce tribunal est en 
•« état de recueillir les preuves et dé juger; par la liberté de la 
« presse, il prononce et fait exécuter son jugement (S). »

Ainsi, qu'on ne croie pas qu’un acquittement prononcé par 
une cour et fondé sur l’absence d'une qualification légale, laisse 
absolument sans punition le malhonnête homme : le dol civil 
entraîne l'action civile au profit de la personne lésée par la 
fraude, et il inflige le supplice de la honte à l'auteur du dol et 
de la fraude que la loi pénale ne vient point frapper.

Nous avons voulu donner ces explications, parce que l’acquit
tement de Doulton a étonné et froissé bon nombre d'esprits, et 
l'opinion, comme le ministère public, s'attendait, semble-t-il, à 
un autre résultat ; mais cela même, cette disposition des esprits 
attentifs, montre avec quelle énergie l'opinion poursuit le dol et 
flétrit ceux qui le pratiquent. Et cela explique aussi ce qu’il y a 
peut-être d'un peu subtil dans la distinction du dol simple et du 
dol qualifié, ce. qu’il y a de difficile dans la véritable qualification 
de l’escroquerie.

Nous le répétons : tous ceux, sans exception, qui ont écrit sur 
l’escroquerie, tous ceux qui ont été appelés à juger l'escroquerie 
ont reconnu, proclamé, discuté ces difficultés. En 1854, devant 
cette cour, votre savant procureur général observait : « qu'il n'y 
« a point de délit qui échappe plus facilement à toute répres- 
u sien (6). » Et, tout récemment, l’exposé des motifs du nouveau 
code p'nal et les rapports de MM. Pirmf.z et D’Anethan sur 
l’art. 496 de ce code ont rappelé ces difficultés, discuté les 
éléments de l’escroquerie, recherché une qualification précise et 
signalé, sans pouvoir les esquiver, les écueils de cette partie de 
notre nouveau code.

Et que voyons-nous, aujourd’hui, en présence de ce code 
comme en présence du code de 1810 : des appréciations de faits 
différentes dans le jugement et dans l’arrêt et une opposition ra
dicale dans la qualification de ces faits; d'une part, l'escroquerie 
est reconnue, mais elle reste impunie faute de compétence; 
d’autre part, l’escroquerie est écartée, et elle ne peut être punie, 
parce qu'elle n’existe pas dans ses éléments substantiels.

Examinons donc de près le jugement et l’arrêt : il faut compa
rer ces deux documents pour bien comprendre le dernier, et la 
juste intelligence du dernier est, vous le savez, le seul critérium 
de l 'appréciation légale (pic vous êtes appelés à énoncer, en res
pectant la souveraine détermination des faits établie par la cour 
d’appel.

Ici est le siège du débat, et ce que nous allons dire écartera 
nécessairement le premier moyen de cassation.

Le jugement du 29 octobre constate l’existence de l’entreprise 
belge pour le prix mensonger de 14,950,000 l'r., et, ajoute le 
tribunal de Bruxelles, pour faire accepter ce prix, Douiton « a 
<. fait accroire à ses eocontractanls qu'il s’était mis en rapport 
« avec les entrepreneurs les plus en renom de l'Angleterre et
u que ceux-ci ne pouvaient offrir un prix plus favorable.......
« Que Doulton est ainsi parvenu à déterminer la Société a pren- 
« dre pour son compte le contrat de sous-entreprise de Men- 
« tion. » De là, le tribunal conclut qu'il y a des manœuvres frau
duleuses suffisantes pour qualifier l'escroquerie, mais que cette 
escroquerie a été commise a 1 étranger.

Mais remarquez, la différence essentielle, radicale, dans la dé
termination du fait par la cour d'appel : celle cour reconnaît le 
mensonge de Doulton en ce qui concerne le prix de 14,950,000 fr. 
promis par Mention dans la convention provisoire du 9 décembre 
1866, mais elle ajoute que « les fondateurs ont acquis la convic- 
« tion qu’on ne pouvait traiter nulle pari à un prix plus favorable 
« que celui de Mention... En conséquence, dit l’arrêt, le comité 
« accepta le contrat présenté par Doulton. »

Or, n'avez-vous pas déjà signalé la différence de position du 
comité ou de la Compagnie, dans l'état de faits établi par le ju
gement et dans celui que reconnaît l’arrêt : dans le jugement, 
Doulton fait accroire au comité que personne en Angleterre ne 
peut offrir un prix inférieur il celui de Mention ; dans l’arrêt, le 
comité avait acquis la conviction de défait décisif dans la cause. 
Et les conséquences qui découlent logiquement de ces deux si
tuations, diffèrent et devaient différer essentiellement : le tribu
nal reconnaît l’existence de l’escroquerie, parce que tout l’en
semble des faits contribue à déterminer le comité, à le tromper, 
à l’entraîner, à le décider, sans autre examen, à accepter la 
soumission. La cour au contraire, qui a profondément modifié

l’appréciation du premier juge, laquelle lui était soumise par 
l’appel du ministère public, la cour établit des conséquences 
toutes différentes, lorsqu’elle dit : « La simple comparaison des 
« prétentions des entrepreneurs anglais avec les prix même ma- 
« jorés du sieur Mention a dû, sans qu'il fût besoin de manœu- 
« vres, porter facilement et d'elle-même la Compagnie à accor- 
« der la préférence à ces derniers... Si la Compagnie a accepté 
« la soumission de ceux-ci, ce n’est pas à des manœuvres frau- 
« duleuses qu’il faut attribuer sa détermination, mais bien plutôt 
« à la confiance que lui inspirait Doulton, qui a eu le tort grave 
« d’en abuser, et aussi à l’opinion qu’on avait en Angleterre, ce 
« qui a été confirmé par le bilan de la Compagnie du 29 janvier 
« 1868 produit par le ministère public, que la concession des 
« travaux de la Senne était une bonne affaire pour la Société. » 

L’arrêt révèle donc doux faits capitaux : le mensonge de Doul
ton relatif aux 14,950,000 francs, ensuite : « d’avoir fait con- 
« naître à la Compagnie que des entrepreneurs anglais en renom 
« qu’il avait consultés ne consentiraient pas à exécuter les mêmes 
« travaux à des considérations aussi favorables. »

Quant au mensonge relatif aux 14,950,000 francs, l’arrêt 
ajoute que « rien ne prouve que Doulton ait eu recours à des 
« moyens quelconques pour persuadera la Compagnie que dans 
« ce pays (en Belgique) il n’eût pas été possible de traiter avec 
« d’autres à des conditions plus avantageuses que celles de 
« Mention et fils. »

Quant au prix anglais, l’arrêt, tout en constatant que Doulton 
a fait connaître à la Compagnie l’impossibilité d’en obtenir de 
plus avantageux que ceux de Mention, reconnaît expressément, 
nous l’avons vu, « que les fondateurs avaient acquis la conviction 
« qu’un ne pouvait traiter nulle part à un prix plus favorable, » 
et qu’il faut attribuer leur détermination «à la simple comparai- 
« son des prétentions des entrepreneurs anglais avec les prix 
« même majorés de Mention. »

Ainsi, Messieurs, aux yeux de la cour, point de manœuvres 
capables d’entraîner les fondateurs, hommes consommés dans 
les affaires ; la détermination à laquelle, dit l’arrêt, la Compagnie 
s’est facilement et il'elle-même arrêtée, a quatre mobiles caracté
ristiques, impliquant cette résolution facile et quasi spontanée : 

4° La confiance qu’elle avait en. Doulton et dont celui-ci a 
abusé, ce (put nous apprécierons à l’instant ;

2° La comparaison des prix ;
3° La conviction acquise par la Compagnie de l’impossibilité 

de trouver mieux en Angleterre;
4° L’opinion dès lors accréditée que la concession, même avec 

les prix majorés, était une boum! affaire pour elle.
Voilà donc la Compagnie dégagée de cette étreinte de Doulton 

que reconnaissait le jugement réformé : les faits ont une autre 
signification. D’une part, Doulton fait tout, accroire à la Compa
gnie, et la détermine; d’autre part, celle-ci est portée facilement 
et d'eUe-même à accorder la préférence à Mention.

S’il est vrai que Doulton a voulu s’approprier et s’est appro
prié, en effet, des fonds de la Compagnie, il y est parvenu au 
moyen d’un mensonge (pii constitue, d’après l’arrêt, un abus de 
confiance et un acte de déloyauté blâmables et blâmés; mais, 
mettant ces faits en rapport avec la citation, il ne vous est pas 
permis de dire ici que le défendeur « a employé des manœuvres 
« frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, 
« d’un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour taire naître l'us- 
« péiance d’un succès ou de tout autre événement chimérique 
« ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. » 

Pourquoi celte qualification ne peut-elle être accueillie? Parce 
que le juge du fond a écarté' les manœuvres frauduleuses capables 
d’entraîner la Compagnie: parce que la Compagnie a vérifié par 
elle-même les éléments de succès et de bénéfices qu'elle rencon
trait dans l'entreprise: parce qu'elle a accepté facilement et d’elle- 
mème le contrat de Mention.

A par! le mensonge de Doulton portant sur le prix de Mention, 
tout reste spontané chez les fondateurs. Sans doute, ceux-ci 
ignoraient l’arrangement secret et coupable avec Mention; sans 
doute, s’ils avaient connu la majoration de 2,500,000 francs, ils 
ne l’eussent point acceptée; sans doute, à un prix moindre, ils 
eussent accepté avec plus de facilité encore la soumission Men
tion ; sans doute enfin, avant de signer, ils eussent exigé de 

! Doulton, ce qu'ils ont exigé de lui plus tard, la radiation de ce 
I qu'on a appelé le pot de vin. Mais il n'en reste pas moins établi 
I par le juge du fait, que les principales résolutions prises par les 
I fondateurs reposent sur des éléments puisés en eux-mêmes et qui 
j ont été indépendants du mensonge de Doulton.
; Nous soulignons ces derniers mots, parce que c’est l’arrêt lui-

(5) Principes du code pénal, part. 4, chap. 17. (6) Pasic., 1854, 1, 355.



même qui nous conseille de les souligner : en effet, que vous dit 
l’arrêt?

1° Qu'il ne resuite pas de l’instruction que Doulton ait usé de 
manœuvres frauduleuses pour amener le résultat auquel la Com
pagnie a été conduite;

2° Que ce résultat, c'est-à-dire l’acceptation de la soumission 
du 9 décembre, la Compagnie a dû, sans qu’il fut besoin de ma
nœuvres, y être portée facilement et d’elle-même;

3° Qu’il faut attribuer sa détermination, non à des manœuvres 
frauduleuses, mais bien plutôt..... ;

4° Enfin, l’acceptation de la soumission n’a été que la consé
quence de la conviction acquise par elle de ne pouvoir traiter nulle 
part à un prix plus favorable.

Tout cela n'esl-il pas l’exclusion de manœuvres, l’exclusion de 
manœuvres frauduleuses, l'exclusion surtout de manœuvres 
frauduleuses ayant pour effet d’entraîner la volonté des hommes 
d’affaires avec lesquels Doulton traitait?

L'arrêt s'est bien nettement exprimé : il ne résulte pas de l’in
struction que Doulton ait usé de manœuvres auprès de la Compa
gnie; tout s’est borné à une déclaration mensongère relativement 
au prix de Mention, à une déclaration vraie relativement aux 
prix anglais.

Cette dernière a été vérifiée par la Compagnie, qui est restée 
convaincue de la vérité. La première constitue le mensonge, la 
faute, la déloyauté, l’abus moral de confiance que l'arrêt a qua
lifié et flétri chez Doulton, mais le mensonge n’est pas une ma
nœuvre frauduleuse, surtout lorsque les actes qualifiés ne sont 
pas la suite immédiate et nécessaire du mensonge ; ce mensonge 
constitue le dol simple, réparable par les voies civiles, comme 
vous le disiez dans votre arrêt solennel de 4858 ; il ne constitue 
pas le dol qualifié, compliqué, frauduleux, que prévoit et que 
punit la loi.

Remarquez, Messieurs, que l’arrêt, en s'occupant de la com
pétence, a détaillé, sous les six numéros, tous les faits prouvés 
de l'instruction depuis le contrat d'octobre à 12,430,000 francs 
jusqu'au paiement des premiers bordereaux ; que, dans cette pre
mière partie de son arrêt, la cour a raisonné dans l’hypothèse 
d’une culpabilité qu’eût pu seule proclamer et punir un tribunal 
compétent; que, dans cette hypothèse, les laits forment un 
ensemble devant constituer, d’après le ministère public, les 
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’une fausse 
entreprise, etc. Si cet ensemble de faits, admis hypothétiquement 
comme prouvé, eût été prouvé en effet aux yeux de la cour, il 
en serait résulté à la fois compétence et culpabilité : l’arrêt brise 
cet ensemble; nous ne retrouvons plus ici un système de ma
nœuvres capables et ayant pour effet d'entraîner les fondateurs ; 
nous trouvons, au contraire, d'une part le mensonge, de Doulton 
qui n'a pas suffi pour tromper la Compagnie, d'autre part les 
éléments de la volonté de celle-ci, qui l'ont portée facilement à 
conclu re.

Voilà donc les appréciations à la suite desquelles l’arrêt atta
qué a prononcé.

Nous disons ici que vous êtes liés par ces appréciations, parce 
qu'elles reposent sur des faits et des intentions que vous ne pou
vez modifier. Votre doctrine, aujourd'hui bien établie et conforme 
à celle de la cour de cassation de France, est le partage fait 
entre la cour d’appel et la cour de cassation de la détermination 
des faits et de leur qualification légale. La cour de cassation ne 
petit pas contrôler ce que décide la cour d’appel sur l’existence 
des faits, mais il lui appartient de vérifier si ces faits constituent, 
en droit, l'escroquerie, et vous avez tout récemment, dans l’arrêt 
Jaspin, confirmé ce principe en dtridanl : « qu’on doit considérer 
« comme manœuvres frauduleuses les allégations mensongères, 
« lorsqu'elles sont appuyées d’actes extérieurs et de faits maté- 
« tériels constituant (les moyens de dol pour abuser de la cré- 
« du 1 ité d’un tiers et le déterminer ainsi à des sacrifices d'ar- 
« gent (7). »

Ainsi, suivant les laits constatés par l’arrêt de la cour de Garni, 
vous déclarez que des allégations mensongères avaient pu con
stituer des manœuvres frauduleuses qualifiées, parce qu'elles 
étaient appuyées d’actes extérieurs et de moyens de dol qui 
avaient déterminé la victime crédule à des sacrifices d’argent. 
Mais voyez-vous cela dans cette affaire? Eh! c’est tout le con
traire : oui, il y a allégation mensongère sur le prix majoré de 
Mention, mais qui a déterminé la Compagnie? Sont-ee des faits 
matériels ou des moyens de dol de la part de Doulton? Non, car
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(7) Arrêt du 20 octobre 1868 (ci-dessus, page 19).
(8) Il faut connexion intime entre les moyens employés et le 

résultat obtenu ; c'est la cause et l'effet (Chauveau). Le dol pu
nissable est celui qui est la cause productive de l’acte que l’on 
présente comme l’ouvrage du dol même. Il faut que le dol soit la

l’arrêt reconnaît, proclame, répète que les vérifications et les 
espérances spontanées de la Compagnie l’ont portée facilemennl 
et d’elle-mème ü signer sa soumission. Donc, la position et l’ap
préciation des faits et des acteurs offre un caractère tranché et 
spécial qu'on ne peut méconnaître.

L’arrêt attaqué a donc détaillé et libellé les faits, indiqué leur 
caractère, marqué leur intensité, apprécié l’ensemble et les rap
ports, déterminé leur influence sur la volonté des fondateurs, 
caractérisé les intentions de ceux-ci et indiqué la source vraie de 
leurs résolutions.

Voilà ce qu’a fait la cour d’appel, et là elle est dans son infran
chissable domaine de juge du fait; vous n’y pouvez rien, vous, 
juges suprêmes du droit; vous devez respecter ces déterminations 
et ces appréciations; vous devez les respecter, parce que vous 
ne pourriez les modifier qu’en entrant dans les détails de l’instruc
tion ; pour les modifier, vous devriez sortir de l’arrêt, le seul 
document que vous ayez ici à consulter; les appréciations du 
juge du fond doivent être respectées, parce que lui seul a pénétré 
dans les profondeurs de la procédure, dans les détails des 
enquêtes, dans les replis des intentions et des consciences, dans 
le rapport des démarches, des discours, des circonstances avec 
les intentions du prévenu, avec l’influence subie par les victimes. 
Par cela même que le juge du fond, placé au cœur même du 
procès, a exprimé sa conviction sur les faits et sur les intentions, 
vous devez, juge de l'arrêt même et du droit, user d’une réserve 
extrême dans la crainte d'entreprendre sur des appréciations 
devenues irrévocables.

Que ces appréciations soient marquées d’erreurs palpables, 
qu'elles soient le résultat d'une indulgence malentendue, qu’elles 
soient dictées par le préjugé ou par de fausses apparences, il 
n’importe ; s’il y a mal jugé, vous devez respecter même ce mal 
jugé, qui doit nécessairement servir de base à votre appréciation 
légale.

Dès lors, voyez si, suivant l'arrêt attaqué, le mensonge de 
Doulton est appuyé, fortifié, coloré, par des manœuvres qui aient 
eu pour effet de déterminer, suivant votre expression, les fonda
teurs, et de dicter leurs résolutions ; c’est le contraire précisé
ment, vous l’avez vu, qui est proclamé; donc, une allégation 
mensongère d'une part, d'autre part, une série d'appréciations 
déterminantes, abstraction faite du prix mensonger indiqué par 
Doulton ; donc, comme le dit l’arrêt, absence de manœuvres 
déterminantes (8).

Nous voulons ici poser deux hypothèses : si Mention lui-même, 
sachant que le prix de 14,950,000 francs ne pouvait être obtenu 
en Angleterre, avait offert directement à la Compagnie ce prix 
dépassant celui qu'il se serait d'abord fixé à lui-même, croit-on, 
dans les circonstances révélées par l’arrêt, que la Compagnie 
n’eût pas accepté ce prix ; cependant, il y eut eu mensonge chez 
Mention, mais certes nulle escroquerie.

Ou bien Doulton eut dit à la Compagnie en offrant le contrat 
Mention : Voilà mes conditions, vérifiez si vous pouvez obtenir 
mieux en Angleterre ; croit-on, encore une fois, que la Compa
gnie n’eut pas signé. Cependant le mensonge existe, la déloyauté 
existe, mais où serait l'escroquerie.

Eh bien, Messieurs, remarquez-le, romarquez-le bien, cette 
dernière hypothèse répond a l'état de choses décrit dans l’arrêt 
attaqué ; deux faits y sont libellés a la charge de Doulton : tout 
s’est borné (termes de l'arrêt) :

1° Au mensonge sur le prix majoré ;
2° A l’affirmation vraie qu'un prix moins élevé ne serait pas 

obtenu en Angleterre.
Mais cette dernière njjirmnlion de Doulton a pris, nous dit 

l'arrêt, la consistance d’une conviction dans l'esprit de la Com
pagnie qui a comparé les prétentions, calculé les prix, apprécié 
les chances et considéré l'affaire comme bonne. Donc, I affirma - 
licm mensongère reste isolée, l'affirmation vraie n’a pas eu d'in
fluence, n’a pas le caractère de manœuvre, puisque la Compagnie 
n’a pris sa décision qu’après mûre réflexion et a d'cllc-ménie 
(termes de l'arrêt) conclu et signé (9).

Donc, encore l’arrêt a pu, sans que vous ayez le droit, suivant 
nous, de modifier son appréciation légale, dire que le mensonge 
de Doulton ne peut constituer ni manœuvre frauduleuses ni es
croquerie.

Nous disons plus : si, dans l’état des faits constatés et dans 
l’ensemble des appréciations définies par l’arrêt, la cour avait 
condamné, vous devriez prononcer la cassation, les faits eonsta-
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cause productive de l'acte (Merlin, Rép., V° Dol. VI). Le dol doit 
être déterminant (Larombieke, sur l’art. 1116 du code civil).

(9) Vov. l’espèce jugée par l’arrêt de la cour de cassation de 
France du 11 juillet 1861 (l)ALLOz, l’ér., 61, 1, 454).
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tés ne pouvant constituer des manœuvres frauduleuses employées 
pour persuader l’existence de fausses entreprises, comme vous 
l’avez fait par vos deux arrêts Adam, et comme l'a reconnu la loi 
interprétative qui les a suivis et consacrés, l'arrêt attaqué ne 
pouvant pas non plus dire, avec l'art. 496 du nouveau code, 
que des manœuvres frauduleuses ont été employées pour abuser 
autrement de la confiance ou de la crédulité de la Compagnie.

11 reste donc un dol civil, il n'y a point de dol qualifié; il y a 
lieu à rectification de convention et à poursuite en réparation ou 
en restitution (10). La peine morale, « le supplice de la honte, » 
sont infligés à l'homme coupable de déloyauté. La pénalité du 
code n'a pas été encourue dans l'état des faits acquis au procès.

Si vous le décidez ainsi, Messieurs, vous resterez dans l'esprit 
des deux codes de 1810 et de 1867. En effet, il est certain que 
les deux codes se sont efforcés de préciser et de restreindre des 
systèmes qui donnaient trop de place à l'influence du dol simple.

Les lois du 16-21 juillet 1791 cl du 7 frimaire an II avaient 
une rédaction très-large et confondaient le dol civil avec le dol 
qualifié; aussi, jusqu'en 1810, la cour de cassation de France 
avait la plus grande peine à maintenir les cours dans des limites de 
répression raisonnable et à restreindre l'application de la loi à 
des faits caractérisant vraiment antre chose que le dol civil.

L’erreur des cours résultait alors de l’existence du mol dol 
dans le texte de la loi, et l'interprétation de ce mot créait 
de nombreuses difficultés que signalait le conseiller Poriuquet 
dans un rapport reproduit par Merlin (11). Aussi, les auteurs du 
code penal de 1810 ont cru écarter toute difficulté en supprimant 
le mot dol et en rédigeant l'art. 403 (12).

Mais ces difficultés amoindries ne disparurent pas; d'abord on 
reconnut aux cours d'appel, juges du fond, le droit d'établir sou
verainement ii la fois l’existence ou l'appréciation des faits et la 
qualification légale qui s'y rattachait; ce régime fut longtemps 
suivi tant en France qu’en Itelgique; mais, il y a quelques an
nées, dans les deux pays, la cour de cassation revendiqua, en 
vertu de sesattributions légales qu'elle crut avoir été méconnues, 
le droit de contrôler la qualification légale des faits déclarés 
constants par la cour d’appel (13); c’est cette théorie que vous 
suivez aujourd'hui, et le code pénal de 1867 n'y doit rien chan
ger; c'est précisément parce que vous devez respecter les appré
ciations de faits et circonstances de l'arrêt attaqué, que toute 
qualification légale d'escroquerie devient impossible, ces faits et 
circonstances n'établissant point l'existence de manœuvres frau
duleuses.

Ce partage d'attributions que vous avez maintenu fermement, 
depuis 1837, en diverses circonstances, rendait désirable une ré
daction perfectionnée de l'art. 496, du nouveau code; les travaux 
préliminaires, l’exposé des motifs de M. Haus, les rapports de 
MM. P irmez et d'ANETHAN sont la preuve des difficultés d'applica
tion du code et de définition du délit. Après de très-remarquables 
dissertations de leurs auteurs, Fart. 496 tout en modifiant le 
système de l'art 405 de l'ancien code en ce (pii concerne la ten
tative d’escroquerie, consacre une certaine extension de la quali
fication de l'escroquerie consommée; celle extension consiste 
dans ces mots : ou pour abuser autrement de la confiance ou de 
la crédulité; notre code, malgré celte extension, est d'ailleurs 
resté bien en deya de la loi de 1791 ; le mot dol a été évité avec 
soin; il faut toujours que cet abus de la confiance ou de la cré
dulité soit le résultat de manœuvres frauduleuses ayant été la 
source et la cause de l'abus, et l'appréciation des faits en eux- 
mêmes dans leur réalité physique, de même que la qualification 
de ces faits dans leur réalité légale et punissable, sont aujour
d’hui ce qu’ils étaient sous le code de 1810 et comportent le 
même partage d'attributions ; l'appréciation des faits, des inten
tions, des circonstances continue d'appartenir exclusivement au 
juge du fond, mais la qualification légale que doit faire ce juge 
pour condamner ou acquitter, est soumise à votre contrôle et 
vous l'avez très-nettement reconnu sous le nouveau code, dans 
votre arrêt déjà cité du 20 octobre dernier.

Toutes ces appréciations ont porté la conviction dans notre es
prit et écarté nos hésitations. Nous croyons être entré, avec une 
réflexion mûrie, dans la voie légale. Si ce que nous venons de 
soumettre à vos hautes lumières est vrai, le premier moyen du 
pourvoi est écarté et l’arrêt justifié.

Nous devons maintenant aborder un ordre de considérations 
produites par l'honorable procureur général demandeur, et qui, 
d’une part, appuient le premier moyen, et d'autre part, servent 
de base au second moyen fondé sur un défaut de motifs.

(10) V. Touluer,VI, 93et suiv.; Larombière sur l’art. 1116 du 
code civil, Théorie générale. En droit romain, le dol est réprimé ne 
illis(les fraudeurs) malitiœ sua sit lucrativn, vel istis (les victimes) 
SIMPLIC1TAS DAMNOSA. Etait-ce ici le cas? (Voy. D., lib. 4, tit. 3; 
C., lib. 2, tit. 20.) Dolus perspicuis indiciis probari convenu.

Suivant le pourvoi, l’arrêt attaqué n’a point purgé la préven
tion et la cour n’a pas suffisamment motivé son dispositif, par 
ce que, pour apprécier dans leur ensemble les manœuvres frau
duleuses de Doulton, cette cour n'a pris en considération, comme 
éléments du délit, que les faits qui se sont passés à Londres et 
non ceux qui se sont passés à Bruxelles. Ceux de Londres, dit-il, 
posés sous l’empire du code pénal de 1810, avant 1867, ont pu 
et dû être appréciés dans le sens de ce code ; mais ceux de 
Bruxelles, posés en 1867, doivent être appréciés dans le sens 
plus large du code pénal de 1867, l’art. 496 de ce code ayant 
étendu la définition de l’art. 405 de l'ancien code et punissant 
les faits au moyen desquels on a abusé autrement de la confiance 
ou de la crédulité.

Mais nous répondons, d'une part, que Doulton est pré
venu d'un seul délit d’escroquerie; que les éléments pou
vant constituer ce délit ne sauraient être divisés; qu’une seule 
peine devant être appliquée, on ne peut considérer ces éléments 
du délit que dans le sens et en vue de la disposition pénale ap
plicable ; nous répondons, d'autre part et en fait, que l’arrêt atta
qué a apprécié, comme nous l’avons vu, les actes et démarches 
de Doulton dans ce qu'ils ont de caractéristique pour établir 
l'existence de manœuvres frauduleuses et du même coup le fon
dement substantiel de la prévention.

Aussi, nous soutenons que la prévention a été purgée. En vain 
le demandeur objecte que, après les faits posés à Londres et 
après avoir fait accepter par lu Compagnie qui s'était constituée 
en décembre 1866, le contrat provisoire du 9 décembre et por
tant la somme de 14,950,000 francs, Doulton revenu ii Bruxelles, 
non-seulement a signé ou arrêté l'acte définitif des 6-15 janvier 
et ensuite organisé le mode de paiement des sommes qu'il s'était 
assurés : en vain soutient-il que les états mensuels majorés dans 
la proportion convenue, constituent autant défaits d'escroquerie 
en créant autant de créances imaginaires.

L'arrêt et les principes répondent à ce système qui repose sur 
une confusion facile à signaler. L'arrêt constate en fait : « qu’a- 
« près la cession faite à la Compagnie de la concession et du 
« contrat provisoire de sous entreprise, Mention et fils traitèrent 
« définitivement avec ladite société, par un acte qu'ils signèrent 
« à Bruxelles le 6 janvier 1867 et qui fut signé à Londres par les 
« administrateurs le 15 janvier. » L’arrêt constate encore « que 
« c'est à Bruxelles que Doulton s'est fait remettre les sommes 
« provenant du rabais stipulé à son profit par Mention et fils. » 
Et il ajoute, confirmant ainsi ce qui précède : « les retenues sur 
« les prix de la souscription ont été opérées en Belgique, mais 
« c'est à Londres que les faits et circonstances que le ministère 
« public qualifie de manœuvres frauduleuses, se sont passés..., 
« dès lors, le délit imputé à Doulton, en le supposant établi, 
« aurait été exécuté et consommé par la remise en Belgique des 
« sommes... »

Or, de ces constatations de l'arrêt ne ressort-il pas à toute évi
dence que, une fois la cession de la concession de la ville de 
Bruxelles et du contrat provisoire de Mention faite par Doulton à 
la Compagnie, après les démarches qualifiées, l'affaire était con
clue, arrêtée, terminée : en d'autres termes, tout l'effet des pré
tendues manœuvres était opéré et acquis, les engagements pris, 
les sommes acceptées; en d'autres termes, le but de Doulton 
était atteint; en d'autres termes, la Compagnie était cessionnaire 
de Doulton, puisque l'arrêt déclare que ce n'est qu'après la ces
sion faite à la Compagnie du contrat provisoire, que Mention à 
Bruxelles et les administrateurs à Londres signèrent la conven
tion des 6-15 janvier qui devait désormais lier directement Men
tion vis-à-vis de la Compagnie»

Dès lors, s'il y avait eu manœuvres frauduleuses, comme le 
soutient le demandeur, tout était obtenu par la cession du con
trat provisoire; ce qui a suivi n'est que l'exécution de celle ces
sion, la régularisation des rapports de Mention avec la Compagnie, 
la conséquence naturelle de la cession. Pour atteindre cette con
séquence, il ne fallait plus de nouvelles manœuvres, et l'arrêt en 
effet n'en qualifie plus chez Doulton ; l’arrêt certifie que, une fois 
la cession faite du contrat du 9 décembre, (.'est Mention et la 
Compagnie qui ont signé le contrat des 6-15 janvier et c'est dans 
ce sens que l’arrêt dit, ce qui est décisif, que Doulton avait 
préalabletnenl fait agrééer à la société anglaise les bases du con
trat de sous entreprise des 6-15 janvier. Donc, Messieurs, ce der
nier contrat signé à la suite des manœuvres, n'est pas lui-même 
une manœuvre constitutive de la prétendue escroquerie de

(H ) Voy. Merlin, Rép., V° Dol, et les nombreuses espèces 
qu'il cite.

(12) Voy. l’exposé des motifs de Faure, Locré, XV, 541.
(13) Voy. la note sous l'arrêt Jaspin (Pasicr., 1869,1, 19).
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Doulton : ce contrat est une conséquence et un complément de 
la tromperie. Et il en est de même des états mensuels : ces états 
mensuels ne sont que le moyen employé par Doulton, d'accord 
avec Mention, d'entrer en possession des sommes obtenues et de 
consommer le détournement, de se faire remettre les valeurs dé
tournées à son profit. L’emploi de ces élats mensuels est un mode 
de paiement des sommes frauduleusement obtenues par sa con
vention secrète avec Mention, mais ils ne constituent pas une 
manœuvre frauduleuse qui a dû nécessairement précéder la re
mise, et dont l'effet était acquis depuis la cession agréée par la 
Compagnie.

Nous avons donc raison de dire que le demandeur a confondu 
avec les manœuvres frauduleuses, ce qui, s’il y avait eu manœu
vres frauduleuses, eut été là consommation de l ’escroquerie, 
c’est-à-dire la preuve de l’existence de l’un des éléments consti
tutifs du délit, à savoir iapproprialion qui est le but de l’escroc 
et le couronnement de l’escroquerie. Cette observation sape par 
fa base le système ingénieusement développé par le demandeur, 
démontre la confusion dans laquelle il est tombé et l’erreur qu’il 
a commise.

Sans doute, Messieurs, et veuillez le remarquer, si le juge du 
fond avait reconnu l’existence de manœuvres frauduleuses qua
lifiées, s’il avait dit que ces manœuvres ont entraîné la Compa
gnie et que la cession du contrat provisoire en a été la consé
quence, en ce cas, oui, l'existence des bordereaux ou des états 
mensuels et le profit que Doulton en a tiré, eussent eu une im
portance capitale à titre de fait d'appropriation, consommant à la 
ibis le détournement et l’escroquerie : mais dans le système de 
l’arrêt, dans l’absence de manœuvres frauduleuses, le délit ne 
peut plus exister et la difficulté signalée par le demandeur, tant 
par rapport à la signature du contrat de janvier 1867 que par 
rapport aux étals mensuels, perd toute importance.

C’est donc à tort que le demandeur veut établir une différence 
entre les éléments de manœuvres se rapportant à un seul délit, 
qu’il soutient que les faits qui se rattachent à la sous entreprise 
et aux états mensuels sont eux-mêmes constitutifs de nouvelles 
manœuvres, que la cour d’appel a eu le tort de n’avoir ni ren
contré ces faits à ce point de vue, ni motivé en ce sens son 
arrêt : tous ces arguments, ces gr iefs, ces appréciations que jus
tifie l’immoralité des faits, mais que n’appuient pas les réalités 
légales dont vous avez à vous occuper, doivent être écartés avec 
le second moyen.

En résumé, messieurs, vous êtes liés par les appréciations de 
faits de l’arrêt attaqué, dont vous ne devez pas sortir; en pré
sence de ces faits, nous estimons que vous ne pouvez pas plus 
que la cour d’appel constater l’existence légale de l’escroquerie ; 
il reste, dans les appréciations mêmes de l’arrêt, chez Doulton, 
l’abus d’une excessive confiance de la part de la Compagnie, une 
déloyauté à laquelle l’arrêt, d’accord avec la morale et l’opinion, 
inflige un blâme expressif. Il reste légalement constaté que si 
Doulton a cotoyé le code pénal, il a largement entamé le code de 
l’honneur. Une tromperie, un dol civil aujourd’hui d’ailleurs 
réparé par des arrangements survenus entre Doulton et la Com
pagnie, un ensemble de faits démontrant la confiance de la Com
pagnie en Doulton, les vérifications par elle de circonstances 
essentielles, les résolutions promptes empreintes de spontanéité, 
l’opinion acceptée de la bonté de l’affaire, voilà les faits : dès lors 
vous ne pouvez blâmer la cour d’appel d’avoir résumé son arrêt 
en ces termes : « les manœuvres frauduleuses faisant défaut 
« dans la cause, le délit disparaît, et il ne reste qu’un acte de 
« déloyauté qu’on peut blâmer, mais que la loi pénale n’atteint 
« pas. »

Nous partageons cette appréciation et nous concluons au rejet 
du pourvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ariiët. — « Sur le premier moyen consistant dans la violation 

de l'art. 405 du code pénal de 1810 et de l’art. 496 du code 
pénal de 1867, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas appliqué ces 
dispositions aux faits qu’il constate :

« Attendu que le défendeur a été renvoyé devant le tribunal 
correctionnel comme prévenu de s’être, à Bruxelles, eu 1867, 
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui et en 
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’exis
tence de fausses entreprises, d’un pouvoir et d’un crédit imagi
naires, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, 
d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour 
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, fait remettre 
ou délivrer par la société dite : The Belgian public Works Com
pany limited des fonds jusqu’à concurrence d’une somme de 
148,975 fr. 37 cent., délit prévu parles articles précités;

« Attendu que l’arrêt dénoncé fait résulter de l’instruction les 
circonstances suivantes :

« 1° Qu’après avoir, en octobre 1866, reçu de Mention et fils

une soumission d’exécuter les travaux d’assainissement de la 
Senne, moyennant 12,450,000 francs, Doulton s’est rendu en 
Angleterre, où il s’est adressé à dos entrepreneurs en renom, 
pour savoir à quelles conditions ils exécuteraient les mêmes tra
vaux ;

« 2° Que s’étant assuré qu’ils ne s’en chargeraient que pour 
un prix supérieur (de quelques mille livres sterling) aux offres 
des soumissionnaires belges, il était revenu à Bruxelles, pour 
engager ces derniers, qui y consentirent par un acte du 9 dé
cembre suivant, à majorer le chiffre de leur soumission d’une 
somme de 2,500,000 francs, dont il disait avoir besoin pour 
faire face aux engagements qu’il avait contractés relativement à la 
concession, somme que Mention et fils s'obligèrent, par une pro
messe du même jour, à remettre à Doulton sur le prix de la sous- 
entreprise ainsi portée à 14,950,000 francs ;

« 3° Que dans le même mois de décembre, Doulton muni de 
la nouvelle soumission était retourné à Londres, au moment où 
la Compagnie se constituait pour l’acquisition de la concession, 
qu’il avait obtenu le 15 juin précédent de l’administration delà 
ville de Bruxelles, et, qu’entre autres éléments do cette consti
tution, il avait été dit par Doulton que des entrepreneurs belges, 
parfaitement solvables, avaient fait un contrat provisoire d’entre
prise des travaux pour le prix de 598,000 livres (14,950,000 fr.);

« 4° Qu’à la suite des rapports que Doulton avait eus avec les 
entrepreneurs les plus en renom en Angleterre, les fondateurs 
avaient acquis la conviction qu’on ne pourrait traiter nulle part 
à un prix plus favorable que celui de Mention et fils ; qu’en con
séquence, le comité accepta le contrat avec ces derniers, aux 
conditions offertes par eux, comme un des éléments du contrat 
d’acquisition de la concession ; mais qu’à cette époque, il n’était 
pas à la connaissance du comité qu’il existait un arrangement 
entre Doulton et les entrepreneurs, à l’effet de pouvoir remplir 
ses engagements de concessionnaire ;

« 5° Qu’après la cession faite à la Compagnie de la concession 
et du contrat provisoire de sous-entreprise, Mention et fils trai
tèrent directement avec ladite société, par un acte qu’ils signèrent 
a Bruxelles, le 6 janvier 4867 et qui fut signé à Londres par les 
administrateurs le 45 du même mois ;

« ô^Qu'enfin c'est à Bruxelles que Doulton s’est fait remettre 
les sommes provenant du rabais stipulé à son profit par Mention 
et fils, en touchant 46 3/4 p. c. au fur et à mesure des paiements 
mensuels ;

« Attendu qu’aprùs avoir admis sa compétence pour connaître 
de la prévention, la cour examine au fond, si les faits qui servent 
de base à celle-ci présentent les éléments distincts, dont la réu
nion est nécessaire pour constituer le délit d’escroquerie ;

« Attendu que, d’après l’arrêt, le défendeur, dans le but de se 
les approprier, s’est fait remettre ou délivrer sous le couvert de 
Mention et fils, des sommes appartenant à la Compagnie anglaise, 
dont il était le directeur-gérant; qu’il a obtenu ces sommes à 
l’aide du contrat de sous-entreprise du 6-45 janvier 4867, dont il 
avait précédemment fait accepter les bases à la société, d’une 
part en fixant faussement à 44,950,000 francs le prix stipulé par 
les entrepreneurs belges, prix qu’il savait excéder de 2,500,000fr. 
celui convenu entre eux; d’autre part, en faisant connaître que 
des entrepreneurs anglais en renom, qu’il avait consultés (ce qui 
a été attesté, d’après l’arrêt, devant la cour) ne consentiraient pas 
à exécuter les mêmes travaux à des conditions aussi favorables ;

« Mais que l’arrêt établit également, dans les termes les plus 
formels, que le défendeur s’est borné à cette double déclaration, 
mensongère quant au prix indiqué et vraie pour le reste; qu’il 
n’a, d’ailleurs, pas employé de manœuvres frauduleuses pour 
obtenir ce résultat et qu’il n’a pas dû en employer, la Compagnie 
étant disposée d’elle-même à accorder la préférence aux entre
preneurs belges et à accepter leurs prix, même majorés, par la 
simple comparaison de ces prix avec les prétentions des entre
preneurs anglais ;

« D’où l'arrêt tire la conséquence que ce n’est pas aux ma
nœuvres frauduleuses du défendeur que la détermination de la 
Compagnie doit être attribuée, mais bien plutôt à la confiance 
qu’il inspirait (ce dont d avait eu le tort grave d’abuser), ainsi 
qu’à l’opinion, accréditée en Angleterre et justifiée par le bilan 
du 28 janvier 4868, que la concession des travaux de la Senne 
était une opération avantageuse pour la société;

« Attendu que le juge du fond ne statue souverainement que 
sur l’existence et la preuve des faits déduits de l’instruction et 
que la qualification légale qu’il leur attribue reste soumise au 
contrôle de la cour de cassation ;

« Qu’il appartiendrait, par conséquent, à la cour de restituer 
aux faits de la cause les caractères constitutifs des manœuvres 
frauduleuses, si l’arrêt avait méconnu à tort ces caractères;

« Mais attendu que, dans le système du code pénal de 4840 
comme dans le système du code pénal nouveau, les dispositions
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répressives de l'escroquerie n'ont pas été introduites comme une 
arme, destinée à atteindre tous les actes d'indélicatesse ou de 
mauvaise foi qui peuvent se présenter dans les transactions pri
vées ou à protéger les particuliers contre leur propre impré
voyance ;

« Que le législateur a, au contraire, compris la nécessité de 
renfermer la répression en cette matière dans de justes limites ;

« Et que c'est pour ce motif, qu'à la différence de la législa
tion antérieure, qui prévoyait le simple dol, il exige l’emploi de 
manœuvres frauduleuses, dont il a soin de définir la nature, en 
précisant leur objet et le but auquel elles doivent tendre;

« Attendu que, se conformant à ces règles et en présence de 
l'instruction, l’arrêt décide que les faits imputés au défendeurne 
présentent pas les caractères des moyens coupables que la loi 
incrimine, et que l’on ne saurait prétendre, avec lepourvoi, qu’il 
s’est livré sous ce rapport à une fausse appréciation juridique des 
faits par lui constatés;

« Attendu, d’ailleurs, que dans l'hypothèse même où cet élé
ment du délit devrait être tenu pour établi, l'arrêt n’échapperait 
pas moins à la censure de la cour ;

« Qu'en effet, ce qui caractérise l’escroquerie, c’est une con
nexion étroite et directe entre les moyens frauduleux employés 
et le résultat obtenu, de telle sorte que le délit disparaît s’il n'est 
pas justifié de ce rapport nécessaire:

« Attendu que l’appréciation de cette condition implique une 
question de fait et d'intention que le juge du fond seul peut ré
soudre, et (pie la cour de cassation ne pourrait en connaître sans 
se livrer, contrairement à sa mission, à la recherche des élé
ments mêmes de l’instruction;

« Attendu que l'arrêt statue sur ce point dans les termes les 
plus exprès;

« Qu’il ne se borne pas à constater que les faits, qualifiés par 
le ministère public de manœuvres frauduleuses, n'ont pas été la 
cause déterminante de l'acceptation par la Compagnie anglaise 
du contrat provisoire de sous-entreprise, mais qu’il indique 
d’autres circonstances auxquelles ce résultat doit être attribué;

« Qu'il résulte de là que cet élément essentiel de la prévention 
se trouvant définitivement écarté, et indépendamment même de 
l’absence de manœuvres frauduleuses, l'arrêt a refusé avec raison 
d’appliquer au défendeur les dispositions invoquées à l’appui du 
premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 97 de 
la Constitution et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que 
l’arrêt dénoncé ne s'est occupé que des manœuvres frauduleuses 
pratiquées à Londres et qu'il a omis d'apprécier celles pratiquées 
en Belgique par l’acte signé à Bruxelles par Mention et fils le 
7 janvier 1867 et par les majorations des états mensuels, jusqu’à 
concurrence de 16 3/4 p. c., majorations dont plusieurs ont eu 
lieu depuis la publication du nouveau code pénal :

« Attendu que le délit d'escroquerie est un délit complexe 
composé d'éléments divers, qui ont leur caractère propre et que 
la loi distingue formellement;

« Attendu que l'arrêt a respecté cette distinction en reconnais
sant que dans le système de la prévention, les faits considérés 
comme constitutifs de manœuvres frauduleuses ont dû s’accom
plira Londres, tandis que par les retenues opérées en Belgique, 
le délit, en le supposant établi, se serait continué dans le pays 
et y auiait reçu son entière exécution, ce qui, d'après l'arrêt, de
vait établir la compétence de la juridiction belge;

« Attendu que l’acte du 6 janvier 1867, dont le pourvoi argu
mente, est intervenu entre Mention et fils et la société anglaise, 
alors que celle-ci avait accepté, depuis plusieurs jours, du dé
fendeur, la cession de la concession et du contrat provisoire de 
sous-entreprise;

« Que cet acte a, par conséquent, été sans influence sur cette 
cession, dont il était la conséquence, de même que l'acte signé à 
Londres par les administrateurs, le 15 janvier suivant, et dès 
lors, qu'il n’a pas pu être considéré comme constituant par lui- 
même une manœuvre frauduleuse pour atteindre le résultat que 
le demandeur recherchait;

« Attendu que les majorations portées sur les états mensuels 
ne peuvent pas être considérées davantage, soit au point de vue 
du code pénal de 1810, soit au point de vue du nouveau code 
pijnal, comme étant des moyens de dol employés par le défendeur 
dans le même but;

« Que ces majorations se rattachaient, au contraire, aux rete
nues que le défendeur opérait à son profit sur le prix majoré, ac
cepté par la Compagnie anglaise, et qu’ainsi elles ont dû être 
appréciées non comme étant la cause de la remise de valeurs, 
mais comme se confondant avec cette remise elle-même;

« Que ce moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé n'a

contrevenu à aucune des dispositions qui servent de base au 
pourvoi ;

« Par ces motifs et attendu que la procédure est régulière, la 
Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeereboom en son rapport et 
sur les conclusions conformes de M. Eaider, premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... »> (Du 8 mars 1869.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.

P résidence de M . gau lois, vice-président.

ADULTÈRE. —  PLAINTE VERBALE. —  NON-RECEVABILITÉ. 
RÉCONCILIATION. ---- COHABITATION. —  FIN DE NON-RECE
VOIR.

La plainte verbale du mari faite au procureur du roi et sa décla
ration devant le commissaire de police, consignée dans le procès- 
verbal dressé par ce dernier, ne suffisent pas pour motiver contre 
la femme une poursuite du chef d'adultère.

Le fait de la part du mari de recevoir sa femme, qui lui a avoué 
ses infidélités, sous le toit conjugal, prouve la réconciliation, 
laquelle rend la poursuite non recevable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CAVEY.)

Jugement. — « Attendu que le sieur Désiré Rodrigues a fait 
à M. le procureur du roi à Termonde une plainte verbale à 
charge de sa femme, Pauline Cavey, du chef d'adultère, ainsi 
que cela résulte d’une lettre adressée par ce magistrat à M. le 
commissaire de police de Zele, sous la date du 7 septembre 1868;

« Attendu qu'en suite des instructions de M. le procureur du 
roi, le commissaire de police de Zele a appelé devant lui le sieur 
Rodrigues et a reçu sa déclaration dont il a dressé procès-verbal 
sous la date du 9 septembre 1868;

« Que cette déclaration ne contient aucune demande formelle 
de poursuite et ne porte in fine que la signature du déclarant;

« Attendu que la poursuite du chef d’adultère est subordonnée 
à une plainte, en vertu de l'art. 390 du code pénal, et que de
vant le silence du législateur sur la forme de cette plainte, il y 
a lieu de se conformer à la règle générale établie par les art. 31 
et 65 du code d'instruction criminelle;

« Attendu (pie la plainte verbale de Rodrigues et sa déclara
tion devant le commissaire de police de Zele ne présentent point 
les caractères de la plainte légale ;

« Attendu, au surplus, que Rodrigues déclare et reconnaît 
avoir reçu de son épouse une lettre datée du 9 juin 1868, dans 
laquelle la prévenue avoue ses infidélités; qu’il lui a pardonné 
son inconduite en la recevant sous le toit conjugal le 10 juillet 
suivant ; que -si la prévenue a de nouveau quitté son mari le 22 
du même mois, aucun fait d'adultère n'a été établi à sa charge 
depuis cette époque; que les aveux faits par la prévenue à M. le 
procureur du roi à Gand, ainsi qu’il conste d’un procès-verbal 
rédigé par le magistrat le 23 novembre 1868, ne concernent 
que les faits antérieurs à la réconciliation des époux ;

« Attendu que la réconciliation des époux élève une fin de 
non-recevoir contre toute poursuite; que la loi considère l'adul
tère comme un délit privé qui peut être couvert par la réconci
liation ; (Rapport de M. Ha u s . Annales parlementaires, Chambre 
des représentants, 1857-1858, p. 745. — Rapport de M. Le
lièvre, p. 487.)

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non 
recevable en ses conclusions et renvoie la prévenue des fins de la 
poursuite... » (Du 12  janvier 1 8 6 9 .  — Plaid. Me E y e r m a n .)

ACTES OFFICIELS.
J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal du 7 mars 1869, le sieur Deschietere (A. V. A.), secrétaire 
communal à Kerkhove, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton d’Avelghem, en remplacement du sieur Deschie
tere (E.), démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal du 15 mars 1869, la démission du sieur 
Audent, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Charleroi, est acceptée.

T ribunal de première instance. — Huissiers. — Nomina
tions. Par arrêté royal du 15 mars 1869, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Charleioi :

Le sieur Jaumoulle, candidat huissier à Damprcmy, et le sieur 
Labcnne, candidat huissier à Gosselies.

Brux.— Alliance Typographique, JL-J. Pool cl C', rue aux Choux, 57
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(Eiii.)

III
La première question à examiner, lorsqu’on veut déter

miner quelle est la situation légale des sociétés coopéra
tives sous la législation actuelle, est celle de savoir si ces 
société?sont civiles ou commerciales. Bien quelle ne pa
raisse pas présenter de difficultés considérables, cette 
question a été très-diversement résolue. Ainsi M. B a tbie , 
et plusieurs autres jurisconsultes croient que la forme de 
la société civile ne peut être prise par les associations 
coopératives, parce que les opérations quelles ont pour 
objet ont un caractère essentiellement commercial (1). Un 
professeur à l’université de Grenoble, M. B oissonnade, a 
soutenu la thèse contraire, presque sans restrictions, dans 
un article publié dans la Remie critique de législation et de 
jurisprudence (2).

Ces deux solutions sont fausses parce qu’elles sont trop 
absolues.

Les principes d’après lesquels on distingue les sociétés 
civiles des sociétés commerciales paraissent définitivement 
fixés aujourd’hui. Ou est d’accord pour admettre que c’est, 
non d’après la forme qu’a prise une société, mais d’après 
la nature des opérations en vue desquelles elle est eonsti - 
tuée, qu’il faut décider de la nature de la société elle- 
même. Les sociétés commerciales sont donc celles con
tractées pour faire des actes de commerce. Examinons si 
les opérations des sociétés coopératives constituent, oui 
ou non, des actes de commerce :

1" Les opérations d’une association de consommation 
sont-elles commerciales?

Si la société ne vend qu’ù ses membres, la question doit 
être résolue négativement. La société, il est vrai, achète 
des denrées et marchandises pour les revendre, et cet acte 
est compris dans l'énumération de l’art. 632 du code de 
commerce. Mais l ’art. 632 se borne à « réputer » cet acte 
commercial. 11 n’est tel que pour autant qu’il ait été posé 
dans un but commercial, qu’il soit la mise en œuvre d’une 
spéculation commerciale. Un achat de denrées ou mar
chandises est-il fait en vue d’une revente et d’un bénéfice 
à retirer de celte double opération, il constitue un acte de 
commerce. Est-il fait, au contraire, eu vue, non pas du 
bénéfice que pourra donner tel ou tel autre contrat fait h 
l’occasion de la chose achetée, mais en vue de l’avantage 
qu’on peut retirer de cette chose elle-même, d’après sa 
nature, l’achat est un acte purement civil. Il est facile de 
démontrer que tel est le cas pour les achats faits par une 
société de consommation, et que tout esprit de spécula
tion mercantile est étranger à ses opérations.

Quel est, en effet, le but de l’association de consomma

tion? C’est de profiter de l’avantage que présente l’achat 
'■ en gros sur l’achat en détail, c’est d’acheter des denrées 

aussi bonnes que possible à un prix aussi bas que pos- 
ll sible. Les associés achètent donc les denrées et marchan

dises, non pour spéculer sur leur revente, mais pour en 
user eux-mêmes, pour la satisfaction de leurs propres be
soins. Ils ne posent pas plus un acte de commerce que 
l’individu qui achète les denrées qui lui sont nécessaires 
pour son usage personnel.

La société revend bien à ses membres les denrées qu’elle 
a achetées. Mais ce mot « revendre » n’implique ici aucune 
spéculation; il pourrait être aisément remplacé par les 
mots distribuer ou répartir. Cela serait évident si la société 
revendait à ses membres les marchandises au prix net de 
revient. Mais qu’y a-t-il de changé dans la réalité des 
choses, si la société, au lieu de revendre au prix net de 
revient, revend au prix courant, sauf à répartir plus tard 
le bénéfice ainsi fait aux membres, en proportion des 
achats qu’ils ont faits? Absolument rien. Que l’associé 
touche immédiatement le bénéfice qu’il fait, en pavant 
moins cher ce qu’il achète; que ce bénéfice lui soit remis 
seulement au bout de six mois ou d’un an, sous forme de 
dividende, toujours est-il que ce bénéfice, c’est lui qui en 
jouit, et qu’il n’y a aucune spéculation dans les opérations 
de la société.

Une association de consommation est donc une société 
civile tant qu’elle ne vend qu'aux associés. Le Conseil 
d'Etat fiançais s’est prononcé en ce sens dans un arrêt du 
6 août 1863 relatif à la société de consommation de Ro- 
chefort.

Mais l’expérience prouve qu’une société de consomma
tion ne peut subsister en ne vendant qu’aux associés. Pour 
pouvoir se soutenir, il faut aussi qu elle vende aux non- 
associés. Sans cela, sa clientèle est trop restreinte, et elle 
doit nécessairement vendre cher, parce que les frais gêné 
raux restent à peu près les mêmes pour un petit nombre 
que pour un grand nombre d’affaires. Peut-on dire encore 
qu’une société de consommation qui vend ainsi aux tiers 
aussi bien qu’aux associés est une société civile?

Il faut écarter évidemment le cas où ces ventes faites 
aux tiers seraient si peu nombreuses et si peu importantes 
quelles pourraient être considérées uniquement comme 
un accessoire des opérations de la société. Dans ce cas, les 
opérations principales de la société étant purement civiles, 
la société elle-même conserverait un caractère civil.

Eu fait, ce cas ne se présentera presque jamais ; tou
jours les ventes aux tiers seront aussi considérables, bien 
souvent plus considérables que celles faites aux associés 
eux-mêmes. Dès lors, il n’est plus possible de méconnaître 
le caractère commercial de la société. Les achats faits pour 
revendre aux tiers sont incontestablement le produit d une 
spéculation; c’est dans la vue de retirer un bénéfice de la 
revente qu’ils sont faits par la société. Achats et reventes 
sont donc des actes de commerce. 11 importe peu que la

(’) V. ci-dessus, p. 147.
(t) Enquête française sur les sociétés de coopération, p. 149 el 188.

(2) Revue critique, t. XXVIII, livraison de mars 48t>(>.
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société remette aux tiers une partie de ce bénéfice; c'est j 
là tout simplement un acte posé en vue d'attirer les clients | 
et de les engager à se faire associés, et qui n’exclut en rien : 
la spéculation. Celle-ci subsiste, puisque toujours une j 
partie du bénéfice reste attribuée à la société.

M. Boissonnade a combattu cette décision, et il avance 
sur ce point une fort singulière théorie.

Comme la part du bénéfice que la société attribue aux 
consommateurs, ne leur est pas remise immédiatement, 
mais leur est distribuée tous les six mois ou tous les ans, 
sous forme de dividende, ceux-ci doivent avoir un livret 
où sont annotés les achats qu’ils font. C’est de la posses
sion de ce livret que M. Boissonnaiik se prévaut pour sou
tenir que tous les clients d'une société coopérative de con
sommation sont en réalité des associés; et il eu tire la 
conséquence queTa société est toujours civile.

D’après lui, le consommateur se fait membre de la so
ciété par le seul achat du livret; l’apport qu’il fait, c’est 
« une partie du prix des denrées qu’il achète, l’excédant 
du prix de vente sur le prix de revient. » Cette théorie 
est inadmissible. Toute société suppose un concours de 
consentement; or, ici, il n’y en a point. Quelle est l'inten
tion du consommateur qui achète un livret? Uniquement 
de toucher la remise que fait la société à ses clients. Il est 
impossible de lui attribuer la volonté de se faire associé ; 
bien au contraire, l'achat d'un livret de consommateur . 
prouve clairement l'intention de rester étranger^ la société. 
Toute société suppose encore un apport fait par chaque j 
associé. La différence entre le prix de vente et le prix de ; 
revient des denrées peut-elle constituer cet apport? Evi- : 
dominent non ; d'abord, le client n’a aucun droit à toucher , 
cette différence; la remise que lui en fait la société est 
toute gratuite; mais de plus, h; client n’apporte en aucune 
façon cette différence dans la société, puisqu’il la touche 
régulièrement tous les six mois ou tous les ans. Toute 
société suppose enfin que chaque associé contribue aux 
pertes, et en aucun cas, le simple client d’une société de 
consommation ne contribue aux pertes qu’elle peut faire.

Il l'este donc bien établi que les sociétés coopératives de 
consommation qui vendent non-seulement à leurs inem- i 
bres, mais encore aux non-associés, sont des sociétés de S 
commerce. j

2" Les sociétés pour l’achat de matières premières sont j 
toujours commerciales. L’achat de marchandises pour les ! 
revendre après les avoir travaillées ou mises en œuvre est 
en effet réputé acte de commerce par l’art. (53:2; et cet 
achat ne change pas de caractère s’il est fait par plusieurs 
personnes réunies, au lieu de l'être par un individu. Cer
tainement la revente que fait la société à ses membres des ! 
matières achetées par elle, ne suffirait pas à lui donner un j 

caractère commercial. Ici aussi cette vente n’est pas l’effet ! 
d’une spéculation, car le bénéfice qu'elle procure à la so
ciété est réparti entre les membres, en proportion des 
achats faits par eux. Mais il ne faut pas perdre de vue que 
les matières premières ont été achetées pour être reven
dues avec bénéfice par les membres eux-mêmes, après que 
la société les leur a livrées. La commercialité de pareilles 
opérations ne saurait soulever aucun doute.

3° Les sociétés d'emmagasinage sont aussi commerciales. 
L’achat de marchandises pour les revendre est seul réputé 
commercial par le texte de la loi, mais il est admis au- , 
jourd’hui avec raison, que la revente qui suit cet achat est | 
aussi un acte de commerce. Or, l’association d’emmaga- ; 
sinage a pour objet la vente en commun des produits de j 
l’industrie des membres. Elle constitue donc une société j 
de commerce. !

•4“ Il en est de môme des associations pour l’achat de | 
machines. L’achat d’une machine devant servir à l’indus- , 
trie, a un rapport immédiat avec le commerce de celui qui 
l’achète et constitue un acte commercial.

o° La même décision doit encore être admise pour les j 
sociétés de crédit ou banques populaires. I

Souvent ces sociétés font des avances de fonds non-seu- ! 
lement à leurs membres, mais encore aux tiers; ce sont 
alors des maisons de banque ordinaires, et comme telles j

des entreprises commerciales. Mais lors même qu’elles 
ne font d’avances qu’aux associés, elles sont nécessaire
ment commerciales parce quelles font nécessairement des 
entreprises de change et de banque, qui sont réputées 
actes de commerce par l’art. 632. Le capital des banques 
populaires ne se forme pas exclusivement par les cotisa
tions des associés, mais encore au moyen d’emprunts ou 
d’épargnes reçues en dépôt. Les sociétés de crédit re
çoivent en effet les petites économies comme les caisses 
d'épargne. 11 faut bien reconnaître là une opération de 
banque. Ensuite, les avances faites aux membres, le sont 
presque toujours sur lettres de change ou sur billets à 
ordre, que la société négocie à son tour à des tiers, en 
faisant naturellement le plus grand bénéfice possible sur 
l’opération. Ici encore il y a des opérations de change et 
de banque, qui confèrent nécessairement un caractère 
commercial à la société.

6° Quant aux sociétés de production, la question ne 
semble pas susceptible d’une solution absolue. Tout dé
pend du point de savoir si l’industrie que la société exerce 
est commerciale ou non. C’est là une question de fait. 
L’artisan est un commerçant dès que la matière première, 
de son travail est d’une valeur suffisante pour qu’il spécule 
sur sa revente, et pour que sa livraison ne puisse être con
sidérée comme un simple accessoire, du travail lui-même. 
Dans ce cas aussi, il faudra décider que la société de pro
duction est une société de commerce.

Lorsqu1' la société emploie des ouvriers salariés, étran
gers à la société, comme c’est le cas le plus fréquent, elle 
spécule sur le travail de ces ouvriers, et ce fait suffit, à 
notre avis, pour la rendre commercial!'.

7" Enfin tout le monde est d’accord pour reconnaître le 
caractère purement civil des associations coopératives qui 
ont pour but l’achat ou la construction de maisons pour 
leurs membres.

Ou bien, ces sociétés achètent des maisons, ou elles 
achètent des terrains et y construisent des maisons pour 
les revendre aux associés; ou bien elles se bornent à leur 
avancer la somme nécessaire pour l’achat ou la construc
tion d’une maison. Dans le premier cas, les opérations de 
la société sont civiles. En effet, outre que d’après l’opinion 
généralement reçue, l’achat d’immeubles pour les revendre 
ne peut jamais constituer un acte commercial, ces opéra
tions n'impliquent aucune spéculation ; le but de la société 
est de procurer aux membres des logements sains et con
fortables à aussi bon marché que possible, et nullement 
de faire des bénéfices sur ses opérations. Dans le second 
cas, le prêt que fait la société est un prêt ordinaire, n’avant 
aucun caractère mercantile et constituant incontestable
ment un acte civil.

IV

Voyons maintenant si les dispositions de la loi sur les 
sociétés civiles et commerciales sont compatibles avec 
l’existencc des associations coopératives, et quels sont les 
obstacles que celles-ci rencontrent dans la législation qui 
nous régit.

La forme de la société civile présente des inconvénients 
notables au point de vue de ces associations. Le plus 
grand de ces inconvénients est que la société ne peut être 
représentée en justice par un gérant ou un administrateur. 
La société ne pouvant ester en justice ni en demandant ni 
eu défendant, il faut que tous les associés figurent en nom 
dans l’instance. Cela peut causer de sérieuses difficultés à 
la société elle-même et entraver les opérations sociales; 
cela a aussi pour résultat de mettre les associés ou les tiers 
qui contractent avec la société, à la merci de la majorité 
des associés. Eu effet, les sociétés coopératives se com
posent presque toujours d’un nombre considérable de 
membres, de plusieurs centaines, quelquefois de plusieurs 
milliers d’associés, et les attraire tous en justice est chose 
impossible. C’est ce qu’on a senti pour les sociétés de se
cours mutuels; l’art. 3 de la loi du 3 avril 1854 donne à 
celles de ces sociétés qui sont reconnues par le gouverne
ment, la faculté d’ester en justice à la poursuite et dili-
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genre de leur administration. La pratique montre combien 
cette règle était nécessaire par l'expérience de ce qui se , 
passe dans les sociétés non reconnues. Il arrive fréquem
ment que ces sociétés se prévalent de l'impossibilité où 
l’on est de les poursuivre en justice pour frustrer leurs 
membres de droits cependant incontestables.

Au point de vue de la facilité et de la prospérité des 
affaires des sociétés coopératives, comme au point de vue 
de la sûreté et des garanties des droits de leurs membres, i 
il y a donc là une lacune regrettable dans la législation, et 
qui forme un obstacle véritable à ce ([ue ces associations 
se meuvent aisément dans le cadre tracé par le code pour 
la société civile. La preuve que cet inconvénient est bien 
réel, c'est que la loi anglaise du 7 août 1862 sur les sociétés 
industrielles et de prévoyance, la loi prussienne de 1867 
sur les sociétés coopératives, et la loi française de 1867 
sur les sociétés ont, pour remédier à cet état de, choses, 
attribué (3) aux sociétés de coopération le droit d'être re
présentées en justice par leurs administrateurs.

L'art. 1863 du code civil est aussi peu favorable aux 
associations coopératives. Cet article fixe la responsabilité 
des associés vis-à-vis des tiers; d’après lui, les associés 
sont tenus envers les créanciers avec lesquels ils ont con
tracté, chacun pour une part égale, lors même que cette 
part serait supérieure à l’apport qu’ils ont fait dans la 
société. Cette responsabilité, non limitée à l'apport, effraie 
les ouvriers qui veulent entrer dans une société coopéra
tive et devient ainsi un obstacle à leur accroissement.

On voit que la forme de la société civile présente des 
difficultés pour les sociétés coopératives; il faut recon
naître cependant, que si la loi donnait aux sociétés coopé
ratives civiles l’individualité juridique que possèdent les 
sociétés commerciales et le droit d’être rep. ésentées en 
justice par leur administration, la forme de la société civile 
ne présenterait plus d’obstacle insurmontable.

Il n’en est pas ainsi pour la forme de la société en nom 
collectif. Ici on se heurte à de véritables impossibilités*

Les sociétés ordinaires ont un personnel fixe. Le nom
bre des associés reste le même; il n’y a pas de nouveaux 
associés qui viennent s’adjoindre à la société; chacun des 
associés reste membre de la société tant que dure celle-ci. 
Mais cette fixité du personnel est une chose impossible 
pour les sociétés coopératives. Ces associations com
mencent généralement avec un très-petit nombre d’asso
ciés, et parlant avec un capital très-restreint. Peu à peu, 
k  nombre des associés s’augmente par l’adjonction de 
nouveaux membres, et c’est seulement lorsque ce nombre 
est devenu très-considérable que la société peut prospérer. 
Chaque membre n’apportant qu’une faibli; partie de ca
pital, un grand nombre d’associés est nécessaire, pour que 
la société puisse disposer d’un capital suffisant. De plus, 
il est absolument nécessaire que les membres d’une asso
ciation coopérative ne puissent être retenus contre leur gré 
dans la société; il faut qu’ils puissent se retirer lorsqu’ils 
le veulent. L’expérience prouva que jamais les ouvriers 
ne consentiront à entrer dans une société coopérative si on 
ne leur laisse pas cette faculté.

Le personnel d’une société coopérative doit donc être 
mobile, pouvoir s’accroître et diminuer en nombre. Cela 
est-il possible dans une société en nom collectif? Les dis
positions des art. 42, 43 et 46 du code de commerce s’y 
opposent. Les art. 42 et 43 stipulent qu’un extrait do l’acte 
de société en nom collectif contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des associés doit être publié dans la j 
quinzaine, à peine de nullité; et l’art. 46 ajoute que tout 
changement ou retraite d’associés est soumis aux mêmes 
formalités que l’acte de société lui-même. Chaque fois 
qu’un associé se retirera de la société, chaque fois qu’un 
nouveau membre viendra s’y adjoindre, il faudra donc 
faire une nouvelle publication. Or, chacune de ces publi
cations coule une quinzaine de francs. Il est facile de com

(3) L’art. 33 de la loi française de 1867 qui donne ce droit aux 
sociétés à capital variable s'applique à toutes les sociétés, que 
leur capital soit ou non divisé en actions. Mathieu et îïourgui-

prendre que les sociétés ouvrières sont incapables de 
supporter ces frais fréquemment répétés. Et en fait ces dé
penses seraient à renouveler tous les jours. Prenons pour 
exemple la société de consommation de Gand. Le 1er jan
vier 1868 elle comptait septante-cinq membres; malgré 
un certain nombre de démissions elle comptait deux cent 
soixante membres le P'r janvier 1869; aujourd’hui elle en 
compte plus de trois cents. Evidemment si à chaque entrée 
d’associé, la sociélé avait dû supporter une quinzaine de 
francs de frais, elle aurait été écrasée. Aussi a-t-on été 
obligé dans la pratique de tourner la loi. On n’admet offi
ciellement, légalement de nouveaux membres que deux 
fois par an; mais de fait, on admet les nouveaux associés 
tous les jours, dès qu’ils se présentent; ils paient immé
diatement leur cotisation, ils touchent leurs dividendes 
comme s’ils étaient associés. Légalement ils ne le seront 
cependant que lors de l’assemblée semestrielle. Alors seu
lement ils entreront juridiquement dans la société, et celle- 
ci fera la publication requise par la loi. Il y a là quelque 
chose d’anormal, d’irrégulier. Quelle est la position du 
nouvel associé qui verse son apport, qui touche des divi
dendes et qui pourtant ne fait pas partie de la société? 
C'est là tout simplement une fraude à la loi.

Mais la nécessité de cette fraude suffit à montrer que la 
loi est mauvaise et incompatible avec l'existence des asso
ciations coopératives.

Un second obstacle que présente la société en nom col
lectif, c'est la solidarité.

En Allemagne, presque toutes les associations coopéra
tives sont basées sur le principe de la responsabilité soli
daire des membres. Les sociétés coopératives, dit-on pour 
défendre ce système, sont des associations d’ouvriers. 
Quelle garantie peuvent-ils donner à leurs créanciers, si 
ce n’est leur travail, leur probité, leur responsabilité per
sonnelle? Leurs apports? Mais ces apports ne sont presque 
rien, et la limitation de la responsabilité à ces apports 
enlèverait tout crédit à la société. C’est, ajoutc-t-on, ce 
que l’expérience a prouvé en Allemagne, de telle manière 
que toute discussion sur ce point est devenue impossible.

En Angleterre, en France, en Italie, en Belgique on a 
pourtant rejeté le principe de la solidarité. Il faut remar
quer, du reste, que la question ne s’y présente pas de la 
même manière qu'en Allemagne. Là, les associations 
coopératives de beaucoup les plus nombreuses sont les 
sociétés de crédit; tandis que dans les autres pays, ce sont 
surtout les associations de production et de consommation 
qui ont prospéré. Or il tombe sous le sens que le crédit est 
bien plus nécessaire aux banques populaires qu’aux autres 
associations. Ensuite en Allemagne, les sociétés coopéra
tives ont commencé par les petites localités où tout le 
monde se connaît; tandis que dans les autres pays, elles 
ont commencé par les grandes villes, où il est loin d’en être 
de même.

Toujours est-il que la solidarité facilement admise en 
Allemagne, cause en France et chez nous une véritable 
frayeur aux ouvriers et suffirait à les empêcher d’entrer 
dans les sociétés coopératives. Cette terreur est-elle sans 
aucune raison d’être? Je ne le crois pas. Je crois d’abord 
qu’on s’exagère grandement la garantie que donne aux 
tiers la solidarité. Cette garantie est très-forte lorsqu’il 
s’agit de sociétés ordinaires, composées de personnes pos
sédant, outre leur part sociale, un avoirqui leurest propre. 
Mais il ne faut pas perdre de vue que les associations 
coopératives sont composées d’ouvriers, qui ne possèdent 
la plupart du temps que leur part sociale, qui, presque 
toujours ne possédaient absolument rien avant de faire 
partie de la société. Quelle garantie donne alors la solida
rité? Quel crédit peut-elle donner à la société? La plus 
grande partie des membres des sociétés coopératives se
raient tout à fait insolvables, s’ils ne possédaient leur part 
dans la société. La seule responsabilité nielle dont ils
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puissent être tenus est donc celle qui concerne cette part. 
C'est ce que sentent fort bien les ouvriers; c’est ce qui 
explique leur répugnance très-légitime pour la solidarité.

Us ne veulent point prendre des engagements qu’ils 
savent ne pouvoir remplir; ce sentiment est à coup sûr 
respectable.

Le seul effet de la solidarité serait donc de chasser des 
associations coopératives tous ceux qui possèdent quelque 
chose en propre, et qui seraient exposés à payer pour tous; 
c’est-à-dire les ouvriers les plus économes, les plus actifs, 
Ips plus intelligents, ceux qui peuvent assurer le succès 
de l’entreprise. Ce serait aussi de chasser tous les mem
bres, d’une condition supérieure à celle des ouvriers et 
dont le concours peut leur donner une aide précieuse.

La solidarité n’est donc pas nécessaire; elle n’est pas 
juste non plus, dans tous les cas où tous les associés ne 
participent pas d’une manière égale à l’administration de 
la société. Lorsque le pouvoir tout entier appartient à un 
gérant, ou à quelques-uns des associés, il n’est pas équi
table que la solidarité sans réserve soit imposée à tous. 
Bien plus, au fond, le principe de la solidarité n'est jamais 
juste. .. La vraie égalité, c’est bénéfices égaux, périls 
« égaux. Or l'apparente égalité des sociétés à solidarité 
« absolue couvre une inégalité cruelle, car si un riche est 
« associé à uni insolvable, c’est lui, riche, qui paiera toutes 
« les dettes de son associé. Charpie dette contractée par 
« l’insolvable équivaudra à une spoliation éventuelle du 
« riche. On a beau dire que chacun répond pour tous et 
« tous pour chacun, chacun ne répond pas de la même 
« manière. Ceux qui n’ont rien ne mettent dans la solida- 
« rite que leurs salaires futurs, ceux qui ont de la fortune 
« y mettent toute leur fortune. Ils courent plus de risques 
u pour les mêmes bénéfices (4 . »

En résumé, la solidarité n’est pas juste, elle n'est pas 
nécessaire; et elle est un véritable obstacle à cause de la 
terreur qu’elle inspire aux ouvriers.

La forum de la société en commandite se prête aussi 
fort peu aux nécessités des sociétés coopératives. Le grand 
obstacle, ici encore, se trouve dans les art. 42, 43 et 46 
du code de commerce. Ces articles exigent la publication 
du nom des associés en nom collectif, et du montant des 
valeurs fournies ou à fournir en commandite. Chaque 
augmentation ou diminution du capital commanditaire 
doit égalemont être publiée. Il en résulte que le capital 
ne peut être variable. Or la mobilité nécessaire du per
sonnel a pour conséquence inévitable la variabilité du ca
pital. Les sociétés coopératives en commandite comme 
celles en nom collectif ne peuvent donc subsister qu'en 
fraudant la loi.

La commandite est du reste la négation même de l’idée 
coopérative. Tandis que, d'après les principes, tous les 
membres doivent s’intéresser et participer aux affaires de 
la société, dans la commandite le gérant est omnipotent, 
et les associés ne peuvent jamais s’immiscer dans la ges
tion. Cette forme de la société enlève donc aux associa
tions coopératives une grande partie des avantages moraux 
qu’elles présentent.

On a fait aussi observer avec beaucoup de raison que la 
forme de la société en commandite ôtait particulièrement 
inapplicable aux sociétés de production, parce que le tra
vail ne peut y figurer comme apport social. En effet, l’ar
ticle 43 exige que les apports des commanditaires soient 
portés à la connaissance des tiers. Or comment évaluer 
l'apport-travail de l’associé commanditaire à un chiffre 
précis pouvant être porté à la connaissance des tiers? Cela 
est impossible; la loi n’est faite que pour le cas ou l’ap
port du commanditaire se fait en capital, et c’est à ce cas 
seulement qu’elle est applicable. Elle ne permet donc pas 
que les commanditaires apportent leur industrie dans la 
société.

C’est cependant sous cette forme que sont constituées la 
plupart des sociétés coopératives commerciales aujour
d’hui ; mais cela n’a ôté possible qu’en défigurant à la fois

le type de la commandite et le type de l’association coopé
rative.

Quant à la société anonyme, sa constitution ne peut 
aucunement convenir aux associations coopératives. En 
effet, ces associations sont essentiellement des sociétés de 
personnes, tapdis que la société anonyme est une simple 
réunion de capitaux dans laquelle l’élément personnel dis
paraît complètement. Dans la société anonyme le choix des 
personnes qui possèdent les actions est chose indifférente. 
Au contraire, un choix sage cl judicieux des associés est 
une condition absolue de la prospérité des sociétés de co
opération.

Outre cette difficulté résultant de ce que le capital de la 
société coopérative ne peut être divisé en actions, il y en 
a une autre considérable, c’est la nécessité de l’autorisation 
du gouvernement; il serait bien souvent fort difficile aux 
associations ouvrières d'obtenir cette autorisation.

Reste l’association en participation. Suivant M. P ar
dessus, dont l’opinion sur ce point est partagée par beau
coup d’auteurs, l’association en participation est une so
ciété qui a pour objet non l’exercice d’un commerce, mais 
une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. Si 
l’on admet cela, il est évident qu’une société coopérative 
ne peut se constituer sous cette forme. D'autres juriscon
sultes, MM. Dki.amarre et L kpoitvix, M. T roploxc en
seignent que le caractère propre de l’association en parti
cipation, c'est qu’un associé traite en son nom personnel 
avec les tiers, comme s’il n’v avait pas de société, sauf à 
régler ensuite les bénéfices et pertes avec ses coassociés. 
Même en admettant cette théorie plus large, on est forcé 
de constaterque cette forme ne peut servir à la coopération.

L’administrateur d’une société coopérative constituée 
sous cette forme serait absolument omnipotent; il serait 
réputé propriétaire de l’avoir social vis-à-vis des tiers et 
pourrait en disposer à son gré; l’avoir social servirait de 
gage aux créanciers personnels des associés aussi bien 
qu’aux créanciers de la société. Cette forme implique donc 
la toute puissance de l’administrateur et l'absence de toute 
garantie pour les associés. Elle est, parmi toutes les formes 
légales de société, la plus antipathique à l’association co
opérative.

De toutes les formes reconnues par notre législation 
actuelle pour les sociétés, il n’y en a donc aucune qui ne 
présente de graves inconvénients, de véritables obstacles 
à la coopération.

Les modifications à notre législation commerciale pro
posées en ce moment à notre législature font-elles dispa
raître ces obstacles? 11 est facile de montrer que non.

Quant à la société en nom collectif, rien n’est changé à 
notre point de vue. D'après le nouveau projet comme 
d’après le code de 1807, la société en nom collectif im
plique la fixité du personnel et la solidarité des associés. 
De même, la société en commandite repousse, d’après le 
projet, la variabilité du capital. Le projet exige non-seule
ment la publication des valeurs fournies ou à fournir en 
commandite, mais encore la désignation précise des com
manditaires qui doivent fournir des valeurs avec l’indica
tion des obligations do chacun. La commandite ne per
mettra donc ni la mobilité du personnel, ni la variabilité 
du capital.

La société anonyme est dispensée de l’autorisation du 
gouvernement qui lui est nécessaire aujourd’hui; mais le 
projet contient de nombreuses dispositions auxquelles il 
est impossible qu’une société de coopération se conforme. 
Ainsi, l’art. 28 du texte proposé par M. le ministre de la 
justice porte : « Une société anonyme n'est définitivement 
« constituée que si le nombre des associés est de sept au 
« moins, si le capital est intégralement souscrit, et si le 
« vingtième au moins du capital consistant eu numéraire 
« est fourni. » Cette disposition implique évidemment la 
fixité du capital. Comment le capital essentiellement va
riable d’une société de coopération pourrait-il jamais être 
intégralement souscrit? Ensuite, pour peu que les parts 
sociales soient élevées, il sera bien difficile qu’en commen
çant les opérations, le vingtième du capital soit versé.(4) J ules Simon, le  T r a v a i l ,  p. 293.
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L’art. 43 du projet de la commission, adopté par M. le 
ministre de la justice exige, que chaque administrateur 
soit propriétaire d’un nombre d’actions représentant la 
cinquantième partie du capital social. Aucun membre d’une 
société coopérative ne serait jamais capable d’ètre admi
nistrateur d’après cette disposition. Toutes ces sociétés 
fixent en effet un maximum de la part que chaque membre 
pourra posséder dans la société ; chaque associé ne pos
sède jamais qu’une action.

L’association momentanée et l’association en participa
tion du projet sont l’association en participation du code 
selon M. Pardessus et scion M. Troplosg. Nous avons vu 
que, de quelque façon qu’on la considère, cette forme ne 
pourrait convenir aux sociétés de coopération.

Nous sommes ainsi amenés à cette conclusion que ni la 
législation actuelle, ni le projet de code soumis en ce mo
ment à la Chambre des représentants ne permettent la 
constitution légale des sociétés coopératives. C’est un mal 
qu’une combinaison quelconque des forces individuelles, 
qu’un genre quelconque d’association soit interdit par la 
loi ou empêché sans nécessité. Le législateur doit laisser à 
la libei'té individuelle tout ce qui n’est pas immoral ou 
nuisible. C’est à ce prix, c’est dans cetle voie que se déve
loppe la prospérité matérielle. Mais ici, ce n’est pas seule
ment de prospérité matérielle qu’il s'agit, c’est de perfec
tionnement moral et intellectuel. Rendre impossibles les 
sociétés coopératives, c’est enlever à l’ouvrier un des plus 
puissants moyens qu’il possède de se créer un capital et de 
sortir du prolétariat. Qu’on n’objecte pas que la preuve 
que les sociétés coopératives sont possibles, sous notre 
législation, c’est qu’elles existent et quelles prospèrent. 
Oui, elles existent, mais en contravention à la loi ; presque 
tontes, s’établissent sans tenir aucun compte des prescrip
tions légales, et je ne crois pas que de toutes celles qui 
existent en Belgique, il y en ait trois qui soient irrépro
chables sous ce rapport. Ce mépris de la loi chez les ou
vriers est en lui-même un grand mal, et ne fait que prouver 
plus clairement la nécessité urgente d’introduire dans notre 
législation des modifications qui permettent aux sociétés 
coopératives de se constituer légalement, sans mentir à 
leurs principes et sans frauder la loi. A. C.
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l / a d m i s s i o n  d u n e  c r é a n c e .  s a n s  r e s t r i c t i o n  n i  n  s e r v e .  l o r s  d e  la  
v é r i f i c a t i o n ,  r e n d  le  c u r a  t r u c  d ' u n e  f a i l l i t e  n o n  r e c e v a b l e  à  c o n 
t e s t e r  u l t é r i e u r e m e n t  e e t te  c r e a n c e ,  à  m o i n s  d e  p r o u v e r  le  d o l  o u  
la f r a u î l e .

l i e n  e s t  d e  m e m e  d e s  d i v e r s  a r t i c l e s  c o m p r i s  d a n s  la  f o r m a t i o n  d ’u n  
c o m p t e  q u i  a  s e r v i  d e  b a s e  a u  r è g l e m e n t  d u  c h i f f r e  d e  la  c r é a n c e .  

L o r s q u e  le  m a n d a t ,  d o n n é  à u n  n o t a i r e  à  l ' e f fe t  d e  f a i r e  l a  r ec e t te  
d ’u n e  v e n t e ,  a p r i s  f i n  p a r  s u i t e  d e  la  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e ,  i l  y  
a h e u  à r é d u c t i o n  d e s  h o n o r a i r e s  f i x é s  g l o b a l e m e n t ,  e n  s u s  d u  
p r i x  p r i n c i p a l ,  p o u r  t o u s  f r a i s  e t d e n i e r  d e  r ec e t te .

I.e m o n t a n t  d e  ee t te  r é d u c t i o n  a p p a r t i e n t  a u  v e n d e u r ,  a l o r s  m ê m e  
q u ' i l  s ' a g i t  d ’u n e  v e n t e  d e g r é  à g r é .

P a r  s u i t e ,  le c u r a t e u r  d e  la f a i l l i t e  d u  v e n d e u r  a q u a l i t é  p o u r  r é 
c l a m e r  ce  m o n t a n t .

(LE CURATEUR A LA FAILLITE DE BIETTE-I.IZ1N C. BOURGUIGNON.)

Jugement du tribunal de Marche du 3 janvier 1866, 
ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que, par jugement du 13 mai 1862, 
le tribunal, jugeant eonsulaireinent, a déclaré la faillite de M.Xi-

colas Biette-Lizin et a fixé la cessation de ses paiements au 2 jan
vier précédent ;

« Attendu qu'il eonsle du procès-verbal de vérification des 
créances, clos le 17 juin 1862 et enregistré le même jour à 
Marche, que le notaire Bourguignon, défendeur, a été admis au 
passif de la faillite pour la somme de fr. 1,999-74 pour solde 
d'un compte au pied duquel le curateur a porté et signé la décla
ration prescrite par l'art. 502 de la loi sur les faillites; que, par 
un article figurant, au débit de Bielle et ainsi conçu : « Montant 
de l'obligation dudit Biette, mille francs, » ce compte se ratta
chait ii un autre compte détaillant, entre autres opérations, l'em
ploi des deniers provenant d’une vente publique de meubles que 
ledit défendeur avait faite à la requête du même Bielle le 21 mars 
1862, ut qui avaient été appliqués, toujours pendant l'intervalle 
qui s'était écoulé entre la cessation de paiement et la déclaration 
(le faillite, au paiement de certains créanciers de Biette, ce 
compte se soldant, au profit du notaire, par ladile somme de 
1,000 francs, pour laquelle, ainsi qu'il y est exprimé, Biette lui 
avait relâché une obligation ;

« Attendu que s'il ne peut être vérifié que, comme le prétend 
le défendeur, ce dernier complu a été déposé au greffe en même 
temps que le premier, portant la déclaration et l'affirmation de la 
créance, il est au moins certain qu’à la séance de vérification du 
2 juin, le curateur ayant ajourné sa décision au 17 du même 
mois, jour fixé pour la clôture, le compte de l'emploi du prix de 
la vente des meubles lui a été communiqué dans l'intervalle ; 
qu'il a donc pu parfaitement s'assurer que les deux comptes si' 
reliaient, la somme de 1,000 fr., portée dans celui quia été revêtu 
de la déclaration d'admission, n'étant que le solde du précédent;

« Attendu que la vérification des créances, organisée par les 
art. 496 et suivants de la loi sur les faillites, ne se borne pas à 
un simple v i s u  des tilresdescréanciers sans examen, sans appré
ciation de leur valeur; que la vérification suppose nécessaire
ment la discussion de la créance réclamée dans les causes qui la 
fondent, comme dans celles qui peuvent l'anéantir, la réduire ou 
la modifier ; (pie lorsque les curateurs ont eu dans les mains tous 
les éléments de la contradiction et les causes qui pouvaient la 
faire naître, leur reconnaissance, sans restriction ni résolve, les 
rend non recevables à contester ultérieurement la créance, il 
moins qu’ils n'administrent la preuve (pie des circonstances de 
dol ou de fraude ont arrêté la manifestation de la vérité ut empê
ché une vérification exacte et sincère; que même, aux termes de 
l'art. 303 de ladite loi sur les faillites, après la clôture du pro
cès-verbal de vérification, les contredits, de la part de l'un des 
créanciers, aux vérifications faites dans ce procès-verbal ne peu
vent, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés aux 
créanciers déclarants et déposés an greffe avec les pièces justifi
catives, deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les 
contestations ; que, dans l'espèce, le procès-verbal de vérification 
a été clos le 17 juin 1862 ; qu'aucun contredit, n'a frappé la 
créance de Bourguignon avant le jour fixé- pour les débats, cl 
qu’ainsi l'admission, sans réserve, de celle créance an passif de 
la faillite, alors qu'on ne peut alléguer ni dol ni fraude, est de
venue définitive et irrévocable, aussi bien au regard des créan
ciers qu'au regard du curateur;

« Attendu néanmoins que l'action, introduite par le curateur 
de la faillite suivant exploit de l’huissier Déliant, de Marche, en 
date du 21 novembre 1863, tend directement à remettre en ques
tion l'existence de la créance admise; qu'elle tend à intervertir 
la position acquise à Bourguignon, à ce point qu'au lieu d'être 
créancier d'une somme de IV. 1,999-74, il serait débiteur d'une 
somme bien plus forte; que le demandeur ayant, par cet exploit, 
conclu à ce que le défendeur fût condamné à solder il la masse le 
prix de la vente des meubles faite par sou ministère à la requête 
de Bieelt, le 21 mars 1862, ce prix s'élevant à fr. 2,931-50 et 
;i lui payer en plus la somme de fr. 383-34 formant la partie 
du prix de certains immeubles vendus par Biette, à Lizin, 
le 22 avril 1862, Bourguignon a reproduit les comptes qu'il 
avait fournis lors de la vérification des créances et qui se 
soldaient à son profit par ladile somme de fr. 1,999-74, pour 
laquelle il a été admis au passif de la faillite ; que le cura
teur contestant actuellement ces comptes, prétend faire rejeter 
comme nuis tous les paiements qu’il annonce avoir été faits à 
Biette on, pour lui, aux créanciers chirographaires qu'il avait dé
signés, et en outre faire rapporter à la masse certaines remises 
(pie ces mêmes comptes indiquent comme faites pur Biette an 
prénommé Bourguignon ; qu'il se fonde sur ce que la vente des 
meubles n'étant pas alors échue, le défendeur, en faisant l'avance 
du prix de cette vente, soit en mains de Biette, soit en mains de 
quelques-uns de ses créanciers, (Unis l'intervalle qui a séparé la 
cessation de paiement de la déclaration de faillite, aurait etfeelué 
un paiement que l'art. 445 de la loi sur les faillites frappe d'une 
nullité de plein droit; sur ce que les paiements, faits par ledit 
défendeur, seraient en Ions cas atteints par l'art. 446, alors que

394
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Bourguignon, qui les a effectués, connaissait la cessation de ; 
paiement de Biette et ne pouvait, partant, sans fraude, payer à 
celui-ci, ni sans se rendre complice de la fraude du failli, payer ! 
au préjudice de la niasse, en mains des créanciers qu'il plaisait 
audit Biette de favoriser; sur ce que certains paiements, portés i 
au compte, ne sont pas même justifiés ; sur ce que d'autres paie- i 
monts, et notamment un paiement de 1,300 francs figurant aux- 
dits comptes, comme faits à la Banque nationale, en acquit d’un 
billet à ordre souscrit par Biette, auraient été effectués par Bour
guignon, non au nom dudit Biette, mais en son nom personnel, 
d’où il résulterait, suivant le demandeur, que la faillite se trou
verait privée de l'action en rapport contre les créanciers, payés 
après la cessation de paiements et en ayant connaissance ; que, 
quant à la somme de fr. 383-34, import d'une obligation à terme 
passée par Lizin au profit du défendeur en extinction du prix des 
immeubles que ledit Lizin avait acquis de Biette, le 22 avril 1862, 
le curateur prétend (pie cette somme est sujette à rapport ;

« Attendu que l'obligation, escomptée par Bourguignon, lui 
était remise pour le couvrir d'une avance qu'il devait faire pour 
le failli, dont, à cette époque, il connaissait la cessation de paie
ments ; que, de plus, bien qu'il n'eu ait pas même été question 
dans l'exploit introductif d’instance, le demandeur a réclamé, 
par les conclusions qu’il a prises à l'audience, le rapport d'une 
obligation de 500 francs de l'emprunt belge figurant aussi aux 
comptes comme remise à valoir, faite à Bielle par Bourguignon, 
toujours après la cessation des paiements;

« Attendu que les comptes, formés pendant la vérification des 
créances, annonçant tous les paiements maintenant contestés, 
leur date, leur import, et comprenant également les remises qui 
font l'objet de la demande de rapport, le curateur, qui a été mis 
en mesure de les contrôler, d’apprécier chacun des articles dont 
ils se composent, de requérir toutes justifications, d'excipcr de 
toutes les prétendues nullités qu'il propose, est actuellement 
non recevable à critiquer les actes qui ont servi à déterminer le 
chiffre de la créance, puisqu'il a dû examiner leur validité pour 
arriver au règlement de ce chiffre, et qu'il l'a implicitement, mais 
nécessairement, reconnu en admettant le défendeur au passif de 
la faillite pour le solde des comptes qu'il présentait;

« Attendu que, par l'exploit introductif d’instance, le deman
deur a enfin réclamé la réduction des honoraires que le défendeur 
a perdus à raison d'une vente d'immeubles consentie par Biette 
au profit de Lizin pour le prix de 37,000 l'r., suivant acte avenu 
devant lui, Bourguignon, notaire, le 21 avril 1862, et la restitu
tion de ce qui a été payé au delà de la somme que le tribunal ju
gera légitimement due pour cette opération:

« Attendu que rot objet est absolument étranger à la créance 
vérifiée ;

« Attendu que la faillite a respecté la vente dont il s'agit et 
que, suivant l'acte précité, il était stipulé (pie l 'acquéreur aurait 
à payer, en mains du notaire, 11 1/2 p. c. en sus du prix princi
pal pour tous frais et en même temps pour tous honoraires dudit 
notaire et (limier de recette, ce tantième devant du reste couvrir 
les frais et honoraires dus à raison de la vente aux enchères, 
précédemment tentée ;

« Attendu que si, par  cette dernière considération, on ne peut 
prétendre que le tantième fixée par la stipulation ci-dessus, bien 
que paraissant assez élevé, n'est cependant pas exorbitant,  il se 
trouve néanmoins que le mandat donné au notaire à l'effet de la 
recette, a pris fin par suite de la déclaration de faillite et que, 
partant,  il y a lieu à réduction; qu’il semble que cette réduction 
peut être équitablement fixée à 2 p. c.,  ce qui donne un total de 
740 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, réduisant de 2 p. c. le tantième 
stipulé par l'acte du 26 avril 1862 pour frais, en même temps 
que pour honoraires et denier de recette, condamne le défendeur 
à rembourser, avec intérêt du retard, en mains du demandeur 
en qualité suivant laquelle celui-ci agit, la sommede740 francs, 
import de ladite réduction;

» Déclare ledit demandeur non recevable dans le surplus de 
ses conclusions ; compense les dépens: ordonne néanmoins que 
les frais de l'expédition du présent seront, pour le tout, à la 
charge du défendeur s'il ne lui convient pas de satisfaire, dans 
la 'quinzaine ii partir de ce jour, aux condamnations prononcées 
contre lui... « (Du 3 janvier 1866.)

Appel principal par le curateur et appel incident par 
Bourguignon.

En développant cet appel incident, Me Bonjean soute
nait que, s’agissant d’une vente d’immeubles amiable opé
rée avant toute déclaration de faillite, les honoraires sti
pulés globalement et à forfait au profit du notaire, ne 
pouvaient être soumis à une réduction ; que cette stipula
tion, acceptée librement tant par le vendeur que par l’ac

quéreur, formait une convention qui devait recevoir son 
entière exécution (art. 1101 et 1163 du code civil) ; que, 
d’un autre côté, c’est l'acheteur, déclaré de droit débiteur 
des fiais et autres accessoires de la vente par l’art. 1593, 
qui seul a, dans l’espèce, intérêt et action pour réclamer 
le montant de ce qu’il prétendrait avoir payé en trop ; 
qu’en fait, cet acquéreur entend, au contraire, respecter 
cette convention ; que, dès lors, le vendeur ou son repré
sentant légal est sans qualité et, par suite, non recevable.

Arrêt . — « Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le jugement 
dont est appel ?

« La cour, adoptant les motifs des premiers juges et, de plus, 
en ce qui concerne l'appel incident :

« Attendu que la somme, qui eu est l'objet, ayant été payée 
par l'acheteur au notaire intimé comme rémunération de ser
vices à rendre au vendeur, faisait réellement partie du prix de 
la vente et doit conséquemment revenir au vendeur ou à son 
ayant cause, ici appelant ès-qualité qu'il agit, la restitution en 
étant ordonnée par le motif que le mandat a pris fin avant d’être 
entièrement exécuté :

« Par ces motifs, la Loin-, de l'avis conforme de M. Ernst, 
premier avocat général, statuant sur les appels respectifs, les 
met au néant et confirme le jugement a quo; ordonne qu'il soit 
fait une masse des dépens de l'instance d'appel dont 9/10 seront 
à charge de l'appelant, l'autre 1/10 à charge du notaire intimé...» 
(Du 13’ février 1868. — Plaid. MMes He n n e q u in  et Bo n je a n .)

Observations. — Voir cependant Paris, 29 décembre 
1859 et 30 janvier 1860; Rouen, 21 mai 1859 ; cassation 
de France, 4 avril 1859; Pasicr., 1860, 2, 97 et 598; 
1859, 1, 197.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. —  Présidence de M. De Le noyé.

BELGE. ---- MARIAGE A l ’ÉTRANGER. — ■ ANNULABILITÉ.

L e  m a r i a g e  c o n t r a r i é  à  l ’é t r a n g e r  p a r  d e s  ll e lg es ,  s a n s  p u b l i c a t i o n s  
en  H d g i q u c  c l s a n s  a c te s  r e s p e c t u e u x ,  e s t  a n n u l a b l e  l o r s q u ’il  a  
é t é  c o n t r a c t é  p o u r  é c h a p p e r  a u x  p r o h i b i t i o n s  d e  la  lo i  e t a u x  
o b l i g a t i o n s  q u ' e l l e  i m p o s e .

(MAI.TZBERGEK ET C.O.NS. C. VANbERKELEN ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Attendu (|ue l'opposition des défendeurs à la 
levée de scellés dont il s'agit se fonde: en premier ordre sur ce 
qu'étant héritiers légaux de Mme P..., première femme de N. U---, 
et cette communauté n'avant jamais été liquidée, ils ont droit 
à ce titre d'intervenir'au règlement actuel des droits des héri
tiers (J..., subsidiairement sur ce que la communauté de vie entre 
leur auteur, Mme P... et N. (J..., auteur des demandeurs, a dû 
engendrer une communauté de fait à la liquidation de laquelle 
ils ont le droit d'intervenir ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que les demandeurs contestent la validité du ma

riage de M. P... avec Mn,c Q..., contracté à Douvres le 4 juillet 
1847, et (pie les défend eues Yanderkelen et consorts soutiennent 
que celte prétention n'est ni recevable ni fondée;

u Attendu que la recevabilité des moyens invoqués par les de
mandeurs se confond avec leur fondement;

« Attendu, endroit, qu'aux termes de Part. 170 du code civil, 
le mariage contracté entre Belges à l'étranger est valable s'il a 
été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait 
été précédé des publications prescrites par l’art. 63 et que le 
Belge n'ait pas contrevenu aux dispositions des art. 144 et suiv. 
du même code ;

« Qu'une jurisprudence aujourd'hui établie tant en France 
qu'en Belgique reconnaît que l’absence de publications et d’actes 
respectueux ne doit pas nécessairement entraîner la nullité du 
mariage, mais que cependant, lorsque les circonstances de fait 
qui l'ont précédé, accompagné et suivi établissent que les con
tractants ont eu recours à un mariage étranger, non pas de 
bonne foi, mais pour échapper aux prohibitions de la loi de leur 
pays, pour se soustraire aux obligations qu'elle leur imposait et, 
en un mot, pour la frauder, cette nullité peut être utilement in
voquée et peut l'être éventuellement par tous ceux a qui on op
pose semblable mariage ; que, sous ce rapport, elle peut avoir 
tous les caractères d'une nullité d'ordre public;

« Que, spécialement, le juge ne peut tolérer que la loi soit 
ouvertement fraudée, alors surtout qu'aucun intérêt de famille
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ou de moralité publique ne vient militer en faveur d'une union | 
ainsi contractée;

« Attendu, en fait, que N. Q... el M,nc B... habitaient l’un et 1 
l'autre la ville de tland; que, sans publications préalables et sans 1 
<pie Q... eût obtenu ou sollicité1 par des actes respectueux le 
consentement de sa mère, ils passèrent à Douvres et y furent 
mariés, le 4 juillet 1847, par le missionnaire apostolique en 
présence de deux habitants de Douvres (pii servirent de témoins; 
qu’ils revinrent immédiatement à ('.ami, où ils continuèrent à 
habiter jusqu'après la mort de la dame Q... mère, qui habitait 
Bruxelles; qu’il n’est pas méconnu que celle-ci n’eut jamais au
cune relation avec sa bru et qu'elle ne voulut même jamais la 
recevoir ;

« Que N. Q... et M""' B... furent mariés sans contrat, bien 
que le premier eut une fortune considérable et que la seconde 
n’en eut pas ; que néanmoins à la mort de cette dernière, en 
1862, rien ne fut fait pour partager la communauté qui aurait 
existé entre les époux ni pour en déterminer l'importance à ce 
moment; que tout se borna au partage de la garde-robe de la 
défunte entre ses héritiers, a titre de liquidation suivant les de
mandeurs, à titre de don gratuit suivant les défendeurs; que 
depuis lors aucune relation n'a plus existé entre les défendeurs 
et N. Q.

« Attendu que ces faits démontrent d'abord à toute évidence 
que N... ne pouvait avoir qu'un but en se mariant à Douvres, 
celui de se soustraire aux publications et aux aeies respectueux 
que la loi lui imposait; qu'il voulait un mariage tel qu'il lui au
rait été légalement impossible de le contracter en Belgique;

« Qu'il résulte en outre de ces faits et de ces considérations, 
autant .que de la position respective qu occupaient Q... et 
M",e P.., dans la société et de leur position respective de for
tune, que N... ne se serait pas soumis aux conditions exigées par 
la loi pour contracter mariage en Belgique; qu’il y aurait, selon 
toute probabilité, renoncé; que le frein que le législateur a voulu 
mettre à certaines unions en exigeant des actes respectueux au
rait été eflieare dans l'espèce, et que si le mariage a été célébré, 
c’est parce qu'en le contractant à l’étranger de la fayon dont il 
l'a fait, N. Q... a pu se soustraire il des obligations légales et in
dispensables auxquelles il ne voulait pas se soumettre ; que ce 
mariage a donc été contracté en fraude il la loi et dans des con
ditions qui permettent d'affirmer que, sans cette fraude, il ne 
l’aurait pas été ;

« Attendu que les publications requises par l'art. 170 sont le 
seul élément de publicité en Belgique qui entourent la célébra
tion d’un mariage contracté à l'étranger, et que, si cet élément 
peut parfois être peu important, par exemple, dans le cas de 
Belges établis à l'étranger, il reprend au contraire toute sa va
leur lorsque, comme dans l’espèce, deux Belges ne passent à 
l’étranger, et n'v séjournent que dans le but de s'v marier et 
pendant le temps nécessaire il l'accomplissement de cette céré
monie ;

« Qu’il suffit alors de quelques jours pour transformer une 
famille à l’insu de tous ceux qui la composent et que, dans ces 
circonstances, semblable mariage présente tous les inconvénients 
et tous les dangers que le législateur a voulu éviter en proscri
vant les mariages clandestins ;

« Attendu que la possession d'état ne peut être utilement op
posée aux demandeurs, qui ont pu et dû croire, ainsi que le 
démontrent les faits de la cause, que les défendeurs, pas plus 
qu’eux-mêmes, ne voulaient faire produire aucun effet civil à 
cette union ;

« Que le fait qu'ils en ont eu connaissance, pas pi us que celui 
que quelques-uns d'entre eux seraient intervenus il l'annonce de 
la mort de M,,le I’..., comme leur parente par alliance, ne peu
vent influer sur leur droit à contester un contrat qu'on leur op
pose aujourd'hui pour la première fois;

« Que d'ailleurs la possession d'état ne peut avoir d'effet qu'à 
l'égard des personnes qui, en la laissant subsister, ont ratifié 
tacitement un acte qu'elles auraient pu empêcher ou faire annu
ler et laisse intacts les droits des tiers;

« Attendu que ces considérations répondent à l’objection tirée 
du long espace de temps écoulé depuis le mariage;

« Attendu enfin qu'aucun enfant n'est né de l’union de .V Q... 
avec M""’ 1’...: que la nullité ou la validité de leur mariage n'af
fecte l'état d'aucune personne vivante; qu'un intérêt purement 
pécuniaire est l’objet du débat, et que la validité de ce mariage 
contracté dans les conditions susvisées aurait pour unique effet 
de faire participer des collatéraux de M""- P... à la fortune de 
N. Q..., à laquelle ils ne sont rattachés que par ce seul lien;

u Attendu que par tous ces motifs il n'y a pas lieu de consi
dérer le mariage de N. Q... et de MmeB... comme valable et 
pouvant servir de ba.-e aux droits que les défendeurs prétendent 
exercer ;

« Quant au deuxième moyen ;
« Attendu que, pour qu’il lût fondé, il faudrait que les défen

deurs établissent qu'une communauté de fait aurait réellement 
existé entre leur auteur et (Hoiries Dejnrdin; mais qu’il ne leur 
suffit pas d'articuler, comme ils se bornent à le faire, que la 
communauté de vie a dû nécessairement engendrer une commu
nauté1 de fait à la liquidation de laquelle ils seraient en droit de 
procéder ;

« Attendu que le défendeur A..., partie Ilescamps, déclare 
s'en référer à justice;

« Bar ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions M. Hei- 
DEltsCHEtriT, substitut du procureur du roi, sans avoir égard aux 
fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, dans lesquelles 
ils sont déclarés mal fondés, déclare mal fondée et faite sans 
droit l'opposition notifiée par eux, le 20 juin 1868, au défendeur 
A... ;i la levée de scellés dont il s'agit; les condamne à en don
ner mainlevée dans les vingt-quatre heures de la signification du 
présent jugement, qui, il défaut de ce faire, en tiendra lieu ; dé
clare le présent jugement commun à la partie Descamps; con
damne les défendeurs, partie Tliiérv, à tous les dépens... » (Du 
7 janvier 1869. — PI. MM™ Leclercq e. Van IIumbéeck .)

----------— — IH IH H IC m- t . ---------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e .  —  «‘ r é s id e n c e  d e  n .  \ n i b r o e s ,  v ic e -p r é s .

ENREGISTREMENT. ---- SOCIÉTÉ. ----  ACTIONS. ----  CARACTÈRES.
USAGE DANS UN ACTE PUBLIC.

Les net ions de sociétés ne tout pus soumises à l'enregistrement, el 
il peut en être fuit usage ilnns un mie publie, sans qu’elles aient 
été enregistrées.

Iles ne'.ions iloivenl être considérées eomme faisant jiarlie inté
grante de lin le de société lui-même, eomme un e.etniit-duplieata 
de eet aete.

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE F.T LE NOTAIRE MAES C. l/ADMINlSTRATlON 
DE I.'ENilF.GlSTREMENT.)

L e  21 m ars  1864 il fut passé p a r  devant M* Maes, n o 
taire à B ruxe l le s ,  un acte dans  leque l  la Société généra le ,  
après  avo ir  exposé  qu e  la  société anonym e qu i  avait été 
constituée à B ru xe l le s  sous la l irme de Société de commerce 
ayant été d issoute, il y avait l ieu de p r o c é d e r a  sa l iq u id a 
tion, et q u ’à cet effet l ’intervention de deu x  nouveaux  l i 
qu idateurs  était in d ispensab le ,  d isposa it  com m e suit :

« L a  Société généra le  ayant en sa possession  toutes les 
« actions de la société d issoute , ce qu i  a été dém ontré  pa r  
« la production  des titres au notaire instrumentaut, qu i ,  
« le, reconnaît et l’atteste, c'est à e lle  exc lus ivem  ait q n ’a p -  
« pal lient dans  sa plén itude, l’exercice des droits sociaux  
« pou r  d ir ig e r  la l iqu idation  à terminer.

« En  conséquence, la Société g én é ra le ,  représentée  
« com m e il a été dit et ag issant à titre de ces droits,  à d é -  
« c laré nom m er et constituer l iqu id a teu rs . . . .  »

L e  receveur enreg istra  cet acte au droit fixe de 2 francs
20 cent., mais l 'administrat ion  supér ieu re  décerna  contre  
la société généra le  et le nota ire  M aes  une contrainte en 
paiem ent d ’une som m e de 22 ,100  fr . ,  à ra ison  de 2 f rancs
21 cent, pou r  chacune  des  d ix  m il le  actions dont il s’a g i s 
sait dan s  l’acte précité du  21 mars 1864.

Opposit ion  fut faite à cette contrainte avec assignation  
devant le tr ibuna l de B ru xe l le s .

JUGEMENT. — « Attendu que la société anonyme dite : Société 
du commerce, de liru.vclles a été1 fondée par acte du notaire Kve- 
nepocl, du 10 février 1833, et que eet acte a été enregistré a 
Bruxelles, le 12 février suivant, au droit fixe de 7 fr. 6 cent. :

« Attendu que, d’après les art. S et 6 dudit acte, le capital de 
la société se compose de 40,000,000 fr., représenté par dix mille 
actions au porteur de 1,000 fr. chacune;

« Attendu qu'il peut être fait usage, par acte public, de ce s 
actions sans qu'elles aient été1 enregistrées ;

« Attendu, en ellel, que l'art. 68 de la loi du 22 frimaire 
an VU, en énumérant les actes qui doivent être enregistrés et 
pour lesquels il y a lieu au paiement d'un droit lixe, rie parle 
point des actions îles sociétés, tandis que l'art. 69, § 2, n° 6, ne 
soumet au droit d'enregistrement que les cessions d'actions et 
coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'ac
tionnaires;
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« Attendu que l’on ne saurait comprendre ees actions sous la 
désignation de certificats purs et simples dont il s'agit dans le 
n° 17 de l’art. 68, puisque l'action n'est pas une déclaration ou 
attestation servant à rendre témoignage de la vérité d’un fait;

« Attendu qu'en omettant de soumettre les actions à la néces
sité de l'enregistrement, le législateur a été déterminé par des 
raisons puisées dans la nature spéciale de ces titres; qu’on ne 
peut donc pas leur faire application du principe général énoncé 
dans-le n° SI, § 1er, art. 68 de ladite loi:

« Attendu, en effet, que selon l'art. 68, n° 4, sont sujets au 
droit d'enregistrement fixe de 3 fr., les actes de société qui ne 
portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens 
meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes;

« Attendu qu'il suit de là : que l'acte de société étant soumis 
à la nécessité de l'enregistrement, il était inutile de prescrire 
cette formalité à l'égard des actions, puisque celles-ci ne peuvent 
puiser leur existence que dans l'acte de société; qu’elles en font 
partie intégrante, se confondent avec lui et n’en sont que des 
annexes :

« Attendu que si, pour éviter de faire autant de duplicata de 
l’acte de société qu'il y a d'actions, et de stipuler que le capital 
social sera représenté par ces titres, la nature des choses oblige 
d’en faire des extraits-duplicata sous forme d’actions, il n'en ré
sulte pas que chaque action soit un acte distinct de l’acte de 
société ;

« Attendu que cela est si vrai que si les actions étaient sou
mises .à l'enregistrement, en même temps que l'acte de société 
qui les crée, elles devraient être enregistrées avec cet acte, moyen
nant le droit fixe une fois payé qui est dû pour l'acte de société, 
absolument comme les duplicata d'un acte qui ne sont soumis 
qu'au seul droit d’enregistrement établi à raison de l'acte qu'ils 
reproduisent ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le vice- 
président Ambroes et M. Lauren t , substitut du procureur du roi, 
en ses conclusions, admet comme bien fondée l’opposition 
formée par la Société générale; déclare nulle et inopérante la 
contrainte décernée le 8 mars 1866; condamne l'administration 
défenderesse aux dépens... «(Du 18 juillet 1868.)

M. le ministre des finances s’est pourvu en cassation 
contre ce jugement.

O bservations. — Voyez arrêt de la cour de cassation, 
29 juillet 1864 (Belg. Jun., XXII, 1249), rendu sur les 
conclusions conformes de M. L eclercq, procureur général.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de Lelièvre.

USUFRUIT LÉGAL. —  CONTRAT DE MARIAGE. ----  DROIT
DE SUCCESSION.

L'usufruit accorde au survivant des epoux pur contrat de mariage 
sur les biens échus aux enfants par le décès du prémourant, 
peut être assimile à l'usufruit paternel établi par l’art. 384 du 
code civil et comme tel affranchi de tout impôt de succession, 

lien peut être décidé ainsi même en présence d’une clause comme 
suit : « Le survivant des contractants aura dans le cas d’enfant 
« ou enfants et jusqu’à la majorité respective d'iceux, l’admi- 
« nistralion, la jouissance et usufruit du revenu de tous les 
a meubles et immeubles, échus auxdits enfants par le décès du 
« prémourant à la charge de pourvoir à leur entretien et édu- 
« cation conformément à leur rang et fortune et à la charge des 
« réparations usufructuaires. »

(DE FORMANOIR DE LA CAZERIE G. LE MINISTRE DES FINANCES.)

J ugement . — « Attendu que le chevalier de Formanoir de la 
Cazerie étant venu à décéder en délaissant deux enfants mineurs, 
sa veuve, l'opposante en cause, avait, aux termes de la loi, sur 
leurs biens une jouissance qui est et qui s'appelle un usufruit 
légal, jusqu'à leur dix-huitième année accomplie, et après leur 
dix-huitième année, un droit d'administration jusqu’à la fin de 
leur minorité et île leur tutelle (21 ans) ;

« Attendu que l’usufruit du survivant des père et mère sur les 
biens de leurs enfants mineurs est un attribut de la puissance 
paternelle, que c'est la loi qui l'établit et qui le confère;

« Attendu qu’en consultant et en appréciant l'intention des 
époux de Formanoir dans leur contrat de mariage, ainsi que le 
sens raisonnable des termes dans lesquels cet acte est conçu, on j 
doit demeurer convaincu que la clause par laquelle le survivant j 
des contractants aura, dans le cas d'enfant ou d'enfants, et jusqu'à i 
la majorité d'iceux, l'administration, la jouissance et l'usufruit

de tous les meubles et immeubles échus auxdits enfants par le 
décès du premier mourant à la charge de pourvoir à leur entre
tien et éducation et à la charge des réparations usufructuaires, 
est en conformité parfaite avec la disposition île la loi, et qu'il 
est impossible de soutenir que la première n'est pas la confirma
tion de l'autre; qu'il faut bien reconnaître que cette jouissance 
ou cet usufruit est purement et simplement l'usufruit que la loi 
accorde au survivant des époux; qu’ainsi, le contrat de mariage 
dont il s'agit se borne à confirmer la loi : que c'est là tout ce que 
les époux de Formanoir ont voulu faire et c'est tout ce qu’ils ont 
fait ;

u Attendu que si, au premier abord, les mots jusqu’à la majo
rité d'iceux paraissent frapper sur la jouissance ou l'usufruit, on 
reconnaît aussitôt en lisant attentivement la clause qui les ren
ferme qu'il doit exister et qu'il existe une erreur de rédaction ; 
qu'il faut interpréter cette clause de manière que chacun de ses 
termes puisse recevoir son application : or si l'usufruit devait 
durer jusqu'à l'âge de vingt-un ans, il est certain que le mot 
administration serait inutile et ne pourrait sortir aucun effet, 
puisqu'il n'y a lieu à l'administration, par l’époux survivant, des 
biens des enfants mineurs, que lorsqu'à leur dix-huitième année 
accomplie, l'usufruit légal vient à cesser ; qu'aussi longtemps 
que dure cet usufruit, il ne peut y avoir lieu à administration ;

« Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de décider 
que la disposition du contrat de mariage, conforme à la disposi
tion de la loi, prévoit les deux périodes du droit du survivant des 
époux sur les biens des enfants mineurs, Vune jusqu'à la dix- 
huitième année accomplie qui est l'usufruit légal et Vautre après 
la dix-huitième année jusqu’à la fin de la minorité et de la tutelle 
qui n'est plus que Vailministration; qu’ainsi interprétée, la clause 
du contrat de mariage s'explique parfaitement et chaque expres
sion y reçoit son exécution ;

« Attendu que l'opposante, mieux que toute autre personne, 
doit connaître la volonté qui a présidé au contrat de mariage ; 
qu’il n'est pas possible de supposer que, pour se soustraire au 
paiement d'un droit fiscal assez minime, elle vienne soutenir 
qu'elle n’a pas droit à l'usufruit jusqu'à l'âge de vingt-un ans, et 
renoncer ainsi, pour une période de trois années, à un usufruit 
important ;

« Que l'on ne peut donc douter qu’en agissant comme elle le 
tait, elle n'a qu'un seul but, celui de rendre hommage à la vérité 
et de respecter la convention intervenue entre elle et feu son 
époux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare bonne et 
valable l’opposition, nulle et de nul efl'ot la contrainte du 19 jan
vier 4866; dit que c'est a tort que le receveur a perçu le droit de 
succession h raison de l'usufruit légal dont il s’agit; ordonne la 
restitution de la somme de -1,026 fr. 40 cent. : condamne l'admi
nistration de l'enregistrement à restituer à l'opposante cette 
somme avec l'intérêt judiciaire depuis la demande; la condamne 
aux dépens de l'instance... » (Du -14 juin 4867.)

M . le ministre des finances s’est pou rvu  en cassation  
contre ce jugem ent .

Observations. —  Voyez  en sens contra ire  : Cass,  franç .,  
15 ju in  1842 (Pasicr. fr ., 1842, 1, 695) ; Dalloz, V °  E n
registrement, n" 3976 et 30 d écem bre  1850 (Pasicr. f r ., 
1851, 1, 4 7 ) ;  le d e rn ie r  de ces arrêts déc ide  fo rm el lem ent  
qu e  le leg s  fait à un in d iv idu  de  l ’usufruit des b iens  dont  
la  n ue -p rop r ié té  est léguée  à son enfant m in eu r  ne peut se 
con fondre  avec l’usu fru it  l é g a l  du  père ,  au point de vue  du  
droit  de mutation.

ACTES OFFICIELS.
J ustice de i>aix . — J uge su pp lé a n t . —  Dém ission . Far arrêté 

royal du 23 mars 4869, la démission du sieur Chokicr, de ses 
fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du deuxième can
ton de Liège, est acceptée.

Huit année» de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz; liépertoire seul, 828 fr., 

400 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 4867, 800 fr.; 400 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Ilelgique et la Hollande, s'adresser à 4L Foreville, 

| libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

I

Alliance Typographique. —- M.-J. Poot el C*. rue aux (.houx, 57.
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DROIT FISCAL.

REVUE DE LENREGISTREMENT. —  DES DATIONS EN PAIEMENT.

Nous avons exposé dans notre premier article {sup., p.337) 
le dernier état de la législation, de la doctrine et de la 
jurisprudence en matière de transmission de construc
tions. Nous nous occuperons aujourd’hui des dations en 
paiement, auxquelles se rapporte l’important arrêt de la 
cour de cassation de Belgique, en date du 31 décembre 
1868 (*). Mu par cette pensée qu’il importe beaucoup de 
connaître comment il faut percevoir aujourd’hui, et bien 
peu de savoir comment on percevait autrefois, nous aurons 
soin d’éliminer la jurisprudence surannée, celle qui n’a 
plus sa raison d’être et ne sert, dans les ouvrages, qu’à 
taire de l’enregistrement un vrai dédale. Telle est la mar
che que nous suivrons dans la série d’articles que nous 
tâcherons de produire dans l’intérêt des praticiens. Mais 
nous croyons utile de faire, avant tout, une remarque es
sentielle, de peur que l’on ne nous juge d'après des prin
cipes qui n’out pas été les nôtres.

Pour notre usage personnel, c’est-à-dire pour nous 
épargner un temps précieux, nous avions réuni, par un 
exposé méthodique, concis et substantiel, les dispositions 
législatives concernant l’enregistrement, ainsi que les dé
cisions administratives et judiciaires dont dépend la ré
gularité de la perception. En complétant et en livrant 
notre travail à la publicité, nous 11’avons cédé qu’au désir 
de personnes bienveillantes qui l’ont jugé comme pouvant 
être utile, non-seulement aux enregistreurs, mais aussi à 
tous ceux qui s’occupent d'affaires. Tel a été notre unique 
mobile.

I . — Le terme dation en paiement n’est pas consacré par 
la loi civile. Cependant, son art. 1595 indique trois cas 
de dations en paiement. L’arrêt du 31 décembre 1868 
précité définit la dation en paiement « un contrat dont 
« l’effet est de transmettre au créancier la propriété des 
« choses qui lui sont abandonnées. »

Ce contrat a le caractère de la vente, et la libération 
n’en est qu’une disposition conditionnelle et dépendante. 
C’est donc le droit do vente qui est seul exigible. On com
prend que ce droit varie d’après la nature de la chose que 
le débiteur donne en paiement. C’est le droit de 5.20 p. c. 
qui est dû si c’est un immeuble (1), celui de 2.60 p. c. si 
c’est un meuble ou une rente, celui de 1.30 p. c. si c’est

C) V. ci-dcssus p. 193.
(1) Nous indiquons les droits tels qu’ils se perçoivent, c’est- 

à-dire avec les additionnels.
(2) Au cas de vente, lorsque les frais d'acte, que l’art. 1593 du 

code civil met à charge de l'acheteur, sont imposés au vendeur, 
il est évident que, pour ce dernier, le prix est diminué d’autant. 
Or, la loi fiscale n'atteignant que le prix composé de tout ce que 
le vendeur doit retirer de la chose vendue, augmenté des charges, 
dans le sens de l’art. 15, n° 6, de la loi de frimaire, il s'ensuit 
que le droit de vente ne doit être liquidé que sur le prix stipulé

une créance (L. 22 frimaire an VII, art. 69, § 3, n° 3; § 5, 
nos 1 et 2; § 7, n° 1; Rec. gén., 6878; Champ, et R ig., 
1150, 1230, 1782; Demante, 163, 689; Garn., 14000.

2. —■ C’est ainsi qu’il a été jugé et décidé que lorsque le 
donataire ou le légataire d’une somme d’argent reçoit, en 
acquit de cette somme, des rentes et des créances, il y a 
cession passible des droits de 2.60 p. c. sur les rentes et 
de 1.30 p. e. sur les créances (Rec. gén., 174, 558, 1085).

3. — C’est ainsi encore qu’il a ôté jugé que lorsqu’un 
immeuble est donné en paiement d’une créance, c’est le 
droit de vente immobilière (5.20 p. c.) qui est dû sur le 
montant de cette créance; et si les frais de l’acte sont mis 
à charge du cédant, il y a lieu d’en faire la déduction, 
d’après les principes admis en matière de vente (2). En 
effet, la dation en paiement étant une véritable vente, le 
droit doit nécessairement être liquidé d’après la base éta
blie pour ce contrat (Rec. gén., 1284, 2091).

4. — Jugé aussi que si, après la dissolution d’une com
munauté conjugale, le mari abandonne ses immeubles 
personnels à sa fille, héritière universelle de sa femme, 
pour la remplir des reprises quelle avait à exercer en cette 
qualité, il y a dans celte convention dation en paiement, 
sujette au droit de 5.20 p. c., à raison du montant des re
prises (3) (Rec. gén., 3175).

5 . — Le droit de 5.20 p. c. est également dû sur l’aban
don d’un immeuble, lorsqu’il est fait pour se libérer, envers 
le donataire, d une dot précédemment constituée en argent 
ou de toute autre donation mobilière. Il n'y a pas même 
lieu d’imputer le droit perçu lors de l’enregistrement de la 
donation sur celui dû pour la dation en paiement (Garn., 
4243, 4896; J ouhn., 107 ; Rec. gén., 1186).

6. — Il en est de même de l’abandon fait à la femme, qui 
a accepté la communauté, de biens communs, pour la 
remplir de ses reprises (1470-1476 du code civil). D’après 
les arrêts de la cour de cassation de Belgique des 27 mars 
1862 et 31 décembre 1868, contraires à celui de la cour 
de cassation de France, en date du 13 décembre 1864, ces 
reprises doivent être considérées comme une simple 
créance à charge de la communauté (4). Cet abandon donne 
ouverture aux droits d e '0.60 p. c., 1.30 p. c., 2.60 p. c. 
5.20 p. c., selon qu’il comprend des deniers comptants, 
des créances, des meubles et des rentes ou des immeubles, 
mais seulement sur la moitié qui appartient au mari. On 
conçoit qu’il doit a fortiori en être ainsi lorsque la femme a 
renoncé à la communauté, ou lorsqu’elle reçoit des propres

diminué des frais (Cire., 227, 427, § 4, 474, § 7, 585, § 5; Rec. 
gén., 5218, 5726, 6032 ; Ga r n ie r , 14075).

(3) MM. Ch a m p io n n iè r e  el R ig a u d , n°3215, soutiennent que le 
droit doit être liquidé, non sur le capital de la créance, mais sur 
la déclaration estimative des parties.

(4) M. Demolombe établit une distinction. Selon lui, la femme 
renonçante exerce ses reprises comme créancière, et la femme 
acceptante comme copropriétaire (Codes Sirey - Gilbert , arti
cles 1470-1472, n° 10).
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de son mari, soit qu’elle ait accepté, soit qu’elle ait répu- I 
dié la communauté, avec cette différence que le droit se 
perçoit alors sur la totalité des reprises. On voit donc d’un 
coup d’œil toute l’importance de cette doctrine, qui s’étend 
naturellement aux reprises du mari, lesquelles ont, sous 
ce rapport, le même caractère que celles de la femme. Ce 
qui revient à dire que les époux ou leurs représentants 
exercent leurs reprises, non à titre de copropriétaires, 
mais à titre de créanciers. On n’ignore pas que, sur ce 
point, deux systèmes partagent la jurisprudence et les au
teurs. D’après le premier système, la femme, soit qu’elle 
accepte, soit qu’elle répudie la communauté, prélève ses 
reprises à titre de propriété ; tandis que, selon le deuxième, 
celui admis par notre cour de cassation, elle les exerce à 
titre de créance, au cas d’acceptation comme au cas de re
nonciation (Roc. gén., 947, 3094, 3317, 3904, 3121, 
5490, 5747, 6277, 6878 ; Cire. 657).

7. — Nous venons de voir que la dation en paiement 
donne lieu au même droit que la vente. Notons qu’il y a 
exception à l’égard des abandonnements de biens par les 
débiteurs à leurs créanciers lorsque, aux termes du con
trat, ces biens doivent être vendus en direction (1265- 
1270 du code civil). Les abandonnements de l’espèce ne 
sont passibles que du droit fixe de 11 fr. Comme l’a dit 
M. Basïiné (n° 830), l’abandon ici ne dessaisit pas le débi
teur et n’équivaut qu’à un mandat irrévocable donné aux 
créanciers. Il va de soi qu’il en serait autrement si le con
trat attribuait aux créanciers la propriété des biens, ce qui 
opérerait évidemment une véritable dation en paiement 
(L. 22 frimaire an VII, art. 68, § 4, n° 1 ; Dict. par Lion, 
V° Dation, n° 2).

F. Rodenbach.

---------------------  — TT»-€& $><g <F — --- — -------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  chambre. —  P résidence de H . o e  Facqz, 1 "v près.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ----  BAIL. ----  ÉVALUATION.
COMPÉTENCE CIVILE.

L’action en résolution de bail intentée par le locataire contre le 
bailleur est indéterminée.

Les bases d’évaluation et les règles de compétence inscrites dans 
l'art. 5 de lu loi du 25 mars 1841 pour les demandes en réso
lution ou en expulsion, ne s'appliquent qu'aux actions intentées 
par le propriétaire.

Lorsque, ]iour fixer le taux du dernier ressort ou la compétence 
en matière d’action en résolution de bail, la loi s’attache au 
chiffre des loyers pour la durée du bail, elle entend parler du 
prix global de la location, et non du taux des loyers restant à 
courir au moment où l’action est formée.

(VERZYL C. DURIAUX.)

La cour a cassé l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles 
le 13 février 1867. Vovez Belgique Judiciaire, t. XXVI, 
p. 787.

M. l’avocat général Cloquette avait conclu au rejet.
Ar r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller Bo njean  en son rap

port et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général :
« Sur les trois moyens de cassation invoqués à l'appui du 

pourvoi, le premier déduit de la fausse application de l’art. 1er de 
la loi du 5 octobre 1833, ainsi que de l’art. 5 de la loi du 25 mars 
1841, et par suite de la violation de l’article unique de la loi du 
1er mai 1790 sur le double degré de juridiction, combiné avec 
l’art. 4, titre IV, de la loi du 12-24 août de la même année sur 
l'organisation judiciaire, en ce que l’arrêt attaqué admet une 
restriction au double degré de juridiction, d'après les articles 
précités des lois du 5 octobre 1833 et 25 mars 1841, qui sont 
inapplicables à l’action en résolution de bail formée par le loca
taire ;

« Le deuxième, tiré de la violation des art. 14 et 15 de la loi 
du 25 mars 1841, en ce que l’action étant indéterminée de sa

nature, et le demandeur l'ayant évaluée à 2,100 fr., l’arrêt atta
qué a déclaré l’appel non recevable, defectu summæ;

« Le troisième, pris de la violation des art. 1er de la loi du 
25 mars 1833 et 5 de la loi du 25 mars 1841, en ce que l’arrêt 
attaqué a adopté pour base de son évaluation le prix du bail 
pour les termes qui restaient à courir, et non pas le montant des 
loyers réunis pour toute la durée de ce bail :

« Considérant qu’il est constaté en fait par l’arrêt dénoncé que 
Duriaux a loué un appartement à Verzyl pour trois années pre
nant cours le 1er décembre 1862, au prix de 1,550 fr. 50 c. par 
an, payable par trimestre et par anticipation; que, le 31 mars 
1865, Verzyl a fait assigner Duriaux en justice pour voir dire que 
le bail est résilié depuis le 1er du même mois, et pour s’entendre 
condamner à restituer proportionnellement la partie du loyer 
soldée par anticipation, ainsi qu’à payer une somme de 500 fr. à 
titre de dommages-intérêts;

« Considérant que l'arrêt reconnaît en outre que Verzyl a éva
lué son action à 2,100 fr. ;

« Considérant que l'évaluation faite en conformité de l'art. 15 
de la loi du 25 mars 1841 règle définitivement la compétence du 
tribunal pour connaître de la demande en premier ou en dernier 
ressort, et que le juge supérieur est tenu d’admettre cette évalua
tion, en prononçant sur la recevabilité de l’appel, sauf dans le 
cas où le législateur aurait spécialement fixé les bases de la com
pétence;

« Considérant que l’art. 5 de la loi du 25 mars 1841 se borne 
à reproduire une disposition empruntée à l’art. 1er de la loi du 
5 octobre 1833 ;

« Que cette disposition, en passant dans la loi sur la compé
tence civile, a conservé le sens et la portée qui lui étaient propres; 
qu'elle n’y a été insérée que pour la maintenir en harmonie avec 
les principes établis par la nouvelle législation et afin de préve
nir le doute sur la compétence du juge de paix ;

« Considérant que la loi du 5 octobre 1833, faite en vue de 
diminuer des formalités de procédure longues et dispendieuses, 
ne concerne que les demandes en expulsion de fermiers et de 
locataires;

« Que les rapports émanés des commissions de la Chambre 
des représentants et du Sénat, ainsi que les discussions qui ont 
précédé le vote de la loi, démontrent quelle est uniquement rela
tive à cette matière;

« Qu’une telle interprétation est d'ailleurs conforme à l'inti
tulé de la loi, et que son texte la justifie pleinement;

« Considérant qu’en effet, aux termes de l'art. 2, le juge de 
référé statue provisoirement sur la demande en expulsion toutes 
les fois que le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître, 
eu égard à la valeur des loyers ou fermages ;

« Que la compétence du juge de référé, laquelle est substituée 
au provisoire à celle du juge de paix, est bornée au cas où la 
demande a pour cause, soit l’expiration du bail, soit le défaut de 
paiement; que la compétence du juge de paix, n’exerçant qu’une 
juridiction plus restreinte, se trouve nécessairement circonscrite 
dans les mêmes limites, et ne s’applique qu'aux demandes ayant 
les mêmes causes et le même objet;

« Considérant qu’une pareille demande ne se çonçoit que si 
l’action est dirigée contre le détenteur du bien à titre de louage;

« Considérant que l’art. 3 s'occupe des autres demandes en 
expulsion, ce qui doit s’entendre de toutes celles qui ne sont 
pas susceptibles d’être soumises au juge de référé, de sorte qu’en 
disposant, dans la prévision de semblables demandes, qu’elles 
seront dispensées du préliminaire de la conciliation, le législa
teur a manifesté sa volonté de n’attribuer en cette matière au 
juge de paix et au juge de référé que la connaissance des actions 
fondées sur les causes qu’il a définies ;

« Considérant que les travaux préparatoires et les débats des 
Chambres législatives établissent également que les lois de 1833 
et de 1841 emploient les mots : loyers et fermages pour toute la 
durée du bail, dans l’acception la plus étendue que comporte leur 
signification naturelle, sans restreindre les loyers ou fermages à 
un ou plusieurs termes qui resteraient à courir au jour de la de
mande en expulsion, et que c’est par le montant de tous les 
termes réunis que ces lois déterminent la compétence;

« Considérant que si on peut appliquer par analogie le prin
cipe écrit dans l’art. 5 de la loi du 25 mars 1841 aux demandes 
en résolution de bail portées devant les tribunaux de première 
instance, cette application doit se restreindre aux demandes for
mées contre les fermiers ou locataires qui sont en défaut de se 
libérer, ou qui prolongent indûment leur jouissance;

« Considérant que l’arrêt attaqué décide, alors que la loi dé
signe dans l’espèce les bases d’évaluation de l'objet litigieux, que 
les bases consistent dans les loyers pour les termes qui restent à 
courir; que la demande intentée par Verzyl n'a pour objet que
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neuf mois de loyer, ce qui réduit la valeur du litige, avec les 
500 fr. réclamés à titre de dommages-intérêts, à la somme de 
fr. 1,662-50, et partant que le jugement déféré à la cour de 
Bruxelles est rendu en dernier ressort;

« Considérant qu'en déclarant dans l’état de la cause l’appel 
non recevable, quoique le demandeur eût évalué son action à 
plus de 2,000 fr., l’arrêt a faussement appliqué l’art. 1er de la 
loi du 5 octobre 1833, ainsi que l’art. 5 de la loi du 25 mars 
1841, et qu’il a expressément contrevenu à ces articles, aux arti
cles 14 et 15 de la même loi, à l’article unique de la loi du 
1er mai 1790 sur le double degré de juridiction et à l’art. 4, 
titre IV, de la loi du 16-24 août suivant sur l’organisation judi
ciaire;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
cour d'appel de Bruxelles le 13 février 1867... » (Du 25 mars 
1869. — Plaid. MM“ S ta es  et De  Be c k e r  c . Or t s .)

O b s e r v a t io n s . — L’arrêt que nous recueillons est con
traire à la jurisprudence de toutes nos cours d’appel et à la 
doctrine de tous les écrivains qui ont commenté la loi 
belge du 25 mars 1841. V. A d n e t , i i° 796; D e l e b e c q u e , 
nor 30 et 31; C l o e s , sur l’art. 5; B e l g . J ud., t. XXII, 
p. 122. Conclusions de M. l’avocat général H y n d e k ic k .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e chambre. -  présidence de m . d lrard ln .

APPEL CIVIL. —  JUGEMENT EXÉCUTOIRE. —  ACQUIESCEMENT. 
MINES. —  CHARBON. —  VALEUR. —  PRESCRIPTION EXTINC
TIVE. —  REDEVANCE. ----  RETENUE.

L’appel d'un jugement exécutoire par provision est non recevable 
de la part de la partie qui en a poursuivi elle-même et spontané
ment l’exécution contre son adversaire.

Le débiteur d'une redevance annuelle qui, durant trente années, a 
payé moins que sa dette, est libéré pour l’avenir de l’obligation 
de payer davantage.

La valeur du minerai extrait estimé au carreau de la mine, est 
représentée par le prix que paie l’acheteur, diminué des frais 
faits pour amener la marchandise là où elle sc vend et pour en 
procurer lu vente.

(VANDERBURCH C. LA SOCIÉTÉ DE STRÉPY-BRACQUEGNIES.)

La société charbonnière de Strépy doit aux représentants 
des anciens seigneurs du lieu, MM. Dandelot et Vander- 
burch, une redevance fixée par transaction du 27 dé
cembre 1803 au 18e panier de son extraction brute, y 
compris les charbons consommés par la société elle-même 
pour les besoins de son exploitation et que, partant, elle 
ne vend pas. (V. Belg. Jud., VI, p. 793.)

Cette redevance est payable en argent.
Après que ces principes eurent été fixés entre parties à 

la suite des contestations judiciaires auxquelles nous ve
nons de renvoyer, il s’agit de régler compte pour l’arriéré 
couru durant le litige.

Un jugement du tribunal de Mons, du 7 août 1858, dé
cida en premier lieu que la valeur argent, due par la so
ciété, était la valeur brute des charbons sur le carreau des 
fosses.

La société prétendit ensuite être autorisée à déduire 
d’abord du prix de ses charbons le montant d’une ancienne 
redevance que payaient jadis les acheteurs, en sus de leur 
prix d’acquisition, sous le nom de droit de canée, et ne 
devoir aux anciens seigneurs que le 18e du surplus.

Le jugement déclara que cette prétention n’était pas 
jusqu’ores justifiée etordonna à la société de vérifier à règle 
de droit que pendant trente années consécutives elle avait 
opéré cette réduction dans les comptes par elle rendus à 
ses adversaires et approuvés par eux.

Ce jugement était exécutoire par provision, et les oyants- 
compte en poursuivirent eux-mêmes l’exécution forcée | 
contre la société.

De nouveaux comptes furent échangés et les parties ne | 
purent s’entendre sur le moyen de déterminer la valeur l 
des charbons extraits, prise au carreau des fosses ; les | 
charbons se vendant en effet pour la majeure partie aux j

rivages, aux entrepôts, ou étant convertis en coke par la 
société elle-même.

Quant au droit de cariées, la société avait posé les faits 
suivants :

1° Que dans un compte débattu le 10 décembre 1805, à 
l'intervention de M. C. Vanderburch, il a été établi que la 
recette générale pour les six mois, de mai y compris oc
tobre même année, s’est élevée à fr. 88,559-44, d’où on a 
défalqué fr. 1,888-32 pour droit de canées, et que c’est 
sur le restant que le dix-huitième pour droit d’entre cens 
a ôté pris et payé ;

2° Que la même opération a été faite à Ecaussinnes le 
12 juillet 1807, à l’intervention de M,M la comtesse Van
derburch, nêeRodoan, pour les six mois de novembre 1806, 
y compris avril 1807 ; que pour cette période, la recette 
générale a été de fr. 35,738-36; les canées de fr. 986-83, 
et que le dix-huitième pour droit d’entre cens a été pris 
sur la différence entre ces deux sommes;

3° Que le 23 novembre 1807, les comptes de la société 
ont été arrêtés pour les mois de mai compris octobre 
même année, à l’intervention du sieur Adrien-Joseph Bau- 
doux, mandataire de MM. Dandelot et Vanderburch; que 
de la recette générale on a déduit le droit de canée s’éle
vant à fr. 3,088-96, et que c’est sur le restant que le dix- 
huitième a été pris ; qu’en outre, ces comptes ainsi fixés et 
arrêtés, ont reçu l’approbation de M,no la comtesse Vander
burch, née Rodoan, le 8 décembre 1807 ;

4° Que les mêmes opérations ont eu lieu constamment 
et sans interruption depuis 1805 jusqu’à ce jour et notam
ment jusqu'à la fin de 1837, c'est-à-dire que du produit 
général des ventes on défalquait le montant des canées et 
que c’est sur le restanrque sc fixait le dix-huitième dû aux 
anciens seigneurs ;

5° Que ces comptes ont été ainsi établis à l’intervention 
de M. Ledoux, mandataire de MM. les comtes Dandelot et 
Vanderburch pour l’année 1823, et 2° de M. N.-J. Monoyer, 
aussi mandataire des mêmes pour les années 1824, 1825 
et 1826;

6° Que ces comptes ainsi réglés sont conformes aux 
livres et chassereaux de M. le comte Vanderburch, pour 
une longue série d’années, notamment de 1815 à 1819, 
1825, 1832. 1833, 1835 et 1837 à 1846 ;

Enfin 7° que c’est sur ces bases que la société a réglé 
pour les années 1830 à 1841 inclus, avec M. N.-J. Mo
noyer, mandataire de MM. les comtes Dandelot et Vander
burch.

Le tribunal de Mons rendit à la suite de ces procédures 
un jugement conçu, quant aux seuls points soumis plus 
tard à l’appréciation de la cour d’appel, dans les termes 
suivants et portant la date du 17 janvier 1863.

J u g e m e n t . — «  Attendu, pour ce qui a trait à la redevance due 
aux demandeurs à raison des extractions faites pendant la période 
dont s'agit, qu’il a été définitivement jugé par les jugements pré
cités qu'elle doit être liquidée sur pied do la valeur brute des 
charbons déposés sur le carreau des fosses ;

« Que les parties sont dès lors non recevables à vouloir substi
tuer û cette base de liquidation soit le prix de revient du charbon 
extrait, soit le prix auquel il a été vendu aux fosses et à l'exté
rieur ;

« Que ce n'est donc qu’autant que ces données seraient sus
ceptibles de servir d’éléments pour apprécier ladite valeur, 
qu’elles peuvent être prises en considération au procès, ce qui 
ne saurait évidemment s'appliquer au prix de revient;

« Attendu que les prix de ventes aux fosses seraient incontes
tablement la base la plus certaine à suivre pour cette apprécia
tion, s'il était possible de les obtenir pour la totalité de l'extrac
tion ;

« Attendu que cette possibilité n'est nullement démontrée et 
qu'elle est déniée par la société de Strépy, qui soutient de plus 
qu’elle ne parvient à les obtenir pour partie au moins desdites 
ventes que moyennant certains frais dont les demandeurs re
fusent de lui tenir compte, bien qu’ils soient autres que ceux 
d’extraction ;

« Attendu que si les allégations de la société défenderesse 
sont exactes, il parait évident que les prix de ventes aux fosses 
ne représentent plus à eux seuls la valeur de la totalité de l'ex
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traction et que d'autres éléments sont indispensables pour déter
miner cette valeur ;

« Attendu d'autre part, que rien n'indique au procès si et dans 
quelle mesure les prix de ventes à l'extérieur peuvent, surtout 
après avoir subi les déductions réclamées par la défenderesse, 
être considérés comme représentant la valeur des charbons qui 
en sont l'objet sur le carreau des fosses ;

« Que dans ces circonstances, il paraît également utile d'in
voquer l’avis d'hommes spéciaux pour préparer la décision sur 
cette partie du débat ;

« Attendu en ce qui concerne les déductions réclamées par la 
société de Strépy, du chef des anciennes canées aujourd'hui 
supprimées, que le jugement du 7 août 1858 précité a décidé 
que les pièces produites étaient insuffisantes pour justifier 
qu’elle y avait droit ;

« Attendu qu'elle n'en invoque aucune nouvelle ; qu'elle est 
dès lors non recevable à prétendre que les titres antérieurement 
appréciés lui conféraient le droit de les faire;

« Attendu toutefois qu'elle a été admise par le même jugement 
à vérifier que pendant trente années consécutives au moins anté
rieurement à la demande, elle a opéré ces déductions dans tous 
les comptes par elle rendus aux demandeurs ou it leurs auteurs 
et approuvés par eux ;

« Attendu que pour atteindre cette preuve elle a, dans ses 
conclusions signifiées par acte en date du 30 octobre 1861, en
registré, articulé différents faits avec offre de les vérifier eu cas 
de dénégation ;

« Attendu que les demandeurs ont, dans leurs conclusions 
signifiées le 10 mars 1862, enregistrées, reconnu formellement 
l’exactitude desdits faits;

« Qu'ils peuvent dès lors être tenus pour constants;
« Qu’il en résulte que dans les comptes coulés contradictoire

ment avec les demandeurs et leurs auteurs depuis 1805 jusqu’à 
1846, et par conséquent pendant une période consécutive de plus 
de trente années, les déductions dont s'agit ont toujours été 
faites du montant des recettes renseignées ;

« Qu’elle a conséquemment atteint ladite preuve ;
« Attendu qu'aux termes de l’art. 2262 du code civil, toutes 

les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 
trente ans, sans qu’on puisse opposer à celui qui allègue la 
prescription, l'exception déduite de la mauvaise foi ;

« Attendu qu'il n’est pas prétendu par les demandeurs que la 
prescription invoquée par la société de Strépy aurait été sus
pendue ou interrompue;

« Que fût-il donc vrai, comme le soutient la partie de MeFon- 
son, que les déductions dont s’agit auraient été faites de mau
vaise foi, la prescription invoquée n’en serait pas moins acquise 
à la défenderesse;

« Attendu que pour écartereette prescription, les demandeurs 
se prévalent vainement de ce que la société de Strépy ne leur 
aurait jamais fait connaître que l'ancien droit de canée n’était 
plus perçu, puisque rien ne l’obligeait à faire cette révélation, 
et qu’il n'est pas même articulé qu’elle aurait employé le dol ou 
la fraude [jour leur cacher cette circonstance;

« Qu’il leur était du reste facile de s’assurer de l'état réel des 
choses par l'inspection des livres de la société, et qu’ils ne peu
vent, dès lors, imputer qu'à leur négligence, l’ignorance dans 
laquelle ils se seraient trouvés de la suppression du droit de 
canée;

« Qu’il suit de ce qui précède, que c’est avec fondement que 
la société de Strépy prétend être en droit de continuer à déduire 
de ses prix de ventes, le montant du droit de canée telle qu’elle 
l’a déduit précédemment ;

« Attendu que le compte dressé par les demandeurs dans leurs 
conclusions signifiées par acte du 8 août 1860, enregistré, ne 
fait pas ces déductions, que de plus il est fait par trimestre, tan
dis qu’aux termes de l’acte constitutif du 3 avril 1715, auquel il 
n’a nullement été dérogé, quant à ce point, il ne peut être exigé 
que tous les demi-ans, et qu’enfin scs bases sont contestées et 
très-contestables ;

« Qu’il ne peut y avoirlieu dans ces circonstances d'en ordon
ner l’exécution provisionnellement, ainsi qu’ils le demandent;

« Attendu qu’avant de faire droit sur le chef des conclusions 
des demandeurs tendant, soit à la rectification des anciens 
comptes, soit à la reddition de nouveaux, il importe que les 
bases d’après lesquelles ils devront être rendus ou rectifiés soient 
préalablement fixées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IUbut-DumarèS, substi
tut du procureur du roi et de son avis, déclare que la société de 
Strépy a acquis par prescription le droit de continuer à déduire 
du produit de ces ventes, comme par le passé, le montant des an
ciennes canées;

« Ordonne que les experts donneront en outre leur avis motivé 
sur la valeur vénale qu'avaient au carreau des fosses les charbons 
extraits par la société de Strépy aux diverses époques de la pé
riode litigieuse ;

« Les autorise à ces fins à s’entourer de tous renseignements 
et à se faire délivrer toutes pièces qui seraient utiles à l’accom
plissement de leur mission pour, après le dépôt de leur rapport 
au greffe de ce siège, être par les parties requis et par le tribu
nal statué ce qu’il appartiendra... » (Du 17 janvier 1863.)

L’expertise faite, il intervint, le 4 août 1866, le jugement 
suivant

J u g e m e n t . — «Revu les jugements rendus par ce tribunal les 
7 août 1858 et 17 janvier 1863 ;

« Vu en outre le rapport d’experts déposé au greffe de ce siège 
par acte eu date du 26 décembre 1864, en exécution de ce der
nier jugement, le tout dûment signifié et enregistré ;

« Attendu que les seules critiques élevées contre ce rapport 
consistent en ce que, pour déterminer la valeur des charbons sur 
le carreau des fosses, à l’aide des prix de vente, les experts 
n’eussent dû, selon les demandeurs, faire aucune déduction du 
montant de ceux-ci, tandis que, d’après la société défenderesse, 
ils eussent dû défalquer, en outre, 10 p. c. de leur produit total 
à titre de prétendus bénéfices commerciaux réalisés à son profit 
et coter, de plus, aux prix les plus bas obtenus par les autres 
ventes, les charbons employés à la fabrication du coke;

« Que l’on peut donc tenir pour constant que le surplus des 
opérations de l’expertise est exact;

« Attendu pour ce qui a traitausoutènement des demandeurs, 
qu’il est incontestable en principe que la valeur vénale des char
bons extraits no saurait être obtenue à l’aide des prix de ventes 
qu’après en avoir déduit toutes les dépenses qui ont concouru à 
les faire réaliser ;

« Attendu que les diverses dépenses déduites par les experts 
des frais de ventes réalisés par la société défenderesse offrent 
tous ces caractères, puisque chacune d’elles a contribué à les 
faire porter à un taux supérieur à celui qui eût pu être atteint si 
les charbons eussent été vendus dans l’état où ils se trouvaient 
au moment de leur extraction ;

« Attendu qu’il n'v a même pas lieu de faire exception à cet 
égard pour ce qui est relatif aux voies de communication, vu que 
les dépenses faites pour cet objet ont aussi concouru aux résul
tats obtenus et que pour y parvenir les demandeurs eussent dû 
faire eux-mêmes ces dépenses, si les charbons auxquels ils ont 
droit leur eussent été délivrés en nature ;

« Attendu que pour faire écarter ces dernières déductions, les 
demandeurs se prévalent vainement d’une délibération verbale 
des membres de la société de Strépy-Bracqucgnies, en date du 
2 décembre 1803 et de la transaction du 27 du même mois, qui 
en a été la suite ;

« Attendu, en effet, que cette dernière pièce, qui seule doit 
être prise en considération pour la détermination des droits et 
des obligations respectifs des parties, ne fait aucune mention de 
la charge qui serait imposée aux auteurs des demandeurs de con
tribuer aux frais de construction ou d’entretien de certaines voies 
de communication ;

« Qu’elle porte même expressément que la société de Strépy 
devra continuer de payer à l’avenir le denier comme elle l’a fait 
jusqu'alors sous la seule réserve qu’il sera réduit au dix-huitième 
panier de l’extraction brute, ce qui démontre bien clairement 
que les contractants de 1803 n’ont entendu modifier en rien la 
nature de la prestation dont s’agit, qui, après comme avant cet 
acte, est restée un denier d’extraction brute et non pas de vente 
brute ;

« Que ce n’est donc qu’autant que les décisions judiciaires in
tervenues entre parties seraient obstatives à ce que les déductions 
dont s'agit puissent être opérées, que les critiques des deman
deurs auraient quelque fondement;

« Attendu que loin qu’il en soit ainsi, il a, au contraire, été 
irrévocablement décidé, spécialement par le jugement du 7 août 
1858 précité, que le dix-huitième denier dû à ces derniers, doit 
être prélevé non pas sur le produit brut des ventes, comme ils le 
prétendent aujourd'hui, mais sur la valeur brute des charbons 
déposés sur le carreau des fosses ;

« Que tout ce que l’on peut donc en induire c’est que, dans 
l’espèce, les frais d’extraction ne doivent pas être déduits des 
prix de ventes ;

« Attendu qu'il se voit du rapport que les experts se sont soi
gneusement abstenus de faire semblable déduction ;

« Que rien ne s’oppose donc à ce que ledit rapport soit enté
riné purement et simplement quant à ces points ;

« Attendu pour ce qui concerne les critiques élevées par la
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société défenderesse, qu'il est hors de doute que les prix par elle 
obtenus de ses charbons, ne représentent rien de plus et rien de 
moins que leur valeur vénale brute aux endroits où ils ont été 
vendus ;

« Que c'est conséquemment à tort que la société de Strépy 
veut y ajouter une prétendue valeur commerciale qu’elle dédui
rait à son profit ;

« Attendu qu elle n’est pas mieux fondée à soutenir que les 
prix des charbons employés à la fabrication du coke eussent dû 
être cotés aux cours les plus bas obtenus par les autres ventes, 
rien ne justifiant ses allégations à cet égard;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De l e c o u r t , substitut du 
procureur du roi, et de son avis, déboutant respectivement les 
parties de toutes prétentions à ce contraire, entérine purement 
et simplement le rapport d’experts précité; ordonne en consé
quence à la société défenderesse de rectifier son compte d’après 
le résultat de cette expertise, etc...» (Du 4 août 1866.)

Les experts avaient procédé de la façon suivante :
Ils classaient les charbons vendus par la société de 

Strépy en dix catégories correspondant chacune à un mode 
de vente particulier, savoir :

1° Ventes à la campagne, c’est-à-dire à la fosse même ;
2° Ventes à l’extérieur par waggons ;
3° Ventes à certains acheteurs ayant un contrat spécial 

de fourniture, MM. Pinart;
4° Ventes au bassin de Mons ;
5° Au magasin de Bruxelles ;
6° Au magasin de Nimy ;
7° Au rivage de Jemmapes ;
8° A la fabrication du coke ;
9° Au rivage de la Louvière ;
10e A la consommation même de l’établissement.
Des prix réalisés à ces divers endroits ils défalquaient 

les frais faits postérieurement à l’arrivée au jour du mine
rai jusqu’à la vente, et le reste de la soustraction donnait 
la valeur du charbon pris au carreau de la fosse. Parmi 
ces frais, ils rangeaient ceux de consommation pour le 
matériel servant à opérer les chargements, les salaires des 
mesureurs et des gardes de nuit surveillant les charbons; 
les dépenses de triage et de nettoyage ; les frais des pon
tons culbuteurs; la dépense d’une chaussée pavée reliant 
les fosses à la route du Rœulx à Mariemorit. y compris 
l’amortissement; la traction par chemin de fer des fosses à 
la gare et de là aux magasins ou rivages; les primes aux 
agents, une part dans les frais généraux, la dépense avec 
amortissement des fours à coke.

Les demandeurs ont relevé appel principal des trois juge
ments intervenus et la société a formé appel incident sou
tenant que la valeur vénale réalisée aux magasins et rivages 
comprenait plus que la valeur du charbon au carreau de la 
fosse augmenté des frais faits pour en permettre la vente.

Sur ces débats est enfin intervenu l’arrêt dont la teneur 
suit :

Ar r ê t . — « En ce qui touche le jugement du 7 août 1858 :
« Attendu que les appelants ont acquiescé à ce jugement, dont 

ils ont poursuivi l’exécution spontanément et sans réserves;
« Qu’ils l’ont signifié à l’intimée, en la sommant de s’y con

former, le 7 février et le 8 août 1860, et qu’ils ont déclaré, dans 
leurs conclusions du 10 mars et du 13 novembre 1862, qu’il était 
passé en force de chose jugée;

« Attendu qu'ils n’ont interjeté appel de ce jugement que par 
exploit du 23 février 1867, enregistré;

« Que cet appel doit donc être déclaré non recevable ;
« Quant à l’appel du jugement du 17 janvier 1863;
« Attendu que dans ses conclusions du 8 juin 1858, l’intimée 

avait posé en fait que, depuis 1764, elle avait toujours retenu à 
son profit une partie du prix correspondante au droit de canées;

« Que dans ses conclusions du 21 juin 1858, elle a affirmé de 
nouveau que, depuis 1764, elleavait constamment prélevé l’équi
valent de ce droit sur le dix-huitième du prix de ses ventes ;

« Que les appelants n’ont jamais déclaré méconnaître ce fait;
« Qu’ils répondaient au contraire qu’un long usage avait de

puis longtemps aboli les canées, et que la déduction alléguée ne 
pouvait qu’indiquer que les propriétaires du denier avaient mal 
apprécié leur droit;

« Qu’en exécution du jugement du 7 août 1858, l'intimée posa

itérativement en fait que, depuis 1805, il avait été défalqué con
stamment et sans interruption du produit général des ventes, le 
montant des canées, et que c'est sur le restant que se fixait le 
dix-huitième denier;

« Qu’aucun doute ne pouvait exister sur la portée des faits 
posés et que les appelants ont déclaré ne faire aucune difficulté 
de les reconnaître, en se bornant à conclure à la non pertinence 
de ces faits ;

« Attendu que l’intimée a maintenu, le 23 octobre 1862, que 
les canées avaient toujours été déduites des prix de vente et 
qu'elle a demandé acte de la reconnaissance faite par les appe
lants;

« Que, dans sa conclusion signifiée le 11 novembre de la 
même année, elle a de nouveau soutenu que les appelants ayant 
négligé pendant plus de cinquante ans d’user de leur droit au 
dix-huitième denier sur la partie de la redevance correspondante 
aux anciennes canées, elle se trouvait libérée, par prescription 
extinctive, de la partie de la redevance correspondante à ces 
canées;

« Qu’à l’audience du 13 novembre 1862, les appelants se sont 
bornés à répondre que la société ne pouvait soutenir, en pré
sence de ses réticences, qu’elle avait prescrit la libération d’une 
partie de sa dette, mais que leur conclusion ne contient pas une 
dénégation des faits que l'intimée venait d'articuler pour la cin
quième lois dans les termes les plus précis, et qu’ils n’y con
testent pas son droit de demander acte de leur aveu ;

« Que dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier 
juge a tenu pour avoués et constants les faits posés par la so
ciété, dont la preuve était ordonnée ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que l’intimée ait produit devant 
le premier juge des pièces autres que celles versées au procès 
dans l’instance d'appel ;

« Que celles-ci excluent l’idée que les appelants aient été in
duits en erreur par les comptes et les écritures de la société, et 
que l'aveu des appelants rend frustratoire tout devoir de preuve 
ultérieur de la part de l’intimée;

« Attendu qtéen supposant que la prescription libératoire in
voquée par l'intimée ait été interrompue par l’instance introduite 
le 14 juillet 1810, elle aurait repris son cours à partir de l’arrêt 
confirmatif du 27 août 1812;

« Qu’elle n’a pas été interrompue par les documents mention
nés dans la conclusion des appelants du 16 novembre 1868, et 
notamment par le jugement du 15 février 1843 et par l’arrêt 
confirmatif du 6 mai 1848, ou par les exploits du 20 janvier et 
du 17 février 1841, leur objet n'ayant nul rapport avec la pres
cription de la partie de la redevance correspondante aux an
ciennes canées, supprimées depuis plus de soixante ans;

« Que cette prescription extinctive était donc accomplie lors 
de l'intentement de l’action ;

« Attendu qu’en décidant que l’intimée avait acquis par pres
cription le droit de continuer à déduire du prix des ventes, 
comme par le passé, le montant des canées, le premier juge n’a 
nullement admis une prescription acquisitivc;

« Que c’est en se fondant sur l'art. 2262 du code civil qu’il a 
admis la prescription libératoire invoquée par la société ;

« Que les appelants ayant conclu au rejet du compte de toutes 
déductions pour canées, le premier juge a dû constater le droit 
acquis à l’intimée par suite de la prescription accomplie pour 
fixer sur ce point la base du compte à rendre entre parties;

« Adoptant, au surplus, les motifs exprimés dans le jugement 
dont appel ;

« Quant à l’appel du jugement du 4 août 1866, adoptant les 
motifs du premier juge;

« Et attendu que les appelants allèguent sans fondement 
comme sans preuve qu’ils ont acquis par la prescription trente- 
naire le mode de paiement de leur denier par le prix de vente 
franc de toutes choses ;

« Que cette prétention est repoussée par les jugements du 
9 août 1851 et du 7 août 1858, ainsi que par l’arrêt confirmatif 
du 31 décembre 1853 ;

« Qu’en droit il est souverainement jugé entre parties :
« 1° Que l’intimée ne doit aux appelants que le compte de ses 

extractions brutes et la prestation en argent du dix-huitième pa
nier brut ;

« 2° Que le dix-huitième denier doit être calculé sur pied de 
la valeur vénale des charbons sur le carreau des fosses ;

« Qu’ils ne pouvaient pas d’ailleurs prescrire contre leur titre, 
dont les décisions rendues entre parties ont irrévocablement fixé 
le véritable sens ;

« Qu’en fait, les appelants ne méconnaissent pas que la créa
tion des canaux et des chemins de fer du Centre qui ont amené 
les sociétés charbonnières à chercher au loin des consommateurs
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qui leur faisaient défaut surplace, n'a eu lieu que dix ans environ 
avant l’intentement de leur action ;

« Qu’il n’a donc pas pu être question, avant cette transforma
tion de l’exploitation des charbonnages, des dépenses déduites 
par les experts ;

« Attendu, d’ailleurs, que le premier juge n’a nullement jugé 
que les appelants sont tenus de contribuer à ces frais ;

« Qu'il s’est borné à décider, conformément à l’avis des ex
perts, que s’ils ne sont pas tenus d'y participer, ils ne peuvent 
pas davantage participer k l’accroissement de valeur produit par 
ces dépenses après que l’extraction est consommée ;

« Que, pour retrouver la valeur vénale au carreau des fosses, 
il faut nécessairement déduire des prix obtenus toutes les 
sommes afférentes à ces dépenses que la société se fait rembour
ser par l’acheteur, proportionnellement à la quantité qu’il 
achète ;

k Quant aux frais de construction et d’entretien de la chaussée 
pavée reliant les fosses à la route de Rœulx à Mariemont et des 
chemins de fer qui la relient à la gare de Bracqucgnies ;

« Attendu que si les appelants ont refusé, lors de la transac
tion de 1803, de concourir aux frais de construction d'un bras 
de chaussée nécessaire à l’exportation des charbons, il en résulte 
uniquement que, dans la pensée des parties, ils n’étaient pas 
tenus d'y participer, mais qu’il ne s’en suit nullement que, pour 
retrouver la valeur vénale des charbons au carreau des fosses, 
il ne faut pas déduire des prix de vente les frais énumérés par 
les experts ;

« Qu’ils invoquent encore vainement la concession du 3 avril 
1715, puisque leurs auteurs, en parlant des dommages-intérêts 
dûs pour des chemins, n’ont pu avoir en vue que les indemnités 
k payer pour le passage dû en cas d'enclave, et nullement les 
voies de communication créées pour l’exportation des produits 
dont il est question au procès ;

« Quant aux primes des agents;
« Attendu que rien n’autorise à supposer que les chiffres admis 

par les experts sont exagérés;
« Sur l’appel incident : •
« Attendu que l’intimée reconnaît elle-même qu'en suppri

mant, pour l’écoulement de ses produits, tout intermédiaire 
entre elle et le consommateur, elle n’a fait qu’obéir comme ex
tracteur, à la loi de la nécessité;

« Que sa demande de prélèvement de 10 p. c. manque de base 
en fait, puisqu’il n’est pas établi que le commerce qui lui est im
posé ou la transformation en coke du trop plein de sa production 
ou de charbons, qu'elle dit être k peu près invendable, lui pro
cure un bénéfice commercial ;

« Que ce n’est d’ailleurs qu’il la date du 16 juin 1866 qu’elle 
a formulé cette prétention, contredite par ses comptes et par ses 
conclusions du 8 juin et du 21 juin 1858 ,

« Attendu que le prix des charbons employés k la fabrication 
du coke a été fixé par des hommes spéciaux, dont l'expérience 
et la capacité ne sont pas contestées ;

« Que rien n’établit qu’une erreur ait été commise par eux, et 
que la comparaison entre les prix qu’ils ont cotés et ceux payés 
par Pinart frères dans des conditions exceptionnelles, doit faire 
admettre qu’ils ont fixé exactement les prix des charbons con
sommés par la société ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter aux faits posés par l’in
timée ;

« Adoptant, au surplus, sur l'appel incident, les motifs du 
premier juge;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, déclare non recevable l’appel interjeté du jugement 
du 7 août 1858, dit que les appelants sont non fondés en leur 
appel des jugements du 17 janvier 1863 et du 4 août 1866; par 
suite, met k néant lesdits appels, met également au néant l’appel 
incident, qui est déclaré non fondé... » (Du 16 décembre 1868. 
Plaid. MMes Do l e z  c. Or t s  et De q u e s n e .)

O b s e r v a t io n s . — Sur le mode de déterminer la valeur 
du charbon au carreau des fosses et l’appel incident ; 
V. Gonf. Bruxelles, 9 avril 1861, et le travail de M. l’avo
cat général Hynuerick. (Belg. J u d . ,  XX, 305.)

Sur la fin de non-recevoir accueillie contre l’appel du 
jugement de 1858 ; Gonf., Bruxelles, 29 juin 1865. (Belg. 
J u d . , XXIII, 834.)

Sur la prescription : Bruxelles, 8 mars 1808. (Décjs. 
not. XIII, 301) et 23 avril 1818. (Pasicr. à sa date.) Dal
loz, V° Retenue, § 4, n° 35.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. —  P rès. de H . Tan den fcjnde, conseiller.

FABRIQUE D E G U S E . —  DONATION. —  ÉCOLE. —  FONDATION.

Avant la loi de 1842 organique de l’instruction primaire, une
fabrique d’église a pu être autorisée à accepter une donation faite
à charge de tenir école.

(LA FABRIQUE DE I, ÉGLISE DE MALÈVES C. DE BROUX ET CONSORTS.)

La cour a réformé le jugement de Nivelles inséré dans 
la Belgique J udiciaire, XXVI, 1050, après avoir entendu 
M. l’avocat général Mesdach qui s’est exprimé dans les 
termes suivants :

« Par acte notarié du 11 avril 1840, feu le chapelain De Broux, 
k Malèvos-Sainte-Marie-Wastines, voulant fonder k Sainte-Marie 
une école catholique et une messe anniversaire, a déclaré donner 
en se réservant l’usufruit viager, k la fabrique de l’église Sainte- 
Marie, cinq hectares de terre aux conditions suivantes :

1° Le conseil de fabrique permettra au donateur défaire con
struire un batiment sur une partie du cimetière de la fabrique;

2° Ce batiment sera une propriété de la fabrique, mais il ser
vira exclusivement k une école et de préférence k une école de 
filles, ainsi qu'a l’habitation des institutrices ou des instituteurs;

3° La nomination et la révocation des institutrices et des in
stituteurs, l’administration de l’école et l’emploi des rétributions 
scolaires appartiendront au chapelain ;

4° Après le décès du testateur la fabrique paiera annuellement 
au moins 300 francs k l’institutrice;

5° Si, par une cause imprévue, il y avait k l’avenir impossibi
lité reconnue par l'ordinaire du diocèse de tenir l’école suivant 
l'intention du donateur, pendant ce temps le bâtiment, considéré 
comme dépendance du presbytère, sera mis k la disposition du 
chapelain et quant aux revenus des cinq hectares, la fabrique y 
aura encore droit, mais elle sera tenue de Verser au bureau de 
bienfaisance, pour les pauvres de Sainte-Marie, une somme égale 
à la moitié de ces revenus, déduction faite des charges résultant 
de la donation ;

6° La fabrique fera chanter annuellement et k perpétuité, au 
taux k désigner par l’ordinaire du diocèse, une messe pour plu
sieurs défunts k l’intention du donateur.

Le conseil de fabrique k ce autorisé, par arrêté royal du 
17 juin 1840, a accepté cette libéralité par acte du 25 août sui
vant.

Le bâtiment annoncé par le donateur fut construit par lui et 
l'école installée k scs frais, mais après son décès, survenu en 
1867, ses héritiers ont provoqué l’annulation de l’acte de 1840, 
par le motif qu’aucune loi n’autorisait la fabrique k accepter 
une donation destinée k l’instruction publique.

Ce système a triomphé devant le tribunal de Nivelles et la do
nation a été annulée dans son entier, bien qu’elle comprît égale
ment la fondation d'une messe anniversaire pour l’acceptation de 
laquelle la capacité de la fabrique est au-dessus de toute contes
tation; et quel que minime que puisse être son importance, il 
n’en est pas moins vrai que la nullité n’a pu en être prononcée 
sans méconnaître k une convention légalement formée, la force 
et les effets de la loi (code civil, art. 1134).

A ce premier point de vue déjà il y a lieu à réformation.
Mais le véritable intérêt du débat gît dans le refus d’appliquer 

un arrêté royal comme étant contraire k la loi et dans l’atteinte 
indirecte portée par cette décision k l’existence de nombre de 
fondations au profit de l’enseignement créées dans des conditions 
identiques.

Alors même qu'ou dût admettre avec le premier juge que l’idée 
dominante du donateur n’ait pas été de constituer un avantage 
au profit de la fabrique, quoiqu’il soit parfaitement avéré et non 
contesté que les revenus du bien donné excèdent sensiblement 
les dépenses de l’école, et dans l’hypothèse toute gratuite d’une 
fondation au profit de l'enseignement primaire, l'acceptation 
serait-elle entachée de nullité pour avoir été faite au nom de la 
fabrique par son conseil ?

Elle le serait aujourd’hui sous l'empire de la législation nou
velle qui nous régit, mais en 1840 nullement; et c'est pour avoir 
appliqué les principes modernes k un acte passé k une époque 
où ils commentaient seulement k se faire jour, que le tribunal de 
Nivelles est tombé involontairement dans une erreur qu'il suffit 
d'indiquer pour en obtenir le redressement.

11 est élémentaire en droit que pour apprécier l’autorité et les 
effets d’un acte il faut se reporler k l’époque k laquelle il a été 
souscrit par les parties.



Quel (Hait en 1840 l'être moral chargé d'accepter les libéralités 
faites en faveur de l’enseignement primaire?

11 n'en existait pas encore, et tandis que le culte ainsi que la 
bienfaisance publique avaient conservé leur ancienne organisa
tion de l'époque de notre réunion à la France, tout le système de 
renseignement public avait été bouleversé de fond en comble 
par le bienfait de la liberté. La loi eut à le réorganiser sur cette 
nouvelle base; mais en 1840 elle n’avait encore pourvu qu’à 
l’enseignement supérieur. Quant à l'enseignement primaire ce ne 
fut que deux ans plus tard que le législateur posa le premier 
jalon de la personnification civile à son profit par l'art. 23 de la 
loi du 23 septembre 1842, ainsi confii : « A défaut de fondations,
« donations ou legs, qui assurent un local et un traitement à 
« l’instituteur, le conseil communal y pourvoira au moyen d’une 
« allocation sur son budget. »

Encore la loi ne déterminait-elle pas l'agent chargé de rece
voir les libéralités de cette espèce; ce fut l’objet de la loi du 
19 décembre 1864 dont l’art. 1er a créé cette présomption que les 
libéralités en faveur de l’enseignement primaire d’une commune 
sont réputées faites à la commune.

Mais jusqu'à ce que la loi eût parlé, il n'était pas dans les attri
butions de la commune d’accepter les dons au profit de l’ensei
gnement primaire; ce n’est pas là une prérogative essentielle, 
inhérente à la commune, elle ne la tient que du bienfait de la loi 
et par délégation de l’Etat.

En attendant l’organisation de cette branche importante de 
l’administration, quelles mesures échéait-i! au gouvernement de 
prendre à l’égard des libéralités faites au profit de l'instruction 
publique. Pouvait-il, sans manquer à ses devoirs de liante tutelle, 
les laisser dans le néant en leur refusant son autorisation?

C’est pourquoi, préoccupé de cette pensée d'incontestable jus
tesse, que le donataire véritable c’est le service d'utilité publique 
auquel la donation doit profiter, et non son représentant légal 
dont le choix n’est que d’importance secondaire, toutes les fois 
qu’il s'agissait d’un legs ou d’une donation pour l’enseignement 
primaire fait nominativement b une commune, à un hospice ou 
bureau de bienfaisance, à une fabrique d’église ou à quelque 
autre établissement capable de recevoir, la libéralité était acceptée 
par l’établissement donataire ou légataire désigné par le fonda
teur. (Tiei.emans, V» Fondations, p. 407.)

Sans doute, cette diversité d’établissements gratifiés tour à 
tour au profit de l’instruction publique n’était pas sans inconvé
nients, et l’on ne fut pas longtemps à s'apercevoir qu’en intéres
sant ainsi les bureaux de bienfaisance et les fabriques d’église à 
l’enseignement, on les faisait dévier du but de leur institution; 
mais aussi longtemps que la loi n’en avait pas disposé autrement 
il était, non-seulement de faculté mais même d’obligation pour 
le gouvernement de désigner l’établissement public au nom du
quel l’institution prendrait naissance.

L’arrêté royal du 25 août 1840 n’a donc pu contrarier une loi 
qui n’existait pas encore, dès lors il n’était pas au pouvoir du 
tribunal d’en refuser l’application.

Nous concluons à la réformation. »
La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que, si l’acte de donation dont il s'agit, 

passé devant Me Collette, notaire b Thorembais-les-Béguines, le 
11 avril 1840, énonce, dans son préambule, la volonté du cha
pelain De Broux de fonder à Sainte-Marie une école catholique, 
on ne peut néanmoins induire de l’expression de cette volonté 
que celle-ci ait été le seul objet important, la véritable cause des 
dispositions prises par le donateur;

« Attendu que l’ensemble de l’acte révèle au contraire l’in
tention du chapelain De Broux d’avantager en lotit cas directe
ment la fabrique appelante, en grévant toutefois la libéralité faite 
au profit de cette dernière de certaines charges relatives à la 
tenue d’une école et à la célébration d’une messe anniversaire;

« Attendu que cette intention résulte notamment de la cir
constance que les revenus que les biens donnés sont susceptibles 
de produire et dont la perception a été attribuée à ladite fabrique, 
excèdent notablement les sommes nécessaires pour pourvoir à 
l’exécution de ces charges ;

« Attendu que cette interprétation, qui n’est pas incompatible 
du reste avec les désirs exprimés par le donateur, concernant la 
création de l’école prérappelée, est corroborée par ce qu’il a sti
pulé dans l’art. 5 de l’acte de donation, en prévision du cas où il 
y aurait impossibilité reconnue par l’ordinaire du diocèse de 
tenir l’école conformément aux prescriptions de cet acte;

« Attendu qu’à la vérité il est question dans cet art. 5 d’une 
impossibilité différente de celle dont les intimés argumentent; 
mais que l’appelante en invoque les stipulations afin de recher
cher la pensée dont le donateur a été animé et que, sous ce 
rapport, elles ont une valeur qui ne saurait être méconnue, 
puisqu'elles démontrent qu’il n’a pas entendu subordonner ri
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goureusement les avantages conférés par lui à la fabrique de 
l’église de Malèves à la possibilité de suivre lesdiles prescrip
tions ;

« Attendu que, par son acceptation de ces avantages, avenue 
devant M° Collette, le 25 août 1840, l’appelante a acquis irrévo
cablement la propriété et la possession légale des biens donnés, 
le donateur n'en ayant conservé depuis que la détentiou à titre 
précaire en qualité d’usufruitier, détention que les intimés n’ont 
fait que continuer après son décès;

« Attendu que, d’après ce qui vient d’être dit, les critiques 
dirigées par les intimés contre cette acceptation sont dénuées de 
fondement ;

« Qu’en effet, il est incontestable et incontesté (pic l’appelante 
a la capacité générale d'acquérir des biens et que, plus spéciale
ment, elle a aussi celle d’en recevoir à Litre gratuit du genre de 
ceux qui lui ont été donnés par l’acte du -I l avril 1840;

« Attendu qu'en outre, en ce qui regarde ces derniers, il 
appert des documents de la cause et particulièrement de l’arrêté 
royal du 17 juillet 1840, que l'appelante a été valablement habi
litée à les accepter par les autorités à ce compétentes, aux termes 
des art. 910 et 937 du code civil, 36, 2° du décret du 30 décem
bre 1809, 76, n° 3 et paragraphe pénultième de la loi commu
nale du 30 mars 1836 ;

« Attendu quant à l’objection des intimés consistant à attaquer 
comme illégaux les actes mêmes posés dans l'espèce par ces au
torités, parce que, suivant eux, elles auraient permis à l’appe
lante de tenir l’école prévue par la donation en litige et de sortir 
ainsi du cercle de ses attributions, que la réfutation de ce moyen 
se déduit de l’interprétation de l’acte du 11 avril 1840 qui a été 
adoptée ci-dessus ;

« Que, dût-on, en effet, considérer les clauses de cet acte qui 
ont trait à ladite école, comme entachées d’une illégalité dont 
les intimés seraient en droit de se prévaloir, nonobstant l’arrêté 
royal susmentionné, cette illégalité pourrait tout au plus avoir 
pour conséquence, d'après les considérations qui précèdent, de 
faire réputer non écrites ces clauses, en tant qu'elles seraient 
contraires aux lois; mais elle n’entraînerait pas la nullité, soit 
de la libéralité dont l’appelante a été gratifiée par l'acte précité, 
soit de l'acceptation qu’elle a faite de cette libéralité ;

« Attendu que cette solution découle de la disposition géné
rale de l'art. 900 du code civil ;

« Attendu qu’elle est aussi conforme, dans les circonstances 
de la cause, à la législation spéciale sur l'enseignement, l’art. 52 
de la loi du 19 décembre 1864, inséré au chapitre des disposi
tions transitoires, portant que les établissements publics possé
dant des biens grevés de charges au profit de renseignement 
public, conserveront la régie de ces biens, sous l'obligation de 
remettre aux diverses administrations compétentes les revenus 
affectés à l'une on l’autre branche de cet enseignement;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Mesdach, met le jugement dont est appel à néant ; 
émendant, dit pour droit que l’acte prémentionné du 11 avril 1840 
constitue au profit de la fabrique appelante une donation qui a 
été régulièrement et valablement acceptée par elle; en consé
quence, déclare les intimés mal fondés dans leur action et les 
en déboute ; les condamne à remettre à l'appelante les cinq hec
tares de terre qui ont fait l’objet de ladite donation, avec les re
venus yt fruits échus depuis le décès du donateur ; condamne les 
intimés aux dépens des deux instances... » (Du 18 janvier 1869. 
Plaid. MM“  Devolder C. Orts.)

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêt.

JUDIC1AIRE. 414

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — P résidence de H , C irardin.

USINE A GAZ. —  GAZ PORTATIF. —  MONOPOLE DU CONCES
SIONNAIRE. —  OBLIGATIONS DU VENDEUR DE LA CONCES
SION.

Lorsque dans un contrat de concession ayant pour objet l'éclai
rage d’une ville, l'administration communale de cette ville s’est 
engagée à n’accorder aucune autorisation pour la construction 
d’usine à gaz sur son territoire, pendant la durée de la conces
sion, cet engagement s’applique à toute construction d’usine à 
gaz même portatif.

Celui qui a obtenu celte concession ne peut, après l'avoir vendue 
ainsi que son usine, en subrogeant l’adjudicataire dans tous ses 
droits résultant de la concession, établir lui-même une autre 
usine dans la même ville, après y avoir été régulièrement au
torisé par arrêté royal; en établissant cette usine, il trouble
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l'acquéreur dans le libre exercice du monopole qu’il lui a cédé,
et il lui doit de ce chef des dommages-intérêts.

(VAN HEERS C. I.A SOCIÉTÉ SALCHER ET Cie.)

Van Heers avait entrepris, pendant son mariage, leclai- 
rage au gaz de la ville de Braine-le-Comte.

L’acte de concession portait que l’administration com
munale permet à l’entrepreneur exclusivement à tous 
autres, d'ouvrir à ses frais, risques et périls dans le$ rues 
et places publiques, les tranchées nécessaires pour con
duites des tuyaux tant pour l’éclairage de la ville que pour 
celui des établissements publics et privés et des maisons 
particulières qui voudront traiter avec lui.

Une clause subséquente du même acte disposait : par la 
présente, l’administration communale s’engage aussi à 
n’accorder aucune autorisation pour la construction d’usine 
de gaz, soit à la houille, soit à la résine, soit de toute autre 
espèce, sur le territoire de la ville pendant la durée de 
ladite concession.

La femme de Van Heers étant venue à mourir, les héri
tiers de celle-ci provoquèrent la licitation de l’usine con
struite en vertu dudit acte de concession. René Salcher 
devint adjudicataire de l’usine et de la concession.

Van Heers érigea de son côté sur le territoire de la même 
ville une usine à gaz portatif. Une demande d'autorisation 
à cet effet fut rejetée par la députation permanente, mais 
admise par arrêté royal.

La société adjudicataire Salcher et Cie l’assigna devant 
le tribunal de première instance de Mons.

J u g e m e n t . — « Attendu que par acte enregistré à Soignies, le 
17 janvier 1851 et déposé pour minute en l’étude de M® Saliez, 
notaire à Braine-le-Comte le 21 du même mois, le defendeur a 
entrepris d'éclairer au gaz la ville de Braine-le-Comte;

« Attendu que l’art. 5 de cette convention stipule que l’admi
nistration s'engage à n'accorder aucune autorisation pour la con
struction d'usine à gaz sur le territoire do la ville pendant la duré 
de la concession ;

« Attendu que, par acte passé devant le notaire Criez, de 
Braine-le-Comte, le 29 mars 1865, enregistré, le défendeur a 
vendu au demandeur, agissant aujourd’hui comme directeur-gé
rant de la société en commandite, sous la raison sociale René 
Salcher et Cie, sa quote-part dans l’usine à gaz et dans la conces
sion lui accordée par la ville de Braine-le-Comte ;

« Que cet acte de vente contient, entre autres clauses, que 
l'acheteur devra respecter le contrat et la convention existant 
entre le sieur Van Heers, la ville de Braine-le-Comte et l'Etat, de 
manière que les vendeurs ne soient jamais inquiétés ni recher
chés à ce sujet, n’importe pour quel motif; à cet effet les ven
deurs mettent l’adjudicataire en leurs lieu et place et le su
brogent dans tous leurs droits résultant des contrat et convention 
dont il s’agit ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le privilège demandé 
par Van Heers et que la ville de Braine-le-Comte lui a accordé, a 
passé dans le patrimoine de l’acquéreur et que ledit Van Heers 
ne peut être fondé à troubler le libre exercice de ce privilège en 
établissant une usine rivale sur le territoire de la ville, que les sti
pulations de cet acte de vente équivalent pour Van Heers à l'in
terdiction d'établir sur ledit territoire une usine à gaz;

« Attendu qu’il ne pouvait y avoir doute dans l’esprit du ven
deur sur l’objet de la vente, puisqu’il a été souverainement jugé, 
contradictoirement entre lui et ses colicitants, que le bénéfice de 
ces conventions avec la ville devait faire partie de l’adjudication;

« Attendu que le défendeur oppose vainement l'autorisation 
qu’il a obtenue par arrêté royal, de construire son usine, puis
qu’il est de principe que ces autorisations sont accordées au point 
de vue de l’intérêt public, mais toujours sous la réserve des droits 
des tiers;

« Attendu encore que le sieur Salcher ayant fait opposition 
lors de l’enquête administrative ouverte sur la demande du défen
deur de construire une usine à gaz, il n’est pas exact de dire que 
la société demanderesse ail laissé établir sans protestation l’usine 
de Van Heers ;

« Attendu que, dans l’état actuel de la cause, le tribunal n’a 
pas d’éléments pour apprécier la hauteur du dommage éprouvé 
par la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur 
est tenu d’indemniser la demanderesse pour le préjudice causé à 
celle-ci par l’exploitation de l’usine à gaz dont il s’agit, fait dé
fense au défendeur, sous peine de tous dommages-intérêts, d’ex
ploiter encore ladite usine et d’en vendre les produits, et avant

de statuer sur le chiffre des dommages et intérêts dûs jusqu’au
jourd'hui, ordonne à la demanderesse de les libeller par instance 
séparée, conformément aux art. 523 et suivants du code de pro
cédure civile... » (Du 43 juin 4868.)

Appel par Van Heers.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour met 

l’appel à néant... » (Du 30 novembre 4868.)

Van Heers s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
présidence de ni. Croasse.

PÉREMPTION. —  ART. 15 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
INTERPRÉTATION’.

Les péremptions d’instance sont de stricte interprétation. En con
séquence, on ne peut étendre la disposition de l'art. 45 du code
de procédure civile à des cas non prévus dans son texte.

(anciaux c. SOQL'ET.)

Le 12 octobre 1865, Anciaux avait fait assigner Soquet 
devant M. le juge de paix de Wavre en paiement d’une 
somme de 200 fr. de dommages-intérêts, pour avoir causé 
la mort d’une vache en déposant sur les accotements d’un 
chemin des perches de sapin contre lesquelles, disait-il, 
la bête s’était heurtée et blessée de façon à en mourir 
quelques jours après.

Le 8 février 1868, deux ans et sept mois après l’exploit 
introductif, le juge de paix, sans qu’il y ait eu ni jugement 
préparatoire ni interlocutoire, prononça un jugement dé
finitif condamnant Soquet à payer au demandeur 150 fr.

Appel de Soquet.
Celui-ci prétendait d’abord que l’instance était périmée 

de droit bien avant le prononcé du jugement; que la pé
remption prononcée par l’art. 15 du code de procédure 
civile dans le cas où un interlocutoire ayant été ordonné, 
la cause n’a pas été jugée définitivement dans le délai de 
quatre mois à dater de cet interlocutoire, que cette pé
remption s’appliquait a fortiori au cas où il n’y avait pas 
d’interlocutoire, par conséquent à l’art. 13 même code ; 
que telle était manifestement la volonté du législateur; 
qu’il était inadmissible que la loi n’eût pas sanctionné 
pour le juge de paix l’obligation de rendre prompte jus
tice, alors que celui-ci peut, par l’examen des pièces et 
l’audition des parties, s’éclairer d’une façon complète, tan
dis quelle la sanctionne expressément par la péremption 
après quatre mois, lorsque dans l’intervalle les parties et 
le juge de paix ont des devoirs de preuve ou d’expertise, ou 
tout autre à faire ou à apprécier.

Que, dans l’espèce, deux ans et sept mois s’étant écoulés 
entre l’exploit introductif et le jugement a quo, la péremp
tion était acquise au défendeur.

J u g e m e n t . — « Ouï les parties, vu les pièces, notamment le 
jugement rendu par le juge de paix du canton de Wavre, le 8 fé
vrier 4865 ;

« Sur le moyen tiré de la péremption :
« Attendu que l’art. 45 du code de procédure civile décide que, 

dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, l’instance 
devant le juge de paix sera périmée de droit après un intervalle 
de quatre mois; que cette déchéance, comme toutes celles du 
code de procédure, ne peut être étendue par voie de conséquence 
ou d'analogie aux autres cas non prévus par l’art. 45; que, par 
conséquent, lorsqu'il n’y a pas de jugement interlocutoire, l’in
stance n’est périmée que par le délai de trois ans, aux termes de 
l’art. 397 ;

« Attendu que, dans l’espèce, le jugement a été rendu moins 
de trois ans après l’exploit introductif d’instance ;

« Au fond, etc.......;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. R o b e r t , substitut 

du procureur du roi, en son avis, reçoit l’appel ; déclare l’appe
lant non fondé en sa demande de péremption de l’instance; et, 
statuant au fond, etc... »(Du 34 décembre 4868. —PI. MMes J. de 
B u r l e t  c. Du p u is .)

Brui. — A lliance T y p o g rap h iq u e , itl.-J. P o o r et Ce, rue aux C houx ,37
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doivent être adressées 
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Les réclamations doivent être faites dans le mois.—A près ce délai nous ne pouvons garan tir à  nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à  la rédaction.

DROIT INTERNATIONAL.
SIGNIFICATIONS FAITES EN FRANCE A DES BELGES. ----  LOIS

NOUVELLES MODIFIANT LES DÉLAIS FIXÉS PAR LES ART. 73,
443, 445, 446, 483, 484, 485, 486, 1033 d u  c o d e  d e

p r o c é d u r e  c i v i l e  e t  l e s  a r t . 160, 166, 373, 374, 645
DU CODE DE COMMERCE.

Les nombreuses relations d’affaires qui existent entre la 
France et la Belgique rendent utile la connaissance de 
certaines lois usuelles introduites dans les codes français 
depuis quelques années.

Aujourd’hui je désire appeler l’attention de mes anciens 
confrères sur de simples questions de procédure, mais qui 
me paraissent graves.

J’ai pu constater par de très-nombreux faits que presque 
toujours les Belges assignés devant les tribunaux français 
reçoivent l’assignation longtemps après le jour fixé pour 
la comparution; ils sont condamnés par défaut; la signi
fication des jugements ou arrêts n’est pas moins tardive et 
il peut en résulter un préjudice irréparable.

Eu Belgique, l’excellent arrêté du 1er avril 1814 donne 
aux étrangers toutes les garanties nécessaires, mais en 
France l’art. 69, § 9, du code de procédure civile n’a point 
été modifié.

C’est donc au parquet du procureur impérial qu’est si
gnifié l’exploit destiné à l’étranger; pour un Belge, du 
parquet, il est envoyé à la chancellerie, de la chancellerie 
à la légation de France en Belgique qui le transmet au 
ministère des affaires étrangères, lequel l’adresse au 
ministère de la justice, puis de Ut au parquet, etc., etc. 
Enfin on subit la double lenteur de la filière administra
tive et diplomatique.

Inutile d’ajouter que chaque exploit n’est pas envoyé 
par le parquet au moment où il a ôté notifié, ni par la 
chancellerie lorsqu’il lui parvient. De là des expéditions 
lentes, irrégulières, au lieu des quelques heures néces
saires pour recevoir une lettre, ou perd des semaines et le 
plus fréquemment plusieurs mois; le jugement parvient 
souvent avant l’assignation.

Je suis prêt si les faits étaient contestés à citer des noms 
et des dates. Au moment même où j’écris ces lignes, je 
reçois une assignation faite au parquet à Paris le 6 février 
pour l’audience du 11 mars et qui n’a été remise aux assi
gnés, à Bruxelles, que le 25 mars; aussi plusieurs com
pagnies de chemin de fer ont-elles pris la louable habi
tude, lorsqu’elles assignent des compagnies belges, de 
leur envoyer une copie sur papier libre de la citation re
mise au parquet.

Voilà donc un état de choses grave; mais il est devenu bien 
plus dangereux depuis que les lois des 3 mai-3 juin 1862, 
à raison de la facilité et de la rapidité des communications, 
ont abrégé les délais en matière civile et commerciale. 
L’art. 73 du code de procédure civile est remplacé par la 
disposition suivante :

« Si celui qui est assigné demeure hors de la France 
« continentale le délai sera :

« 1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans

« les îles britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays- 
« Bas et dans les états ou confédérations limitrophes de la 
« France, d’un  m o is . »

Donc pour les assignations signifiées à un Belge au 
parquet, dans toute la Franco, un mois aulieu de deux!

Le délai pour interjeter appel qui était de trois mois 
aux termes de l’art. 443 du code de procédure civile est 
réduit d’une manière générale à deux mois, et il est dit que 
ceux qui demeurent hors de la France continentale auront 
pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis 
la signification du jugement, le délai des ajournements 
réglé par l’article transcrit ci-dessus.

Ainsi au lieu de cinq mois d’après les délais anciens, 
les délais pour les Belges sont réduits à trois mois.

Le porteur d’une lettre de change tirée de Belgique et 
payable en France n’a plus, sous peine de déchéance, 
qu un délai de trois mois pour en exiger le paiement ou 
l’acceptation au lieu de six mois (art. 160, code de com
merce). En renvoyant au texte de la loi pour les autres mo
difications, indiquons cependant encore qu’une autre loi 
de la même date réduit à trois mois au lieu de cinq pour 
ceux qui sont domiciliés en Belgique, le délai pour se 
pourvoir en cassation en matière civile et commerciale.

Il est urgent de porter remède à cette fâcheuse situa
tion résultant de la tardiveté de la remise des exploits et 
de l’abréviation des délais.

Quelles sont les mesures à prendre? Il sulfirait de de
mander l’introduction en France, à l’égard des Belges et 
par voie de réciprocité, du mode prescrit par l’arrêté de 
1814, c’est-à-dire l’envoi par lettre chargée ; au lieu d’affi
cher la copie de l’exploit, on pourrait la signifier au par
quet.

Disons en terminant que la loi du 27 juin 1866 qui a 
remplacé en France l’art. 187 du code d’instruction cri
minelle a admis un principe fort équitable, lorsqu’il s’agit 
de l’opposition à un jugement de condamnation par défaut. 
Après avoir déterminé le délai dans lequel cette opposi
tion doit être faite, l’article ajoute :

« Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne 
« ou s’il ne résulte pas d’acte d’exécution du jugement 
« que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera 
a recevable jusqu’à l’expiration des délais de la peine. »

J’ignore si la nouvelle commission internationale aura 
le temps et le désir de s’occuper de la question qui fait 
l’objet de cette note; mais provisoirement que tous les 
Belges qui sont exposés à recevoir en France une notifi
cation par acte extrajudiciaire ou une assignation le sachent 
bien : ils peuvent être mis en demeure, assignés et con
damnés sans avoir eu connaissance de l’exploit.

É m il e  Oulif,
avocat à  la cour de P aris  

(ancien avocat près la cour de Bruxelles),.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
ch am bre crim inelle . — P résidence de J l. Paquet.

i

ADULTÈRE DE LA FEMME. —  ACTION PUBLIQUE. —  DÉCÈS DU 
MARI PLAIGNANT. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  CESSATION 
DES POURSUITES. —  COMPLICITÉ.

Bien que l'adultère soit classé dans le titre VII du nouveau code 
pénal sous la rubrique des Crimes et délits contre l'ordre des 
familles et contre la moralité publique, il constitue cependant 
un délit d'une nature toute spéciale dont la poursuite n’est per
mise au ministère public qu’à des conditions déterminées.

La principale préoccupation du législateur a été d’offrir aux époux 
tous les moyens possibles de rétablir ta paix dans le ménage, de 
prévenir ou d’arrêter la publicité d'un débat judiciaire toujours 
compromettant pour l’avenir des enfants et de sauvegarder ainsi 
l'honneur de la famille, en même temps que les bonnes mœurs 
intéressées à ne pas voir dégénérer en scandale public des faits 
qui portent atteinte à la sainteté du mariage.

C’est en vue d’atteindre ce but, à la fois social et moral, que le lé
gislateur n’a voulu considérer l’adultère que comme un délit 
privé.

Aussi par la disposition nouvelle de l’art. 390 du code pénal por
tant « que la poursuite ou la condamnation pour adultère ne 
peut avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétend 
offensé, » le législateur a voulu que désormais l'action du mi
nistère public, pour avoir un caractère légal, restât toujours 
subordonnée à la volonté, du plaignant et ne pût s'exercer, à au
cune phase de la procédure, qu’avec son concours, soit exprès, 
soit présumé.

Par le thxès du plaignant son concours vient nécessairement à dé
faillir et l’action publique, même pendant l’instance d’appel, se 
trouve dépourvue de l’élément légal qui seul pouvait la mettre et 
la tenir en mouvement.

La complicité, en matière d'adultère, est liée d’une manière indi
visible au fait principal de la culpabilité de la femme.

Elle doit suivre par conséquent le sort de celui-ci.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X. ET Y .)

Sous le code pénal de 1810, il y avait controverse sur la 
question de savoir si le décès du mari plaignant, survenu 
dans le cours des poursuites, désarmait le ministère public 
et mettait fin aux poursuites. L’on trouvera l’état de la doc
trine et de la jurisprudence sous les deux décisions rap
pelées ci-après.

Cette question, en tant quelle se rattache plus spéciale
ment à l’application de l’art. 390 du nouveau code pénal, 
s’est présentée pour la première fois devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles.

Par jugement du 16 mars 1868, le tribunal avait rejeté 
la fin de non-recevoir soulevée par les prévenus contre les 
poursuites dont ils étaient l’objet postérieurement au décès 
du mari outragé. (V. tome XXVI, p. 479.)

Mais ce jugement a été réformé par arrêt du 1er août 
suivant. (V. idem p. 1082.)

Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles 
s’est pourvu contre cette décision.

A r r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la vio- 
tion et de la fausse application des art. 387, 388, 389 et 390 du 
code pénal, 2 et 191 du code d'instruction criminelle, en ce que 
l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action du ministère public, en 
matière d'adultère, par suite du décès de l'époux plaignant :

« Attendu qu'en admettant même que sous l’empire du code 
pénal de 1810, l’on ait pu former un doute sur la question de sa
voir si l’action publique du chef d’adultère est éteinte par suite 
du décès du mari plaignant survenu pendant les poursuites, cette 
question doit recevoir une solution affirmative sous le code pénal 
de 1867, seul applicable à l’espèce, aux termes de l’art. 2 dudit 
code et d’après la règle que la loi pénale nouvelle rétroagit, 
quand elle est plus favorable que l’ancienne ;

« Attendu que si l’adultère est classé dans le titre VU du code 
pénal sous la rubrique des Crimes et délits contre l’ordre des fa
milles et contre la moralité publique, il n’en est pas moins certain 
qu'il constitue un délit d’une nature toute spéciale, dont la pour

suite n'est permise au ministère public qu'a des conditions déter
minées ;

« Attendu qu’il appert de l’esprit de la loi et de la pensée qui 
l’a inspirée, que la principale préoccupation du législateur a été 
d’offrir aux époux tous les moyens possibles de rétablir la paix 
dans le ménage, de prévenir ou d’arrêter la publicité d’un débat 
judiciaire toujours compromettant pour l’avenir des enfants, et 
de sauvegarder ainsi l’honneur de la famille en même temps que. 
les bonnes mœurs intéressées à ne pas voir dégénérer en scan
dale public des faits qui portent atteinte à la sainteté du ma
riage ;

« Attendu que c’est en vue d’atteindre ce but à la fois social 
et moral que le législateur n’a voulu considérer l'adultère que 
comme un délit privé (Rapport de la commission parlemen
taire) ;

« Attendu que, comme conséquence de ce principe, l’art. 390 
du code pénal porte que la poursuite ou la condamnation pour 
adultère ne peut avoir lieu que sur la plainte de l’époux qui se 
prétendra offensé ;

« Attendu que par cette disposition nouvelle le législateur a 
voulu que l’action du ministère public, pour avoir un caractère 
légal, reste toujours subordonnée à la volonté du plaignant et ne 
puisse s’exercer, à aucune phase de la procédure, qu'avec son 
concours, soit exprès, soit présumé;

« Qu’il ne peut rester le moindre doute à cet égard en pré
sence des travaux préparatoires du code et de l’abrogation de 
l’art. 298 du code civil quant à la pénalité qu’il commine, abro
gation qui résulte virtuellement de l'art. 390 précité, ainsi que 
cela a été reconnu par les Chambres législatives lors de la dis
cussion de la loi ;

« Attendu que le concours du plaignant venant nécessaire
ment ii défaillir par suite (je son décès, l’action publique se 
trouve dépourvue de l’élément légal qui seul pouvait la mettre et 
la tenir en mouvement; que cette vérité a été également recon
nue dans les travaux préparatoires susmentionnés, lesquels 
constatent que le rapporteur de la commission précitée n'a pas 
hésité à déclarer que le décès du plaignant pendant les poursuites, 
fût-ce même pendant l’instance d’uppel, met fin à l’action pu
blique;

« Attendu que cette déclaration de principe faite par le rap
porteur de la loi n'a été ni contestée, ni contredite lors de la 
discussion aux Chambres législatives ;

« Quelle doit, par conséquent, être tenue pour l’expression 
vraie de la pensée du législateur et pour la base d'interprétation 
à donner à la loi ;

« Attendu que le pourvoi objecte vainement que le décès du 
mari survenu après une condamnation définitive ne faisant pas 
cesser l’effet de cette condamnation par le motif que le mari dé
cédé ne peut plus reprendre sa femme, le décès du mari interve
nant après le dépôt de la plainte, ne doit pas faire cesser les 
poursuites par le motif que le mari décédé ne peut plus donner 
son désistement;

« Que l'analogie, en effet, qui sert de base à ce raisonnement, 
se trouve écartée par l’esprit et l’économie de la loi ;

« Que l’on comprend que le décès du mari, après la condam
nation définitive de la femme, ne fasse pas cesser les effets de 
cette condamnation, puisque les effets moraux qui en découlent 
sont devenus ineffaçables, que l’intérêt prédominant de la famille 
qui, dans cette matière, est le mobile constant du législateur, 
n’existe plus; que la cessation de l’effet pénal de la condamna
tion ne pourrait jamais avoir pour conséquence de rendre à 
l’épouse flétrie sa réputation perdue, aux enfants leur avenir 
compromis, à la famille le repos et la considération que les 
scandales d'un débat et d’un jugement publics peuvent lui avoir 
enlevés ;

« Qu’il en est tout autrement quand le mari vient à décéder 
avant qu’une condamnation définitive soit intervenue ; que dans 
ce cas, aucune certitude judiciaire n’est encore attachée au délit, 
aucun intérêt delà famille n’est lésé;

« Qu'il est rationnel, dès lors, que le législateur n'ait pas 
voulu que le ministère public, méconnaissant le but et la portée 
de la loi, pût, dans l’intérêt de la vindicte publique seule, pour
suivre une réparation pénale devenue inutile au mari décédé, et 
se constituer ainsi, en son lieu et place, le souverain arbitre de 
l'intérêt de sa famille, de l’honneur de son nom et surtout de 
l’avenir de ses enfants, toutes considérations capitales dont le 
ministère public n’est pas en position de connaître l’opportunité 
et l’importance, et dont la loi n’a pas voulu lui abandonner l'ap
préciation ;

« Attendu qu’il est de principe que la complicité, en matière 
d'adultère, est liée d'une manière indivisible au fait principal de 
la culpabilité de la femme, qu’elle doit suivre par conséquent le 
sort de celui-ci ;

JUDICIAIRE.
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« Attendu que des constatations de l'arrêt, il résulte que l'époux 
plaignant est décédé pendant l'instruction de la plainte en adul
tère et que, par suite, loin d'avoir contrevenu aux dispositions 
des articles du code pénal et du code d’instruction criminelle 
invoqués à l'appui du pourvoi, la cour d’appel de Bruxelles en a 
t'ait au contraire une juste application ;

« Et, attendu, au surplus, que les formalités soit substan
tielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
Pardon et les conclusions conformes de M. le premier avocat 
général Faider, rejette le pourvoi... » (Du 45 février 1869. 
Plaid. MMes Sancke et Fontainas.) .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de M. paquet.

RÈGLEMENT COMMUNAL.---- VOITURE DE PLACE. —  TERRITOIRE.

Est légal le règlement de police communale fixant le tarif des 
courses pour les voitures de place circulant de la commune à 
une commune voisine.

(x . C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

* Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation qui accusent 
la violation de l’art. 407 de la Constitution, de l'art. 50 du décret 
du 14 décembre 1789, de l'art. 3 du décret des 16-24 août 1790, de 
l'art. 78 de la loi communale et enfin du principe qui circonscrit 
le pouvoir des communes aux limites de leur territoire, en ce que 
les dispositions du règlement de la ville de Liège, qui prescrivent 
aux cochers des voitures de place en stationnement de conduire 
au prix du tarif les personnes qui le requièrent, dans la com
mune d'Ans, sur-le-champ et sans pouvoir alléguer aucune ex
cuse, sont illégales, le conseil communal n’ayant été autorisé 
par aucune loi à porter de semblables dispositions et d'attacher 
à leur infraction une peine d’amende et d’emprisonnement :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 78 de la loi du 30 mars 1836. 
les conseils communaux sont chargés de faire les règlements 
d’administration intérieure et les ordonnances de police, pourvu 
qu’ils ne soient pas contraires aux lois et aux règlements d’admi
nistration générale ou provinciale, et qu'ils peuvent assurer leur 
exécution en statuant des peines contre les infracteurs, à moins 
qu’une loi n’en ail fixé;

« Attendu que le soin de veiller à la sûreté et il la commodité 
de passage dans les rues, lieux, places et voies publiques, comme 
le soin de veiller au maintien du bon ordre dans tous les lieux 
publics, a été confié, par les décrets précités à la vigilance et à 
l’autorité des corps municipaux ;

« Qne par suite ils sont virtuellement investis du droit de 
prescrire tout ce qu’ils jugent nécessaire ou utile pour faire jouir 
les habitants des avantages d’une bonne police;

« Attendu que la surveillance de l’exploitation de l'industrie 
des voitures de place stationnant sur la voie publique intéresse 
directement le maintien de l’ordre, la sûreté et la tranquillité des 
habitants et rentre dans les attributions des conseils commu
naux, qui peuvent établir à cet égard des mesures de police lo
cale ; d'où la conséquence que ceux-ci peuvent fixer le prix des 
courses de ces voitures et imposer, comme condition du privilège 
de pouvoir stationner, l'obligation de servir le public sur-le- 
champ et au prix du tarif, sans pouvoir alléguer aucune excuse;

« Attendu que l’art. 3 de l’arrêté d’administration intérieure 
en date du 24 novembre 1829, pris en vertu de l’art. 73 de la 
loi fondamentale de 1815, et qui réunit dans un règlement géné
ral les diverses dispositions sur les moyens publics de transport 
par terre, confirme à tous égards la délégation donnée, par les 
décrets susmentionnés, aux autorités communales;

« Que cet arrêté spécial à la matière et dont la force obliga
toire ne peut être mise en doute, les charge formellement de 
pourvoir non-seulement à la police des voitures qui ne circulent 
que dans l’enceinte d’une commune, mais également de celles 
qui se rendent dans les villages immédiatement avoisinants;

« Attendu qu’en conférant ces droits aux corps communaux, 
ledit arrêté a voulu assurer, comme le porte son préambule, par 
l’établissement de moyens de communications nombreux et fa
ciles, les relations mutuelles des habitants et de soumettre ces 
moyens à une stricte surveillance dans l'intérêt du bon ordre et 
de la sûreté publique ;

« Attendu que c’est conformément aux principes proclamés 
par les décrets et par l’arrêté précités, que le conseil communal 
de Liège, prenant en considération le caractère propre à l’indus
trie de l’exploitation des voitures de place et la destination des

lieux publics où cette industrie doit s’exercer, a prescrit les me
sures de police dont il s'agit ;

« Que le but évident de ces mesures est de prévenir toute oc
casion de tumulte ou de désordre, occasion qui ne manquerait 
pas de se produire, du moment que les cochers en stationnement 
pourraient débattre le prix des courses, établir une concurrence 
entre eux sur ce point et refuser enfin, sous prétexte d’insuffi
sance du prix ou sous tout autre prétexte, de conduire les per
sonnes qui veulent se servir de leurs voitures ;

« Attendu qu’en fixant le prix de la course de Liège à Ans, 
localité qui, comme le constate l’arrêt, est voisine de cette ville 
et avec laquelle les habitants de celle-ci ont de fréquentes rela
tions, et, d’autre part, en prescrivant aux cochers de place d’y 
conduire sur-le-champ les personnes qui le requièrent, le règle
ment communal trouve sa base légale dans l’arrêté de 1829 et 
n’a nullement voulu étendre et n’a pas étendu la juridiction de 
la commune de Liège au delà de son territoire;

« Qu’il suit do ces considérations que le jugement attaqué, 
loin d’avoir contrevenu aux dispositions invoquées à l'appui du 
pourvoi, en a fait au contraire une saine interprétation ;

k Et attendu, au surplus, que les formalités, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et qu’au fait 
reconnu constant, il a été fait une juste application de l’art. 58 
du règlement susmentionné;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P ard o n  en son 
rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens, 
fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps pour leur re
couvrement... » (I)u 15 mars 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de H . Paqnet.

GARDE CIVIQUE. —  PROCÈS-VERBAL. —  PREUVE.

Les procès-verbaux faisant foi en matière de garde civique sont 
ceux dressés par les officiers ayant directement constaté les con
traventions que ces procès-verbaux relèvent.

On ne petit leur assimiler un procès-verbal dressé par le chef de 
la garde ayant pour objet de grouper les contraventions à pour
suivre.

(CATOIR.)

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des art. 99 et 
100 de la loi sur la garde civique du 8 mai 1848 et de Part. 154 
du code d'instruction criminelle :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 99 précité, les contraven
tions à la loi sur la garde civique se constatent par des rapports 
ou procès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve 
contraire ou bien aussi par témoins;

« Attendu que cette foi n’est due aux procès-verbaux et aux 
rapports que lorsqu’ils sont certifiés par les officiers appelés à 
constater les contraventions qui se découvrent, pendant l’exer
cice de leurs fonctions; que l’exactitude de ces actes trouve alors 
dans le mode suivi pour s’assurer de l’existence des faits qu’ils 
signalent une garantie telle qu'aux yeux de la loi la force pro
bante doit en être respectée, à défaut de preuve contraire qui en 
détruise l’effet ;

« Attendu que les jugements attaqués invoquent exclusive
ment à l’appui des décisions qu’ils consacrent des procès-ver
baux dressés par le chef de la garde, ayant pour objet de grouper 
les contraventions à poursuivre et ne portent point avec eux la 
preuve que le conseil de discipline a pris également lecture des 
rapports qui ont dû servir à la formation de ces relevés et dans 
lesquels il avait à puiser, pour obéir à la loi, la confirmation des 
manquements dont la connaissance lui était déférée;

« D’où il suit que les jugements dénoncés, en déclarant con
stants les faits reprochés sans qu’ils fussent légalement établis, 
ont violé les articles cités à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Van Camp, en son rapport et 
sur les conclusions de M. Faider, premier avocat général, casse 
les jugements rendus, le 21 décembre 1868, par le conseil de 
discipline de la garde civique d'Ixelles-Etterbeek; renvoie les 
causes devant le même conseil, composé d’autres juges... » (Du 
1er mars 1869. — Plaid. M* Emile De Mot.)

----
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COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Présidence de II. De Byckman, conseiller.

Incendies et dévastations de récoltes à  St-Genois.

Audience du 22 mars.
A dix heures et demie la cour entre en audience.
Elle est composée de M. le conseiller De Rvckman, président, 

de M. Deseliryver, vice-président, et Vercauteren, juge, asses
seurs.

Le siège du ministère public est occupé par M. Van Maldeghem, 
substitut du procureur du roi.

M. De Schepper remplit les fonctions de commis-greffier.
Au banc de la défense si' trouvent :
1° Me Delaev, du barreau de Bruges, défenseur du premier 

prévenu Yandeputte :
2° Me Van Ackcrc, du barreau de Courtrai, défenseur de Van 

Overschelde;
3° Me Van Biervliel, du barreau de Bruges, défenseur de la 

deuxième accusée, Virginie Takkens;
4° 11e Herreboudl, du même barreau, défenseur de Julien De 

Poorter.
M. le président a tait prendre toutes les mesures pour faciliter 

la tâche des sténographes.
Il est procédé il l'appel des membres du jury.
I.e ministère public fait observer que plusieurs des jurés sont 

dans l'impossibilité absolue d'assister aux débats; il requiert 
que M. Léon Van Okerhoul, juré supplémentaire, soit adjoint aux 
jurés titulaires.

.1 Ie Delaey fait connaître qu'un des jurés, M. Simouns, médecin 
à Courtrai, est cité par Vandeputte en qualité de témoin.

Le ministère public demande si la défense s'imagine que l'on 
peut ainsi, sans notification aucune, faire d'un juré un témoin; 
l’art. 315 du code d'instruction criminelle exige d'autres condi
tions; il faut que la notification ait été faite vingt-quatre heures 
d'avance à la partie adverse. Aussi longtemps que cette formalité 
ne sera pas remplie, M. Simoens reste juré.

Le ministère public s'oppose à la demande de la défense. 11 
dit que le système qu'elle veut introduire pourrait donner lieu aux 
plus graves inconvénients. M. Van Maldeghem cite un exemple : 
un jour, en Corse, un accusé, se défiant du jury, a cité tous les 
jurés comme témoins.

Le ministère public croit que, dans l’espèce, les accusés ne 
sont pas mus par le même sentiment. Si la défense tient absolu
ment à faire de M. Simoens un témoin, qu’elle le récuse. Ce n'est 
pas au ministère public à faire les affaires de la défense.

Me Delaey dépose scs conclusions tendant à adjoindre aux jurés 
titulaires un juré supplémentaire.

.Ve Van Ackcr soutient que l'absence de notification n’est pas 
un obstacle à ce que M. Simoens soit cité comme témoin.

.l/e Van Biervliel proteste contre les allégations du ministère 
public qui feraient croire à une surprise de la part de la défense. 
Il soutient que le ministère public a été prévenu officieusement.

Après un quart d'heure de délibération, la cour rentre en 
séance et rend un arrêt par lequel elle rejette les conclusions de 
la défense et ordonne que M. Simoens sera maintenu au nombre 
des jurés titulaires, tous droits ultérieurs des parties restant saufs.

Composition du jury : 1er, Nolebaert, Gustave, notaire, à Blan- 
kenberghe; 2e, Tai'k, Hvppolite, échevin, à Oostroosebeke; 
3e, Deseliryver, Charles, marchand de bois, à Coolkerke; 4e, Bo- 
vyn, Jean, négociant, à Menin ; 5e, Deny-Bauwens, fabricant, à 
Menin ; 6e, Van Canneyk, Louis, bourgmestre, il Bits; 7e, De 
Cort, Gustave, propriétaire, à Ypres: 8e, De Poscli, Hvppolite, 
propriétaire, à Poperinghe ; 9e, Hamman, Thomas, armateur, à 
Ostende; 10e, Van Nieuwenbuyse, Jules, propriétaire, à Bruges; 
44e, Alleweircld, Isidore, architecte, à Bruges; 12e, Verlez, 
Bruno, notaire, à Moorslcde.

Jures supplémentaires : 4er, Rousseau, Félix, marchand, à Conf
irai ; 2e, Dclforlrie, Joseph, négociant, à Becelaere.

M. le commis-greffier donne lecture de l’arrêt de renvoi et de 
l'acte d'accusation, dans les deux langues. (V.|ci-dcssus, p. 356.)

M. le substitut. Après la lecture de l’acte d'accusation remar
quable que vous venez d’entendre, je crois pouvoir me référer 
pour le moment !i l'exposé des faits de cet acte.

.¥. le président recommande à MM. les jurés une prudence et 
une circonspection toutes particulières; il les engage vivement à 
ne communiquer à personne leurs impressions.

Audience du 23 mars.
M. le président vient de recevoir à l'instant une lettre de 

M. Hamman, armateur à Ostende, par laquelle il refuse de con
tinuer à remplir ses fonctions de juré.

Le ministère public donne lecture de cette lettre par laquelle 
M. Hamman fait connaître que sa présence est nécessaire à Os
tende, que les intérêts de trois cents pêcheurs y sont attachés, 
en ce moment de la grande pêche de la morue. 11 prie, en con
séquence, la cour de bien vouloir l’exempter des fonctions de 
juré.

Nous ne pouvons, dit M. Van Maldeghem, admettre l'excuse de 
M. Hamman. Celui-ci met en balance ses intérêts personnels et 
un devoir social. II préfère ses intérêts. Nous ne pouvons ad
mettre cette préférence.

II se peut que M. Hamman n’attache aucune importance à la 
condamnation.il l’amende ; mais il y a aussi le verdict de l’opinion 
publique,' et c’est à cette opinion que je défère l’acte posé par 
M. Hamman. Je requiers contre M. Hamman l’application de la 
loi.

.Ve Delaey. La défense déplore cet incident et s’en rapporte à 
la sagesse de la cour.

M. le président. La cour, attendu que le sieur Hamman s'est 
retiré des débats après avoir déjà rempli hier les fonctions de 
juré, vu les art. 396 et 398 du code d’instruction criminelle, 
condamne M. Thomas Hamman à une amende de 500 francs et 
subsidiairement à un emprisonnement d’un mois; ordonne que 
le juré supplémentaire Félix Rosseeuw fera partie des jurés effec
tifs.

11 est procédé à l’appel des témoins.
M. le président procède ensuite à l'interrogatoire de tous les 

accusés. •
Yandeputte répète ses aveux qu'il a déjà confirmés dans son in

terrogatoire devant M. le président des assises. L’accusée Vir
ginie Takkens persiste dans scs dénégations. Van Overschelde et 
De Poorter nient également.

M. Simoens, récusé hier comme juré par la défense, est as
signé aujourd’hui comme témoin.

.Ve Delaey dépose des conclusions tendantes à ce qu’il plaise à 
la cour nommer trois experts chargés de procéder à un examen 
médico-légal sur Létal mental de l’accusé Vandeputte.

L’honorable défenseur a les doutes les plus sérieux sur la sanité 
d’esprit de son client. Il suffit de voir, dit-il, cet homme au front 
déprimé, aux veux hagards, au regard hébété, au crâne conformé 
d'une façon si anormale pour être convaincu qu'on se trouve en 
présence d’un idiot ou d’un aliéné. L’attitude de l’accusé à l’au
dience, ses réponses aux questions posées par le président sont 
venues confirmer l’opinion qu’avait Me Delaey de Vandeputte. Il 
croit que les membres du jury doivent avoir, comme lui, des 
doutes sur l’organisation intellectuelle de ce malheureux.

.V. \ 'an Maldeghem, substitut du procureur du roi. L'incident 
que soulève la défense n'est que la continuation du système 
qu'elle a inauguré hier, en voulant arracher à son banc un 
membre du jury pour le convertir en témoin. La thèse de la dé
fense est la thèse de la dernière heure, la thèse de la cause 
désespérée. Vandeputte est en prison depuis six mois, et c'est 
aujourd’hui seulement qu’on a des doutes sur l'état mental de 
cet homme. Ce n’est pas que je veuille enlever à la défense ce 
moyen, mais pas n'est besoin de recourir à la science. Nous 
avons, pour apprécier Vandeputte, tous les éléments nécessaires 
pour nous prononcer.

Parmi les témoins cités par moi se trouve un médecin de 
Saint-Génois qui connaît Vandeputte depuis son enfance et l’a 
soigné pendant sa maladie; la défense a fait citer, de son côté, 
M. Arthur Simoens, le médecin de la prison de Courtrai. Il y a 
ensuite un grand nombre de personnes de Saint-Génois qui ont 
vécu à côté de lui. Nous avons enfin Vandeputte lui-même et les 
jurés pourront, après l’avoir eu devant eux pendant de longs 
jours, juger s’il possède l’intégrité de ses facultés mentales. Je 
m'oppose donc de la manière la plus formelle aux conclusions 
de la défense.

La cour, après suspension de l'audience, prononce un arrêt 
qui repousse la demande tendant à ce que Vandeputte soit soumis 
à un examen médico-légal.

Audition des témoins.
Nous ne donnons ci-dessous que la partie des déclarations des 

témoins portant sur des circonstances importantes que l'instruc
tion préalable et l'acte d’accusation qui la résume ne font pas 
suffisamment connaître.

.V. Arthur Simoens, médecin de la prison de Courtrai, cité à 
la requête de la défense. En se basant sur les réponses qu'il a ob
tenues de l’accusé, le témoin doit reconnaître que rien n’autorise 
à douter un seul instant des facultés mentales de Vandeputte. Il 
croit que ce dernier jouit de sa complète raison. M. Simoens re
connaît que l’accusé a des allures étranges, parfois un regard 
singulier; mais il n'y trouve aucunement les symptômes de l'a
liénation mentale.
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Premier témoin à charge, M. J.-.V. Du Mullie, 39 ans, bourg- 
mestre (le Saint-Génois, donne des renseignements complets sur 
tout ce qui s’est passé relativement à la question du cimetière.

En 1862, son prédécesseur, M. Glorieux, avait déjà fait des 
démarches auprès de l’autorité religieuse supérieure pour obtenir 
le déplacement de l’ancien cimetière. L’évêché paraissait d'accord 
avec l’administration communale. Il était question alors de la 
construction d’une nouvelle église, et il était de l'intérêt de tout 
le monde de voir décider le déplacement du cimetière qui, pré
sentant déjà des inconvénients, allait être obstrué de matériaux 
de toute espèce. M. Glorieux s’était rendu auprès du gouverneur 
et de l'évêque, et tout allait s'arranger, quand, après la mort de 
M. Malou, la solution de l’affaire subit des retards. M. Glorieux 
succomba aux élections, et le témoin lui succéda en qualité de 
bourgmestre. 11 fit des démarches à son tour avec deux échevins. 
Voyant que tous les efforts échouaient contre la mauvaise volonté, 
il s’est refusé à entamer encore des négociations avec l’autorité 
religieuse.

Quand on rencontre tant de haine dans l’accomplissement du 
devoir; quand on voit payer des fatigues de corps et d'esprit 
pour arriver à la conciliation par un système de persécution sys
tématique; quand on voit naître autour de soi la désaffection 
dans une commune où tout avait été paisible autrefois; quand 
on lance l’injure dans l’église du haut de la chaire, qu’on excite 
les citoyens et qu’on fomente constamment la discorde, les hommes 
les plus patients, troublés dans leur repos et menacés violem
ment par une intolérance grandissante, finiraient par se lasser. 
(Émotion dans l’auditoire.) Alors, le témoin n’a plus voulu conti
nuer des négociations qui ne pouvaient aboutir, et il a lancé l’ar
rêté supprimant l’ancien cimetière et ordonnant les enterrements 
au nouveau. On nous traitait de mauvaise engeance, de gens 
voulant enterrer les hommes comme des chiens. Le vicaire Ver- 
schuere faisait un appel aux fidèles pour s'unir contre les membres 
de l’administration communale, il n'était donc pas possible de 
devenir plus mauvais en donnant suite à la loi.

M. le président. La surexcitation a-t-elle augmenté à la suite 
de ce sermon?

Le témoin. Certainement, M. le président, et mes efforts pour 
faire renaître l’union et faire entendre raison aux égarés furent 
stériles.

il/, le président. Que s'est-il passé lors du premier enterrement, 
celui d'Antoine Lenencre?

Le témoin. La fille du défunt est venue me demander de laisser 
enterrer son père dans l’ancien cimetière. Je lui ai prouvé l’im
possibilité et elle m’a demandé alors ce qui lui restait à faire. Je 
lui ai répondu qu'elle le savait bien; elle est partie, et je ne l'ai 
plus revue. J'ai eu peur de désordres au jour de l'enterrement, 
et je me suis tenu prudemment à la maison communale. Le corps 
entra dans l’église et le clergé lui-même chargea un homme de 
creuser une fosse dans l’ancien cimetière. Je m’y suis opposé, en 
recommandant aux gens de l’église de ne pas remuer si violem
ment le cercueil. Le corps a été enseveli au nouveau cimetière. 
Beaucoup de dévotes ont crié au scandale ; mais les manifesta
tions se sont arrêtées là. Les enterrements ont eu lieu régulière
ment depuis, sauf un seul jour où des désordres ont eu lieu ; 
mais les coupables ont été poursuivis et condamnés par le tri
bunal de Courtrai.

.)/. le président. N’avez-vous jamais reçu la visite d'ecclésias
tiques?

Le témoin. Le doyen d’Avelghem est venu me demander de 
retirer mon arrêté. J’ai déclaré que je me démettrais plutôt de 
mes fonctions que d’accomplir semblable acte de faiblesse.

M. Van Maldeghem, substitut du procureur du roi. Ne sauriez- 
vous dire dans quelles -circonstances l’interdit canonique a été 
retiré par l'évêque?

Le témoin. A l’approche des élections. Les élections avaient 
été annulées une première fois. On fit circuler d’abord une péti
tion à l'évêché; on l’envoya couverte de quatre-vingts à cent 
signatures, et huit jours après, il fut annoncé que dorénavant la 
bénédiction des corps aurait de nouveau lieu.

Deuxième témoin, M. V. Devos, 41 ans, négociant à Saint-Génois, 
confirme la déposition du précédent témoin et attribue en grande 
partie les actes de malveillance commis à l’influence des jour
naux catholiques, du clergé de la commune et de l’autorité 
ecclésiastique supérieure. M. Devos a fait partie de la députation 
qui s’est rendue près de l'évêque pour faire une dernière tentative 
de conciliation. L’évêque lui a répondu que sa conscience ne lui 
permettait pas de céder dans la situation du moment et de bénir 
le cimetière de Saint-Génois. Tout pouvait s’arranger si l’admi
nistration faisait enlever la croix, la baie de clôture, et si elle 
laissait le champ inoccupé pendant deux ans, pour en céder en
suite la propriété à la fabrique de l’église.

M. le substitut Van Maldeghem. Est-il à la connaissance du

témoin que, dans le temps, le clergé même a fait des tentatives 
pour avoir un nouveau cimetière?— H. Oui. Quand j'étais encore 
employé à l’administration, j'ai vu une lettre écrite par l’évêque 
Malou, dans laquelle le désir de voir transférer le cimetière était 
exprimé.

Troisième témoin, 1. Van Houttegh’ein, 50 ans, cultivateur à 
Saint-Génois. 11 parle dans le sens de M. Devos, en ce qui con
cerne l'entente d'autrefois des autorités civiles et religieuses. 11 
fait partit; du conseil communal depuis longtemps et a voté pour 
le déplacement. 11 a reçu un jour la visite du directeur du couvent 
qui lui a dit que l’ancien cimetière était un lieu d’immondices, 
où l'on blasphémait : « Si j’avais jamais pu prévoir cela, ajouta 
cet ecclésiastique, j’aurais fait enterrer ma mère à Ypres. »— Le 
témoin n’a pas entendu les sermons : mais il a lu les journaux 
où il était désigné sous le sobriquet de Pater Isidoor. Pour prou
ver qu'on avait l’intention de lui nuire, il cite le songe du Jaer 30, 
où il est désigné comme se rendant aux incendies et y brûlant 
lui-même. Il a passé avec toute sa famille bien des tristes nuits 
d'angoisses et de trouble depuis que les menaces ont été faites 
et réalisées.

Quatrième témoin, J.-A. Schipinans, 38 ans, imprimeur à 
Avelghem. II a été chargé d'imprimer les souvenirs mortuaires. 
Dans la légende, il est fait mention de l'enterrement d'Antoine 
Lenencre. Le sacristain de Saint-Génois, Adolphe Froidure, est 
venu les prendre. Le témoin en a imprimé huit cents en flamand 
et trois cents en français. La traduction en a été faite par le 
vicaire Daele. Le sacristain Froidure est venu lui payer les frais 
d'impression. Il suppose que l'auteur de l'original est le vicaire 
Planckaert, Ges souvenirs mortuaires oui été imprimés le 20 juin.

Cinquième témoin, A. Froidure, 35 ans, sacristain à Saint- 
Génois. II reconnaît avoir porté le manuscrit pour les souvenirs 
Lenencre chez l’imprimeur Schipinans. Ges souvenirs ont été 
distribués dans l’église, douze à quatorze jours après le service 
et l’enterrement. Le témoin dit que c’est toujours le vicaire qui 
est chargé par la famille de la rédaction de pareils souvenirs.

Sixième témoin, Louis Daele, 37 ans, vicaire à Avelghem, re
connaît avoir traduit le texte flamand du souvenir mortuaire 
Lenencre. Il dit que le vicaire Van Eccke avait la réputation d’être 
le rédacteur du souvenir.

M. le substitut Van Maldeghem demande la lecture du souvenir 
mortuaire.

M. le président lit ce souvenir. Il est ainsi rédigé:

« A J,A DOULOUREUSE MÉMOIRE

“  D’A N TO IN E  LENENCRE,

« Célibataire,

« AV à Saint-Génois et y décédé le 10 juin 1868,
« à l’âge de 60 ans,

« qui, contrairement à sa volonté formelle et en opposition à 
« celle de sa tamille etde l’autorité ecclésiastique, a été enfoui, 
« le premier, par ordre de la police locale, au cimetière non 
« bénit, appelé cimetière des gueux (geuxen kerkhof) de Saint- 
ci Génois.

cc 11 était véritablement et foncièrement catholique, il aimait 
« tendrement la vérité de Dieu : l'Eglise du Christ; constant et 
« persévérant dans la foi, rien ici-bas n'était capable de le faire 
« dévier du service de Dieu. (V in c . Le r .)

« An t o in e , où êtes-vous? (Gen., 3, 9).....  Je cherche mes
« frères. (Ge n . ,  37, v. 16.)

« Quand Jacob vit que le jour de sa mort approchait, il appela 
« son fils Joseph, et lui dit : Donnez-moi une marque de cette 
« bonté que vous avez pour moi, de me promettre avec vérité 
« que vous ne m'enterrerez point eu Egypte, mais ([ne je repose- 
« rai avec mes pères, que vous me transporterez hors de ce pays 
« et que vous me mettrez dans le sépulcre de mes ancêtres, 
« Joseph lui répondit : Je ferai ce que vous me commandez. 
« (Gen., 47, v. 29 et 30.)

« Mon père! pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils font. 
« (Luc, 23, 34.) »

Septième témoin. L. Planckaert, 50 ans, ancien vicaire à Avel
ghem, actuellement curé à Auttave, déclare qu’il est l'auteur 
d'une pièce de vers au sujet des enterrements au nouveau cime
tière de Saint-Génois.

M. le président. Pourquoi avez-vous écrit cette pièce de vers?
H. Pour faire cesser toutes ces sottises.

I). Quelles sottises? — R. Ges discordes suscitées par la ques
tion du cimetière.
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M. le substitut Van Maldeghem. Mais vous avez fait tout le con
traire. Vous avez excité davantage les esprits. MM. les jurés 
pourront en juger par ia lecture de votre libelle.

M. le président lit la pièce de vers. Elle se termine par ces 
lignes, qui en résument la pensée :

« O sinl Denys! kcer weêr, bewandeld d’oude bane,
« Kies nooit een solidair, maar stiert hem naar de mane.
« Ça werkt krachidadiglyk en schenkt een blikken buis 
« Aan al die mannen daar van ’t solidair gespuis.
« Haast hebben zy gedaan met hunne roi te spelen ;
« Want gansch hun apenspel begint ons te vervelen.

« 1k groet u, sint Denvs,
« Ach° word loch eind’lyk wys;

« Want zeker zoudet gy, met recht, de boet "betalen,
« Verkoosdet gy weêrom die zotte liberalen.

« Een minnaar van de rusle en van den vrede.
« Prvs : 5 centimen. »
Huitième témoin, M. Charles Van Schoebeke, 71 ans, curé de 

Saint-Génois, actuellement à Bruges, déclare que, dans son opi
nion, la question du cimetière a été pour quelque chose dans les 
faits qui ont désolé la commune de Saint-Génois. Dans l’origine, 
il ne s’est nullement opposé à la création du nouveau cimetière; 
il a même donné son approbation à l'établissement de ce cime
tière, sous réserve de l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

D. N’avez-vous pas quelquefois assisté aux sermons du vicaire 
Van Eecke?— R. Rarement. Cependant, le jour où il a prononcé 
le sermon qu’on lui reproche, j’étais dans la sacristie, lisant mes 
heures. Je suis entré dans l’église, parce que le vicaire élevait si 
fort la voix. J’ai parfaitement entendu prononcer les mots de 
Sodome et Gomorrhe, et j’ai entendu ensuite le vicaire appeler la 
venue de l’ange pour le conduire hors de Saint-Génois. Je n’ai 
pas entendu qu’il parlait d’incendie. Tout ce bruit qu’on faisait 
autour de la question du cimetière n’entrait pas dans ma manière 
de voir, et plusieurs fois j’ai exhorté les vicaires à la modération.

Neuvième témoin, Pierre Verschueren, 47 ans, vicaire à Saint- 
Génois.

D. Navez-vous pas adressé des articles aux journaux ’t Jaer 30 
et le Katholyke Zondag? — R. Non.

D. Connaissez-vous ces journaux? — R. Non.
D. Êtes-vous abonné à ces journaux? — R. Oui. (Rires.)
D. Ne vous rappelez-vous pas que certain jour, tandis que l’é

motion était très-vive à Saint-Gcnois, vous avez prononcé un 
sermon à propos du cimetière? — R. Non.

D. Êtes-vous certain de cela? — R. Je ne m’en souviens pas.
D. Le curé ne vous a-t-il pas admonesté à ce propos? Ne vous 

a-t-il pas dit d’être prudent? — Non.
D. N’avcz-vous pas dit une messe en l’honneur de saint Antoine 

de Padoue? — R. Oui, de mon propre mouvement, pour faire 
prier les fidèles afin d’obtenir du ciel que les dévastations ces
sassent.

Le ministère public. Et ce même soir, il y eut un nouvel incen
die et des arbres furent arrachés? — R. Oui.

L’honorable organe du ministère public demande que ce témoin 
ne s’éloigne pas; il tient, dit-il, à le convaincre que dans ses 
sermons il s’est réellement servi des expressions qu’on lui 
attribue.

Onzième témoin, Mathilde Vanderhaegen, cultivatrice à Saint- 
Génois, rapporte que, dans un sermon du vicaire Verschueren, 
celui-ci a fait appel à l’union des bons catholiques pour avoir rai
son des impies. L’union fait la force, criait-il, si tous les braves 
gens s’unissent, la victoire sera bientôt à nous.

Audience du 24 mars.

L’audition des témoins à charge continue.
Quinzième témoin, Pierre Boutons, 38 ans, avocat à Bruges.
M. le président interroge ce témoin sur ses relations avec Van 

den Berghe, éditeur du Jaer 30.
Le témoin déclare avoir reçu la visite de Mmc Van den Berghe, 

pendant que son mari était en prison à Courtrai. Elle est venue 
lui déclarer ses inquiétudes au sujet de la possession du manus
crit de l’article de Van Eecke, quelle avait l’intention de détruire.
Il s’y est formellement opposé, lui a offert de le prendre en sa 
possession et l’a remis plus tard à la justice.

Seizième témoin, Jules Maertens, 38 ans, ancien procureur du 
roi à Courtrai, président du tribunal de Termonde.

Ce témoin raconte dans quelles circonstances il a procédé à 
l’arrestation de Vandeputte. C’est après les révélations que cet 
accusé lui a faites. Vandeputte avait annoncé le premier l’incendie 
chez la veuve Everaert et avait donné l’éveil aux domestiques de 
la ferme : nous l’avons interrogé sur ce point; il a prétendu avoir 
vu le feu de son lit, et quand nous lui avons fait l’observation |

que cela n’était pas possible, il s’est déclaré l’auteur de l’incendie 
chez la veuve Everaert.

Interrogé par le ministère public, relativement aux facultés 
mentales de l’accusé, le témoin déclare qu’il n’a jamais eu de 
doute, pendant ses divers interrogatoires, sur la sanité d'esprit 
de Vandeputte.

Le témoin entre ensuite dans des explications au sujet des cir
constances qui ont précédé et suivi les sinistres de Saint-Génois. 
Il émet l’opinion que ces sinistres ont été la conséquence natu
relle des excitations provoquées par l’érection du nouveau cime
tière. Le curé de Saint-Génois lui-même lui a déclaré être aussi 
de cette opinion, et lui a dit qu’il déplorait la conduite impru
dente de ses vicaires. II se rappelle, entre autres, un fait assez 
curieux : Une jeune congréganiste lui a révélé qu’une de ses 
amies avait fait le signe de la croix au passage de M. Glorieux, 
tellement on avait su exciter l’aversion contre tous ceux qui tou
chaient de près ou de loin à l’administration communale de Saint- 
Génois.

20e témoin, Van Overberghe, Pierre, quarante-quatre ans, 
garde-champêtre à Saint-Génois, connaît la situation des maisons 
Devos et De Poorter et il soutient, car il l’a expérimenté, que 
dans l’une des maisons on entend ce qui se dit dans l’autre.

Il a fait l’expérience lorsqu'il y a, quinze jours, un avocat est 
arrivé ît Saint-Génois dans la maison De Poorter. (Mouvement et 
hilarité.)

.Ve Herreboudl. Ces détails ne font pas partie de l’instruction.
il/, le président. Le témoin doit déclarer tout ce qui est à sa 

connaissance et dire toute la vérité.
Me Herreboudt. Il y a ici une question personnelle; mais qu’il 

prenne garde à lui.
M. le président. M® Herreboudt, je dois vous défendre de vou

loir intimider le témoin. Van Overberghe dit toute la vérité.
Le témoin raconte que lorsqu’un avocat de Bruges s’est rendu 

à Saint-Génois dans la maison de De Poorter, il s’est, lui, caché 
dans le cabaret de Devos, il est monté avec ce dernier à la 
chambre d’où Julie Dcleersnyder dit avoir surpris une conversa
tion et là il a pu très-bien comprendre ce que la femme De 
Poorter disait à l'avocat brugeois. (Interruption.) La seconde fois 
quatre avocats s’y sont rendus, mais Devos ne leur a pas permis 
de monter.

M. le président. M® Herreboudt, n'interrompez pas le témoin. 
Van Overberghe, avez-vous entendu ce que disait la femme.

R. Oui, elle expliquait la situation des fenêtres du cabaret 
Devos et de sa maison par lesquelles on peut s’entendre parler.

M” Herreboudt. Mais où la femme se trouvait-elle lorsqu'elle a 
tenu cette conversation?

R. Je n’en sais rien.
.Ve Herreboudt. Voilà une singulière expérience ! (Rires.)
M. le président. C’est vous qui l’avez provoquée.
Af® Herreboudt. Delebecque n'était-il pas là?
R. Non.
Le témoin fait connaître ensuite des faits relatifs à Van Over- 

scheldc.
21e témoin, Glorieux-Delmasure, Désiré, cinquante ans, culti

vateur, a été bourgmestre de 1858 à 1863 ; il n’a pas fait de dé
marches pour être élu à cette époque, car il avait été averti par 
son propriétaire, qu’il devait renoncer à son mandat, sans cela 
il n’aurait plus renouvelé son bail. — L’administration commu
nale était d’accord avec le clergé pour le déplacement du cime
tière. Il a eu une entrevue avec l’évêque Malou à cet effet, ainsi 
qu’au sujet de la construction de la nouvelle église. Des diffi
cultés se sont élevées pour orienter l’église; c’est ce qui en a 
empêché la reconstruction ; toutefois le déplacement était reconnu 
comme étant absolument nécessaire; c’était, du reste, le vœu du 
clergé.

Le déplacement fut donc décrété sous l’administration du té
moin, qui avait pour échevin M. Seynaeve, père d’Emile et de 
Louis, tous deux victimes des incendies et M. Vanderghinste, 
chez lequel le premier incendie a été constaté. Quant au témoin, 
une de ses meules a été incendiée dans la même nuit; elles se 
trouvaient au milieu d'un vaste champ, éloignées l’une de l’autre 
de dix-sept à dix-huit pas. Comme ces meules brûlaient en même 
temps de tous côtés, le témoin n’a pu croire à un accident et il 
a attribué le fait à un crime, inspiré par une vengeance politique.

Ces incendies ont éclaté, dit le témoin, quelques jours après 
l'interdit canonique lancé par l’évêque.

M. Glorieux n'a pas été présent aux sermons dans lesquels il a 
été question des châtiments de Sodome et d ■ Gomorrhe.

Il raconte qu’il lui est arrivé plusieurs fois de subir des injures. 
Un jour sortant en voiture avec sa fille, un cultivateur l’a désigné 
à ses ouvriers, disant : « Voilà Antéchrist et sa fille ! »—Une demi- 
lieue plus loin il rencontre un homme qui le salue en disant :
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« Monsieur le dominé, » cinq jours après, il rencontre quelques 
congréganistes qui venaient du sermon et qui en le passant se 
signèrent. (Hilarité.)

M. Glorieux parle ensuite de l'incendie qui a consumé une 
meule appartenant à la veuve Everaert, sa sœur et tante du 
bourgmestre actuel.

11 attribue encore ce méfait à la haine que lui vouait le parti 
clérical, car la veuve Everaert demeure à Coyghem et ne se mêle 
de rien.

Le témoin déclare qu’à cette époque l’effroi régnait dans la 
commune de Saint-Génois et il considère tous les crimes commis 
comme une conséquence du conflit relatif au cimetière.

23e témoin, Smolenaars, Pierre, trente-six ans, berger à Saint- 
Génois, domestique chez M. Glorieux.

Le témoin, lorsqu'il était, en 4867, sur le point de se marier, 
a été parler au curé; celui-ci a fait des difficultés quanta la con
fession et a fini par lui demander s’il ne pouvait se procurer un 
autre service que celui de Glorieux. Le témoin ayant déclaré qu’il 
ne changerait pas, le curé lui a répondu : « Nous avons déjà 
assez de besogne avec nos paroissiens, vous n’avez qu’à retourner 
d’où vous êtes venu. » Smolenaars est retourné à sa localité, di
sant qu’il n’avait pas su trouver le moyen d’aller à confesse à 
Saint-Génois. (Rires.)

24° témoin, De Jonghe, Louis, quarante-deux ans, cultivateur 
à Saint-Génois, a su qu’un cultivateur aurait dit de Glorieux :
« C’est l’Antéchrist et sa fille. » Il a assisté au sermon du vicaire 
dans lequel celui-ci a fait appel à l’union.

25e témoin, Vanden Bulcke, Julie, cinquante ans, tisscrandc à 
Saint-Génois.

Cette personne a fait partie de la congrégation de Saint-Génois; 
elle a rencontré un jour M. Glorieux ; en le passant le témoin le 
salua, mais scs compagnes se signèrent, disant qu’elles avaient 
peur du diable, qui ne doit pas être loin, du moment qu’on voit 
M. Glorieux. Le témoin n’a pas assisté à tous les sermons de la 
retraite et ignore tout ce qui s’y est dit.

26e témoin, Verriest, Philomène, vingt-neuf ans, dentellière à 
Saint-Génois, est une des congréganistes qui, en rencontrant 
M. Glorieux, a fait le signe de la croix ; elle a posé cet acte, dit- 
elle, parce qu’elle avait une grande frayeur du nouveau cimetière 
et qu’on disait que le diable n’était pas loin de M. Glorieux. 
Elle a entendu prêcher dans la congrégation que c’était une in
dignité d’avoir un cimetière de « gueux. »

33e témoin, Delebecque, Edouard, quarante-un ans, brasseur et 
échevin, à Saint-Génois.

Les premiers actes de malveillance ont été perpétrés chez Van- 
derghinste et Glorieux, après le sermon du vicaire Van Eecke 
sur Sodome et Gomorrhe. Le témoin est convaincu que ces 
crimes ont été les conséquences des excitations du clergé et de 
ses journaux.

M. Delebecque est échevin depuis cinq ans. 11 donne des ex
plications sur les entrevues qui ont eu lieu entre une députation 
du conseil communal, dont il faisait partie, et l’évêque. Ces 
entrevues n’ont abouti à aucun résultat. On a mis devant les yeux 
de l’évêque que la paix de la commune dépendrait de sa volonté, 
mais il est resté inébranlable, et l'unique condition à poser à la 
bénédiction du nouveau cimetière, était la cession du terrain à 
la fabrique d’église. Cependant en 1862, le clergé demandait le 
déplacement du cimetière.

Le témoin dit que, plus tard, l’évêque a refusé de recevoir le 
conseil communal et c’est sur ce refus, en mai 1868, (pie le 
bourgmestre a publié son arrêté relatif au nouveau cimetière.

M. Delebecque donne quelques détails sur l’enterrement de 
Lenencre, le clergé a fait pour lui le dernier service funèbre à 
l’église. Le corps avait été porté à l'ancien cimetière; là on a 
enlevé le drap mortuaire et la civière. L’enterrement a eu lieu 
par les soins de l’autorité communale.

Le témoin constate le bris d’arbres près du nouveau cimetière. 
Il parle ensuite de l’impression de souvenirs de la mort de Le
nencre. — Il a aussi connaissance du mandement de l’évêque 
annonçant qu’il n’v aurait plus de services à l'église aussi long
temps que le nouveau cimetière ne serait bénit.

Les principales familles ont vivement réclamé auprès du curé 
pour obtenir des services pour leurs parents.

M. le président donne lecture de pareilles réclamations.
Le témoin. Le curé n'a pu accueillir ces réclamations. Le ser

mon sur Sodome et Gomorrhe a été fait quelques jours après le 
premier incendie; il a entendu parler du sermon du vicaire Ver- 
schuere auquel il n'a pas assisté ; mais il cite des extraits de celui 
du vicaire Van Eecke. En même temps ont paru les articles du 
’l Jaer 30, où les libéraux étaient désignés sous la dénomination 
de « Patcrs » et leur prénom. Ce journal a été très-répandu à 
Saint-Génois, comme le Katholyke Zotidag, qui n’y avait cepen
dant pas un seul abonnement.

Le témoin déclare que, d’après sa conviction, c’est le refus de 
l’évêque de bénir le nouveau cimetière qui a donné lieu à tous 
les méfaits qui se sont accomplis à Saint-Génois.

M. Delebecque parle ensuite des deux sociétés de musique, qui 
n’en faisaient qu'une seule d'abord. Le notaire Opsomer était 
président de la société cléricale.

Le ministère public. Quand l’évêque a-t-il retiré son interdit?
R. Quelques jours avant les élections, mais il ne sait préciser 

si c'est avant les premières ou les secondes élections.
3Se témoin, Buyssens, Adolphe, rétracte la déposition qui a été 

recueillie par M. le juge d’instruction en présence de M. le pro
cureur du roi. 11 prétend n’avoir pas déclaré à ces magistrats que 
l’individu qu’il a vu s’enfuir avait une ressemblance parfaite avec 
l’accusé De Poorter. Confronté avec ces magistrats il persiste 
dans ses rétractations.

Sur le réquisitoire du ministère public, le président ordonne 
l’arrestation du témoin, comme prévenu de faux témoignage.

Le ministère public demande, comme suite de cette arresta
tion, que la cause de De Poorter soit disjointe de celle des autres 
accusés et renvoyée à une prochaine session. La défense combat 
longuement ces réquisitions et soutient qu'il y a connexité entre 
l’accusation à charge de De Poorter et les faits pour lesquels sont 
poursuivis les autres accusés. Le ministère public, au contraire, 
soutient que l’arrêt de renvoi n'admet de connexité qu’entre les 
faits à charge de Vandeputte et ceux à charge de la femme Tak- 
kens, et il soutient qu'en cette occurence la cour juge souverai
nement d’après les besoins de l’instruction la question de dis
jonction. 11 invoque No u g u ie r , des Cours d'assises.

La cour renvoie le prononcé au lendemain.
M. le président prononce à l'audience du 26 mars un arrêt par 

lequel la cour décide qu’il n'y a pas lieu de donner suite au ré
quisitoire du ministère public et ordonné qu'il sera passé outre 
à la continuation des débats de tous les accusés. La cour a 
notamment pris en considération qu’une remise n’aurait pu ap
porter de nouvelles lumières au débat et que ce serait par consé
quent prolonger inutilement la détention préventive des accusés.

Après cet incident, la cour continue pendant les audiences des 
26 et 27 mars, l’audition des témoins relatifs aux faits mis à 
charge de De Poorter.

A l’audience du 28 mars la cour entend les témoins à charge 
qui déposent des faits imputés à Van Overseheldc.

L’instruction se poursuit laborieusement les jours suivants. Ce 
ne fut que le 1er avril que le jury prononça, après de brillantes 
plaidoiries, son verdict, suivi d’un arrêt de la cour d’assises con
damnant Vandeputte à douze ans, Virginie Takkens à quinze 
ans, Van Overseheldc à dix ans de travaux forcés, De Poorter à 
cinq ans de réclusion.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
P résidence de M. Sautols, vice-président.

CHASSE. —  ENGIN PROHIDÉ. —  BATON.

Un simple bâton n'est pas réputé engin propre à prendre ou à 
détruire le gibier.

(LE MINISTÈRE.PUBLIC C. BUYS.)

J u g e m e n t . — « Quant au premier chef de prévention :
« Attendu qu'il est résulté, tant du procès-verbal dressé à 

charge du prévenu que de l'instruction faite à l’audience que ce 
dernier, porteur d’un bâton et accompagné de son chien, a été 
trouvé sur un champ occupé par Charles Volekrvck, cultivateur 
à Lokeren, et qu'il parcourait ce champ, garni de sa récolte, étant 
dans l'attitude du chasseur;

« Mais attendu que l'art. 4 § 2 de la loi du 26 février 1846 ne 
concerne que les engins propres à prendre ou à détruire le gibier 
et que le sens que le législateur attache au mot engin est claire
ment défini par la désignation des engins de chasse les plus 
nsités qui soiu cités comme exemples dans ledit art. 4;

« Que l'on ne peut comprendre dans cette expression que cer
tains instruments ou objets spécialement destinés à une opéra
tion de chasse, et offrant des moyens efficaces pour réaliser le 
but du chasseur et façonnés ou disposés de telle sorte qu'ils lui 
viennent puissamment en aide, soit pour prendre, soit pour dé
truire le gibier;

« Attendu que c'est eu égard à ces caractères particuliers 
que le législateur ordonne la saisie et la destruction desdits 

1 objets ;
I « Attendu qu’un simple bâton ne présente aucun des earac-
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lères on question, inhérents à tout engin de citasse, qu’il n'est 
pas même un engin quelconque;

« Attendu qu'il en résulte que la disposition prérappelée est 
inapplicable à l'espèce ;

« Quant au second chef de prévention :
« Attendu que... etc.,
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le minis

tère public non fondé en son action en ce qui concerne le pre
mier chef de la prévention.....  etc... » (Du 19 janvier 1869.)

Observations.—Voir en ce sens : Liège, 4 octobre 1867 
(Belg. J ud., XXV, 1519). — Contra, Bruxelles, 26 février 
et 5 mars 1852 (Pasicr., 1852, 123).

Ghroni que.

DES HUISSIERS-AUDIENCIERS.

Une bonne loi sur l’organisation judiciaire n’a pas seu
lement à se préoccuper des questions qui intéressent la 
magistrature; pour être complète, il faut que sa sollicitude 
s’étendre à cette catégorie d'agents subalternes, dont le 
rôle, bien que secondaire, n’en est pas moins actif, et la 
position d’autant pius ingrate quelle est plus effacée. 
Dans ce nombre figurent en première ligne les huissiers- 
audienciers, fonctionnaires modestes qui doivent trouver 
dans certaines besognes de leur ministère direct, l’indem
nité de soins donnés et d’un temps consacré à un service 
complètement étranger à leur mission officielle ; il suffira, 
pour l’établir, de rappeler sommairement les principales 
attributions des audienciers :

Us sont dans l’obligation de faire exclusivement près 
leurs cours et tribunaux respectifs le service personnel aux 
audiences, aux enquêtes, interrogatoires ou autres com
missions, ainsi qu'aux parquets (décret du 30 mars 1808 
et du 14 juillet 1813).

Us doivent se rendre au lieu des séances de la cour ou 
du tribunal, une heure avant l’ouverture de l’audience et 
prendre au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appe
ler (art. 98, décret de 1808).

Us doivent veiller h ce que personne ne s’introduise 
dans la chambre du conseil sans s’être fait annoncer à 
l’exception des membres’ de la cour ou du tribunal (Ibid).

Us sont spécialement chargés de faire faire silence, de 
maintenir la police des audiences et d’expulser ceux qui 
les troublent (art. 96, décret de 1808).

Us sont chargés de faire l’appel des causes, ils doivent 
les appeler successivement à l’ouverture de l’audience dans 
l’ordre de leur classement au rôle général (art. 21, décret 
de 1808).

Ces dispositions résument les devoirs de l’huissier- 
audiencior, et, il faut bien le reconnaître, il n’existe pas 
plus de rapport entre ce genre de besognes et celles qui 
incombent à l’officier ministériel chargé de l’exécution des 
actes de la procédure, qu’il n’en existait entre l’huissier 
de jadis et le sergent d’autrefois; pourtant, les décrets, qui 
règlent minutieusement le service des audienciers au point 
de leur réserver un banc où se déposent les actes et 
pièces qui se notifient d’avoué à avoué (art. 97 du décret 
de 1808), s’abstiennent complètement d’attacher à ce ser
vice une rémunération quelconque.

A la vérité, le décret du 14 juin 1813, attribue à ces offi
ciers ministériels le droit exclusif d’exploiter certains actes. 
Mais cette prétendue faveur est moins une dépendance de 
fonctions extra-judiciaires, impuissantes à conférer par 
elles-mêmes à ceux qui les remplissent le droit d’instru
menter, qu’une garantie de régularité et d’exécution que 
s’assurent les cours et tribunaux en confiant à des huissiers 
de leur choix le soin de procéder à l’accomplissement des 
formalités prescrites par la loi. U en résulte que la préfé
rence dont ces officiers sont l’objet, se justifie par un 
ordre de considérations complètement étrangères aux 
besognes secondaires que nous venons d’énumérer. Celles- 
ci subsistent donc, sans la moins allocation d’indemnité,

et avec elles, un certain état de représentation qui entraîne 
nécessairement à quelques frais. Cela est évidemment 
injuste, et une prompte réforme serait une question 
de convenances, si elle n’était une question d’équité; il ne 
faut pas que l’ordre judiciaire accepte des services gra
tuits aux dépens d’un personnel subalterne, quand, dans 
les autres administrations, les positions les plus infimes 
sont, et à bon droit, rétribuées.

La situation faite aux audienciers apparaît d’autant plus 
anormale que depuis quelques années les émoluments des 
huissiers ont subi de notables diminutions.

Les changements apportés au tarif de la procédure en 
matière répressive, les invitations et communications offi
cieuses substituées aux citations et exploits, la nouvelle loi 
sur les faillites et sursis, la suppression de l’hypothèque 
judiciaire, la simplification de la procédure sur expropria
tion forcée, ont successivement réduit les besognes des 
huissiers et singulièrement écorné les minces bénéfices 
attachés à la position d’audiencier. Aussi n’cst-ce plus le 
cas de dire que ces officiers ministériels trouvent dans ces 
besognes une compensation relative des soins officieux que 
leur impose le service des audiences, cet argument d’atté
nuation fait défaut; il se retournerait même contre nos 
contraducteurs, si les modestes intérêts dont nous prenons 
la défense pouvaient éveiller autre chose que des sympa
thies.

Achille Antheunis.

ACTES OFFICIELS.
T k IRL'NAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  PRÉSIDENT. —  DÉMISSION. 

E m é r it a t . Par arrêté royal du 2 avril 1869, la démission du sieur 
Petit, de ses fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Mons, est acceptée.

Le sieur Petit est admis à Déméritât et autorisé à conserver le 
titre honorifique de ses fonctions.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . —  I n s t it u t io n s . Par arrêtés royaux du 
2 avril 1869, sont institués : 1° Président du tribunal de com
merce de Druxclles, le sieur De Rongé, fabricant en cette ville; 
2° Juges au même tribunal, les sieurs Keyiuolou, négociant à 
Rruxeiles; Sehouten, brasseur à lxelles; Van lloye, négociant à 
Druxclies; Bruylant, éditeur à Bruxelles; 3" Juges suppléants au 
même tribunal, les sieurs lfecquet, négociant à Bruxelles; Van- 
derstraeten, ancien négociant à Bruxelles: Vcrcammen, négociant 
à Saint-Josse-ten-.Noode; Wallaert, fabricant à Bruxelles; Brencr, 
ancien négociant il lxelles; Barlcvelle, négociant à Bruxelles; 
Ruhayon fils, fabricant id.; Roetvinck, négociant à Saint-Josse- 
ten-Noode; Yanderslraelen, ancien brasseur id. ; 4° Président du 
tribunal de commerce de Courtrai, le sieur Quillet, banquier en 
cette ville : 3° Juges au même tribunal, les sieurs Yandenbcrghe, 
négociant à Courtrai ; Tack-Delaere, brasseur id.; 6° Juges sup
pléants au même tribunal, les sieurs Deseamps-Yerscheure, blan
chisseur à Courtrai ; Rebien, négociant id.

J u s t ic e  de p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 2 avril 4869, la démission du sieur Konchain, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Boussu, est acceptée.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 2 avril 4869, le sieur André, candidat notaire à Boussu, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement du sieur Hoyois, démissionnaire.

Huit années de crédit.

Jurisprudence générale, pur Dalloz; Répertoire seul, 528 fr., 
400 fr. par an ou 440 fr. au comptant.

Répertoire et Recueil, 4845 inclus 4867, 800 fr. ; 400 fr. par 
an ou 650 fr. au comptant.

Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Foreville, 
libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. P oo l et Ce, roc  aux Choux, ô7.
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INSTRUCTION CRIMINELLE.
--- —---------------

DES DEMANDES EN RÉVISION.

Dans l’ancien droit français, la révision par autorité du 
prince était la régie commune; admis dans la plupart des 
cas, ce droit illimité atténuait l’arbitraire des arrêts de 
justice, à une époque où les volontés et les caprices de la 
cour faisaient la loi. C’était moins un bienfait qu’un adou
cissement emprunté à la législation romaine de la déca
dence ; aux mômes abus, il avait fallu le même tempéra
ment; l'ordonnance de 1670 n’était que la paraphrase de 
la novelle 119.

La révolution de 1789 prépara l’œuvre du législateur du 
xixe siècle en déblayant le terrain d’un système qui mettait 
l’honneur et la liberté des citoyens à la merci du bon plai
sir royal. Soumise par le code d’instruction criminelle 
de 1808 à des textes précis, tutélaires à la fois des droits 
des individus et des intérêts de la société, la procédure de 
répression entre dans une voie nouvelle. Entourées désor
mais des garanties les plus sérieuses d’impartialité et de 
certitude, les décisions du juge cessent d'être frappées de 
suspicion légitime; l’erreur est l’exception, le bien jugé la 
règle ; et le droit de révision, perdant son ancienne raison 
d’être, est restreint aux seuls cas d’une situation suffisam
ment anormale pour faire fléchir l’autorité de la chose 
jugée.

Ces cas, le code les définit ; ce sont : l’existence du mort 
supposé ; le conflit de deux arrêts distincts condamnant, 
pour un môme fait, deux personnes différentes; le faux 
témoignage judiciairement établi. De ces trois cas, le pre
mier seul donne ouverture à révision, que le condamné 
soit vivant ou décédé; dans les deux autres, ce droit n’ap
partient qu’au condamné vivant; dans tous les cas, il n’est 
applicable qu’aux crimes et ne s’étend pas aux délits. Ces 
restrictions sont-elles à l’abri de toute critique? ne faut-il 
point considérer les limites rigoureuses dans lesquelles le 
législateur se renferme, comme une réaction excessive 
contre l’ancien ordre de choses? Telles sont les questions 
que nous nous proposons d’examiner.

La distinction que fait le code d’instruction criminelle 
entre les vivants et les morts pour le cas de deux condam
nations contradictoires et pour celui de la condamnation 
des faux témoins, heurte évidemment les sentiments les 
plus respectables. La mémoire des morts leur survit, et la 
justice n’est plus qu’un vain mot, si la société ne met pas 
et toujours autant d’empressement à rendre hommage ù la 
vérité méconnue qu’elle a mis d’ardeur à poursuivre, sui
des apparences trompeuses, la condamnation d’un inno
cent: « Attendu, » disait la cour de cassation de France 
dans son arrêt du 14 mai 1860, rendu sur les conclusions 
conformes de M. le procureur général Dupin, en cause des 
héritiers Rousseau contre M. Dupanloup, évêque d’Or
léans, « que les raisons de moralité publique, de paix 
« entre les citoyens qui ont fait garantir par la loi le res-

I « pect de la réputation, ne s’arrêtent point aux limites de 
I « l’existence humaine, et que la violation de ce principe,

« violation plus coupable encore envers les morts, n’en 
« aurait que plus d’inconvénients et de dangers ;

« Attendu que la mémoire des morts est expressément 
« protégée par plusieurs dispositions de nos lois civiles 
« et pénales; que l’art. 727 du code Napoléon frappe d’in- 
« dignité les héritiers indifférents au meurtre de leur au- 
« teur, que les art. 1046,1047 du même code punissent 
« les injures des légataires envers la mémoire du testa
it teur; que l’art. 447 du code d’instruction criminelle 
« réhabilite dans certains cas la mémoire du condamné;
« qu’enfm l’art. 360 du code pénal punit toute violation 
« d’une sépulture... »

Cette remarquable dissertation est la condamnation for
melle de la distinction consacrée par les art. 444, 445 du 
code d’instruction criminelle entre le condamné vivant et 
le condamné décédé. Comment concilier, en effet, la solli
citude de ces lois pour la mémoire des morts avec une 
restriction que repoussent des considérations philoso
phiques de l’ordre le plus élevé? Cette contradiction 
n’avait pas échappé aux rédacteurs du code de 1808 ; des 
voix éloquentes s’étaient élevées au sein du conseil d’Etat 
pour la faire disparaître ; mais les membres de cette illustre 
assemblée reculèrent devant les difficultés pratiques, dont 
l’expérience seule pouvait permettre d’apprécier la valeur. 
Cette expérience a été faite, et elle a paru suffisamment 
péremptoire pour que le législateur français n’ait pas craint 
de supprimer toute distinction d’existence ou de non-exis
tence entre les condamnés.

A cette importante réforme, la loi du 29 juin 1867 en 
ajoute une autre : La recevabilité de la révision en ma
tière correctionnelle pour une condamnation à l'emprison
nement ou pour celle prononçant ou entraînant l’interdic
tion, soit totale, soit partielle de l’exercice des droits 
civiques, civils ou de famille. « L’honneur, » disait 
M. Nogf.nt de Saint-Laurent, rapporteur de la commis
sion du Corps législatif, « est ce que l’homme a de plus 
« précieux; sa famille et lui doivent être juges de cet in- 
« térêt sacré, atteint par une condamnation correetion- 
« nelle, il doit pouvoir se réhabiliter s’il est innocent. 
« Quant à l’inconvénient de la multiplication des de- 
« mandes, la détermination des trois cas d’ouverture 
« est une barrière suffisante à cette hypothèse invraisem- 
« blable de l’abus des demandes en révision des procès 
« correctionnels. »

Ces paroles empruntent au talent et à l’expérience de 
l’éminent rapporteur une autorité incontestable ; elles jus
tifient pleinement les modifications consacrées par la loi, 
dont les dispositions libérales sont trop en harmonie avec 
l'esprit de nos institutions, pour ne point trouver accueil 
en Belgique.

Achille Antheunis.

>»»
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. ï ie le m a n s , 1er près.

AVOCAT. —  DISCIPLINE. ----  APPEL. —  PLAIGNANT. —  PRESSE.
COMPÉTENCE.

L’avocat frappe d’une peine disciplinaire par le conseil de l’ordre, 
sur la plainte d’un confrère, est non recevable à intimer le plai
gnant sur appel.

L’avocat qui fait insérer dans un journal une lettre offensante 
pour un confrère, à propos d’une plaidoirie, est justiciable du 
conseil de discipline, de l’ordre.

(DELAET C. HACHE.)

Ar r ê t .—« Sur la recevabilité de l'appel vis-à-vis de M® Haghe : 
« Attendu que l’intimé n'a pas figuré et n’avait pas à figurer 

comme partie devant le conseil de discipline dont la décision est 
soumise à la cour; que son intervention autrement que comme 
plaignant n'est même pas nécessaire à l'appréciation des ques
tions à juger; que l’appelant le reconnaît d’ailleurs en déclarant 
finalement dans ses conclusions d'audience qu'il ne s'oppose pas 
à la mise hors de cause de l’intimé ;

« Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, à déclarer l'appel 
non recevable vis-à-vis de celui-ci ;

« Sur la question de compétence :
« Attendu que l’appelant, en faisant insérer dans l’Escaut et le 

Journal d’Anvers la lettre que Me Haglie considère comme consti
tuant une insulte pour lui et pour Me Dclvaux, a pris le soin, 
s'adressant à deux avocats, de faire suivre sa signature de la qua
lification d’avocat qui lui appartient; de telle sorte que, ne fai
sant pas partie, comme il le dit lui-même, de la rédaction de ces 
journaux, c’est moins comme journaliste que comme avocat ap
préciant la conduite de deux de ses confrères dans l’exercice de 
leur profession, qu’il en aurait fait, suivant le plaignant, l'objet 
d’un grave outrage ;

« Attendu que c’est, dès lors, sur les faits d’un avocat agissant 
comme tel et même d’un avocat stagiaire, c’est-à-dire de la caté
gorie de ceux sur lesquels l’action des conseils de discipline doit 
s’exercer avec, une étendue toute spéciale, que le conseil de disci
pline du barreau d’Anvers aura à statuer; que, dans ces circon
stances, sa compétence ne peut être contestée;

« Attendu qu'elle est incontestable également, comme le dé
montre ce conseil par les considérations qu’il fait valoir et que 
la cour adopte, dans l'état de chose pour lequel il l’a reconnue, 
l’honneur des membres du barreau ne pouvant être entaché à 
l’occasion de la manière dont ils s’acquittent de leurs devoirs, 
sans que leur déconsidération n'expose l’ordre entier à voir une 
atteinte portée à son honneur par l’amoindrissement de la posi
tion qu’il occupe dans la société et l'altération de l'estime et de 
la confiance dont il est indispensable qu’il jouisse ;

« I’ar ces motifs, la Cour, l'appelant et l’intimé entendus dans 
leurs observations, et M. le substitutdu prorurcurgénéral Me l o t  
entendu en ses conclusions, déclare l’appel non recevable vis-à- 
vis de Me Haghe, et en ce qu’il est dirigé contre le ministère pu
blic,le met au néant...«(Pu 8 février 1869. —Plaid. MMes V. Ja
co b s  c. H a g h e .)

O b s e r v a t io n . — Conf., Bruxelles, 26 juillet 1859, B e l g . 
Jud., XVIII, 627 et la note.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cbam bre. —  P rés, de M. v a n  den E jn d e , conseiller.

FAILLI. —  INEXCUSABILITÉ. —  APPEL CONTRE LE CURATEUR.
RECEVABILITÉ.

Quand un curateur a rendu le compte de sa gestion et qu’il en a 
reçu décharge en assemblée générale des créanciers, ses fonctions 
cessent; en conséquence, il ne peut plus être mis en cause dans 
les actions relatives à la faillite, comme, par exemple, dans un 
appel contre le jugement quia prononcé l’inexcusabilité.

Il y a lieu, en fait, de déclarer un failli inexcusable quand il n’ex
plique point une partie de son déficit, quand ses créanciers et 
son curateur se sont prononcés pour l’inexcusabilité, quand il a 
été déclaré en faillite d’office, quand il n’a pas tenu d'écritures

régulières, alors même que toutes ces circonstances n’auraient
point paru suffisantes pour motiver des poursuites de banque
route.

(ANCIAUX-DRESSELAERS C. STORDEUR ET LE CURATEUR A LA FAILLITE 
ANCIAUX-DRESSELAERS.)

Le 10 février 1868 le tribunal de commerce de Bruxelles 
avait rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Ouï en son rapport, fait en chambre du con
seil, M. le juge-commissaire à la faillite du sieur Léopold An- 
ciaux-Dresselaers, ci-devant négociant, à Bruxelles, rue de 
Flandre, 68 ;

« Attendu, qu'il conste de ce rapport, que tous les créanciers 
présents à l’audience, lors de la reddition des comptes du cura
teur, ont émis un avis défavorable à l’excusabilité du failli et 
que le mauvais état des affaires de celui-ci ne saurait être attribué 
à d’autres causes qu'à sa mauvaise conduite et à son excessive 
négligence ;

« Vu l’art. 534 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et 
sursis ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le failli Aneiaux-Dresse- 
laers, prénommé, non-excusable... » (Pu 10 février 1868.).

Co jugement fut signifié h la requête d’Emile Stordeur, 
le 20 avril 1868, à Anciaux, préqualifié, qui en interjeta 
appel par exploit du 4 mai suivant.

Cet appel fut notifié avec assignation non-seulement à 
Stordeur, créancier, mais encore au curateur, Me de l’Eau. 

Pour le curateur on prit les conclusions suivantes ;
« Attendu que SI® de l’Eau a été notifié de l’appel en qualité 

de curateur à la faillite de l’appelant ;
Attendu qu’à la date dudit appel, soit le 4 mai 1868, M® de 

l'Eau n’avait plus cette qualité ;
Attendu, en effet, que ses fonctions de curateur ont pris fin 

avec la reddition des comptes définitifs de la faillite et leur ap
probation par les créanciers avec décharge de sa gestion, forma
lités qui ont été remplies à la réunion du 29 janvier 1868;

Attendu que ces conséquences sont fondées sur les principes 
ordinaires du mandat qui cesse lorsque la mission pour laquelle 
il a été donné est achevée ;

Attendu que c’est là le sens de l’art. 533 de la loi des faillites ;
Attendu que le curateur ne pouvait pas plus être mis en cause 

qu’un tuteur dont le pupille est devenu majeur;
Attendu, au surplus, que le curateur déclare se joindre aux 

conclusions prises par l’intimé Stordeur, pour le cas où la cour 
admettrait que l’appel a été valablement interjeté contre lui ;

Par ces motifs, plaise à la cour, déclarer l'appel non rece
vable, en tous cas non fondé, confirmer le jugement a quo, con
damner l'appelant aux dépens. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu pour ce qui a trait à l’appel signifié, le 

4 mai 1868, à Me de l’Eau, qu'il n’est pas méconnu que celui-ci 
a, le 29 janvier 1868, rendu le compte définitif de la gestion 
qu’il avait eue comme curateur de la faillite d'Anciaux-Hresse- 
laers, et que, dans l'assemblée qui a été tenue alors à cet effet, 
conformément à l’art. 533 de la loi du 18 avril 1851, ce compte 
a été approuvé par les créanciers du failli, qui ont donné dé
charge à Me de l'Eau de sa gestion ;

« Attendu que, par conséquent, à la date du 4 mai 1868, 
Me de l'Eau, dont les fonctions de curateur avaient pris fin, 
n’avait plus qualité pour figurer dans le présent débat où il a été 
appelé frustratoirement ; qu’il y a donc lieu de le mettre hors de 
cause, en déclarant non recevable à son égard ledit appel ;

« Attendu, en ce qui concerne l’appel notifié à Stordeur, qu’il 
appert des éléments du procès que, lors de la déclaration de 
sa faillite, l’appelant avait un passif de 70,590 fr. 76 cent., tandis 
que la réalisation de son actif n'a produit que 7,945 fr. 50 cent., 
ce qui l’a constitué en déficit de 62,585 fr. 26 cent. ;

« Attendu que, s'il conste qu'il a éprouvé lui-même quelques 
pertes par suite de faillites, et s'il faut admettre aussi que son 
actif a subi une certaine dépréciation dans une liquidation judi
ciaire, il n’en reste pas moins vrai qu’au sujet de la majeure 
partie du déficit sus-indiqué, l'appelant n’a pas fourni des expli
cations satisfaisantes; que, notamment, il n’a pas établi que la 
situation désastreuse de ses affaires ait été le résultat soit de 
spéculations malheureuses, soit d’autres événements fâcheux ou 
imprévus de nature à le rendre excusable vis-à-vis de ses créan
ciers ;

« Attendu que, dès lors, on doit réputer, comme étant à l’abri
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de la critique, 1 avis défavorable à l'appelant, émis, sous ce rap
port, par tous ceux d'entre eux qui ont assisté à l'assemblée du 
29 janvier 1868 ;

« Attendu que, du reste, cet avis a été partagé par le curateur 
à ladite faillite, qui a pu, mieux que personne, se renseigner sur 
les causes de celle-ci et l’a attribuée à la mauvaise conduite et à 
l’excessive négligence du failli ;

« Attendu que, d’autre part, ce dernier, quoique connaissant 
sa position, n’a pas fait l'aveu prescrit par la loi, mais a été dé
claré en faillite à la requête de deux de ses créanciers, dont l’un 
l’était, à concurrence de 938 fr. 36 cent., pour marchandises 
achetées chez lui par le failli, dans un moment où celui-ci était 
déjà en cessation de paiements;

« Attendu qu'en outre l'appelant n'a pas justifié de la tenue 
d'écritures régulières, propres à éclairer la justice et ses créan
ciers sur les véritables causes de sa faillite;

« Attendu que, si les circonstances relatées ci-dessus n’ont 
pas paru suffisantes pour motiver une poursuite à sa charge du 
chef de banqueroute, elles le sont néanmoins pour lui faire re
fuser le bénéfice de l’excusabilité ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Mesdach, premier avocat 
général, et do son avis, déclarant non recevable l’appel signifié 
par la partie Mahieu à M° de l'Eau, met celui-ci hors de cause, 
et statuant sur l'appel notifié par la même partie à Stordeur, le 
déclare mal fondé et le met à néant, condamne l’appelant à tous 
les frais d’appel... » (Du 41 janvier 1869. — Plaid. MMes Eugène 
Robert c . Edmond P icard.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — présidence de NI. c lra rd ln .

SOCIÉTÉ. —  MINES. —  PRESCRIPTION. —  DEMANDE EN MAIN
TENUE. ---- MINORITÉ. ---  DROIT ANCIEN. ---- COUTUME DE
NAMUR. —  INTERRUPTION. —  RECONNAISSANCE.

L’acte par lequel des associés avaient obtenu, sous l’ancien droit, 
la concession par le seigneur local du droit d'exploiter une mine 
de houille, conférait la propriété de la mine à la société envi
sagée comme être moral.

L’associé demeuré inactif, vis-à-vis de la société, durant plus de 
trente années perd son droit dans la société.

Peu importe que la société ait eu ou n'ait pas eu de bénéfices A 
partager durant cette période.

La coutume de Namur régissait jadis les villages de Gilly et de 
Châlclineau.

Sous la coutume de Namur la prescription extinctive n'était pas 
suspendue par l'état de minorité.

L’interdiction d'exploiter une mine, formulée par l’autorité, ne 
suspend pas le cours de la prescription de l’action pro socio 
entre les associés exploitants.

La reconnaissance de la qualité d'associé faite par le directeur 
d’une société après l’accomplissement du délai de la prescription 
constitue une renonciation à la prescription, acquise sans valeur, 
si le directeur était sans pouvoir pour aliéner la chose sociale.

La demande en maintenue de concession, formée au nom d'une 
société charbonnière, ne peut profiter aux associés dont le droit 
social se trouvait éteint par la prescription trenlcnaire au mo
ment de la demande.

La prescription commencée sous l’empire d’une législation qui 
n’admettait pas la minorité comme suspensive, n’est point sus
pendue par la minorité survenue depuis la publication du code 
civil.

(DUMONT C. FONTAINE.)

Les villages de Gilly et de Chàtelineau étaient régis par 
la coutume de Namur. Toutefois, le seigneur local y pos
sédait, conformément à la coutume du Hainaut, le droit 
de concéder les mines de sa seigneurie.

En 1726, il concéda certaines veines de houille à divers 
individus qualifiés d’associés.

Les descendants de certains concessionnaires ont, il y a 
quelques années, revendiqué contre les descendants des 
autres leur droit et leur qualité d’associé. La prescription 
extinctive fut opposée par les défendeurs, mais écartée par 
le tribunal de Charleroi le 19 mars 1861 (V. Belg. J ud., 
XIX, p. 1115).

Appel.
Arrêt . — « Attendu que les intimés se qualifiant de repré

sentants de feu Remy Michaux, Gilain frères, Michel Dcvillors 
et Gilain Iîertinchamps ont, dans leur exploit introductif de 
l’instance, conclu à ce qu'il soit dit et déclaré qu'ils sont les 
coïntéressés et consorts des assignés dans la veine au Clou, dans 
le territoire du Sart-Culpart, à Gilly, qui a fait l’objet d'un congé 
du 16 août 1726, par lequel le prince de Gand, seigneur de 
Chàtelineau, Charleroy, Gilly et Lambussart, a remis à bail, pour 
un temps indéterminé, la veine au Clou, sur Chàtelineau et Gilly, 
notamment auxdits Remy Michaux, Gilain frères, Michel Dcvil- 
lers et Gilain Bertinehamps, leurs auteurs;

« Qu’en conséquence les associés seront tenus de reconnaître 
les droits accordés à ces derniers par ledit acte, et de laisser 
suivre aux requérants le bénéfice de l'association qui en résulte;

« Attendu que, pour justifier ces conclusions réitérées dans le 
cours de l’instance, devant le premier juge, les intimés se fondent 
sur ce que leurs auteurs prénommés figurent parmi les associés 
repris au congé du 16 août 1726 ; que c'est au moyen de cet acte 
que les assignés, aujourd’hui appelants, se sont fait adjuger la 
veine en litige par arrêt de cette cour du 9 août 1833 ; qu’en in
voquant ce titre, ils ont géré l’affaire des intimés, leurs coasso
ciés et se sont soumis à toutes les obligations qui résultent de la 
gestion d’affaires;

« Attendu qu’à cette demande les appelants opposant l'excep
tion de la prescription résultant de ce que depuis au moins 1784 
jusqu’en 1833, conséquemment depuis beaucoup plus de trente 
ans, ils auraient toujours possédé exclusivement la veine dont il 
s’agit, et que les intimés, au contraire, n’auraient durant ce long 
espace de temps posé aucun acte d’exercice du droit qu'ils ré
clament ; ■

« Attendu, qu’il appert de la teneur des conclusions, ci-dessus 
mentionnées des intimés, que l’action par eux portée devant le 
premier juge est l’action personnelle pro socio;

« Que cette action est, du reste, la seule qui puisse leur eom- 
péler, en vertu du titre servant de base à leur demande, puisqu'il 
se voit de l'ensemble des clauses du congé du 16 août 1726, que 
c’est en leur qualité d’associés travaillant déjà la veine dont 
s’agit au moyen d’une saiwc ;

« Que les requérants sollicitent et obtiennent du seigneur une 
nouvelle concession ;

k Qu’il se comprend d’ailleurs que l’importance d’une telle 
entreprise, les mises de fonds qu’elle a nécessités, et les difficultés 
de tout genre qu’elle pouvait présenter n’eussent pas permis de 
l’exécuter autrement qu’en société;

« Attendu, dès lors, que les conclusions prises par les intimés 
devant le premier juge, comme le titre invoqué par eux à l'appui 
de ces conclusions, élèvent une fin de non-recevoit* insurmon
table contre celles «qu'ils prétendent introduire en l'instance 
d'appel, et qui ont pour objet la revendication d'un véritable 
droit de propriété;

<« Que ces conclusions, en effet, constituent une demande 
nouvelle, laquelle, aux termes de l'art. 464 du code de procédure 
civile, est irrecevable;

« Qu'il s’en suit, par une conséquence ultérieure, que les faits 
d'exploitation articulés,  devant la cour, par les intimés, sous le 
n° 2 de leurs conclusions additionnelles, aux fins d ’établir  le bien 
fondé de cette demande nouvelle, ne sont ni relevants ni admis
sibles ;

« Qu'il ne reste donc, en définitive, qu'à apprécier si la pres
cription, édictée par l’art. 2262 du code civil, est applicable à 
l’action des intimés telle qu’elle a été caractérisée par eux de
vant le premier juge;

« Attendu que la disposition dudit article est générale et ab
solue, qu’elle ne comporte conséquemment aucune autre excep
tion que celles formellement établies par la loi; que partant elle 
s’applique à Faction pro socio intentée par les intimés comme à 
toutes autres actions;

« Attendu que vainement l’on prétendrait que cette action ne 
naît qu'à partir du moment ou des dividendes sont acquis, et à 
répartir entre les associés, qu’en effet, le droit de l’associé ne se 
borne pas à la perception des dividendes ou bénéfices réalisés, 
mais s’étend à tout ce qui a trait à l’intérêt commun des asso
ciés;

« Qu'ainsi, dans l’espèce, à l'instant même où la société a été 
constituée, s’est ouvert pour chaque associé le droit de prendre 
part à la gestion et au contrôle des affaires sociales dans les li
mites tracées par les règlements arrêtés ou à arrêter de commun 
accord entre les associés, et de concourir, par suite, aux délibé
rations ayant pour objet, soit de procéder à la nomination des 
gérants ou autres fonctionnaires de la société, soit de décréter 
l'exécution de travaux indispensables à la prospérité de l’entre
prise et les mises de fonds destinés à en couvrir la dépense, soit 
enfin de prendre toute autre mesure commandée par les intérêts 
sociaux;
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« Attendu, dès lors, que, si un associé s’abstient, pendant le 
laps de temps fixé par la loi, d'exercer aucun des droits que lui 
confère sa qualité de membre de la société, il est présumé en 
avoir fait l’abandon ou la cession, et se trouve, conséquemment, 
frappé de déchéance aux termes dudit art. 2262 ;

« Attendu qu’en vain les intimés soutiennent que les appelants, 
en formant leur demande en maintenue de la concession du 
charbonnage, objet du litige, n’ont pas seulement géré leur 
affaire, mais bien aussi celle des intimés et ont conservé les 
droits de ceux-ci ; qu'en effet, la disposition du § 1er de l’arti
cle 4859 du code civil ne se prête nullement à une semblable 
interprétation ; qu’il est évident qu’elle ne fait que déterminer 
les règles à suivre, en ce qui concerne l’administration de la so
ciété, à défaut de stipulations spéciales du contrat sur ce point 
et qu'elle n’a aucun rapport avec l’action pro socio, dérivant de ce 
même contrat au profit de chacun des associés personnellement ; 
qu’il est, en effet, incontestable que des associés ne peuvent pas 
plus gérer et posséder pour ceux de leurs coassociés qui laissent 
par leur inaction éteindre leurs droits que pour ceux qui en au
raient expressément consenti l’abandon ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter h la distinction, que 
l’on a cherché à établir entre le droit et l’action, pour en induire 
que l’action pro socio pourrait s’éteindre par l'effet de la pres
cription, sans que le droit de l’associé en fût affecté, puisque le 
droit ne peut se concevoir sans l’action qui lui sert d'appui et le 
met en mouvement; qu'il suffit, d’ailleurs, de rapprocher de 
l’art. 2262 du code civil les art. 647, 625, 706, 707, 4231, 2249, 
2214, 2257, 2263, 2274, 2272, 2273 et 2277 du même code pour 
se convaincre que cette distinction ne peut se concilier ni avec le 
texte ni avec l’esprit des dispositions réglant la matière des pres
criptions ;

« Attendu que pour faire rejeter le moyen de prescription op
posé à leur action, les intimés articulent, en outre, les faits sui
vants :

« 4° Que soit avant la publication du code civil, soit depuis 
4801, des minorités survenues dans chacune des branches re
présentant les six concessionnaires de 1726, dont les intimés 
revendiquent les droits, ont suspendu le cours de la prescription 
pendant un temps suffisant pour empêcher les appelants de pou
voir ultérieurement invoquer cette prescription ;

« 2° Que de 4834 à 4836, toute exploitation de la veine au 
Clou, sur le territoire concédé en 4726, a été interdite par l’au
torité administrative compétente et a cessé forcément;

« 3° Qu’en 4830, le 22 septembre, le sieur Nicolas Malraux, 
directeur et administrateur de la veine au Clou, convoquant une 
assemblée générale des intéressés pour régler les comptes, 
adressait une de ces convocations à Remy Michaux, héritier de 
Remy Michaux, repris à l’acte de 4726;

« 1° Que de 4834 à 1849 les receveurs de la veine au Clou ont 
reçu, de divers intimés et notamment de Jean-Rcmy Seohy, di
verses sommes, import de leur quote - part dans les mises de 
fonds, décrétées par l’assemblée générale ;

« 5° Enfin, qu’un des auteurs dns intimés, Dieudonné Lannoy, 
descendant de Gilain Frère, à payé pour et au nom de la veine 
au Clou les patentes de l'an XII, de l’an XIII, de l’an XIV, de 
4806 et de 4807, qu’il importe, donc, d’examiner si ces divers 
faits ont pu faire obstacle à l'accomplissement de la prescription ;

« En ce qui concerne le premier fait :
« Attendu qu’à l'époque où la prescription a commencé, les 

communes de Gilly et de Châtclineau, sous le territoire des
quelles gît la veine litigieuse, étaient régies par la coutume de 
Namur ;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 32 à 36 de 
cette coutume qu'en matière de prescription extinctive l’état de 
minorité n’était pas suspensif de la prescription ;

« Que le fait allégué est donc irrelevant ;
« Sur le second fait :
« Attendu que l’interdiction des travaux d’exploitation de la 

veine au Clou, décrétée par l’autorité administrative, ne s'oppo
sait nullement à ce que les intimés fissent valoir contre les appe
lants les droits résultant de leur qualité d’associés; que ce se
cond fait, reconnu vrai par les appelants, est donc insignifiant 
et sans portée ;

« Sur le troisième fait :
« Attendu que les appelants ne reconnaissent nullement que 

la lettre invoquée par les intimés, enregistrée à Charleroi, le 
24 mai 4860, et qui n’aurait de date certaine que celle de cet 
enregistrement, soit émanée du sieur Mahaux, ni que celui-ci ait 
jamais été investi de la qualité de directeur du charbonnage, 
objet du procès ; d’où il suit que cette lettre, dont rien n’établit 
le caractère probant, est inefficace et sans valeur;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en septembre 4830, époque à la

quelle la prétendue lettre de convocation aurait été adressée à 
Remy Michaux, la prescription avait, depuis longtemps, éteint 
les droits de ce dernier, en supposant que cette lettre fit pleine 
foi de son contenu, encore serait-elle impuissante à les faire 
revivre, puisqu’il ne pourrait appartenir qu’à la société de re
noncer à une prescription acquise, une telle renonciation équi
valent à une véritable aliénation ;

« Sur le quatrième fait :
« Attendu, d’une part, que les intimés n’ont désigné aucun 

autre associé que Jean-Remv Seohy, qui aurait versé à la caisse 
sociale sa quote-part, dans les mises décrétées par l’assemblée 
générale de la société de la veine au Clou, et d’autre part qu’il 
conste d’un acte passé devant Me Pierard, notaire à Gilly, le 
47 octobre 4855, que ledit Seohy a cédé tous ses droits à Xavier 
Dumont, l’un des appelants; qu’il s’en suit que le fait non mé
connu de l’acquittement desdites mises est complètement irrele
vant ;

« En ce qui concerne le cinquième fait :
« Attendu qu’il est dénié par les appelants, et non établi 

jusqu’ores par les intimés, que les droits de patente pour l’an XII, 
l’an XIII, l’an XIV, et pour 4806 et pour 4807, auraient été ac
quittés par Dieudonné Lannoy, pour compte du charbonnage de 
la veine au Clou, dont il s’agit au procès; que les appelants 
offrent même de prouver, au besoin en termes de preuve con
traire, que ce paiement se rapporte à un autre charbonnage que 
celui de Leroy ; que Dieudonné Lannoy, surnommé Donné Koussc, 
exploitait une fosse à 4,000 mètres au levant dudit charbonnage 
de Leroy et située sous le territoire de Chûtelineau, tandis que 
celui de la société de la veine au Clou est situé sous Gilly et Chû
telineau ;

« Attendu que les parties étant en désaccord sur ce fait, qui 
paraît être de nature à influer sur la décision à intervenir, il y a 
lien d’admettre les intimés à en subministrer la preuve ;

« Attendu, toutefois, que ce fait, s’il était vérifié, ne pourrait 
en tout cas avoir interrompu la prescription, qu’au profit de ceux 
des intimés qui représentent ledit Lannoy ; qu’il est, par consé
quent, indispensable que ces derniers justifient préalablement 
de leur qualité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. S is io n s , avocat général, en 
son avis en grande partie conforme, met le jugement, dont est 
appel, au néant; émondant et sans avoir égard ni à la demande 
nouvelle produite par les intimés devant la cour, laquelle est 
déclarée non recevable, ni aux faits par eux articulés, ces faits 
étant irrclevants à l’exception de celui relatif aux droits de pa
tente qui auraient été acquittés par Dieudonné Lannoy, pour 
compte du charbonnage de Leroy, fait sur lequel il sera statué 
ci-après, déclare les appelants recevables et bien fondés en leur 
exception de prescription trentenaire, fondée tant sur l’art. 33 
de la coutume de Namur que sur l’art. 2262 du code civil, sous 
réserve, toutefois, des droits qui pourraient compéter à ceux dns 
intimés qui représentent ledit Lannoy, pour le cas où il serait 
établi que ce dernier a réellement acquitté pour et au nom du 
charbonnage de la veine au Clou, situé sous le territoire de Gilly 
et de Chûtelineau, les droits de patente ci-dessus mentionnés; 
en conséquence, ordonne aux intimés, avant faire droit définiti
vement entre toutes les parties, de vérifier par tous les moyens 
légaux que c’est pour le compte de la société de ladite veine au 
Clou, que Dieudonné Lannoy a acquitté les droits de patente dûs 
pour cinq années, la dernière échue en 4807 ; leur ordonne, en 
outre, de s’expliquer contradictoirement avec les appelants sur 
le point de savoir quels sont ceux des intimés qui représentent 
ledit Dieudonné Lannoy ; lesdils appelants admis à la preuve 
contraire du fait précité et à établir notamment dans l’ordre de 
cette preuve que le paiement, en question, a été fait non pour le 
charbonnage de Leroy, mais bien pour un autre charbonnage 
que ledit Lannoy, surnommé Donné Kousse, exploitait à 4,000 mè
tres au levant du charbonnage île Leroy, sous le territoire de 
Chûtelineau, tandis que celui de la société de la veine au Clou, 
dit charbonnage de Leroy, est situé sous Gilly et Chûtelineau; 
commet M. le juge de paix de Charlerov pour tenir les enquêtes, 
s’il y a lieu, pour ces devoirs accomplis être définitivement statué 
ainsi qu’il appartiendra... » (Du 6 août 4868. — Plaid. MMesDo- 
l e z , père et Do l e z , fils c. Or t s .)

O bservations. — Le fait que des localités du Hainaut 
actuel, dépendant jadis du comté de Namur, du Brabant 
et même du pays de Liège, suivaient en matière de mines 
le droit du Hainaut, est à peu près général. V. pour Jumet, 
pays de Liège; Liège, 27 mars 1817 ; Bruxelles, 12 jan
vier 1833; cass. belge, 2 avril 1840 (Pasicrisie, à leurs 
dates) ; pour Gosselies, Brabant ; Bruxelles, 2 juillet 1851 
(Belg. J ud., X., p. 481).

Sur la prescriptibilité de l’action pro socio par l’inaction
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durant trente ans, V. les notes sous le jugement infirmé, 
Dalloz, Périod., 1855, 2, 264; Bruxelles, 22 juin 1865 
(Belg. Jun., XXIII, 802). La jurisprudence belge sur cette 
question, d’abord controversée, se fixe dans le sens de 
1 arrêt actuel.

Sur la question de savoir si la prescription, sous l’em
pire de la coutume de Namur, courait contre les mineurs, 
V. les conclusions de M. le procureur général Raikem, 
sous l’arrêt de Liège, du 20 juillet 1864 (Belg. J ud., 
XXII, p. 1297).

Quant à l’influence des minorités survenues depuis le 
code, V. Dalloz, V° Prescription civile, n°1122, qui se pro
nonce dans le sens de l’opinion admise par la cour de 
Bruxelles avec la majorité des auteurs et des arrêts.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — P rès, de m. T an den Eynde, conseiller .

CONVENTION. —  INTERPRÉTATION. —  SERVITUDE d ’ÉGOUT. 
TITRE. —  COPROPRIÉTÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ACTION 
EN GARANTIE.

La clause générale d'un acte de vente stipulant que l'acquéreur 
prend la maison dans l’état où elle se trouve et doit supporter 
toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues 
discontinues, n'est pas suffisamment précise pour constituer un 
titre de servitude d’égout.

Cette servitude ne peut s'établir par la destination du père de fa
mille.

Le vendeur d’un immeuble, contigu à un autre de ses immeubles 
dont les égouts viennent s’embrancher aux égouts de l'immeuble 
vendu, ne peut soutenir avoir conservé un droit de copropriété 
sur les égouts de l'immeuble vendu.

L’acquéreur de l’immeuble aux égouts duquel les égouts de la mai
son voisine viennent s'embrancher a droit à des dommages-inté
rêts pour le préjudice souffert.

L'acquéreur du deuxième immeuble a une action en garantie con
tre son vendeur tant pour le préjudice qui lui est réclamé pour 
avoir fait usage des égouts que pour exiger de son vendeur que 
la maison acquise par lui soit munie d'égouts placés dans des 
conditions normales et servant exclusivement à la maison 
vendue.
(FROMENT C. J.-B . SMEETS ET LA DEMOISELLE VAN MALDER.)

Le 26 décembre 1866, le demandeur Smcets a présenté 
à M. le président du tribunal de Bruxelles une requête 
dans laquelle il a exposé :

Que par acte du notaire Lagasse, en date du 10 mai 
1864, il a acquis de la demoiselle Van Malder une maison 
sise à Schaerbeek, rue Saint-Paul, 34;

Que dans ce contrat la demoiselle Van Malder a déclaré 
vendre la maison dans l’état où elle se trouvait le jour de 
la vente ;

Qu’au jour de la vente les égouts de ladite maison pre
naient leur écoulement par la maison contiguë, cotée rue 
Saint-Paul, n° 36, laquelle avait, le 19 février 1861, été 
vendue au sieur Froment par ladite demoiselle Van Malder;

Que, se fondant sur ce qu’au moment de la vente à lui 
faite, la demoiselle Van Malder n’avait rien retenu à son 
profit de la chose vendue, le sieur Froment soutient que le 
sieur Smeets. étant au lieu et place de la demoiselle Van 
Malder, ne peut avoir plus de droits que celle-ci ;

Qu’en conséquence le sieur Froment a coupé les égouts 
et leur embranchement;

Que par suite un dommage considérable est causé au 
sieur Smeets dont la propriété se détériore ;

Que ce dernier est encore exposé à une action en dom
mages-intérêts de la part du locataire occupant la maison 
n° 34;

Que de plus le sieur Froment a fait sommer le sieur 
Smeets de faire disparaître l’embranchement d’égout dont 
il s’agit et de lui payer une somme de 3,000 francs à titre 
de dommages-intérêts.

En vertu de permission de citer obtenue sur cette re
quête, le sieur Smeets fit assigner la demoiselle Van Mal

der pour se voir condamner à garantir ledit Smeets de 
l’éviction par lui soufferte ; en conséquence se voir con
damner à construire à ses frais, dans la huitaine de la si
gnification du jugement à intervenir, un égout pour la 
propriété du sieur Smeets et à payer tous les frais, droits 
et taxes relatifs à la construction de cet égout qui s’embran
chera dans l’aqueduc communal, et faute par elle de l’avoir 
fait dans ledit délai, entendre dire que le demandeur sera 
autorisé à exécuter le travail en son lieu et place et à ses 
frais remboursables sur simples états; se voir en outre 
condamner à tous dommages-intérêts à libeller et évalués 
à 4,000 francs.

De son côté, le demandeur Froment a, le 21 janvier 
1867, présenté à M. le président du tribunal une requête 
dans laquelle il exposait :

Que par acte en date du 19 février 1861 il a acquis de 
la demoiselle Van Malder une maison sise à Schaerbeek, 
rue Saint-Paul, n° 36 ;

Que l’acte porte que la vente se fait sans exception ni 
réserve ;

Que malgré cette clause si formelle la venderesse a 
clandestinement conservé et maintenu l’embranchement 
souterrain de ses égouts par la propriété contiguë portant 
le n° 34, laquelle a été vendue au sieur Smeets le 10 mai 
1864;

Que cet état de choses est illégal et entraîne pour le 
sieur Froment un dommage considérable ;

Que les égouts du voisin ont pourri les murs et que des 
réparations considérables sont devenues urgentes ;

Que de plus le sieur Froment a déjà fait sommer le sieur 
Smeets, ainsi que la demoiselle Van Malder, de faire dis
paraître l’embranchement souterrain d’égout dont il s’agit 
et de lni payer une somme de 3,000 francs à titre de dom
mages-intérêts.

En vertu de la permission obtenue sur cette requête, le 
sieur Froment fit assigner le sieur Smeets et la demoiselle 
Van Malder pour voir dire que c’est sans titre ni droit 
qu’ils ont conservé et maintenu l’embranchement souter
rain de leurs égouts par la propriété du sieur Froment ; se 
voir en outre condamner solidairement à payer au dit Fro
ment la somme de 3,000 francs à titre de dommages-in
térêts.

Sur cette assignation, le sieur Smeets dénonça la de
mande du sieur Froment à la demoiselle Van Malder et la 
fit citer pour s’entendre condamner à garantir ledit Smeets 
de toutes les condamnations prononcées contre lui au pro
fit du sieur Froment.

Le tribunal de Bruxelles, 3P chambre, sous la prési
dence de M. le juge Schollaf.rt, rendit le jugement sui
vant :

J ugement. — « Attendu que les causes sont connexes et qu'il 
importe de les joindre ;

« A. Sur l'action dirigée par le sieur Froment contre la demoi
selle Van Malder et le sieur Smeets, et sur l'action en garantie 
formée par le sieur Smeets contre la demoiselle Van Malder :

« 1° En ce qui concerne les égouts de la maison n° 36 :
« Attendu qu'antérieurement à 1861 la demoiselle Van Malder 

était propriétaire de deux maisons contiguës, sises à Schaerbeek, 
rue Saint-Paul, respectivement cotées sons les nos 34 et 36;

« Attendu que par acte avenu, le 19 février 1861, devant 
ML' Milcamps, notaire à Bruxelles, enregistré, ladite demoiselle 
Van Malder a vendu au sieur Froment la maison indiquée sous 
le n° 36 ;

« Attendu que par acte avenu, le 10 mai 1864, devant Me La- 
gasse, notaire à Bruxelles, enregistré, ladite demoiselle a vendu 
au sieur Smeets la maison portant le n° 34;

« Attendu que l'acte du 19 février 1861 énonce que le sieur 
Froment acquiert la maison n° 36, ainsi qu’elle se poursuit et se 
comporte, sans aucune exception ni réserve ;

« Attendu que, dans le langage juridique comme dans le lan
gage vulgaire, ces expressions signifient clairement que, devenu 
propriétaire de la maison n° 36, le sieur Froment ne devait, dans 
l’exercice de son droit de propriété, rencontrer aucune gêne ni 
aucune entrave;

« Que, par suite, en acquérant cette maison avec ses dépen
dances il devait et pouvait tenir pour certain que ladite maison
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serait pourvue d’égouts, plaeés dans des conditions normales et 
servant exclusivement à la màison vendue ; qu’en l’absence de 
toute stipulation contraire il n'a pu ni dû supposer que les égouts 
de la maison voisine venaient s'embrancher dans les égouts de 
la maison acquise ;

« Attendu que telle était cependant la situation exceptionnelle 
faite à ladite maison ; qu’en effet, vers la fin de 1866, les égouts 
placés dans la maison du sieur Froment ayant été obstrués, il a 
été reconnu et constaté que ces égouts, loin de servir exclusive
ment à la maison n° 36, recevaient les égouts établis dans la 
maison n° 34 ;

« Attendu que le sieur Froment n’est point tenu de supporter 
une pareille charge ; qu’en effet, s’il y était soumis, il n’aurait 
point, vis-à-vis de la maison par lui acquise, la libre et entière 
disposition qui lui a été garantie par le contrat; que son droit 
d’user de la chose se trouverait alors entravé par des obstacles 
qui ne lui ont pas été signalés ;

« Attendu, en outre, que si la maison n° 34 pouvait joindre 
ses égouts à ceux de la maison n° 36, cette jonction constituerait 
sur la maison n° 36 une servitude continue et non apparente qui, 
suivant l’art. 691 du code civil, n’aurait pu s’établir que par 
titres; or, il n’existe dans l’acte du 19 février 1861, aucune sti
pulation qui puisse être considérée comme donnant naissance à 
la servitude préindiquée ;

« Que vainement la demoiselle Van Maldcr voudrait se pré
valoir, de ce que l'acte du 19 février 1861 dit que le sieur Fro
ment prend la maison dans l’état où elle se trouve et doit 
supporter toutes servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues dont la maison pourrait être valable
ment grevée;

« Que cette clause, qui n’a rien de précis, ne peut être admise 
comme un titre constitutif d’une servitude aussi incommode et 
aussi lourde que la servitude d’égout; que le droit, l’équité, le 
bon sens et la loyauté des conventions exigent que le vendeur, 
qui vient imposer à l’acquéreur une charge de cette nature, 
s’explique avec clarté et précision ; que là où le vendeur se tait, 
il doit subir les conséquences fâcheuses de son silence, et que 
là où il s’exprime avec obscurité, le pacte obscur doit s'inter
préter contre lui ;

« Attendu que, dépourvue de tout titre sur lequel elle puisse 
appuyer sa prétention, la demoiselle Van Malder n’est pas da
vantage fondée à invoquer la destinalion du père de famille; 
qu'en effet, cette destination ne s’applique qu'aux servitudes con
tinues et apparentes; or, la servitude d’égout ne peut point, dans 
l’espèce, être rangée dans cette catégorie ;

« Attendu que vainement la demoiselle Van Malder essaierait 
de soutenir qu’elle a sur l’égout, du sieur Froment, un droit de 
copropriété; qu’en effet, en acquérant la maison n° 36 avec ses 
dépendances, ledit Froment est devenu plein propriétaire de 
toutes les parties qui la composent; que, dès lors, son droit sur 
les égouts de ladite maison n'est soumis à aucun démembrement 
ni partage ;

« Attendu que, des considérations qui précèdent, il découle 
que la demoiselle Van Malder, n’avait, sur les égouts de la maison 
n° 36, aucun droit de servitude ni île copropriété au profit de la 
maison il0 34 ;

« Attendu qu’en vendant la maison n° 34 au sieur Smeets, 
ladite demoiselle n’a pu transmettre à ce dernier plus de droits 
qu’elle n’en possédait elle-même; que, partant, ledit Smeets ne 
peut non plus réclamer sur les égouts de la maison n° 36 ni ser
vitude ni co-propriété ;

« 2° En ce qui concerne les dommages-intérêts demandés par 
le sieur Froment :

« Attendu qu’en usant des égouts de la maison n° 36, la de
moiselle Van Malder et le sieur Smeets ont causé préjudice au 
sieur Froment;

« Attendu que, dans l’état de la cause, le tribunal ne peut 
apprécier l’étendue de ce préjudice et qu'il importe d'ordonner 
des devoirs d'instruction ;

« Attendu, quant à la solidarité réclamée par le sieur Froment, 
que ses prétentions à cet égard ne sont aucunement justifiées;

« 3° En ce qui concerne l’action en garantie dirigée par le 
sieur Smeets contre la demoiselle Van Malder :

« Attendu que si le sieur Smeets a, sans titre ni droit, usé des 
égouts de la maison appartenant au sieur Froment, il n’a posé 
cet acte illégal et préjudiciable que par suite du silence gardé 
par la demoiselle Van Malder;

« Qu’en effet, l'acte de vente du 10 mai 1864 ne contient au
cune clause ni déclaration par laquelle la demoiselle Van Malder 
ait fait connaître au sieur Smeets que les égouts de la maison 
n° 34, lui vendue, s'embranchaient dans les égouts de la maison 
n° 36, vendue au sieur Froment ;

« Que dès lors si le sieur Smeets doit, vis-à-vis du sieur Fro
ment, réparer le préjudice causé à ce dernier par ledit embran
chement, il est évidemment fondé à demander que ladite demoi
selle Van Malder le garantisse des condamnations qui pourraient 
être prononcées contre lui au profit du sieur Froment;

« B. Sur l’action principale dirigée par le sieur Smeets contre 
la demoiselle Van Malder :

« 1° En ce qui concerne les égouts de la maison n° 34 :
« Attendu qu’en acquérant, le 10 mai 1864, la maison n° 34 

avec ses dépendances, le sieur Smeets, en l’absence de stipula
tions contraires, devait tenir pour certain que la maison acquise 
était munie d’égouts placés dans des conditions normales et ser
vant exclusivement à la maison vendue ;

« Que rien dans ledit acte du 10 mai 1864 n’a pu lui faire 
supposer que les égouts de la maison acquise, au lieu de se diri
ger dans l'égout public, prenaient leur écoulement dans les 
égouts de la maison du sieur Froment;

« Qu’en ne faisant point connaître à son acquéreur cet état de 
choses exceptionnel, la venderesse demoiselle Van Malder a com
mis une faute dont elle doit supporter les conséquences; quelle 
est tenue de prester au sieur Smeets des égouts qui servent exclu
sivement à la maison n° 34;

« 2° En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par 
le sieur Smeets contre la demoiselle Van Malder :

« Attendu que le sieur Smeets n'a pu user des égouts placés 
dans la maison par lui acquise; qu’il a de ce chef souffert un pré
judice dont la réparation incombe à la demoiselle Van Malder;

« Attendu que le tribunal manque d'éléments pour apprécier 
l’étendue du dommage causé;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes inscrites
sous les no s .......................... , dit qu’il n’existe sur les égouts
placés dans la maison du sieur Froment aucun droit de servitude; 
dit que sur ces égouts il n’existe aucun droit de co-propriété au 
profit du sieur Smeets; dit que c’est sans titre ni droit que la 
demoiselle Van Malder et le sieur Smeets ont conservé et main
tenu l’embranchement souterrain de leurs égouts par la propriété 
du sieur Froment; dit que la demoiselle Van Malder et le sieur 
Smeets sont tenus de réparer le préjudice causé au sieur Froment 
par ledit embranchement; et avant de fixer le chiffre des dom
mages-intérêts de ce chef, ordonne au sieur Froment de les libel
ler par état, pour ensuite la cause être ramenée à l’audience; 
condamne la demoiselle Van Malder à garantir le sieur Smeets 
contre toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui 
pourraient être prononcées contre ledit Smeets au profit du sieur 
Froment; et statuant sur Faction principale dirigée par le sieur 
Smeets contre la demoiselle Van Malder, la condamne à con
struire, à ses frais, dans la quinzaine de la signification du pré
sent jugement, un égout pour la propriété du sieur Smeets; la 
condamne à payer tous les frais, droits et taxes relatifs à la con
struction dudit égout, lequel s’embouchera dans l’aqueduc com
munal ; dit que, faute par elle de l’avoir fait dans le délai préin
diqué, le sieur Smeets est dès à présent pour lors autorisé à 
exécuter le travail en son lieu et place et à ses frais; dit que les 
frais de cette reconstruction seront remboursables sur états; dit 
que la demoiselle Van Malder doit payer au sieur Smeets les 
dommages-intérêts résultant de ce que depuis la fermeture des 
égouts placés dans la maison du sieur Froment ledit sieur Smeets 
n’a pu faire usage des égouts qui se trouvent dans la maison par 
lui acquise; et, avant de fixer le chiffre desdits dommages-inté
rêts, ordonne au sieur Smeets de les libeller par état, pour 
ensuite la cause être ramenée à l’audience; dit qu’il sera fait une 
masse de tous les dépens généralement quelconques afférents aux
trois causes no s.......................... ; condamne la demoiselle Van
Malder à la moitié desdits dépens ; met l’autre moitié à la charge 
du sieur Smeets et de la demoiselle Van Malder; dit que cette 
dernière garantira le sieur Smeets contre la présente condamna
tion et l’en tiendra indemne ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exé
cution provisoire du présent jugement... » (Du 26 février 1867.)

Appel par la demoiselle Van Malder.
A r r ê t . — « Déterminé par les motifs du premier juge, la Com

met l’appel à néant... » (Du 12 août 1867.— Plaid. MM“ De sm e t h  
aîné, Hahn  et Go d in n e .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  Présidence de u .  xm hroes.

PROROGATION D’ENQUÊTE. —  MOTIF. —  IGNORANCE D ü DOMI
CILE DES TÉMOINS. —  DILIGENCES POUR LE DÉCOUVRIR.

Il n’y a lieu d’accorder une prorogation d'enquête que lorsque des
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motifs puissants et bien prouvés viennent justifier cette demande, 
alors surtout que le demandeur a eu le temps nécessaire pour 
faire son enquête.

Ainsi est insuffisante l’allégation que le demandeur n'a pu décou
vrir l’adresse de témoins qui, par état, voyagent constamment 
et qu’il ne justifie pas avoir fait les démarches et diligences né
cessaires pour découvrir leur résidence.

(bernaert  c . van ben  c o R rü T .)

Jugement. — « Attendu que le jugement ordonnant l'enquête 
est du 3 juin 1868 ;

« Que c’est le demandeur qui, en faisant signifier ce jugement 
à l’avoué du défendeur à la date du 1er août suivant, a fait courir 
les délais de l’enquête;

« Que le S août le demandeur a présenté requête au juge-com
missaire, aux fins de voir fixer jour et heure pour l’assignation 
des témoins, et que ce magistrat a, le même jour, fixé cette com
parution au 30 oclobre 1868;

« Attendu que le demandeur a assigné le défendeur et lui a 
notifié ses témoins par exploit de l’huissier Parys, en date du 
24 octobre 1868; qu’il s’est donc écoulé plus de quatre mois 
entre le jugement ordonnant l’enquête et la dénonciation faite 
par le demandeur de ses témoins ;

« Attendu que la demande de prorogation d’enquête est basée 
sur l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le demandeur de dé
couvrir, lors de la dénonciation, le domicile de trois témoins 
dont l’audition serait, d’après lui, utile à ses intérêts et néces
saire à une bonne justice ;

« Attendu que le demandeur n’établit nullement l’impossibi
lité qu’il allègue;

« Qu’il se borne, en effet, à dire que ces trois nouveaux té
moins étant artistes sculpteurs, voyagent sans cesse sans laisser 
de leurs nouvelles; mais qu'il ne justifie en aucune façon cette 
assertion ;

« Que le demandeur reste en outre en défaut d'établir qu’il 
aurait, pendant les quatre mois écoulés entre la date du jugement 
interlocutoire du 3 juin et celle de l’exploit de dénonciation de 
ses témoins, fait les démarches ou diligences nécessaires pour 
découvrir la résidence de ces trois témoins ;

« Attendu que si la doctrine et la jurisprudence sont d’accord 
pour décider que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour 
apprécier une demande de prorogation d’enquête, il est aussi ad
mis que semblable mesure, étant une exception à la règle, il n'y 
a lieu pour les magistrats de faire usage de la faculté que 
leur donne la loi, que lorsque des motifs puissants et bien prou
vés viennent justifier la demande de prorogation ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu'il n'existe pas, dans l'espèce, 
de causes suffisantes pour accorder la prorogation d’enquête;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge De 
Dr a n d n e r , rejette la demande de prorogation -, condamne le de
mandeur aux dépens de l'incident... » (Du 18 novembre 1868. 
Plaid. MMes Fontainas et Sancke.)

Observations. — V. conf. ; cassation de France, 11 dé
cembre 1 82 3 ;  Toulouse, 13 juin 1 82 5 ;  Bruxelles, 16 oc
tobre 1831 et 4 février 1835 (Dai.i.oz, V° E n q u ê t e , nos 366,  
367, 368 et 370.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M . B erm an s.

MUR MITOYEN. —  LISIÈRE DF, TERRAIN.— ABANDON DE MITOYEN
NETÉ. —  DISPENSE. —  VILLE ET FAUBOURG.

Le propriétaire qui a établi un mur à une minime distance de 
l’extrémité de son jardin, de façon à laisser au delà une lisière 
de terrain sans importance, ne peut pas enlever à son voisin le 
droit d’en acquérir la mitoyenneté.

Mais, dans ce cas, l’acquéreur est tenu d’acquérir la propriété du 
terrain nécessaire pour arriver à la clôture qu’il veut rendre mi
toyenne.

La disposition de l’art. 656 du code civil, qui permet à tout co
propriétaire d’un mur mitoyen de se dispenser de contribuer 
aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de 
mitoyenneté, n’est pas applicable dans les villes et faubourgs.

(van cuyck c. francken.)

J ugement. — « Attendu que Faction tend à obliger le défen
deur :

« 1° A céder la mitoyenneté d'un mur,

« Et 2° h contribuer dans les frais de la construction du pro
longement de ce mur entre sa propriété et celle des demandeurs;

« Sur le premier point :
« Attendu que le défendeur soutient qu’au delà de la clôture 

il possède une lisière de terrain d’environ vingt centimètres; que 
par conséquent les demandeurs, ne joignant pas le mur, ne sont 
ni recevables ni fondés en leur demande ;

« Attendu, en droit, que si l’art. 661 du code civil n’attribue 
qu’au propriétaire joignant nu mur. la faculté d’en acquérir la 
mitoyenneté, ce serait cependant violer l’esprit de cette disposi
tion, en faisant un abus évident de la rigueur de scs termes, que 
d’exclure de son application le cas où le maître d’un mur, en 
l’établissant à une minime distance de l’extrémité de son bien, 
aurait laissé au delà une lisière de terrain sans importance et 
n'ayant d’autre utilité que de le soustraire à l’obligation de céder 
la mitoyenneté au propriétaire qui l’avoisine : la loi, en effet, 
a pour but d'éviter toute perte de terrain et la construction de 
murs inutiles là où il en existe déjà pour séparer les héritages ; 
mais que dans une semblable hypothèse l’acquéreur est tenu de 
reprendre en même temps la propriété du terrain nécessaire pour 
arriver à la clôture qu'il veut rendre mitoyenne;

« Attendu, en fait, que les demandeurs dénient qu’il existe 
aucun intervalle entre leur propriété et le mur du défendeur, et 
si le contraire était prouvé, se déclarent prêts à payer, avec le 
prix de la mitoyenneté, la valeur de la parcelle de terre qui les 
sépare de ce mur;

« Attendu que l'examen des titres et des plans comparés à 
l’état des lieux est évidemment le moyen le plus sûr d’établir 
l’existence de la lisière qui est invoquée au procès ; que dès lors 
l’expertise à laquelle conclut le défendeur est de nature à éelair- 
rer le débat et doit, le cas échéant, servir à déterminer, non- 
seulement l’importance de cette lisière et sa valeur, mais encore 
la valeur du muret du sol sur lequel il est bâti:

a Attendu que, pour le surplus, les demandeurs, tous droits 
des parties saufs, consentent à faire fixer par les experts la 
moins-value qu'ils auraient causée au mur par leurs plantations 
et ouvrages ;

« Quant au deuxième point :
« Attendu qu'aux termes de l’art. 663 du code civil, chacun 

peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à con
tribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant 
séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes 
et faubourgs et qu'il s'agit, dans l’espèce, de jardins tenant à des 
habitations, situés dans la ruelle Saint-Georges cl compris dans 
la 6e section de la ville d'Anvers ;

« Attendu qu’en présence de ce fait, que l'inspection des lieux 
suffit setde à démontrer et qui du reste n'a pas été méconnu, le 
défendeur invoque en vain la situation des propriétés dont la 
clôture est exigée; qu’il importe peu, dans les villes et faubourgs, 
que la population y soit plus ou moins forte et que les maisons 
soient plus ou moins agglomérées, puisque la loi est générale et 
ne distingue pas , ubi lex non distinguit ncque interpretis est dis- 
linguere; que la clôture y est donc forcée sans qu’en aucun cas 
un usage contraire, en supposant qu’il existe, puisse ici préva
loir;

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le défendeur 
voudrait  se libérer par l'abandon de son droit de mitoyenneté, 
conformément à l’art. 636 du code civil ;

« Que la raison, en effet, se refuse à admettre que la loi qui, 
d’une part, contraint le voisin, dans les lieux qu'elle mentionne, 
à contribuer aux constructions et réparations des murs devant 
servir de clôture commune, permettrait d'atdre part de s'affran
chir de cette obligation par le léger sacrifice de la moitié du sol 
sur lequel ces murs doivent être établis, et qu’il est donc plus 
logique d’appliquer les art! 656 et 663 à des cas différents, ainsi 
que le permettent les termes dans lesquels l'un et l’autre sont 
conçus;

« Attendu qu'il résulte du texte de ces dispositions que l’ar
ticle 636 suppose l’existence d 'un m ur et sa mitoyenneté, tandis 
que l'art. 663 impose à chacun des deux voisins, s’il en est re 
quis par l’autre, l'obligation d'avoir à jamais un mur de clôture 
entre leurs héritages,  et comme conséquence l’obligation dès 
qu'il existe, de le réparer;

Que la charge d'entretien et de reconstruction , qui dérive de 
l'article 655, a sa cause dans la mitoyenneté et peut disparaître 
avec elle, cessante causa, cessât effectus, mais que la clôture forcée 
résultant de l'état de voisinage, est perpétuelle tant que dure cet 
état et, indépendante de la mitoyenneté, ne vient pas par suite à 
cesser par l’abandon de celle-ci ;

« Attendu qu'il faut restreindre la faculté que consacre l'ar
ticle 656 aux murs dans les campagnes où une population moins 
nombreuse et des relations moins fréquentes ne rendent pas
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d'ailleurs, comme dans les villes, la clôture nécessaire pour as
surer la sûreté des personnes et des biens ;

« Attendu que c'est en ce sens que s'interprétaient générale
ment sous l’ancienne jurisprudence les coutumes de Paris et 
d'Orléans dans lesquelles les dispositions du code ont été puisées; 
qu'il est attesté, notamment par P othier, que dans les villes et 
faubourgs où la clôture est forcée, le voisin ne pouvait point 
s’exempter des charges de cette mitoyenneté en offrant d’aban
donner sa part du mur et de la terre sur laquelle il est assis, car 
il pouvait être contraint d'en faire un neuf s’il n’y en avait pas, 
et qu’à la campagne au contraire, où cette raison n’existait pas, 
le voisin pouvait s’exempter de la réfection du mur en abandon
nant sa part ;

« Attendu que le projet de l’art. 663 s'occupait uniquement de 
la hauteur que devait avoir tout mur de séparation entre voisins; 
que dans les discussions qui eurent lieu au Conseil d’Etat, Ber
lier , ayant proposé d’exprimer dans l’article la faculté pour le 
voisin de se soustraire à l’obligation de clôture par l’abandon de 
la mitoyenneté et de la moitié du sol sur lequel le mur doit être 
construit, Tronchet, à la vérité, lui répondit que cette faculté se 
trouvait déjà dans l'art. 656, mais que Bigot-Préameneu observa, 
de son côté, que dans les villes d'une population un peu nom
breuse, toujours les propriétaires avaient été obligés de se clore, 
ce qui fit dire ensuite au consul Cambacérès qu’on pourrait en 
imposer l’obligation aux propriétaires des villes un peu considé
rables, après quoi le Conseil adopta le principe qui passa, de la 
sorte, dans la disposition de l’art. 663 ;

« Attendu que ni dans les discussions qui suivirent, ni dans 
la rédaction définitive de l'article, on ne retrouve aucune trace 
de l'opinion que Tronchet seul avait émise et qui peut avoir au
jourd’hui d’autant moins de valeur qu’elle est entièrement con
traire à l'ancienne praiique et au sens impératif de la disposition 
dont s’agit; que Berlier , on faisant au Corps législatif i’exposé 
des motifs, disait lui-même que le projet avait suivi sur le mur 
mitoyen les nombreuses dispositions des coutumes et les avait 
surtout puisées dans la coutume de Paris ;

« Attendu qu'on objecterait vainement que les frais de clôture 
peuvent entraîner la ruine du propriétaire qu 'on oblige à y con
tribuer; (pie s'il peut en être ainsi dans certains cas exceptionnels, 
il est certain qu'en général la clôture offre, dans les villes, des 
avantages qui compensent largement les dépenses qu'elle occa
sionne et qu'en tout cas cette considération ne saurait suffire pour 
détruire la volonté expressément manifestée par le législateur:

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, déclare les demandeurs recevables en leur action ; ordonne
que les lieux contentieux seront vus et visités par.......; déclare
le défendeur non fondé à se libérerdel'obligation que lui impose 
l’art. 663 du code civil, en cédant le terrain nécessaire pour 
asseoir la moitié du mur à construire et la mitoyenneté dudit 
mur... » (Du 6 août 1868. — Plaid. MM>S Desmet et J. Jacobs.)

Chronique.

Un incident, que tous les journaux politiques ont ra
conté et que la décision que nous publions fait connaître, 
a vivement ému le Palais. Le conseil de discipline de 
l’Ordre, ayant été saisi par une lettre de M“ Ladrie, en 
date du 23 mars, s’est réuni d’urgence le surlendemain 27, 
et a pris la résolution suivante :

« Le conseil de discipline :
Vu les faits suivants portés à sa connaissance par la lettre que 

Me Ladrie a adressée le '25 de ce mois à M. le bâtonnier de l'Ordre 
des avocats :

« Me Ladrie avait plaidé le 23 murs, devant la première 
« chambre du tribunal civil de Bruxelles, dans le procès en sé-
« parution de corps et de biens intenté par la dame C....... L....
« à son mari, M. E..... G....... , dont il est le conseil. Pendant la
« suspension de l'audience, vers midi, et avant la clôture des dé-
« bats,deux officiers du régiment des guides, MM. H... et 0 '..... ,
« qui avaient suivi avec assiduité les plaidoiries pendant plu- 
« sieurs audiences,  s’approchèrent de M* Ladrie, et le provoquè-
« rent en duel, au nom de M. le capitaine V.. E........  qui avait
« déposé dans l'enquête directe et dont le témoignage avait été 
« discuté.

« 11e Ladrie répondit qu'il avait rempli son devoir, qu'il était 
« prêt à déférer ses actes à l’appréciation du conseil de disci- 
« pline de l'Ordre, et qu'il ne pouvait pas accepter la provocation 
« en duel. Les officiers lui dirent alors : « Dans ce cas, vous sc
ie rez souffleté par le capitaine V.. E........  »

« M" Ladrie déclara à ses interlocuteurs que, s'ils persistaient

« dans leur provocation, il déposerait une plainte entre les mains 
« du procureur du roi. Ce qui en effet eut lieu.

« A la reprise de l'audience, Me Ladrie, ayant exposé au tri— 
« bunal ce qui venait de se passer, M. le président s’exprima en 
« ces termes :

« Le tribunal regrette vivement ce déplorable incident. Mes- 
« sieurs les officiers devraient savoir que, dans cette enceinte, 
« on combat avec des raisonnements et non avec des armes.

« Le tribunal vous rend cette justice, Me Ladrie, que, dans la 
« défense de votre client, vous n'ètes pas sorti des limites de 
« votre mandat. »

« Après la levée de l'audience, à deux heures, le capitaine
« V.. E..... , qui attendait à la porte du tribunal, rue de la
« Paille, courut vers Me Ladrie qu’il aperçut dans le couloir, et 
« lui dit :

« Est-ce vous qui avez plaidé ce matin et qui avez parlé de moi?
« Sur la réponse affirmative de Me Ladrie, qui l'invita à Tac- 

« compagner dans le cabinet de M. le président, il lui porta un 
« coup de poing sur la tête, et instantanément un coup de canne, 
« qui fut paré de la main. Cet acte de violence accompli, Tas- 
« saillant disparut précipitamment par la rue de la Paille.

« Plainte a été également adressée à M. le procureur du roi 
« contre le capitaine V.. E....... »

Vu l'instruction préliminaire faite devant le conseil;
Considérant que l'Ordre des avocats a été institué pour le bien 

public, et qu'il est intimement lié à l’administration de la justice;
Considérant que l'avocat doit pouvoir exercer son ministère 

avec la même indépendance que le magistrat siégeant exerce le 
sien ;

Qu'en effet, aux termes de l'art. 37 du décret du 14 décembre 
1810, « l’avocat exerce librement son ministère pour la défense de 
« la justice et de la vérité; » que son droit n'a d’autre limite que 
l'obligation « de ne se livrer à aucune injure et personnalité offen- 
« santé envers les parties ou leurs défenseurs; de n’avancer aucun 
« fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins 
« que. la nécessité de la cause ne l'exige; »

Que ce devoir pour l'avocat de respecter les parties comme les 
tiers, trouve sa sanction légale dans l'appréciation ou la censure 
du tribunal qui l'écoute et du Conseil de discipline auquel il 
doit compte de ses actes;

Qu'aussi, toute insulte, tout outrage fait à l'avocat dans le mo
ment où il plaide, ou à l'occasion de sa plaidoirie, « offense », 
comme le dit Me r l i n , « la justice elle-même, » dont il seconde 
l'action, et porte ainsi atteinte à l'ordre social ;

Que ces principes, admis dans tout Etat bien organisé, ont été 
invariablement consacrés par les arrêts des Parlements et par la 
jurisprudence moderne ;

Considérant que le tribunal de Bruxelles a jugé que M° Ladrie, 
dans la défense de son client, n'est pas sorti des limites de son 
mandat :

Arrête :
Les faits signalés ci-dessus sont, au nom de l'Ordre, dénoncés 

ii M. le ministre de la justice.
Une copie de la présente décision sera transmise à ce haut 

fonctionnaire par M. le bâtonnier.
Le Secrétaire, Le Bâtonnier,

C. Lahaye. E. Dequesne. »

Ce fait, dont le barreau s’est à juste titre ému, et dont la 
justice a en ce moment à connaître, nous a rappelé une 
curieuse et très-ancienne ordonnance des échevins de Gand 
sur le respect dû aux avocats. En voici la traduction :

« En Tan de Notre Seigneur 1372, à la ini-février sous l’éche
vinage de Simon Van den Pitte, Robert Van den Hecke et de 
leurs collègues, échevins de la heure, et sous l’échevinage de 
Guillaume Boule et Guillaume Bette et de leurs collègues, éche
vins des Fardions, il fut par les échevins des deux bancs et par 
le commun conseil de la ville, proclamé, ordonné et arrêté de 
commun accord :

« Que quiconque adresserait de vilaines paroles, commettrait 
des vilenies, ou méfairait envers quelqu’un des avocats de l'éche- 
vinagc de la heure ou des Parchons, par lui-même ou par autrui, 
secrètement ou publiquement, à l’occasion de son office, que les 
échevins le prendraient comme méfait envers eux-mêmes et en 
feraient correction tellement haute et tant sévère, quelle ser
virait d’exemple à chacun pour s'abstenir de pareilles choses à 
toujours.

« En ce temps étaient chefs doyens Arnould Van der Varent 
et Liévin De Maegh. »

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot cl C.r , rue aux Choux, 37.
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TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes com munications 

e t demandes d’abonnem ents

LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à IM. P ayent, avocat. 
R ue de l’E quateur, 5 ,  

à Bruxelles.

L es réclamations doivent être faites dans le mois.—A près ce délai nous ne pouvons garan tir à nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre. — P résidence de ni. i-ellèvre

FENÊTRE.—  SERVITUDE. DROIT COUTUMIER.—  PRESCRIPTION.
EXPERTISE. ---  FIN DE NON-RECEVOIR.

La possession même immémoriale de fenêtres dans un mur propre 
ne saurait faire acquérir un droit de servitude de vue ou allias 
non tollenili sur la propriété voisine.

Le principe général sous les coutumes était : jioint de servitude 
urbaine sans litre. Dans les coutumes qui admettaient que l’on 
pouvait suppléer au titre écrit par des présomptions résultant 
du mode et de l'ancienneté de la construction, il fallait joindre 
à ces indices des documents titres énonciatifs, papiers de fa
mille, etc.

Il n’est point permis de compléter, sous le rode, la prescription, 
commencée sous les coutumes et autorisée par celles-ci, d’une ser
vitude discontinue dont la prescription n’est pus maintenue par 
la législation moderne.

L’on ne peut tirer une fin de non-recevoir de ce que les deux par
ties ayant acquiescé à une expertise, l'une d’elles s’oppose à une 
nouvelle expertise demandée pour insuffisance de la première.

(VEIIWILGHEN C. VAN NAEMEN.)

Le tribunal de Terrnonde avait décidé la question prin
cipale du procès dans les termes suivants :

Jugement. — « Vu l’acte d'achat do la maison do la défende
resse consenti au profit de son auleur, il la date du ta  juin 1781;

« Vu l'acte de transaction au sujet de ladite maison, signé 
Reyniers et portant la mémo date, ees pièces sont sujettes à en
registrement ;

« Vu le procès-verbal de la visite des lieux litigieux, en date 
du 23 mai 18t3G, dûment enregistré: 

k Vu les autres pièces du procès ;
« Parties ouïes en leurs moyens et conclusions aux audiences 

des 21, 28 février et 7 mars 1867, présent M. Krédekicq, sub
stitut du procureur du roi ;

« Attendu que le demandeur soutient que le fonds de la dé
fenderesse est grevé, en faveur de sa maison, d'une servitude de 
vue ou de prospect exercée au moyen de lieux fenêtres pratiquées 
dans le mur séparatif des deux maisons, et que la défenderesse 
serait tenue d’enlever les ouvrages de maçonnerie à l'aide des
quels elle a muré lesdites fenêtres ;

« Qu'à l'appui de ces soutènements, il offre de prouver divers 
faits dont il prétend induire que la servitude litigieuse aurait été 
acquise avant la publication du code civil, conformément aux 
principes du droit coutumier ;

« Attendu que la défenderesse, déniant l'existence de ce droit 
de servitude de vue ou de prospect, soutient que les fenêtres 
dont s'agit ont été pratiquées par les auteurs du demandeur 
comme un exercice de leur droit de propriété, niais non comme 
établissement d’un droit de servitude sur le fonds à elle apparte
nant ;

« Attendu que si les fenêtres litigieuses ont été pratiquées à 
des distances et dans des conditions autres que celles déterminées 
par la loi, le maintien de cette construction irrégulière pendant 
le temps requis pour la prescription n'aurait pu avoir pour effet

que d'affranchir le demandeur des restrictions portées par la loi 
à l’exercice de son droit de propriété, en ce qui concerne les 
conditions de construction desdites fenêtres; mais que cette 
prescription n'aurait pu établir une servitude passive sur le fonds 
de la défenderesse dont l'effet serait d'interdire à celle-ci toute 
construction qui obstruerait les fenêtres dont s’agit;

« Attendu que si l'on admet, comme le soutient le demandeur, 
que, pour la période antérieure au code civil, il faille suivre les 
dispositions de la coutume de Gand et que l’article 2 de la ru
brique 18 de ladite coutume ne fait point, quant à l'acquisition 
des servitudes par la prescription, les mêmes distinctions que 
les art. 690 et 691 du code civil, il faudrait néanmoins, outre 
« les marques, enseignements, lettres et mémoires » qui feraient 
présumer qu'il y a eu concours de volonté des parties, que le 
demandeur justifie encore de la quasi-possession pendant le 
temps requis pour la prescription, c'est-à-dire de la quasi-pos
session immémoriale ou centenaire ; ce qui ne pourrait être dans 
l'espèce ;

« Qu'en effet depuis la date du litre d'acquisition, versé au 
procès, 15 juin 1781, et où il n'est pas fait mention de la servi
tude dont s'agit, jusqu'au 10 février 1804, dale de la promulga
tion du titre des servitudes du code civil, il ne s'est écoulé que 
vingt-deux ans et quelques mois et que ce n’est qu’à partir dudit 
titre d'acquisition de 1781 que la prescription aurait pu courir, 
puisque dans ce titre même la maison en laveur de laquelle la 
servitude est réclamée, est décrite comme nouvellement con
struite « niouw opgebotnvd ; »

« Attendu que cette prescription commencée sous le droit 
coutumier, n’aurait pu continuer à courir sous le code civil, la 
servitude dont s'agit, non apparente par sa nature, ne pouvant 
plus s’établir par prescription;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non fondé en sa demande tant principale (pie subsidiaire, 
déclare les faits cotés par lui irrelevants el non concluants: dit 
pour droit qu’il n'v a pas lieu à expertise ultérieure et le con
damne aux dépens... » (Du 5 avril 1867.)

Appel fut interjeté par le demandeur primitif, M. Ver- 
wilghcn, qui souleva en même temps des lins de non-re
cevoir et des moyens nouveaux que la cour repoussa par 
l’arrêt que nous rapportons :

Ar r ê t . — « Quant à la recevabilité :
« Attendu que l'appelant prétend que l'auteur des intimés, 

ayant consenti, dans le cours de l'instance, à la suite d'une vue 
de lieux, à la nomination d'un expert, le sieur Van Iluver, pour 
dresser les plans et répondre à certaines questions, n'est plus 
recevable à s'opposer à la nomination d'un nouvel expert, lors
que le premier n'a pas rempli, comme l'appelant l'allègue, sa 
mission dans toutes ses parties ;

« Attendu que celte fin de non-recevoir n'ayant pas été élevée 
ni formulée en conclusions devant le premier juge, l’appelant 
doit évidemment être censé y avoir renoncé : qu'il ne s’agit pas 
ici d'une exception péremptoire du fond, exception opposable en 
tout état de cause, mais d'un simple moyen de procédure qui 
devait être proposé avant toute défense au fond;

« Attendu, d'ailleurs, que le plan dressé par l'architecte Van 
Haver, à la suite de la vue des lieux, répond suffisamment au but 
de la mission qui lui a été confiée, qu'il fournit à la justice les 
éclaircissements convenables, et rend inutile la nomination d'un 
nouvel expert ;

« Au fond :
« Attendu, en outre, que tous les faits, circonstances et élé

ments de la procédure, démontrent qu'il s’agit dans l’espèce de



jours ou ouvertures destinés h donner l’air et la lumière mais ! 
nullement la vue;

« Attendu que c'est sans fondement que l'appelant soutient 
devant la cour que des signes caractéristiques semblent indiquer 
que les fenêtres litigieuses ont été pratiquées partiellement au 
mur mitoyen : que ce soutènement est non-seulement contraire 
aux faits acquis au procès, notamment au plan dressé par Van 
Haver, et établissent que l'entaille ou construction en biseau 
vantée par l’appelant est pratiquée dans le mur, propriété exclu
sive de Yenvilghen , mais, en outre, se trouve démenti par tous 
les actes que l'appelant lui-même a posés, par les aveux et affir
mations formelles qu'il a constamment faits : que c'est ainsi 
qu’il a assisté à l'expertise contradictoire de son mur préalable
ment ii l'acquisition de la mitoyenneté et que, de plus, dans 
l'exploit de sommation du 19 juin 1863 et dans celui du 24 juin, 
même-année, il a déclaré que le mur dont s'agit au procès était 
sa propriété exclusive;

« Attendu que tout concourt à prouver que r< Ile entaille ou 
construction en biseau, a été faite par Ile ('.rave, constructeur 
de la maison en 1781, alors qu'il habitait lui-même la maison 
voisine acquise par son beau-frère Yolkerirk et qui ne devint 
vacante' qu'en 1782, il l'expiration du bail de De ('.rave, ainsi que 
cela résulte de l'acte d'acquisition de 1781 ;

« Attendu que tous le s  faits et circonstances de la cause, 
fournissent la preuve que la possession des fenêtres dont s'agit, 
a été, non par droit de servitude, mais par précarité et familia
rité, ainsi que s'exprime la note in [inc art. 2, rub. 18, de la 
coutume do ('.and; qu'il convient, en elfet, île remarquer que 
depuis 1781, époque de la construction de la maison Verwil- 
ghiTi et de la vente de la maison Van Naemcn, ces deux maisons 
ont été' continuellement et jusqu'en 1860, habitées par de proches 
parents; que les liens de famille qui unissaient les habitants et 
propriétaires de ces maisons, ainsi que les autres circonstances 
de la cause, donnent la conviction que toute possession de la 
part des prédécesseurs de l'appelant a été entachée de précarité 
ainsi que de familiarité et ne laissent aucun doute que tous leurs 
actes ont été l'clfet de la tolérance et jamais d'un droit:

« Attendu qu'il n'existe au procès ni présomption ni titre 
énoneiatif, ni papier de famille, etc., en faveur des prétentions 
de l'appelant; qu'au contraire, l'on voit De Grave, vendeur de la 
maison Van .Naemcn, signaler, dans l'acte de 1781, la servitude 
qui existe en faveur de cette maison sur le terrain de lievnier. , 
mais n'y faire aucune mention d'une servitude qui la grèverait 
en laveur de la maison Yerwilghen, qui lui appartenait et qu'il 
venait de construire; que certes c'est là une preuve irrécusable 
que De (.rave était convaincu que les fenêtres qu'il avait con
struites n'étaient que de simples jours qui ne lui donnaient 
aucun droit sur le fonds voisin, mais qui devaient disparaître dès 
la première réquisition, et sans aucune opposition possible; que 
c'est pour ce motif qu'il lit, sans doute, tout ce qui était en son 
pouvoir pour faire acquérir la maison voisine par son beau-frère 
Volkerick, afin de pouvoir ainsi conserver ses fenêtres ou jours 
à la faveur de la tolérance qui était la conséquence des liens de 
parenté îles deux ;

« Attendu qu'en vain l’appelant oppose un acte de constitution 
de rente, en date du 1S avril 1720, puisque tous les éléments de 
la cause prouvent que la maison (pii y est donnée en hypothèque 
n'est point celle dont s'agit au procès, mais, comme le prouve la 
carte figurative officielle de celle époque, est la maison moins 
importante, plus petite et plus basse, qui a été abattue par l'au
teur de l'appelant, maison bien inférieure a celle qui, en 1781, fut 
construite par lie Grave sur le même terrain ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, déclare ni pertinents, 
ni relevants, ni concluants les faits et questions posés par l'appe
lant; déclare celui-ci ni recevable ni fondé en ses conclusions, 
met l'appel à néant, confirme le jugement n quo, condamne l'ap
pelant aux dépens... » (Du 10 février 1869. —  I’iaid. ll.M '1 W a l 
t e r s  et L ibrrf .c iit . )

Observations. — V. conf. : Gand, 29 mars 1839, J. 
167 ; cass. belge, 19 mai 1853,1,316 ; Gand, 11 mai 1854, 
2,254; Liège, 17 janvier 1863, 136; Hollande méridionale, 
15 déc. 1856 ( B f.i.g. J ud. ,  XVIII, 1175). Comp. cass. 
franc., 2 février 1863, p. 92 ; Britz, ancien droit belgique, 
p. 644 et 1019 ; Gand, 10 janvier 1844 (Belg. J eu ., 1845, 
927); Gand, 13 juillet 1812, J . ,  1850, 2, 197; Gand, 2 fé
vrier 1863 (Belg. J ud., p. 296) ; P othier, Coutumes d’Or
léans, n° 225, et Prescription, n° 286 ; L alaure, Servitudes 
réelles, p. 265 s.
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451 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Présidence de M. erandgagnage . 1 "  président.

INTERDIT. —  ACTION EN DIVORCE. —  TUTEUR. —  MINISTÈRE 
PUBLIC. ---  EXCEPTION DOFFICE.

Le tuteur de l’interdit n'est pas recevable à intenter, au nom de ce 
dernier, l’action en divorce pour cause déterminée.

Le ministère public peut-il proposer l'exception tirée de la non-re
cevabilité du tuteur, en cas de silence ou de défaut de l’épouse 
défenderesse?

Cette exception peut être proposée en tout état de cause, même après 
des jugements successivement rendus dans la cause, renvoyant 
les parties ii l’audience publique, admettant la demande en di- 
vonc, et autorisant la preuve des faits.

(llORC.NET c. ÉLISE GALAND, ÉPOUSE BORGNET.)

Les faits de cette cause sont exposés dans le réquisitoire 
prononcé par M. De Gi.yjies, substitut, devant le tribunal 
de première instance de Liège, et dans le jugement de ce 
tribunal en date du 30 mars 1867. Voyez ce réquisitoire 
et ce jugement Belgique judiciaire , XXV, p. 419.

A r r ê t . —  « La Cour adoptant les motifs des premiers juges et 
de l avis conforme de M. Dauw, substitut du procureur général, 
sans avoir égard aux conclusions de la partie appelante, con
firme... » (Du 12 août 18G8.)

Le sieur Borgnct s’est pourvu en cassation contre cet 
arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
prem ière  cham bre — Présidence de ttl. Uroquet.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.   OPPOSITION.   RECEVABILITÉ.
ÉVALUATION DU LITIGE.   CONTESTATION.   COMPÉTENCE.
OBLIGATION DE SE CLORE.

L’opposition ti un jugement par défaut, formée par exploit d’assi
gnation, avec constitution d’avoué, satisfait au vœu île l'art. 162 
du code de procédure ; il n’est jms nécessaire de la réitérer, dans 
la huitaine, par requête d’avoué à avoué 

Le juge de première instance n’est pas compétent pour décider si 
l’évaluation du litige fuite par le demandeur rsl exagérée ; c’est 
au juge d’appel que celte question doit être soumise.

L’art. 663 du iode civil, qui oblige les propriétaires voisins, dans 
les villes et faubourgs, à contribuer a la construction d'un mur 
séparatif de leurs maisons, cours et jardins respectifs, ne s’ap
plique qu’aux jardins dépendant des maisons d’habitation.

(TONDREAU c . JADOT.)

Tondreau avait assigné Jadot devant le tribunal de pre
mière instance de Tournai, pour qu’il eût à contribuer 
pour moitié dans les frais de construction d’un mur sépa
ratif de leurs propriétés respectives, sises dans la ville de 
Leuze.

Le défendeur n’ayant pas constitué avoué, un jugement 
par défaut adjugea les conclusions du demandeur.

Le défendeur fit opposition à ce jugement, par exploit 
signifié au demandeur, avec ajournement et constitution 
d’avoué. Il soutint d’abord que l’évaluation du litige, por
tée par le demandeur t’i 2,500 fr., était évidemment exagé
rée, et il conclut à ce qu’il plût au tribunal déclarer que 
l’affaire n’était pas susceptible d’appel. Au fond, il fit va- 

j loir plusieurs moyens contre la demande : il pr tendit que 
l’art. 663 du code civil ne pouvait être invoqué dans l’es
pèce, parce que sa propriété ne faisait point partie de l’ag
glomération de la ville de Leuze, mais était située à la 
campagne; que d’ailleurs son terrain, joignant au deman
deur, n’était pas un jardin, mais un champ, et qu’il ne 
formait pas une dépendance d’une maison d’habitation. 
Enfin, il prétendit pouvoir s’affranchir de l’obligation de 
contribuer à la clôture, en renonçant à la mitoyenneté du 
mur et en abandonnant la moitié du terrain nécessaire à sa 
construction.

Le demandeur objecta que l’opposition au jugement par 
défaut était nulle, pour vice de forme, parce qu’elle n’avait

JUDICIÀIBE. 452
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pas été réitérée dans la huitaine, par requête signifiée 
d’avoué à avoué, comme le prescrit l’art. 162 du code do 
procédure. Au fond, il persista dans sa demande.

J ugement. — « En ce qui concerne l;i fin de non-recevoir 
contre l'opposition :

« Attendu que cette dernière a été formée par exploit dûment 
signifié, avec constitution d'avoué' et assignation à comparaître 
dans le délai de la loi pour voir statuer sur ladite opposition ;

« Attendu qu'en présence d'un pareil acte, l'art. 162 du code 
de procédure, qui s'applique au cas où l'opposition est formée 
par acte exlrajudiciaire ou par déclaration verbale, est évidem
ment inapplicable et sans objet:

« En ce qui concerne l'évaluation du litige :
« Attendu que cette obligation, imposée dans certains cas au 

demandeur, pour déterminer la recevabilité de l'appel, est évi
demment du ressort de la cour, (pii doit connaître de cet appid, 
et que le juge de première instance ne peut que donner acte de 
l’évaluation qui est faite par le demandeur;

« Au fond :
« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de l'application de l'ar

ticle GG3 du code civil à deux fonds voisins, propriétés des par
ties en cause, et que la question qui les divise est celle de savoir 
si ces deux fonds réunissent les conditions voulues pour l’appli
cation dudit article ;

« Attendu, quant au fonds-du demandeur, qu’il résulte des ex
plications non contredites des parties, qu'il consiste en une par
tie de terre sur laquelle se trouve bâtie une maison à front de 
rue, entourée de murs, à l'exception du coté, vers la campagne, 
où se trouve la propriété du défendeur, dont il n'est séparé que 
par une haie; que c'est donc, là un seul tout dans lequel le de
mandeur se trouve comme chez lui; ce qui, eu égard à la posi
tion du batiment, constitue un véritable prœdium urbanum;

« Attendu, quant au fonds du défendeur, qu'il résulte égale
ment des explications non contredites des parties, que, situé 
vers la campagne, il est entouré de haies qui le séparent dé
terres en culture; qu'il était.encore, il y a quelques années, une 
prairie; que depuis il est cultivé en légumes par divers particu
liers qui font repris en location; qu'il n'existe sur ce terrain au
cune construction quelconque, et que par suite il manque du 
caractère que la jurisprudence semble exiger jusqu'ici pour que 
l'article invoqué lui soit applicable ;

« Attendu que c’est en vain que, pour soutenir son système, 
le demandeur prétend que la circonstance que la prairie est au
jourd’hui cultivée en légumes, en a fait un jardin ; que cette ex
pression, dans l'art. 663, ne peut s’entendre que des terrains qui 
forment en quoique sorte un tout avec une habitation, et ce dans 
les parties agglomérées des villes; que c'est là d’ailleurs l'inter
prétalion la plus conforme à ce qui a été dit sur cet article lors 
de la discussion au conseil d'Etat ;

« Attendu, en outre, (pie l’obligation de se clore entre voisins 
est une restriction du droit de propriété, et que, dans le doute, 
elle devrait être écartée, le propriété étant toujours présumée 
libre ;

« Attendu, dès lors, ([lie la propriété du défendeur ne tom
bant pas sous l'application de l'article invoqué, il y a lieu d'al
louer au défendeur ses conclusions principales au fonds, les 
conclusions subsidiaires devenant sans objet;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le demandeur Ton- 
dreau de sa fin de non-recevoir contre l'opposition dans laquelle 
le défendeur est admis, déclare ce dernier non recevable à criti
quer devant ce tribunal l'évaluation du litige faite par le deman
deur à 2,500 fr., et, statuant au fond, déclare le demandeur non 
fondé dans ses conclusions et le condamne aux dépens... » (Du 
6 novembre 4867.)

Observations. —  Sur la troisième question, voyez con
forme ; cassation belge, 24 avril 1857 (Belg. Jun., t. XV, 
P. 945).

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
Présidence de M. Croasse.

ARBRE FRUITIER. ----  PLANTATION. ----  DISTANCE.

/I defaut d'usage constant et reconnu, la limite édictée par l'ar
ticle 671 du code civil doit être, observée dans la plantation
d'arbres fruitiers, autres que les espaliers.

( c . . .  C. DE B ...)

Le 3 octobre 1867, G... fit assigner De B... devant M. le 
juge de paix du canton de Nivelles, pour s’y voir condam

ner à enlever une rangée d'arbres fruitiers plantés, dans 
son jardin, à la distance de 1 mètre 80 centimètres du 
mur mitoyen formant séparation entre le terrain du deman
deur et celui du défendeur.

Le demandeur prétendait que les arbres en question, 
poiriers et pommiers, étant considérés comme arbres à 
haute tige, devaient, aux tenues de l’art. 671 du code ci
vil, être plantés ù la distance de deux mètres de la ligne 
séparative des héritages. Or, dans l’espèce, la distance 
était de 1 mètre 80 centimètres seulement. M. le juge de 
paix rendit le jugement suivant :

J ugement. —« Attendu que l’objet de lu demande su restreint 
à une série d'arbres fruitiers dont on poursuit l'enlèvement pour 
cause de plantation à une distance de la limite moindre que celle 
fixée par la loi ;

« Attendu que l'art. 671 du code civil ne prescrit la distance 
de deux mètres des limites des plantations d'arbres à liante tige, 
qu'à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et 
reconnus ;

« Attendu que les usages peuvent varier non-seulement à rai
son des localités, mais encore en raison des diverses espèces 
d'arbres ;

« Attendu qu'il parait établi par la doctrine et la jurisprudence 
qu'un usage s’est introduit et maintenu généralement dans les 
villes de n’observer aucune distance pour la plantation des ar
bres fruitiers ;

« Attendu qu'eu effet l'on comprend que les relations habi
tuelles de bon voisinage ne pouvaient manquer d'engendrer cette 
tolérance réciproque ;

« Attendu que le juge de cette instance, sans qu'il soit besoin 
de recourir à lYnquéte demandée, possède dus éléments de cer
titude suffisants pour affirmer qu'à Nivelles en particulier l’usage 
de planter dans les jardins de la ville des arbres fruitiers à toute 
distance des limites existe de temps immémorial, et que l'appli
cation rigoureuse de l'art. 67 1 du code civil serait aujourd'hui 
vexaloirc au premier chef et bouleverserait profondément l’ordre 
de choses existant en matière de plantations;

« Par ces motifs, nous juge de paix du canton de Nivelles, 
jugeant en premier ressort, déboutons le demandeur de son ac
tion; le condamnons aux dépens... » (Du 29 octobre 1867.)

Appel.
Jugement. — « Ouï les parties, vu les pièces ;
« Attendu que s'il est vrai que ce n'est qu’à défaut de règle

ments particuliers ou d'usages constants et reconnus que l’ar
ticle 671 du code civil prescrit de ne planter les arbres à haute 
tige qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de 
deux héritages, il faut que les règlements soient produits ou les 
usages établis;

« Attendu que rien ne démontre, pour a ville de Nivelles, 
l'existence de règlements ou d'usages particuliers relatifs il ce 
point ;

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès et des 
explications données il l'audience par les parties que l'on n'ob
serve aucune distance pour la plantation des arbres à liante tige, 
tels que les arbres fruitiers dits pyramides ou au vent; que cha
cun plante dans son jardin à la distance qui lui convient, d'où la 
conséquence qu'aucune distance fixe n'étant observée, aucun 
usage constant et reconnu n'étant suivi, il faut se reporter à la 
règle édictée par l'art. 671 du code civil, qui ne permet de plan
ter les arbres à haute tige qu'à la distance de deux mètres do la 
ligne séparative de la propriété voisine:

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement dont 
appel : condamne l'intimé à enlever, dans le mois du présent ju
gement, tous les arbres à liante tige plantés à une distance de 
moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés des 
parties... » (Du 21 novembre 1868. — l’I. MM” Dubois et J. de 
Bu r l e t .)

O b s e r v a t io n s . —  V. C l o e s  et B o n j e a n , t. XIII, p. 292 
et 596; In., t. XVII, p. 327.

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M. n e  «ra v e .

BREVET D’iNVENTION. ---- ACTION EN CONTREFAÇON.
RECEVABILITÉ.

Le demandeur en contrefaçon, pour être recevable en sa demande, 
n'est pas tenu de spécifier les éléments de son invention, ni ceux 
qui auraient été contrefaits.
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Il indique suffisamment en quoi consiste son invention en commu

niquant ses brevets, sans distinguer si les descriptions que ces 
brevets renferment sont ou non conformes aux prescriptions de 
la loi.

L’existence du brevet vaut présomption que l’invention est brevetable. 
Le ministre décidé souverainement de l'accomplissement des for

malites qui concernent la forme de la demande du brevet.
(l e f e b u h e  c . la  s o c ié t é  l a m b e r t , p a t t y n , d 'h o n d t  e t  c ic.)

Julien-Isidore Lefebure, de Bruxelles, inventeur bre
veté d’une machine à broyer le lin, poursuit en contrefaçon 
la société Lambert, Pattyn, D’hondt et Cie, établie àMenin, 
ayantpour objet le teillage mécaniqueotlecommerce delin.

Le demandeur communique à la défenderesse les titres 
des brevets sur lesquels il base son action. La défenderesse 
le somme de déclarer en quoi il fait consister sa prétendue 
invention dans la machine qu’il fait breveter et de préciser 
l’idée prétenduement nouvelle appliquée dans cette ma
chine, et quels sont les organes on éléments nouveaux qui 
seraient son œuvre.

Le demandeur refuse d’obtempérer à cette sommation. 
La défenderesse conclut à ce qu’il soit ordonné au de

mandeur de spécifier les éléments constitutifs de sa pré
tendue invention et ceux qu’il prétend avoir été contrefaits 
dans la machine incriminée, sinon et faute de ce faire, à 
ce qu’il soit déclaré non recevable en son action.

Le demandeur soutient que la fin de non recevoir qu’on 
lui oppose n’est pas fondée.

Le tribunal rend le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu ([lie les défendeurs sont poursuivis 

pour avoir contrefait une machine à broyer le lin que le de 
m andeur prétend pouvoir exploiter à son profit exclusif, et que 
ce dernier, à l'appui de son action, produit trois brevets réguliè
rement accordés;

« Attendu que les parties Ghesquière soutiennent que cette 
demande n'est pas recevable, faute de comprendre la spécifica
tion d'abord des éléments constitutifs de l'invention alléguée en
suite de ceux qui auraient été contrefaits, indications néces
saires pour être à même de répondre aux prétentions qu'on élève 
contre elles ;

« Sur le premier point :
« A t te n d u  q u e  d e s  a r t .  1, 4  e t 13 de  l ' a r r ê t é  roya l  du  2 4  mai 

18 5 4 ,  il r é s u l te  q u e  to u te  p e r s o n n e  q u i  v o u d r a  p r e n d r e  u n  b r e 
v e t  d e v ra  j o i n d r e  à sa d e m a n d e ,  e n t r e  a u t r e s  p i è c e s ,  la d e s c r i p 
t io n  d e  l ' o b je t  i n v e n t é ;  q u e  c e t t e  d e s c r i p t i o n  fera  c o n n a î t r e  d ' u n e  
m a n i è r e  c la i r e  e t c o m p lè t e  l ' i n v e n t i o n ,  e t  q u 'e l l e  si; t e r m i n e r a  
p a r  l’é n o n c i a t i o n  p ré c i s e  d e s  c a r a c t è r e s  c o n s t i t u t i f s  d e  c e l l e - c i  ; 
q u 'e n i i n  l ' a r r ê t é  d u  m i n i s t r e  d e  l ' i n t é r i e u r ,  (pii c o n s t i t u e  le b r e 
v e t ,  c o n s t a t e  l ' a c c o m p l i s s e m e n t  d e s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s ;

« A t t e n d u  q u e  ces  d i s p o s i t i o n s  p r o u v e n t  q u e  le d e m a n d e u r ,  
au x  y eu x  d e  ht lo i,  a i n d i q u é  c l a i r e m e n t  le s  é l é m e n t s  c a r a c t é r i s -  
l iq t t e s  d e  sou  i n v e n t io n  d è s  q u ' i l  a p r o d u i t  le s  e x p é d i t i o n s  d e s  
b r e v e t s  q u ' i l  a o b t e n u s ;

« A t te n d u  q u e  si,  c o m m e  le p r é t e n d e n t  le s  d é f e n d e u r s ,  la d e s 
c r ip t i o n  d é p o s é e  n e  r e n f e r m e  pus  le s  c o n d i t i o n s  e x ig é e s  p a r  l’a r 
rêté' roya l  p ré c i t é ,  le t r i b u n a l  n e  p o u r r a i !  en  o r d o n n e r  la r e c t i f i 
c a t io n  s a n s  v io l e r  le p r i n c i p e  d e  la s é p a r a t i o n  dus  p o u v o i r s ,  t o u t  
ce  q u i  l o u c h e  il la fo r m e  d e  la d e m a n d e  é t a n t  i r r é v o c a b l e m e n t  
j u g é ;

« A t t e n d u ,  il e s t  v r a i ,  q u e  d a p r è s  1 a r t .  2 d e  la loi d u  2 4  m a i  
1 8 3 4 ,  la c o n c e s s io n  d e s  b re v e t s  se  fa it  s a n s  g a r a n t i e  d e  l ' e x a c t i 
t u d e  d e  la d e s c r ip t i o n  m a i s  q u e  to u t  c e  q u i  e n  d é c o u l e ,  c 'e s t  q u e  
le s  b r e v e t s ,  c o m m e  le  p o r te  l ' a r t .  2 4 ,  b ,  d e  c e t t e  lo i,  p o u r r o n t  
Pire  d é c l a r é s  n u i s  à d é fa u t  d 'a v o i r  m e n t i o n n é  u n e  p a r t i e  d u  s e c r e t  
ou  d e  l ' av o i r  i n d iq u é  d 'u n e  m a n i è r e  i n e x a c t e ;

a  A t te n d u  q u e  d a n s  ce t t e  h y p o th è s e ,  la p r e u v e  d e  la c a u s e  de  
la n u l l i t é  d e v r a i t  ê t re  fo u r n i e  p a r  la  p a r t i e  d é f e n d e r e s s e ,  c a r  il 
e s t  a d m i s  en  ce t t e  m a t i è r e  q u e  l ' e x i s t e n c e  du  b r e v e t  v a u t  p r é 
s o m p t io n  q u e  l ' i n v e n t i o n  e s t  b r e v e t a b l e ;

« A t t e n d u  q u ' i l  s u i t  d e  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u e  le d e m a n d e u r ,  
p o u r  ê t r e  r e c e v a b le  e n  s o n  a c t io n ,  a s u f f i s a m m e n t  i n d i q u é  en  
q u o i  c o n s i s t e  so n  i n v e n t io n  p a r  la c o m m u n i c a t i o n  du  s es  b r e v e t s ,  
q u e  le s  d e s c r i p t i o n s  q u e  c e s  b r e v e t s  r e n f e r m e n t ,  s o i e n t  ou  n o n  
c o n f o r m e s  a u x  p r e s c r i p t i o n s  d e  la lo i ;

« S u r  le s e c o n d  p o i n t  :
« Attendu qu'il suffit aux défendeurs,  pour leur permettre 

d'examiner si la machine incriminée constitue ou non une con
trefaçon, d'avoir sous les yeux l'objet breveté et que cet objet 
leur est suffisamment connu ;

« Attendu au surplus qu 'o rdonner au demandeur de spécifier 
dès à présent les éléments de l'invention qu'il prétend avoir été

contrefaits, c'est en réalité lui imposer une preuve qu'il n'est 
tenu de subministrer que lorsque la contrefaçon est déniée;

« Parues motifs, le Tribunal, faisant droit, JL Ma e r t e n s , procu
reur du roi entendu et de son avis, déclare les défendeurs non 
fondés dans la fin de non-recevoir opposée à la demande et les 
condamne aux dépens de l’incident... » (Du 21 mars 1868. 
Plaid. MM“  VictorD'Hondt, du barreau de Gand, et G h e s q u iè r e .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de SI. Roels, juge.

INCENDIE.----PR O PR IÉTA IR E.-----LOCATAIRE.—  RESPONSABILITÉ.

La responsabilité édictée par les art. 1733 et 1734 du code civil 
doit peser tant sur le jiropriélaire que sur le locataire qui occu
paient chacun une partie du bâtiment incendié, s’il n’est pas 
établi dans laquelle des deux parties le feu a pris naissance.

(la COMPAGNIE LE LLOYD BELGE C. VOET ET LA COMPAGNIE BELGE 
D'ASSURANCES GÉNÉRALES.)

J ugement. — « Attendu que le 3 mars 1868 un incendie a dé
truit une partie des bâtiments d'une ferme appartenant à l’admi
nistration du polder de Vraccne, située à Verrcbroeek, ainsi que 
toutes les récoltes et le bétail du fermier Auguste Voet, défen
deur ;

« Attendu ([lie la compagnie le Lloyd belge, demanderesse 
originaire, avait assuré contre l'incendie les bâtiments de ladite 
ferme, et que les meubles, les récoltes et le bétail de Voet l’a
vaient été par la compagnie belge d'Assurances Générales, deman
deresse en intervention ;

« Attendu que le Lloyd belge, ayant pavé à l'administration 
du polder de Vraccne la somme de 1,100 fr. pour l’indemniser 
des dommages-intérêts que ledit incendie lui avait causés, a fait 
ensuite saisir-arrêter, en vertu de la permission qu’elle en avait 
obtenue de JL le président du ce siège, entre les mains de la 
compagnie d'Assurances Générales, demanderesse en interven
tion, toutes les sommes que cette compagnie pourrait devoir au 
susdit Voet, du chef de son contrat d'assurance; qu'elle a assigné 
Voet devant ce tribunal aux fins de voir déclarer ladite sais'ic- 
arrêt bonne et valable, et pour voir ordonner que la compagnie 
d'Assurances Générales serait tenue de verser entre les m'ai ns 
d'elle, requérante, toutes les sommes dont ladite compagnie 
serait reconnue débitrice envers Voet, du moins jusqu’à concur
rence de celle de 1,100 francs;

« Attendu que le Lloyd belge, agissant ainsi comme étant aux 
droits du propriétaire qu'elle avait désintéressé, prétend pouvoir 
se fonder sur les art. 1733 et 1734 du code civil ;

« Attendu que la compagnie d'Assursnces Générales , par sa 
requête du 22 avril 1868, a déclaré intervenir dans la présente 
instance et prendre fait et cause pour Voet, concluant à ce qu'il 
plaise au tribunal recevoir son intervention et déclarer la com
pagnie du Lloyd belge ni recevable ni fondée en sa demande contre 
Voet;

« Attendu qu'après un échange de divers écrits signifiés entre 
parties le tribunal, par son jugement susvisé, a admis la compa
gnie d'Assurances Générales à [trouver par toutes voies de droit 
« qu'au moment de l'incendie, le 3 mars 1868, le polder de 
« Vraccne, propriétaire, occupait lui-même une partie de la 
« grange incendiée et y déposait les objets lui appartenant; »

« Attendu que de l'enquête tenue le 24 octobre suivant, en 
vertu de ce jugement, il est résulté qu'à ladite époque le polder 
de Vraccne faisait en effet usage pour lui-même et à l'exclusion 
de son fermier Voet, d’une espèce de petit magasin qui était 
adossé il la grange incendiée, de laquelle il était toutefois séparé 
au moyen d'une cloison, et que ce; magasin a été aussi réduit en 
cendres avec, tout ce qu'il contenait; que le préposé et les ou
vriers de ladite administration y déposaient habituellement les 
objets et ustensiles nécessaires aux travaux du polder, tels que 
poutres, planches, brouettes, charrettes à bras, cintres, briques 
et chaux: qu'aucun des témoins entendus n'a jamais vu Voet 
faire usage du ce magasin; que toutefois celui-ci avait été cons
tamment dépositaire de la clef dudit magasin, et que le préposé 
et les ouvriers de l'administration allaient la prendre chez lui 
chaque fois qu'ils devaient y entrer ;

« Attendu que la responsabilité que les art. 4733 et 1734 du 
code civil font peser sur les locataires est basée sur l'obligation 
qui leur incombe de veiller en bons pères de famille à la garde 
et à la conservation du bien qui leur a été donné en bail ;

« Attendu que dans lesdits articles il ne s'agit que de la loca
tion du maisons ou bâtiments exclusivement occupés soit par un, 
soit par plusieurs locataires;
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« Attendu que quand une maison ou un bâtiment a été occupé 
en partie par un locataire et en partie par le propriétaire lui- 
même ou par les préposés de celui-ci, la responsabilité édictée 
par les art. 1733 et 1734 ne vient frapper le locataire que pour 
autant qu'il soit prouvé que le feu a pris naissance dans la partie 
occupée par lui ;

« Que si on ne parvient pas à établir dans laquelle îles deux 
parties s’est trouvé le point initial de l’incendie, la responsabilité, 
conséquence naturelle de la présomption de faute que la loi 
attache au fait d’occupation, doit évidemment peser tant sur le 
propriétaire lui-même que sur son locataire; qu’il serait donc 
inique et contraire tant aux principes qu'à l’esprit du législateur 
d’étendre la signification des termes des art. 1733 et 1734 pré
cités, en déclarant dans un cas qu'ils n’ont pas prévu le locataire 
seul responsable;

« Attendu que, dans l’espèce, il n'a pas été établi où l’incendie 
avait commencé ;

« Attendu (pie la circonstance que le sieur Voet a été constam
ment dépositaire de la clef dudit magasin est irrelevante en cause 
puisqu'il n'est pas prouvé, ni même allégué, qu’il aurait assumé 
la moindre responsabilité du chef de ce dépôt ou qu’il aurait été 
spécialement chargé par l'administration du polder de la garde de 
ce magasin ;

« Et attendu que la demande en inter vention a été régulièrement 
introduite par la compagnie belge d'Assuranccs Générales; que 
la demande originaire et celle en intervention sont connexes et 
toutes deux en état ; qu’il y a donc lieu d'y faire droit conjointe
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare jointes lesdites de
mandes, et statuant au fond entre toutes les parties, dit pour 
droit que la demanderesse par intervention, la compagnie belge 
d’Assit rances Générales, a rapporté la preuve par elle sollicitée ; 
déclare en conséquence la compagnie le Lloyd belge ni recevable 
ni fondée dans son recours contre Auguste Voet; annule la saisie- 
arrêt, etc... » (Du 6 février 1869. — Plaid. MMes Schouppe fils et 
Eyerman.)

- -  ------------------------------ ■■■------------------ i i r T < ÿ > i -  ■— ---------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
-----—

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON.
Présidence de Kl. Brlon.

Audience du 9 février 1869.

TORTURES INFLIGÉES A DES ENFANTS I’Alt UN FIÏÈRE I)E LA 
DOCTRINE CHRÉTIENNE.

Ce n’est pas pour la première fois, malheureusement, 
que les tribunaux criminels ont à réprimer et à punir 
des mauvais traitements infligés à des enfants par ceux 
qui sont chargés de leur éducation; il est douloureux d’ap
prendre que ces sévices sont mis en pratique surtout dans 
certaines maisons religieuses.

Nous avons récemment rapporté les débats de l'une de 
ces affaires. Celle qui s’est présentée dernièrement devant 
le tribunal de Lyon est bien autrement grave ; il ne s’agit 
pas seulement d’enfants fouettés, mais martyrisés et pen
dus par les pieds. Ce qu’il y a detrange, c’est que de pa
reilles tortures aient été infligées par un jeune homme de 
dix-sept ans, et que les supérieurs de cet homme aient pu 
tolérer de pareils excès.

Le prévenu est amené sur le banc de la police correction
nelle. Il déclare s’appeler Quincandon, en religion frère 
Pirin et être âgé de dix-sept ans. Il est de petite taille; 
quoique sa figure soit commune, on y découvre les indices 
de la ruse et d’une certaine férocité naturelle.

Il est procédé à l’audition des témoins.
M. Louis Stinzy, pharmacien aux lirolteuux, déclare que lorsque 

le sieur Dumont vint, il y a quelque temps, pour le consulter re
lativement ii des blessures que son fils avait revues h l'école des 
frères, un de ses enfants, qui était présent, s’écria qu'on lui en 
avait fait bien davantage.

Cet enfant et son frère déclarèrent qu'on les avait pendus pâl
ies pieds et à plusieur s reprises, et qu'on les mettait la tête sur 
une table, les pieds sur une autre table, ayant ainsi le milieu du 
corps dans le vide, et qu'on les frappait avec une baguette.

M. Stinzy, père de ces deux enfants, déclare qù’il remarquait 
avec, étonnement que ses enfants dépérissaient. 11 les surveillait 
avec soin, et cependant il ne pouvait découvrir la cause de l’al
tération de leur santé; il constatait que, la nuit, ils éprouvaient 
des frissonnements et soubresauts, comme s’ils avaient été sous 
l'influence de la peur.

M. l’avocat impérial Ktoy. — Ils étaient très-soumis puisqu'ils 
ont, pendant plus de deux mois, gardé le silence sur les mau
vais traitements qui leur étaient infligés.

Le témoin ajoute que ses deux fils ont le corps couvert de pus
tules et fait voir leurs bras au tribunal. Ces boutons ou pustules 
sont la conséquence des mauvais traitements qu’ils ont endurés.

Barthélemy Stinzy, âgé de huit ans. — Cet enfant, d’une figure 
douce et intelligente, raconte avec un accent de naïve vérité, que 
le frère Pirin, après lui avoir fait subir quatre fois le supplice de 
la pendaison et après l’avoir battu, lui donnait beaucoup de bons 
points et de petites images de la Vierge et des saints, en lui re
commandant le silence sur ce qui lui était arrivé.

Jean Stinzy, âgé de neuf ans, confirme tous les détails déjà 
données sur les corrections infligées par le frère ; pour sa part, 
il a été pendu trois fois.

M. le président. —■ Vous laissait-on longtemps pendu, ayant 
la tête à terre et les jambes en l'air?

Stinzy. — Jusqu'à ce qu'un autre enfant eût fait quelque 
chose, et alors c’était lui «pi on y mettait.

Bourbon. — J’ai été pendu trois fois et battu, et, comme je 
résistais, le frère appelait des grands pour l'aider.

M. le président. On vous attachait les mains derrière le dos, 
pour vous empêcher de vous défendre? — H. Oui monsieur.

D. Mais pourquoi ne disiez-vous rien à vos parents, pourquoi 
ne vous en plaigniez-vous pas? — 11. Le frère nous le défendait 
trop bien.

Paul Boucaul. — D. Dites-nous un peu pourquoi on pendait et 
on frappait vos camarades? — K. Parce qu'ils parlaient.

D. Us étaient probablement turbulents; ils provoquaient sans 
doute le frère? — R. Oh! non, monsieur, et ce n'était rien que 
pour avoir causé.

Charcot. — Le frère nous pendait, et puis après il nous don
nait des bons points. Enfin, il est venu des voisins qui voyaient 
et qui entendaient.

J/"10 Berger, voisine de l’école de la rue Bossuet. —■ lin jour, 
pendant que je déjeûnais, j'entendis crier au secours, je vins 
près du balcon, et à ce moment-là le frère qui était là disait ;
« Ne crie pas, tais-toi. »

Je me demandai ce qu'il pouvait faire aux enfants pour les 
faire crier de la sorte; et enfin j’ai vu l'enfant la tête en bas, les 
jambes en l'air, et le frère qui en menaçait d'autres. Je lui ai 
parlé, et il m'a répondu : « Je ne fais rien, taisez-vous, madame, 
ne criez pas; » et il a fermé la fenêtre. J'aurais voulu connaître 
les parents pour les prévenir.

Charcot père. — je voyais toujours mon enfant qui revenait 
tout déchiré. C’était le frère qui le lirait avec un crochet; mais je 
ne le croyais pas, je pensais que mon fils s'était battu. Enfin, le 
13 août dernier, il arrive ayant sur la tête un coup marqué forte
ment et dont la trace est encore visible; une autre fois, il avait 
l'oreille déchirée et le bras noir, parce qu'on le lui avait serré 
avec, deux morceaux de fer. J'ai été me plaindre au supérieur, qui 
m'a dit : « Taisez-vous, on va changer le frère; » et, en effet, 
on l a changé.

Vous pouvez voir, ajoute M. Charcot, que l’oreille de mon en
fant n’est pas encore guérie.

Frère Melchior, supérieur de l'école de la rue Bossuet. — Le 
jeune livre qui est là m'a été envoyé pour remplacer momenta
nément un de nos frères qui était malade. Quand j'ai reçu une 
plainte contre lui, j’en ai parlé à mes supérieurs qui l'ont 
changé.

M. le président. — V a-t-il dans votre Société un endroit où 
l'on puisse apprendre les choses que ce frère a accomplies?
K. Oh ! non, monsieur. Je n'ai pas vu qu'il ait pendu les enfants, 
et je ne sais pas s'il l'a fait par amusement ou sérieusement. Du 
reste, ce jeune homme n'a pas bien sa tête à lui.

.11. le président. — Il y a sans doute un âge auquel seulement 
les frères sont admis dans les écoles? — R. Oui, monsieur, dix- 
huit ans ; ce jeune homme n’ayant que dix-sept ans, est encore 
en noviciat.

JL l'avocat impérial. — Votre propre conduite n'est pas abso
lument exempte de reproche. 11 y a trois semaines, vous avez été 
condamné pour violences sur les enfants? — R. Vous savez, 
monsieur, ce que je vous ai dit à ce momenl-Ià : c'a été un oubli 
de ma part.

Le prévenu, interrogé par M. le président, déclare qu'il est 
entré ii l'établissement de Caluire à quatorze ans. Il avoue les faits 
qui lui sont reprochés.

j il. le président. — Où avez-vous appris à torturer les enfants,



et qui vous a donné l'idée de ies pendre? — H- Je l'ai vu taire 
dans un village, par un instituteur.

M. le president. — Dans quelle commune? — R. Je ne me le 
rappelle plus.

M. l'nvocal impérial. — Je prie M. le président d'insister pour 
savoir le nom de la commune.

M. le president. — Voyons, rappelez vos souvenirs et dites 
comment s'appelle le village où vous avez pris un si bel exemple. 
R. (Avec hésitation.) C'est à Saint-Romain-de-Valenelièrcs, dans 
le Puy-de-Dôme; mais l'instituteur n'attachait pas les entants.

;)/. 'le president. — Le frère Melehior assistait-il à la pendaison? 
R. Je ne... Non, monsieur.

M. Vavoeal impérial. — Vous l'avez déclaré dans votre inter
rogatoire devant M. le juge d'instruction. 11 est vrai qu'à ce mo
ment vous n'étiez pas sous l'influence des idées qui vous dominent 
aujourd'hui. — R. Je crois... je ne me souviens pas.

M. l'avocat impérial Rlov retrace les faits de la prévention, 
faits prouvés et que le prévenu lui-même n'ose démentir, puis il 
dit qu'il veut faire remonter plus haut la responsabilité de ces 
odieuses tortures, responsabilité qui doit retomber sur le frère 
Melehior, ce supérieur condamné il y a quelques jours.

Il lui reproche de mettre dans une école et pour diriger une 
classe de soixante a soixanle-dix enfants, un jeune homme de 
dix-sept ans, ignorant de ce que sont les élèves qu'on lui confie 
et ne sachant rien de la vie. 11 montre ce frère dressant des en
fants à faire de la brutalité, en si; faisant aider par quelques-uns 
pour martyriser les autres.

Enfin, s'écrie l'honorable magistrat, il va plus loin : il leur 
enseigne le mensonge et la dissimulation. C'est ainsi qu'il les a 
rendus silencieux pendant deux ou trois mois. El il ne craint 
pas d'accuser les instituteurs laïques de faits qui ne sont pas 
vrais.

M. l'avocat impérial termine en disant ; Quant à vous, qui 
voulez avoir le privilège ou au moins la plus grande part de 
l'éducation, sache/, au moins que ce n'est pas par des violences 
et des tortures que vous amènerez les enfants dans vos écoles. La 
jeunesse a besoin de mansuétude; il lui faut votre tendresse et 
non vos brutalités...

Le prévenu lia pas de défenseur.
Le Tribunal condamne Quincandon, en religion frère 

Pirin, à six mois d'emprisonnement.
Celui-ci ne manifeste aucune émotion en entendant la 

condamnation prononcée contre lui.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUGES.

MANDAT DF. VENDUE.----110URSE.---- INTERPRÉTATION.— -ÉTENDUE.
SPÉCULATION SUR DIFFÉRENCES.— RATIFICATION.----ART. I 960.

CONCLUSION INJURIEUSE. —  SUPPRESSION.

Le mandat donné à une personne de faire vendre pour compte du 
mandant 1,000 sues de farine à la Bourse doit être interprété 
d’après l’intention du mandant à l’effet de savoir s’il a voulu ou 
non faire une opération sérieuse ou une opération de jeu.

Ce mandat doit être, renfermé dans les limites que le mandant a 
voulu lui donner, et le mandataire dépasse scs pouvoirs s’il 
donne des instructions au commissionnaire comme si Vopéra- 
ration était sérieuse, alors qu'il résulte des circonstances que le 
mandant n'a voulu que spéculer sur des différences.

La fin de non-recevoir tirée de l’art. 1965 doit être admise par le 
tribunal.

Pour qu’il y ait ratification valable de l’opération faite par le man
dataire. il faut que le mandant ait connaissance de l’altération 
faite dans la nature du mandat primitif.

Les conclusions du défendeur qui tendraient à porter atteinte h la 
réputation commerciale des demandeurs en prétendant qu’ils 
ont eux-mêmes fait l’opération à la hausse contre lui, alors 
qu’ils avaient ordre de le faire à la baisse pour lui, doivent être 
supprimées.

(FARQÜIN ET COMP. C. JOSEPH VAN LANGERMEERSCH.)

J ugement. — « Vu l'exploit d 'assignation, en date du 18 dé
cembre 1867, dûment enregistré;

K Vu la lettre des demandeurs, en date du 19 juin 1867. visée 
et enregistrée ;

« Vu la lettre du défendeur, en date du 22 juin 1867, visée et 
enregistrée ;

« Vu la lettre du sieur Luporre-Deroo, en date du 24 mars 
1868, visée et enregistrée ;

« Vu tous les documents versés au procès et les art. 1965, 
1989 et 1998 du rode civil ;

a Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Considérant que la demande a pour objet le paiement d'une 

somme de 25,400 francs, montant des différences entre diverses 
ventes et divers rachats d'une quantité de douze cent cinquante 
sacs de farine dites des six marques, faits d'ordre et pour compte 
du défendeur par les demandeurs comme commissionnaire du
croire, conformément aux usages et aux conditions de la place 
de Paris;

« Considérant que le défendeur a conclu à non-recevoir de la 
demande fondée sur ce que, n'ayant donné qu'un mandat dé 
jouer sur la baisse des farines, les demandeurs sont sans action, 
conformément à l'art. 1965 du code civil, et qu'en admettant 
même que les demandeurs aient revu un mandat de vente sérieuse 
à terme par l'intermédiaire du sieur Lapcrre-Deroo, ceux-ci n'ont 
point établi l'exécution pour son compte des différents marchés 
vantés par eux ;

a Lonsidérant qu il est constant au procès que dans le cou
rant du mois de juin 1867, le défendeur a donné le mandai au 
sieur Lapcrre-Deroo, demeurant à Saint-Cloud, de faire vendre 
pour son compte, ;ï la Rourse de Paris, mille sacs farine dite six 
marques, au prix de 65 à 66 francs le sac, livrables les quatre 
derniers mois de l'année 1867 ;

« Considérant qu'il est essentiel avant tout d'établir la nature 
de ce mandat et de rechercher si c'est un mandat de vente sérieuse 
à terme on bien si la forme du contrat de vente n’est donnée à 
l'opération que pour dissimuler l'intention des parties de couvrir 
le pari ou le jeu sur la hausse ou la baisse des farines six 
marques ;

« Cousidérant qu'il résulte à toute évidence de la correspon
dance antérieure au 19 juin 1867 entre le sieur Lapcrre-Deroo et 
le sieur Van l.angermeersch, que celui-ci, attiré par les conseils 
du premier, en lui confiant l'ordre dont s'agit, n'a eu que l'inten
tion de spéculer et de parier à la Rourse de Paris sur lesdites 
farines, c'est-à-dire de payer on de recevoir, selon que les pré
visions de hausse ou de baisse se réaliseraient, la différence entre 
le cours de ces farimes au jour du marché et celui au jour fixé 
pour la liquidation, caractère distinctif du jeu ou pari;

« Considérant que cela appert tellement vrai que le manda
taire primitif, le sieur Laperre-Deroo, ne s’est pas trompé un seul 
instant sur le caractère de son mandat, puisqu'il la date du 
24 mars 1868, alors que le procès était déjii intenté, dans sa 
lettre écrite aux demandeurs, il dit : « qu'il savait bien que le 
« défendeur n'avait eu d'autre intention que de spéculer à la 
« Rourse, c'est-à-dire de faire une spéculation de pur jeu et que 
« ses lettres en faisaient foi ; »

« Considérant que cela étant, le mandataire, aux termes de 
fart. 1989 du code civil, ne pouvant rien faire au delà de ce qui 
est porté dans son mandat, Laperre-Deroo n'avait le droit de 
transmettre au tiers commissionnaire, chargé d'exécuter l’opéra
tion, que l'ordre reçu du défendeur avec ses caractères limités et 
essentiels, d'où suit que s’il a transformé le mandat de jouer à la 
baisse, sur le cours îles farines six marques, en mandat d'opéra
tion sérieuse, il a agi contrairement à ses pouvoirs et-posé un 
acte qui ne peut lier le commettant, sauf le cas de ratification 
(art. 1998 du code civil) ;

« Considérant que les demandeurs articulent qu’ils ont vu 
entre les mains du sieur Laperre-Deroo un ordre ayant toutes les 
apparences d'opération sérieuse et qu’ils ont reçu un tel mandat, 
consistant à vendre pour compte du défendeur, à la Rourse de 
Paris, 1,000 sacs farines dites six marques à 65 ou 66 francs le 
sac, livrables aux quatre derniers mois de l’année 1867 ; que cet 
ordre a été exécuté par eux le 19 juin 1867 ; que, le même jour, 
ils en ont averti le défendeur Van Langcrmeersch et (pic celui-ci, 
par lettre du 22 juin suivant, a ratifié et confirmé sans réserve 
aucune la vente sérieuse faite par eux; qu'ainsi, en présence de 
cette ratification, le défendeur ne peut exeiper de l'exception de 
jeu pour faire rejeter la demande intentée devant ce tribunal ;

« Considérant qu'il importe peu au procès de savoir si les 
demandeurs ont agi sur vu d'un ordre d'apparence sérieuse, 
comme ils l'allèguent, ou si, comme le prétend le sieur Laperre- 
Deroo, ils ont reçu de lui, sans exhibition d'aucune lettre du 
défendeur, le mandat qu'ils disent avoir exécuté; qu'en effet, 
dans l’une ou l'autre hypothèse, il reste toujours le fait abusif 
commis par le mandataire primitif d'avoir changé son mandat, 
d'en avoir excédé les limites et posé ainsi un acte qui ne peut 
obliger le défendeur d'après le principe res inter altos acta neque 
nocere neque prodesse potest ;
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« Considérant qu'il est vrai que les demandeurs soutiennent 
que la vente est sérieuse et réelle et, dès lors, les agissements du 
sieur l.aperre-Deroo ont été' ratifiés par le défendeur par sa lettre 
du 22 juin prérappelée ;

« Considérant que c'est, à tort que les demandeurs induisent 
de relie lettre la confirmation et l’approbation de la vente sérieuse 
vantée par eux ; qu'en effet, pour que la ratification opère effica
cement, il faut que le mandant, ratifiant, ait eu connai'sance de 
l’altération faite dans la nature du mandat primitif, ce qui ne se 
présente pas au cas actuel, car, ayant donné le mandat de jouer 
sous forme de vente à terme, et l'exécution de son ordre étant 
annoncée sous celle forme, le détendeur Van Langermeerscli, en 
accusant réception de la lettre du 19 juin 1867, ne devait et ne 
pouvait supposer que la vente fictive il terme était devenue une 
vente sérieuse il ternies, que son mandat de jouer était exécuté 
comme mandat d'opération réelle, d'où il résulte que cette lettre 
ne contient nullement la ratification alléguée, mais qu’elle est un 
simple accusé de réception de l'exécution de son mandat de 
jouer, comme l'indiquent, d'ailleurs, les termes de la susdite 
lettre in jinc;

« Considérant, au surplus, que toutes les circonstances du 
procès tendent il démontrer que c'est ainsi que les demandeurs 
ont compris leur mandat et sa confirmation, et que, dès les pre
miers jours, ils ont eux-mêmes connu les intentions du défen
deur de jouer ii la Course et de régler en différences: qu'en effet, 
les demandeurs savaient que le défendeur ne possédait pas la 
marchandise vendue, que le marché s’opérait sur une denrée 
dans laquelle le jeu trouve son aliment journalier a la Course de 
Paris, que le vendeur sortait de la sphère habituelle de son com
merce et n'opérait point sur les farines de consommation qui 
sont l'objet de transactions sérieuses avec la boulangerie, mais 
sur des farines de commerce, qui attirent particulièrement la 
spéculation, et que le tribunal peut d'autant plus admettre cette 
Opinion de la connaissance dans le chef des demandeurs de l'in
tention de jouer du défendeur qu’ils n'ont produit aucun livre 
sur lequel l'opération est inscrite au nom et pour compte du 
commettant, et que, n'en point produire, c'est faire présumer 
son impuissance d’après la maxime : Prœsumplio vehnnenx insur- 
git conlralnm qui non utilur probnlionilms qui de faeili httberc 
polest ;

« Considérant, enfin, qu'en admettant même que la lettre du 
22 juin, adressée par le défendeur aux demandeurs, ait la portée 
y attachée par ceux-ci, il n'en résulte pas certainement qu'ils 
doivent obtenir la condamnation requise, ayant à prouver, alors 
encore qu’ils ont réellement opéré ces divers marchés et ce pour 
compte du défendeur, c'est-à-dire :

« 1° Qu'à la date du 19 juin 1867, ils ont vendu 800 sacs farine 
six marques à .11. Ilemy, à l.aferté-Gauclîe, et 200 sacs à M. Sclioi- 
mans, à Lille, à 63 fr. 25 c. le sac, livrables par quart, les quatre 
derniers mois de l'année:

« 2“ Qu’à la date du 30 septembre 1867, ils ont acheté' à 
Lindlier, Laisné et Délimité 250 sacs des mêmes farines, à 87 fr. 
le sac, et qu'ils ont simultanément vendu aux mêmes l.indher et 
Laisné 200 sacs, et 50 sacs à un inconnu, à 85 fr. le sac, livra
bles en octobre;

« 3" Que, dès le 10 octobre 1867, ils ont acheté au sieur Sa
muel 100 sacs, à 88 fr. le sac, livrables en novembre et décembre 
suivant; dès le 18 octobre 1867, du même Samuel 400 sacs, à 
89 fr. le sac, livrables en novembre et décembre suivant, et, dès 
le 12 octobre 1867, des sieurs Mestors et O' 500 sacs, à 89 fr. le 
sac, livrables audit mois d'octobre;

« 4“ Que tous ce s ma reliés ont été faits pour compte du défen
deur; (pie les diverses livraisons ont été faites, ainsi que leur 
paiement ;

« Considérant que de toutes les pièces versées au procès il 
n’appert nullement que ces différents marchés aient été faits pour 
compte du défendeur, que ces pièces constatent bien des ventes 
et rachats, mais ne les constatent pas comme applicables, plus 
au défendeur qu'à toute autre personne étrangère aux débats;

« Considérant que les demandeurs, étant commissionnaires, 
et comme tels comptables envers leurs commettants quoiqu’agis- 
sant en nom personnel, leurs premiers devoirs professionnels 
étaient de conserver par devers eux la preuve de l'exécution pour 
compte du défendeur de toutes ces opérations et d'en apporter la 
justification légale, c'est-à-dire de démontrer par un registre 
quelconque, régulièrement tenu, que toutes ces opérations van
tées par eux étaient applicables au défendeur seul et que sur ce 
livre elles avaient ainsi journalisées;

« Considérant que l'absence de tout livre de commerce ou 
registre quelconque, en présence de l'exception de jeu et de la 
dénégation de la réalisation de la vente et des rachats vantés par 
les demandeurs, faite par les défendeurs dès l'ouverture des dé
bats, élève des présomptions graves contre la réalité de l'opéra
tion elle-même, présomptions qui sont pleinement confirmées

I par le défaut de la production des biblorbaptes de l’année 1867, 
I c’est-à-dire des documents des diverses opérations sérieuses 
j opérées par les demandeurs dans le courant de ladite année,
I productions faites pour les années 1864, 1865 et 1866 et des 
I filières ou bons de livraisons acquittés des marchés contestés ;

« Considérant que vainement les demandeurs soutiennent que 
le défendeur en promettant à Laperre-Dcroo de leur payer tout 
ou partie des sommes réclamées par eux s'est reconnu leur débi
teur, puisque cela n’a pu être qu'à raison d'une dette de jeu pour 
laquelle la loi refuse toute action en justice;

« Considérant qu’il résulte de tous ces faits que c'est à bon 
droit que le défendeur a opposé à l'action devant ce tribunal les 
art. 1965, 1989 et 1998 du code civil ;

« En cequi concerne la demandeen suppression d'une partielles 
conclusions piàses par le défendeur et actées sur la feuille d’au
dience du 17 juillet 1868, commençant par ces mots : « Attendu, 
« d'ailleurs, «jusqu’à ceux : « au jour des prétendus achats: »

« Considérant que les faits allégués dans celte partie des 
conclusions du défendeur n'advionnent pas établis au procès; 
que, surtout, il n'est pas prouvé que les demandeurs aient été 
les contre-joueurs du défendeur et qu'ils aient joué pour leur 
propre compte il la hausse, alors ((lie pour compte du défendeur 
ils jouaient à la baisse ;

« Considérant que ees faits peuvent porter atteinte à l'honnê
teté commerciale des demandeurs et qu'il y a lieu d'en ordonner 
la suppression, et qu’ainsi le dommage moral en résultant est 
suffisamment compensé ;

a Pour ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs ni re
cevables, ni fondés en leur action, les en déboute; ordonne la 
suppression de cette partie des conclusions du défendeur décrites 
ci-dessus, et condamne le demandeur aux frais du procès; déclare 
le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant oppo
sition ou appel et sans caution... « (Du 12 février 1869.—Plaid. 
MMes Me y n n e , De w u i .e c . Devvitte .)

-  — I w -------

Pour compléter la série de documents que nous avons 
déjà publiés (1) sur la question de l’opération césarienne 
pratiquée par les prêtres, nous reproduisons la lettre que 
l’archevêque de Malines vient, à l’occasion du projet de 
loi annoncé par M. le ministre de la justice, d’adresser au 
Journal de Bruxelles :

« .Malines, le 4 mars 1869.
M o n sie u r ,

Vous me prie/ de vous éclairer à propos de ces paroles pro
noncées par M. Para, ministre de la justice, pendant la séance 
de la Chambre des représentants du 23 février dernier :

« Il y a peu de temps encore, j'annonçais à la Chambre que 
« je m'étais préoccupé de la question des opérations césariennes, 
« et ((lie je ne déposerais pas ce projet de loi avant une mûre 
« instruction. J’avais l'espoir, ([lie l'épiscopat retirerait ses in- 
« struetions et que l'intervention législative deviendrait inutile. «

Vous me dites donc, monsieur, que l'on parle d'abus commis 
par le clergé, que l'on attribue ces abus aux instructions données 
au clergé par l’épiscopat, et que vous voudriez, savoir si ces in
structions ne pourraient pas être retirées comme M. le ministre 
de la justice en avait l'espoir. Ma réponse sera bien simple : il 
est impossible (pie l'épiscopat retire des instructions qu'il n'a ja
mais données. Aucun des évêques belges n’a donné au clergé des 
instructions relatives h l'opération césarienne. Son Eminence le 
cardinal Sterckx, archevêque de Malines, a donné son approba
tion à la publication de quelques traites de la dernière édition 
de la théologie de Deux qui est enseignée dans tous les séminaires 
de Belgique, et il a donné son approbation il des Instructions en 
langue vulgaire sur la manière de baptiser les enfants nouveau- 
nés, mais ces instructions où il est traité de l'opération césarienne 
ne sont pas adressées au clergé. Elles sont publiées, comme le 
dit leur titre, à l'usage des accoucheurs et des sages-femmes. 
Voici les termes de l'approbation du cardinal :

« Ces instructions sur la manière de baptiser les enfants non
ce veau-nés, examinées par la faculté de médecine de l'Université 
« catholique de Louvain, étant très-propres à faciliter aux aeeou- 
« cheurs et aux sages-femmes l'accomplissement du devoir que 
« la religion leur impose, nous leur en recommandons la lecture.

« Malines, le 14 août 1851. _
« E n g l e b e r t , cardinal archevêque de Malines. »

(1) V. Be l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XXVI, p. 1052, 1229, 1313, 
1457, 1473.
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Pas plus que la théologie de De ns, ces Instructions ne sont du 
cardinal archevêque, et si elles ne sont pas adressées au clergé, 
c’est parce que le clergé n'en avait pas besoin. Et pourquoi le 
clergé n'en avait-il pas besoin? Parce que la théologie lui ap
prend tout ce qu'il doit savoir en cette matière.

Mais permeltez-moi d'ajouter, monsieur, que vous me parais
sez avoir besoin vous-même d'apprendre ce que la théologie en
seigne au clergé belge comme à tout le clergé catholique sur 
l’opération césarienne. Je vais donc vous le dire en me servant 
de la théologie enseignée dans tous les diocèses de notre pays, 
afin que vous reconnaissiez avec moi qu'il n'y a plus rien à dire 
au clergé sur ce sujet, et que les évêques n’ont rien à retirer de 
ce qui lui est enseigné :

Pour que l'on puisse procéder à l'opération césarienne, la 
mort de la mère doit être indubitablement constatée : Prius vero 
quam seetio fiat, certo eonstare débet de morte mnlieris (Dons. I)e 
Saeram. bap., n“ 24).

Et h qui appartient-il de l'aire l'opération césarienne : Quibus 
incumbit cura faciendi sectionem cœsarenm matris mortuæ?

Au chirurgien ou à toute autre personne de l’art, comme la 
charité l'exige d'eux en pareil cas. Mais il ne convient nullement 
à un ecclésiastique de faire cette opération, à moins qu’il ne soit 
le seul qui puisse ou qui veuille la faire : Incumbit chirurgo aliivc 
personœ péritœ; idque chnritns e.viyil ergn prolem in extrema ne- 
eessilate. prœsertim spiritual!. eonstitutnm. Virum vero erclesias- 
ticum deiiecet sectionem facere, nisi soins adsil qui illani faccrc 
possit aut relit. (Ibid.)

Vous voyez, monsieur, qu'il n’y a plus rien à dire au clergé 
sous ce rapport, et qu'il n'y a rien à retirer de ce qui lui est en
seigné : il sait cpie la mort de la mère doit être constatée de ma
nière à ne plus laisser le moindre doute, et par conséquent con
statée par les hommes de l'art, toutes les fois que la chose est 
possible; il sait que c'est par eux aussi que l'opération doit être 
faite quand les parents de la personne décédée le désirent ou y 
consentent; il sait enfin qu’il ne peut s'y résigner lui-même que 
dans l'absence des hommes de l’art, ou quand ceux-ci refusent 
de la faire, malgré le désir de la famille de la défunte.

11 ne s'agit pas entre nous, monsieur, de savoir si dans ce 
dernier cas la loi de la charité qui oblige ici les hommes de l'art 
oblige également le prêtre, ou si son caractère, auquel une sem
blable opération répugne, dedeeel. selon l'expression de Dois, le 
dispense de l'accomplissement de ce devoir de charité. 11 ne 
s’agit pas de savoir si le cardinal Gousset, archevêque de Heinis, 
a eu raison de parler ainsi dans sa théologie : « Dans le cas où il 
« ne se trouverait ni chirurgien, ni médecin, ni une autre personne 
ci capable pour faire l'opération césarienne, le curé ou un autre 
« prêtre serait-il obligé de la faire? .Nous ne croyons pas qu’il y 
« soit obligé; cette opération convient peu à notre caractère. » 
(Du baptême, n“ 83.) Non, la question qui nous occupe n'a pas 
pour objet de savoir si le prêtre est obligé' à cet acte de charité 
quand il est le seul qui puisse ou qui veuille le faire, mais si, en 
ce cas, la loi peut le lui défendre. La question est de savoir si la 
loi peut défendre au prêtre de vaincre courageusement sa répu
gnance pour conserver la vie naturelle à son semblable, ou pour 
lin donner la vie surnaturelle? Evidemment, pour le lui défendre 
légitimement, la loi devrait y obliger les hommes de l’art, toutes 
les fois qu'ils en seraient requis par la famille de la mère décédée.

Je touche ici, monsieur, aux autres questions que vous me 
faites sur les lois civiles ou religieuses qui ont été portées sur 
cotte matière. El puisque vous me demandez l'autorisation de 
publier ma réponse, il faudra bien, monsieur, que vous m’auto
risiez à publier de mon côté les termes dont vous vous êtes servi 
pour me demander des explications. Vous me prévenez « du bruit 
« que l'on se promet de faire et du plan de la glorieuse bataille 
« que l'on veut livrer au fanatisme à propos de l'opération eésa- 
« rienne. Rien n'y manquera, « me dites-vous, « ni les supplices 
« de l'enfer, réservés par la superstition aux enfants morts sans 
« baptême, ni l'aveugle cruauté des prêtres qui tuent les mères 
« pour ouvrir le ciel aux enfants, ni la barbarie et les ténèbres 
« du moyen âge qui doivent disparaître devant nos lumières et 
« la douceur de nos mœurs. »

J'ai bien quelque peine à croire, monsieur, que l'on veuille 
faire, à propos de l'opération césarienne, tout le bruit que vous 
dites, mais puisque vous m'assurez qu’il y a beaucoup d'igno
rance, même dans les hautes sphères sociales, sur les points que 
vous me signalez, je ne veux pas vous refuser les explications 
que vous croyez désirables.

Sur la prétendue cruauté des prêtres, je suis déjà en règle par 
ce que j'ai dit plus haut. 11 ne nie reste donc plus qu'à parler des 
ténèbres du moyen âge, et des flammes de l'enfer prétendument 
allumées par la superstition pour les enfants morts sans baptême.

Et d'abord, l'opération césarienne n'est pas l'œuvre des ténè
bres du moyen âge, elle est beaucoup plus ancienne. Plusieurs

la font remonter à  une loi de N uma P o s ip il iu s . L'opération césa
rienne était certainement pratiquée du temps de Jules César, qui, 
au rapport de P l in e , reçut le nom de César, parce qu'il est né à 
la suite d'une semblable opération. Les Latins appelaient, en ef
fet, cæsares ou cwsones les enfants nés de la sorte, du mot cœsits, 
participe du verbe cœdcre, qui signifie couper ou inciser.

La loi romaine qui ordonnait cette opération avait pour but la 
conservation de la vie de l'enfant. Dans le monde civilisé par le 
christianisme, c'est-à-dire chez les nations devenues chrétiennes 
par l'action de l'Eglise (aucune nation ne l'est devenue autre
ment) , l'opération césarienne peut avoir un double but : la 
conservation de la vie naturelle de l'enfant, et le baptême qui 
élève lame à la vie surnaturelle. Elle peut aussi avoir pour but 
soit la conservation de la vie naturelle, soit l'élévation de l'âme à 
la vie surnaturelle.

Ceux qui supposent que l'opération césarienne a pour but de 
préserver un enfant de la damnation éternelle ignorent, selon 
leur coutume, la doctrine catholique qu'ils voudraient rendre 
odieuse.

L'Eglise n'enseigne pas que les enfants privés de la grâce du 
baptême sont destinés à l'enfer. Innocent 111 nous dit que la 
peine du péché originel est la simple privation de la vision intui
tive, et que le supplice éternel n’est réservé qu'aux péchés graves 
et personnels : Pœnti originalis peccati est cnreutia visionis l)ei, 
ui'tualis vero ptvnu peccati est tjehennœ œteruœ crmialus (cap. ma
jores. De bapt.). Saint Grégoire île Nazianze, si vénéré dans toute 
l'Eglise par la complète exactitude de sa doctrine, et que saint Jean 
Chrysostome appelait son maître, dit des enfants décédés avant 
le baptême : « Ils ne seront point condamnés aux supplices par 
le juste Juge; ils ne doivent pus être rangés parmi les méchants, 
pour n'avoir pas reçu le sceau chrétien. Celui qui ne mérite pas 
d'être glorifié, ne mérite pas pour cela d'être puni. »

Nec cœlesti gloria, nec suppliciis a jusio jiidicc ajjieientur ut- 
pole qui licet signati non fuerint, improbitate lamcn careant. 
Xeque qui honore indignas est , slatim pivnani promeretur. 
(Oral. 40.)

Saint Grégoire de Nysse dit de même : u La mort prématurée 
des enfants nous donne il entendre qu'ils ne sont, après cette vie, 
ni dans la douleur ni dans la tristesse : Immaturu mors infan- 
tium impie in doloribus ne mtrstilia esse eum qui sic viverc desiit 
intelligcndum esse suggerit. » (Orat. de inl’antibus, etc.)

Saint Thomas d'Aquin explique avec sa clarté ordinaire pour
quoi ces enfants, loin de soutlrir de la privation de la vie surna- 
turellej sont heureux de la possession des biens naturels qu'ils 
tiennent de la bonté divine, et jouissent même de Dieu par la 
connaissairee et l’amour qu'ils en ont naturellement. « Seprivari 
luli bono (supernuturali) nnimœ puerorum non coynuscunl, et 
propter hoc non dolent, sed hoc quod per nuturam liabent, absque 
dolere possident. » ((Jutfisliones quæst. 3. De puma originali pecc. 
art. 3.)

« Pitcri nunquani fuerunt proportionna ad hoc quod vilain 
ætcrnum haberent; quia nec eis debebatur ex principiis nalurœ, 
eum omnem facultatem nuturœ excédai, nec actus proprios ha- 
bere potuerunt quibus tantum bonum eonsequerentur; et ideo nihil 
omnino tlolcbitnl de carentia visionis divinæ. imo mugis gaude- 
bunt de hoc quod participabunt mullum divina bonitate, et perfec- 
(ionibus nuturulibus. Dco conjunguntur per parliciputionem natu- 
lium bonorum, et ita etiam de ipso gaudere potentat naturali 
cognitione et dilcctione. » (In II Sent. dist. 32, q. 2 a 2.)

11 est superflu, monsieur, que je vous traduise ces paroles 
pleines de lumière.

L'opération césarienne sur une mère dont la mort est certaine 
et dûment constatée est donc, aux yeux du christianisme, un 
acte de charité destiné à sauver la vie de l'enfant ou à procurer 
à son âme le bonheur surnaturel. Ce bonheur surnaturel, Dieu 
ne le doit à personne, mais il le commence en nous par la grâce, 
et le consomme dans la gloire ou dans l'union béalifique qui 
nous fait participer à la vie divine elle-même.

Je suis convaincu, monsieur, que la plupart de ceux qui re
prochent à l'Eglise sa doctrine sur le baptême seraient très-aises 
de vivre immortels sur la terre en possession du bonheur naturel 
tout seul. Ils auraient une plus grande et plus divine soif, sans 
doute, s'ils ne s'obstinaient pas ii ignorer que la nature n'est que 
l'ombre de la grâce, comme la grâce n'est que l'ombre de la 
gloire; mais leur sentiment ne prouve pas moins combien est 
injuste l'idée qu'ils se font de la doctrine chrétienne et de la jus
tice de Dieu.

Je crois avoir satisfait à toutes vos questions, monsieur, et je 
vous prie d'agréer, etc.

(Signé) j '  Victo r-A u g u s t e , 

archevêque de Malines. »

Brux. — A lliance T y p o g rap h iq u e , S I.-J . l 'o o i  et Ce, ru e  au x  Choux, 57
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DROIT CIVIL.

DE LA CONVENTION D INDIVISION DANS SES RAPPORTS AVEC 
LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.

SOMMAIRE :
I. Exposé de lu question.
II. Conséquences funestes de l'état d'indivision.

III. Diitérences entre la convention d'indivision et le contrat
de société.

IV. Portée générale de l’art. 813 du code civil.
V. Origine de cette disposition. — Discussion au conseil

d'Etat.
VI. Examen des législations étrangères.

VU. L'abrogation de l'art. 813 détruirait toute l'économie de 
notre législation.

VIII. L'indivision prolongée ne peut jamais êlre imposée par 
une volonté étrangère.

IX. Quel s seraient les résultats de la proposition de M. Jacobs, 
si elle pouvait être adoptée.

X. Comment l'idée en a germé dans son esprit.
XI. Phases diverses de l'histoire des couvents en Belgique, 

depuis 1830. — Réfutation d'un factum de M. De Monge.
XII. Les communautés conventuelles n’ont rien île commun 

avec les sociétés savantes ou littéraires, politiques, de 
bienfaisance ou d'agrément.

Xlll. Du droit d'amortissement. — Conclusion.

I. — Lors de l’examen en sections du budget de la jus
tice pour 1869, une proposition des plus étranges se fit 
jour. Elle émanait de M. Jacobs, représentant d’Anvers, 
et était ainsi formulée : « La sixième section soumet à 
l’examen de la section centrale l’abrogalion de l’art. 815 
du code civil, qui interdit de stipuler l’indivision pour 
plus de cinq années, de façon à placer les communautés 
d’intérêt dans une position moins précaire qu’aujourd’hui : 
en rendant, par exemple, la durée de l’indivision égale â 
celle que peuvent avoir les sociétés commerciales, soit 
trente années (1). Elle ajoute que le but de la proposition 
est de donner aux communautés d’intérêt, sociétés savantes, 
d’agrément, de bienfaisance, religieuses, etc., des bases 
normales d'existence et de mettre ainsi un terme aux expé
dients auxquels parfois elles recourent et qui sont de na
ture à frustrer le fisc. »

Que d’artifices dans ces quelques lignes! A en croire 
l’auteur de la proposition, c’est surtout des sociétés sa
vantes, d'agrément, de bienfaisance, qu’il se préoccupe. Il 
s’en est fallu de peu qu’il oubliât dans le et ccetera les 
sociétés religieuses, ainsi mises à l’arrière-plan. Toute sa

(1) On fait ici allusion au projet de révision du code de com
merce, dont l’art. 43 limite à trente années la durée de la société 
anonyme, sauf la faculté de prorogation. L’art. 62 du projet de la 
commission de la Chambre des représentants excepte toutefois le 
cas où la société serait constituée pour l’exploitation d’une conces-

sollicitude se porte en apparence vers les droits indigne
ment frustrés du trésor publie. C’est l’utilité générale, la 
nécessité qui seules lui ont suggéré l’idée d’abroger une 
disposition fondamentale du code civil! Ce n’est pas dans 
un intérêt de parti, ce n’est pas en faveur des couvents que 
M. J a c o b s  prend la parole !

Cependant, la section centrale ne s’y méprit en aucune 
manière, et, après avoir écarté par une (in de non-rece
voir la difficulté qui lui était soumise, elle déclara, à l’u
nanimité, que, si elle était appelée à la juger, « elle la 
repousserait comme aussi contraire à la liberté des trans
actions civiles qu’aux principes de la législation sur la 
mise en commun des biens, dans un but autre que celui 
du bénéfice personnel des communistes. En d’autres 
termes, ajoure le rapport, l’abrogation de l’art. 815 facili
terait singulièrement certaines combinaisons à l’aide des
quelles les immeubles seraient soustraits au mouvement 
régulier des mutations, pour tomber en quelque sorte en 
mainmorte. »

Ainsi était déjoué le calcul de la sixième section ; on ne 
voulait pas d’une indivision prolongée, précisément par 
les motifs qui avaient servi de masque aux secrets desseins 
du parti clérical. C’est par des raisons d'intérêt social, 
d’utilité publique que les deux opinions prétendaient se 
faire accepter.

M. J a c o b s  ne perdit pas courage, et, peu de jours avant 
le moment où devait s’ouvrir à la Chambre la discussion 
publique du budget de la justice, il tit paraître dans la 
lievue générale une dissertation intitulée : « La propriété 

! en commun sous le code civil (2). »
I C’est cette élucubration, dans laquelle l’esprit juridique 

fait complètement défaut, qui m’a donné l’idée do rétablir 
ici les vrais principes, étouffés suus un amas d’erreurs.

II. — Jusqu’en l’an de grâce 1868, aucune voix ne s’é
tait élevée, ni en Belgique, ni en France, contre la dispo
sition de l’art. 815 du code civil, qu’on voudrait présenter 
aujourd’hui comme tout à fait malencontreuse, et qui est 
ainsi conçue :

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivi
sion, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant 
prohibitions et conventions contraires. Ou peut cependant 
convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; 
cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq 
ans, mais elle peut être renouvelée. »

Je ne crains pas de l'affirmer : ni dans la chaire, ni dans 
le prétoire des tribunaux, ni dans les livres, un seul juris- 
sulte ne s’était avisé de trouver à redire à ces prescriptions. 
Moi-même, appelé à apprécier l’art. 815 à l’occasion de 
mon étude sur les Choses futures (3), j ’avais jugé superflu 
de développer les raisons décisives qui justifient à la fois

sion accordée par le gouvernement. (Rapport de M. Pirmez, p. 64.)
(2) Journal historique et littéraire, lievue générale, novembre 

4868, p. 506-524.— La question n'a pas été soulevée, lorsque la 
budget u été discuté à la Chambre.

(3) Be l g . Jld., XXIV, p. 277-279, n™> V-Vll.
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la règle et l’exception. Il paraît que je m’étais trompé, et 
que certains députés ont parfois besoin qu’on leur rafraî
chisse la mémoire à propos de vérités qu’ils ont apprises 
sur les bancs de l’école, mais dont le souvenir s’est effacé 
au milieu d’autres préoccupations.

Il y a des siècles qu’on a dit : ...... Discordia propin-
quorum quas materia communionis solet excitare (4). Légis- 
teurs et publicistes ont rendu hommage à cette vérité 
d’évidence. Rien de plus funeste que l’état d’indivision. 
D f.molomhe en a résumé les inconvénients et les dangers. 
« Au point de vue de l’intérêt privé, dit-il (XV, 486), cet 
état entrave l’exercice du droit de propriété au préjudice 
de chacun des communistes. Il engendre une dépendance 
réciproque : de là le mauvais vouloir, des maladresses, 
des procès. Au point de vue de l’intérêt public, c’est un 
obstacle à la circulation des propriétés, au développement 
des transactions et du crédit, au bon entretien, à l’amélio
ration des biens et aux progrès de l’agriculture et de l’in
dustrie (5). »

« L’indivision, dit à son tour Mourlon, est une atteinte au 
crédit public, elle nuit à l’exploitation, elle engendre des 
rixes et des procès. L'homme a l’instinct de la propriété 
individuelle; il négligera toujours la propriété commune 
ou cherchera à s’en emparer à son profil exclusif. »

EtZachariæavait écrit déjà :« L’indivision empêche cha
cun des communistes de faire des actes de propriété; elle 
engendre des procès pour les frais d’entretien et de conser
vation, pour les fruits, pour les dégradations; elle rend 
incertains jusqu’au partage les droits réels consentis par 
un communiste. »

Ainsi, tout le monde est d'accord. Plus on scrute ce su
jet, plus on entrevoit d’embarras et de difficultés : Quelles 
seront les règles d’administration? La majorité pourra- 
t-elle contraindre la minorité? Comment effectucra-t-on le 
paiement des dettes (6) ?

L’indivision n’est tolérée, par nécessité, que dans un 
très-petit nombre de cas (7). Encore plusieurs des dispo
sitions légales qui consacrent ces modifications au régime 
du code civil sont-elles l’objet de vives critiques (8).

III. — Autant la société est une source vive de richesse, 
de bien-être social, autant la communauté indivise, est in
féconde, ingrate, désastreuse (9). Tel n’est pas l’avis de 
M. J acobs, et toute son argumentation roule sur une con
fusion préméditée entre les principes du contrat de société, 
et les principes du quasi-contrat de communauté. Pour 
lui, la communauté est une véritable société, sauf l’esprit 
de lucre. Dans son désir immodéré de voir sa thèse 
réussir, il n’hésite pas à écrire : « Le code ne parle ni 
des communautés ordinaires ni des simples associations. 
Qu’cn conclure? Si ce n’est que le titre des sociétés est 
applicable? Tout ce qui n’est pas défendu est permis. »

Conclusion, certes, fort inattendue. Ainsi, le législateur 
aurait, à grand’peine, organisé le régime des sociétés ci
viles et commerciales. Vaines précautions : toute associa
tion, toute communauté, en dehors des garanties légales, 
serait gouvernée par les mêmes principes et jouirait des 
mêmes droits, des mômes avantages. Alors, à quoi bon 
faire des lois? Et de quoi se plaint M. J acobs, si le tit. IX, 
liv. III du code civil peut être invoqué par les couvents?

Une fois lancé dans le domaine de la fantaisie, l’auteur

(4) L. 77, § 20: D. De legatis II (liv. 31).
(5) V. aussi I.assaclx, Introduction au code civil, p. 298.
(6) Plusieurs codes ont cru devoir consacrer tout un titre à la 

matière de la communauté ou communion : notamment le code 
italien (liv. Il, titre IV, art. 673-681); grand-duché de Bade, liv. II, 
titre II, ch. IV.

(7) Code civil, art. 661, 664; code de commerce, art. 220, 
§ fin.; Loi du 21 avril 1810 sur les mines, art. 7. J’ai déterminé 
ailleurs (Belg. Jud., XXIV, p. 4S0, n° II) la portée de cette der
nière disposition.

(8) Batbie, Révision du code Napoléon (Revue critique, XXVIII, 
p. 135-137). M. Duverger, qui a ouvert une polémique contre 
M. Batbie, n’a rien trouvé à reprendre sur ce point spécial.

ne s’arrête plus, et l’étonnement du lecteur est au comble, 
lorsqu’il arrive à ces affirmations ; « Le contrat destiné à  
maintenir une succession indivise n’est point un contrat de 
communauté simple, c’est un vrai contrat de société. Les 
cohéritiers, en effet, mettent leurs parts d’héritage en 
commun, dans le but de partager les bénéfices à en provenir : 
ce sont des fruits, des produits matériels qu’ils se partage
ront; tous les caractères de la société civile sont réunis. » 
Et l’auteur en déduit la conséquence que l’art. 815 est une 
exception injustifiable au régime des sociétés, une distrac
tion du législateur.

Je n’imagine pas qu’on puisse dire quelque chose de 
plus anti-juridique.

Comment! le but de la convention d’indivision est de 
faire des bénéfices au moyen des fruits et de les partager? 
Cela bouleverse toutes les notions. Le partage des fruits 
est un partage provisionnel, qui n’a rien de commun avec 
la convention d’indivision. Le but de celle-ci est de main
tenir provisoirement le statu quo, et nullement de tirer 
parti des biens de la succession. C’est l’adhésion unanime 
des cohéritiers à prolonger pour quelque temps, par des 
nécessités pratiques, l’état d’indivision créé entre eux par 
suite du décès de leur auteur; l’idée d’une société, dans le 
sens vrai du mot, est à cent lieues de leur esprit; la prolon
gation de l’indivision ne leur procurera aucun bénéfice; 
loin de là, cette situation, si elle se prolonge, pourra les 
constituer en perte.

Ce n’est pas d'aujourd’hui qu’on a distingué la commu
nauté de la société (10), et, puisqu’il faut énoncer ici des 
vérités élémentaires qu’un jurisconsulte ne peut ignorer 
sans se montrer indigne de ce nom, je rappellerai que pré
cisément l’état d’indivision ne commence entre associés 
qu’a près la dissolution de la société et qu’alors seulement 
devient applicable l’art. 815 (11L

Citons encore D f.molombe : « Ce qui est un signe tout à 
fait distinct de la société d’avec la communauté, c’est que 
la société est contractée dans la vue de partager le béné
fice qui pourra résulter d’un objet mis, à cet effet, en 
commun, quelle forme entre les associés une sorte d’être 
de raison, et qu’elle oblige en conséquence chacun d’eux 
à travailler pour le compte de la société, et à ne point 
sacrifier l’intérêt collectif à son intérêt individuel,— tandis 
que la communauté est un état purement passif, qui ne 
constitue aucune individualité, où les propriétaires ne sont 
unis en quelque sorte que par la chose elle-même, in re 
ipsa (L. 32, D. pro socio), et qui, loin de créer entre eux 
aucune obligation semblable, laisse au contraire à chacun, 
avec toute son indépendance d’action, le droit de ne suivre 
que son intérêt particulier (12). »

IV. — Lisez toute la dissertation de M. Jacobs, et vous 
serez surpris d’y voir l’assurance avec laquelle il affirme 
que l’art. 815 est une disposition isolée, tout-à-fait spéciale 
aux successions indivises. Les art. 1476 et 1872 qui ap
pliquent textuellement notre disposition à la liquidation 
de la communauté conjugale et de la société, sont, de sa 
part, l’objet d’une prétérition que je ne crains pas d’ap
peler calculée; car personne n’admettra que l’auteur n’ait 
pas ouvert son code avant de prendre la plume.

Il n’est pas un écrivain qui varie sur la portée de l’arti
cle 815. Depuis soixante-six ans le code a été interprété

(9) En traitant la grave question de savoir si l'énumération des 
droits réels est limitative dans le code civil, Demolombe fonde 
surtout l’affirmative sur cette raison péremptoire que les créations 
arbitraires de droits réels, parfois tolérées par la jurisprudence, 
engendreraient des états d’indivision contraires à l’intérêt public 
(IX, nos 511, 512 et surtout nos 519, 524, 527, 528).

(10) LL. 31, 32, 33, ü. pro socio, 17,2 ; Marcadé, sur l’art. 815, 
n° III; Gérard, Code civil expliqué, art. 815; Code de la Loui
siane, 2277 : « La copropriété ne crée pas par elle-même une 
société, de quelque manière que le bien commun soit acquis. »

(11) Demante, Cours analytique, t. III, n° 139èts, IV; Delsol, 
l re éd., 11, p. 124 et 125.

(12) XV, n» 476.
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bien des fois. Dans le principe, comme dans ces derniers 
temps, on a été d’accord pour voir dans l’art. 81b une 
disposition générale applicable à toute espèce de commu
nauté, quelle qu’en soit la cause (13). On "Critique la place 
de cette disposition, mais on n’élève aucun doute sur son 
application. L’ensemble des art. 81b, 1476 et 1872 four
nit, en effet, un argument irréfutable. Du reste, il le faut 
bien ainsi, et M. J acobs ne s’est pas aperçu qu’avec le sens 
restrictif qu’il attribue à l’art. 81b, sa dissertation n’a plus 
de raison d’être, et qu’il combat des moulins à vent : car, 
si l’on admet que l’art. 81b ne s’applique qu'aux succes
sions indivises, il devient permis de rester perpétuelle
ment dans l’indivision, quand celle-ci provient d’une autre 
cause. Cherchez dans le code un autre texte qui défende la 
perpétuité de l’indivision, vous ne le trouverez pas. Ainsi 
l’auteur, à son insu, restreindrait la liberté illimitée qui 
appartient aujourd'hui aux jésuites et aux moines. Leur 
convention les lierait pour toujours, et on voudrait ne faire 
admettre l'engagement que pour vingt ou trente ans. 
Avouons que leur défenseur officieux aurait la main 
malheureuse (14).

V. — Revenons aux choses sérieuses, et justifions, 
puisqu’on le demande, la disposition, de tous points excel
lente, qu’on prend la licence d’attaquer avec des armes si 
vermoulues.

Le droit romain et l’ancienne jurisprudence n’avaient 
pas, nous le reconnaissons volontiers, limité à un délai 
fixe le droit exceptionnel de rester dans l’indivision. Mais 
quand M. J acobs prétend que ces législations appliquaient 
purement et simplement à notre matière, le principe dé
posé depuis dans l’art. 1869 du code civil, il est encore 
une fois à côté de la vérité. Lisez le Digeste et le code, 
L ebrun et P othif.r (lb), vous y verrez la doctrine suivante : 
on peut convenir de demeurer pendant un temps déter
miné dans l’indivision, ou imposer par testament une in
division temporaire à ses héritiers, pour une juste cause, 
par exemple jusqu’à la majorité d’un des intéressés, jusqu’à 
la décision d’un procès, jusqu’au retour d’un absent, 
jusqu’à la cessation d’une guerre, etc. Ainsi, l’exception 
ne se soutenait point par elle seule : les tribunaux appré
ciaient les motifs qui avaient dicté la volonté du testateur 
ou des parties, et ils étaient en droit de casser l’acte incri
miné.

C’est dans ces circonstances que la section de législa
tion du Conseil d’Etat apporta, à la séance du 23 nivôse 
an XI, l’art. 103 du projet, rédigé comme notre art. 81b, 
sauf la finale : « mais elle peut être renouvelée. » Je crois 
devoir reproduire textuellement la courte discussion qui 
eut lieu à cet égard (16), parce que la lecture de l’article 
de la Revue générale en donnerait une très-fausse idée.

« Cambacérès demande quel est le motif qui a déter
miné la section à porter la limite à cinq ans. — T keii.hard 
répond que c’est par respect pour le principe que nul n’est 
forcé de demeurer dans l’indivision. —  Cambacérès in
siste : suivant un autre principe, chacun peut renoncer aux 
facultés que la loi lui accorde. On ne voit pas pourquoi 
cette faculté serait réduite à cinq ans ; cela est arbitraire.— 
J oluvet ajoute : cette limitation est dangereuse, surtout 
dans le cas où il existe une société de commerce formée 
sous la condition qu’elle durera pendant un laps de temps 
convenu. — Voici la réponse de T reilhard : La société 
dans laquelle le défunt était engagé est dissoute par sa 
mort, et scs héritiers sont tenus de se conformer aux règles 
particulières à cette sorte de contrat. Au surplus, les par

(13) Lassaulx, Introduction au code civil, p. 130; Zachariæ 
(édit. Aubry, 1850) § 197 ; Demante, Cours analytique, lit, 
nos i'SHbis et 139bis, 1.

(14) 11 y a une lourde erreur dans la citation faite par M. Ja
cobs d'un arrêt déjà ancien de la cour de cassation de France 
(5 juillet 1825) qui aurait, d'après lui, déclaré eu principe que 
l’art. 815 est spécial aux successions indivises.

(15) L. 14, § 2, ü. commuai divid. (10, 3); Maynz, Eléments 
de droit romain, 11, § 348 ; Lebrun , Successions, liv. IV, ch. 7 ;

ties pourraient renouveler leur convention, si le terme 
expirait avant que la liquidation soit terminée. — Camba
cérès : il importe d’expliquer que les parties en ont le 
droit. — L'article est adopté avec cet amendement. »

De cette discussion il résulte que, si Cambacérès et J ol
uvet  ont attaqué le terme de cinq ans, c’est qu’ils étaient 
imbus des principes du droit romain, et que ces auteurs 
se sont déclarés satisfaits, du moment que la faculté de 
renouvellement a été reconnue par la finale de l'art. 81b. 
Il ne vint à l'esprit de personne d’émettre un vœu en fa
veur de l'énorme durée de vingt ou trente ans, sans qu’il 
y eût des motifs sérieux à s’enchaîner ainsi, contrairement 
au principe fondamental qu’il faut, le plus tôt possible, 
sortir de 1 indivision. Après l’expiration d'un premier délai 
de cinq ans, les héritiers peuvent se soumettre de nou
veau à l’obligation de respecter l’état d’indivision, mais 
sans être jamais liés pour plus de cinq ans, à partir du 
jour du contrat (17). Si donc, on a critiqué le projet, c’est 
uniquement eu prévision de l’utilité particulière qu'il y 
aurait, suivant les circonstances, à proroger, daus l’intérêt 
commun, le terme de cinq années.

Du reste, ce délai quinquennal' n’est pas isolé dans la 
législation, et T reilharu aurait pu répondre à Cambacérès 
que la section proposait le même terme à l'art. 1660, pour 
l'exercice de la faculté de rachat.

On peut ajouter que le décret du 18 février 1809 (arti
cles 2 et 8) limite à cinq années les vœux des hospita
lières.

Toujours la même idée : ne pas enchaîner la liberté des 
contractants pour plus de cinq ans à la fois, dans des si
tuations que le législateur doit envisager avec une certaine 
défiance.

Et, à propos du décret de 1809, une réflexion me vient. 
La propriété en commun n’a de raison d’être pour les re
ligieuses que comme conséquence des vœux prononcés 
par elles. En sortant du couvent, elles entendent reprendre 
leurs biens. Ne serait-il pas singulier de voir les biens 
enchaînés pour vingt ou trente ans, alors que leurs pro
priétaires ne sont elles-mêmes liées que pour cinq ans? Ne 
serait-ce point là un excellent moyen pour les supérieures 
des maisons hospitalières de femmes d'éluder les art. 2 et 
8 du décret?

VI. —• Comme M. J acobs, j’ai consulté les législations 
étrangères, mais je suis loin d’être arrivé au même résul
tat que lui. Scs indications sont, du reste, incomplètes. A 
l’en croire, la plupart des législations étrangères restrei
gnent à la matière des successions la prohibition d'un 
état d’indivision pendant plus de cinq ans, et il cite à l’ap
pui les codes sarde, bavarois, bolivien, prussien, serbe, 
suédois, néerlandais, les codes de Fribourg, Valais, So- 
leure.

Rien de plus erroné ; Plusieurs de ces codes ont main
tenu à notre principe la place que lui avait assignée le 
code Napoléon; mais tous le généralisent, quand ils ont 
l’occasion de traiter de la communauté indivise produite 
par la dissolution d’une société ou d’une communauté 
conjugale.

L’examen que j’ai fait des documents législatifs rappor
tés dans l’inestimable Concordance d ’ANTHOiNE ue Saint- 
J oseph m’amène à diviser les législations étrangères en 
quatre groupes.

Premier groupe. Dans quatre pays, les conventions 
d’indivision sont permises d’une manière indéfinie. Ce 
sont l’Angleterre, la Serbie, la Suède et l île de Malte (18).

Pothier, Successions, ch. IV, art. 1er; Société, n"s 165, 197; 
lntrod. au tit. XVII de la cour d’Orléans, n° 71.

(16) V. Locré (éd. belge), V, p. 68. L'exposé des motifs de 
Treilhard, les discours de Chabot et de Simeon se bornent à 
paraphraser l'art. 815 (Locré, V, p. 98, 125, 140).

(17) Zachariæ (éd. Aubry, 1850), § 622 ; Demante, n°l39bis, 111.
(18) Concordance; t. 11, p. 247, n°. 463; t. 111, p. 492 et 514; 

l. 11, p. 596. A Malle, c'est la majorité qui décide.
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Mais pouvons-nous bien prendre nos enseignements dans 
ces contrées dominées par l’aristocratie? M. J acobs recule 
lui-même, puisqu’il ne propose pas la perpétuité. Donc, 
n’insistons pas sur ces législations, qui sont vraiment trop 
en dehors de nos mœurs et de l’esprit de notre société 
moderne.

Deuxième groupe (c’est l’opposé du premier). Six légis
lations interdisent d’une manière absolue les conventions 
d’indivision. Il en est ainsi, d’après le droit commun alle
mand, en Bavière, à Hambourg, dans les cantons de Saint- 
Gall (art. 298) et de Lucerne : l’art. 511 du code de ce 
dernier canton porte : « Le partage doit avoir lieu si un 
héritier le requiert. » Enfin, d’après le Svod russe (ar
ticles 1081-1083), un délai de deux ans est accordé aux 
héritiers pour leur permettre de réaliser toutes les opéra
tions nécessaires à un partage amiable; à l’expiration de 
ce délai, la justice procède à la liquidation et au partage, 
sans se préoccuper des conventions contraires (19).

Troisième groupe. Les principes du droit romain sont 
restés plus ou moins en vigueur dans trois pays. Ainsi, en 
Prusse, le testateur peut ordonner l’indivision de quelques 
parties déterminées de'sa succession, ou lixer une époque 
pour faire cesser l'indivision; mais ces restrictions ne 
peuvent avoir lieu quand il s’agit de légitime (20). D’après 
l’ai t. 626 du code du canton de Soleure, nul n’est con
traint à demeurer dans l’indivision; mais s’il y a un usu
fruit, il ne sera procédé au partage que du consentement 
de tous les héritiers. Enfin, en Italie, si les héritiers insti
tués ou l’un d’eux sont mineurs, le testateur peut leur in
terdire la faculté de partager jusqu’à l’expiration de l’année 
qui suivra la majorité du moins âgé. Le tribunal peut ce
pendant, suivant l’urgence et la gravité des circonstances, 
permettre le partage (21)

Quatrième groupe. Il se compose de toutes les autres 
législations qui étaient codifiées en 1837 ; elles sont au 
nombre de treize : elles ont copié purement et simplement 
notre art. 813 (22). Le code civil des Principautés-Unies 
roumaines, promulgué le 26 novembre 1864, reproduit la 
même disposition dans son art. 728.

Cet aperçu comparatif est tout-à-fait favorable au main
tien de l’art. 815. Il est vrai que le code italien (art. 681) 
déclare valable pour dix ans la convention d’indivision, 
mais avec un correctif dont ne voudrait pas M. J acobs (23), 
c’est que, même dans ce délai, les tribunaux peuvent or
donner le partage à la demande d’un des communistes, si 
les circonstances l’exigent. C’est, du reste, le seul code 
qui ait cru devoir modifier le terme de cinq années adopté 
par notre législation, et l’on chercherait vainement un motif 
plausible à ce changement. La faculté de prorogation ré
pond, chez nous, à toutes les éventualités. Cette faculté 
n’est pas maintenue en Italie. Il n’en est pas moins vrai 

uc, d’après l’esprit qui a présidé à la rédaction de cette 
isposition du code italien, il ne peut dépendre de l’arbi

traire d’une majorité de lier pour dix années la minorité, 
quand celle-ci fait valoir des motifs sérieux pour sortir 
d’indivision. C’est tout ce que je demande, et je ne verrais, 
pour ma part, s’il était question d’innover, aucun incon
vénient grave à adopter le système du code italien.

VIL — Mais au moins faudrait-il qu’on me démontrât 
le vice de notre art. 815; jusqu’ici, rien n’est fait à cet 
égard : on n’a pas signalé les inconvénients pratiques sus
cités par ce fameux terme de cinq ans, qui semble si fort

(t9) Concordance, t. lrr, p. 71, n° 308; t. 11, p. 340; t. III, 
p. 307.

(20) Partie Ise, lit. 17, sec. 2, art. 115-126.
(21) Code sarcle, art. 1038; code italien, art. 984.
(22) Code hollandais, art. 1112; batlois, 815; codes de Vaud, 

752; Fribourg, 1028; Valais, 850; N'cufchàlel, 829; Louisiane, 
1215; Haïti, Ô64; Bolivie, 837-839; Iles ioniennes, 707. Ajoutez 
les codes de Parme (938) ; Modène (1019), et Deux-Siciles (734), 
aujourd'hui abrogés.

(23) M. Jacobs ignorc-t-il l'existence dtt nouveau code italien, 
ou bien a-t-il horreur d'une législation inspirée par un prince 
excommunié?

irriter M. J acobs. Il ne faut pas toucher à la légère à une œuvre 
de la valeur du code civil; surtout, il ne faut pas prendre 
isolément une de ses dispositions, sans se demander si elle 
ne tient pas essentiellement à l’économie du système.

Notre adversaire a une façon d’argumenter qui nous dé
concerte. Ainsi, après avoir attaqué comme trop bref le 
délai de cinq ans, il affirme imperturbablement que « nul 
ne songe à réduire le délai de l’art. 815. » Mais qu’il me 
pardonne! Ce délai de cinq ans nous convenait, du mo
ment qu’on voulait bien le respecter. Si, au contraire, on 
se permet de le mettre en discussion, alors je dirai qu’en
tre une prolongation et une diminution, mon choix sera 
bientôt fait. Car, enfin, il ne faut pas prendre l’écorce 
dès mots. Pourquoi la loi a-t-elle pris cinq ans, plutôt 
que tout autre terme? Cela est arbitraire, s'écriait Camba
cérès. J’ouvre le cours de D emoi.ombr, et je lis que le sys
tème; du droit romain n’engendrait qu'incertitude et arbi
traire, et que le code a sagement limité le délai (XV, 
n° 497). Entre ces deux assertions contradictoires, où- 
donc est la vérité? Dans l’esprit du législateur. Pourquoi 
autorise-t-il la convention d’indivision? Uniquement pour 
rendre hommage à des nécessités pratiques : on ne 
peut assez le répéter. S’il était démontré qu’une liquida
tion n’est jamais entravée par des procès, par une crise 
commerciale ou industrielle, par d’autres événements im
prévus, le législateur, j’en ai l’intime conviction, se serait 
borné à la déclaration de principe, consignée dans le pre
mier paragraphe de l’art. 815 : il n’anrait admis aucune 
exception (24). Si maintenant le second paragraphe a 
ôté jugé utile, c’est qu’on a pensé avec raison que cinq 
ans suffisent pour la liquidation la plus difficile, la plus 
compliquée; et d’ailleurs, à tout hasard, contre toute vrai
semblance même, la loi a permis le renouvellement. Avec 
cette faculté, il suffirait de stipuler l’indivision pour deux 
ans, voire même pour un an, sauf à constater à l’expiration 
du délai que les prévisions des cohéritiers ne se sont pas 
réalisées, et qu’il est de l’intérêt commun de maintenir 
encore pour quelque temps le statu quo. Que veut-on de 
plus? Ce qu'on veut, c’est enchaîner la liberté de la mino
rité pendant un temps démesurément long, c’est faire vio
lence, sans motifs avouables, à la liberté des communistes, 
au droit qu’ils ont de sortir de cet état provisoire qui en
trave tout et qui ne produit rien. Or, à mesure que l’indi
vision se prolonge, ses inconvénients et ses dangers s’ac
cumulent et croissent dans une proportion effrayante. La 
proposition de M. J acobs, on en sera peut-être étonné, 
mène droit au socialisme, c’est-à-dire à l'anarchie. On ne 
pourrait rien concevoir qui fût de nature à ébranler plus 
profondément l’ordre établi par le code civil.

L’art. 815, en effet, n’est pas, comme on se complait à le 
faire croire, une disposition isolée, échappée à l’inexpé
rience de quelque rédacteur maladroit; elle tient, par les 
liens les plus étroits, à la manifestation de la pensée su
prême du code, elle occupe le premier rang dans ce fais
ceau de règles géminées (voir surtout art. 896, 913,1130,
§ 2) qui proclament, comme, la plus brillante conquête de 
la civilisation moderne, comme la base de tout progrès :
« l’inviolabilité de la propriété et la libre circulation des 
biens, et comme corollaire l’interdiction des conventions 
qui auraient pour objet des biens futurs, ou qui limite
raient le droit de disposer, ou qui rendraient la propriété 
flottante entre plusieurs personnes (25). » Tranchons le

(24) Voyez, même sur ce point. Garni, 2 juillet 1852 (Gérard, 
code civil expliqué, sur 815, n" 5).

(25) F.schbach, Introduction à l'cludc du droit, l re éd., § 22; 
Roussei., Encyclopédie du droit, § 152 ; Zachariæ (éd. 1850), § 16.
Il va de soi que les canonistes font ici la sourde oreille. Ainsi, 
par exemple, on lit dans le Traité de Bouix (de Jure regularium, 
1857, t. 1, p. 413-432) que les religieux peuvent s'engager à lais
ser à leur couvent la succession dont ils ont l’expectative. Et 
sait-on comment cette proposition est justifiée? Par l'invocation, 
notamment, des art. 1082, 1084, 1093, du code civil. Quant aux 
art. 1130, 791, 1389, 1600, l’auteur les passe prudemment sous 
silence. Voilà un parti qui maltraite le droit sans plus de façon 
que l'histoire.
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mot, le code civil est inspiré par le souffle démocratique ; 
l’abrogation de l’art. 815 amènerait le despotisme et tous 
ses scandales.

Sans doute, le code n’a pas toujours été fidèle à l'esprit 
qui l’a dirigé. Plusieurs taches devraient disparaître : ainsi 
des privilèges maintenus à tort, dans cette belle matière 
des successions, par les art. 747 et 841; ainsi de cette 
injuste parcimonie envers le conjoint survivant et les en
fants naturels (26) ; ainsi de cette extension insensée de la 
parenté collatérale jusqu’au douzième degré. Qu'on propose 
de réformer, d’améliorer le code, j’y donnerai les mains de 
tout cœur; mais on veut nous faire rétrograder, je proteste 
au nom de la raison, au nom du droit; je demande qu’on 
respecte les principes fondamentaux de notre législation 
civile, principes qui, à l’heure qu'il est, forment pour ainsi 
dire le droit commun de l’Europe occidentale.

VIII. — Pour en revenir au sujet spécial de cette étude, 
je persiste dans l’opinion que j’ai soutenue en 1868 (27) 
sur le caractère restrictif de notre art. 815, § 2. M. Jacobs 
ne touche pas ce point. Mais, j’en suis sûr, il est de ceux 
qui pensent qu’un testament peut contraindre les héritiers 
à demeurer pendant cinq ans dans l'indivision. C’est là 
une erreur évidente. Aux raisons que j’ai développées, 
j’ajoute celles-ci : il est tellement inexact de torturer le sens 
du mot convention que le paragraphe porte textuellement : 
mais elle peut être renouvelée, preuve certaine qu’il ne 
s’agit pas de testament. Dans la discussion au Conseil 
d’Etat on n’a parlé que de conventions. Si quelques légis
lations nouvelles ont cru devoir modifier l’article 815, au 
moins l’ont-elles fait d’une manière expresse, en entrant 
dans les plus grands détails sur la portée de l’exception (28).

Le législateur français a ôté infiniment plus jaloux d’as
surer l'entière liberté des héritiers. A eux de voir s’ils 
veulent souffrir que l’état d’indivision ait une certaine 
durée; la volonté du défunt ne peut opprimer leur propre 
volonté (29). Le système contraire est dangereux, contraire 
aux principes sur le droit de tester, et même impolitique.

S’il fallait même accepter la thèse que je combats, nous 
serions encore bien éloignés de la proposition de M. Ja
cobs. Et, à ce propos, prenons acte incidemment d’un 
commencement de défection. Lorsqu’il souleva le problème 
tu  sein de la 6e section, il lui fallait trente ans; aujour
d'hui ses prétentions ont décru d’un tiers; vingt années lui 
suffisent pour réaliser son dessein.

Au point de vue du droit civil, c’est là une durée exor
bitante.

On admet généralement que la convention d’indivision 
est opposable aux créanciers des héritiers (30). Vous figu
rez-vous les droits de ces malheureux suspendus, para
lysés ainsi pendant vingt ou trente ans, c’est-à-dire pen
dant un temps qui suffit aujourd’hui pour faire accomplir 
la prescription? Rien que cette seule considération devrait 
faire repousser l'innovation projetée.

Mais ceci n’est rien, en présence des fruits que les cor

porations religieuses retireraient de cette innovation. C’est 
le moment, je crois, de montrer le dessous des cartes.

IX .— Que demandons-nous de si exorbitant, dit M. Ja
cobs? « L’homme a le droit de stipuler librement pour la 
durée de sa vie, et la durée moyenne est de trente ans. Il 
peut engager le présent, il ne peut engager l’avenir. »

Ce ne sont là que des phrases creuses. Notre adversaire 
feint de croire qu’on signera la convention d’indivision dès 
l'àge le plus tendre, au berceau sans doute? Cela devrait 
être pour que son raisonnement fût quelque peu fondé.

Savez-vous ce qui se passerait? A la veille du décès 
de chaque religieux, on lui ferait signer nue convention 
d'indivision pour vingt ou trente ans, et, lorsque la famille 
de ce religieux se présenterait pour recueillir sa succession, 
on lui opposerait cet écrit qui enlèverait tout intérêt actuel 
à sa réclamation. Je le demande à M. Jacobs. De bonne 
foi, la main sur la conscience, dira-t-il que ce n’est point 
là engager l’avenir? Non certes; eh bien! lui-môme a re
connu qu’on ne pouvait engager l’avenir.

Avec l’art. 815 modifié, les générations futures seraient 
exposées à être liées pour vingt ou trente ans, c’est-à-dire 
pour la durée de la vie moyenne (M. J acobs le reconnaît), 
par un traité arraché à la soumission, au fanatisme, à la 
décrépitude, à l’agonie. Voilà la société civile et ses lois 
bien garanties !

Il est trop clair, en effet, que la proposition est dirigée, 
non contre les membres de la communauté, mais contre 
leurs héritiers, contre la famille. Les moines, liés par le 
double vœu d’obéissance et de pauvreté, enserrés d’ailleurs 
dans les mailles étroites de la Règle, n’ont garde d’élever 
la moindre prétention. Leurs supérieurs ont mille moyens 
de vaincre leur résistance (31). Mais leur décès est suscep
tible de déranger les calculs de la communauté. N'a-t-on 
pas vu récemment un héritier impie exiger l’apposition 
des scellés au couvent du Sacré-Cœur de Hal, et, ce qui 
est le comble de l’abomination, sa requête accueillie par 
le président du tribunal de Bruxelles (32) ! Quelque temps 
auparavant, l'administration de l'enregistrement et des do
maines ne s’était-elle pas avisée de réclamer à la succes
sion de M. Malou, évêque de Bruges, une somme de 
13,800 francs, sous prétexte qu’il avait une part de pro
priété dans les quatre collèges épiscopaux de la Flandre 
occidentale, et ses héritiers n’avaient-ils pas eu la douleur 
de voir leur opposition rejetée (33)? Enfin, la jurispru
dence n’est-elle pas aujourd’hui fixée sur la question de 
savoir si les religieux peuvent valablement faire entre eux 
un contrat de société, en le mettant sous la protection des 

, art. 1832 et suiv. du code civil (34)? Quoique dressée en 
apparence sur le plan d'une société civile, toute congréga
tion religieuse est mainmorte, parce qu'elle ne produit 
rien, parce quelle n’ajoute rien à la somme des biens dont 
jouissent actuellement les membres, rien aux avantages 
que la cité devait attendre de leur activité. Le vœu'de 
pauvreté est anti-social.

(26) Le code italien vient de supprimer les art. 747 et 841, et 
il a restitué au conjoint survivant et aux enfants naturels les 
droits qui auraient toujours dû leur appartenir.

(27) Belg. Jun., XXVI, p. 279, n° VII; add. Demante, III, 
n° 139/n.s, II; Delsol, l roéd., t. Il, p. 123, 124.

(28) Fribourg, art. 1028. La prohibition de partager un legs 
ou autre objet spécial, faite.dans une disposition de dernière vo
lonté, ne lie que la personne du légataire et ne va pas au delà; 
Valais, art. 850. Le testateur peut aussi détendre le partage de 
la portion disponible, pendant un temps qui n’excédera pas cinq 
ans ; Bolivie, 839. Le testateur ne peut ordonner que la suc
cession restera indivise entre les héritiers, s'ils sont ses descen
dants ou ses ascendants. Néanmoins il pourra défendre que le 
partage ait lieu entre les autres héritiers avant cinq ans.

(29) L'est au même ordre d’idées que se rattachait autrefois le 
Retrait d'indivision. Comparez l'art. 1408 du code civil.

(30) Rouen, 4 juillet 1843 (Pasicr., 490); Demolombe, XV, 
n° 509.

(31) Ce n'est pas à M. Jacobs qu’il faut apprendre cela. Mais je 
renvoie les lecteurs moins au courant des obligations imposées i

aux religieux, au Traité de Jure llegularium, de liouix, t. Ier 
p. 346; t. Il, p. 359, 536, 566.

(32) Ordonnance de référé du 2 décembre 1867 ; rapportée par 
la Belg. Jco., XXV, 1375.

(33) Tribunal de Bruges, 15 avril 1867 (Be u ;. Jud., XXV, 481). 
Le pourvoi a été rejeté par la cour de cassation (Arrêt du 30 juil
let 1868 (Belc. Jcd., XXVI, 1121); add. tribunal d’Ypres,
12 août 1808 (Be u ; Jun., XXVI, 1155).

(34) Pour la nullité de ces contrats, V. lu Mainmorte et la 
charité, par Jean Vandamme, t, b r, p. 13, 60 (nos II et III). Lapierre, 
de la Capacité civile des congrégations religieuses (1859), p. 317, 
39. A. Trochon, Traité du régime légal des communautés reli
gieuses en France (1866), p. 307, 312. Orts. I)e l'incapacité civile 
des congrégations religieuses non autorisées (1867), ch. V, p. 146 
202; Caen, 20 juillet 1846 (Journ. du Pai,., 47, 1, 747). Cass’ 
franc., 26 lévrier 1849 (Dai.i.OZ, 44); Bruxelles, 13 mai 1861 
(Bei.g. Jud., XV, 673) et sur pourvoi, cass. belge, 17 mai 1862 
(Pas., 274); tribunal de Louvain, 12 avril 1865(Iîelg. Jud., XXIII, 
1066): Bruxelles, 3, février 1868; Frères Ckllites (Belg J ud ’ 
XXVI, 227).
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X. — Cette ruse ayant misérablement avorté, il a bien 
fallu chercher autre chose ; car nous avons affaire à des 
gens qui ne se découragent jamais, et qui ont un arsenal 
rempli d’armes appropriées à la circonstance, toutes les 
fois qu’il s’agit de violer la loi civile. De là l’exaltation 
soudaine de la convention d’indivision interdite par 
l’art. 81b du code. C’est une nouvelle phase du système ; 
mais le but est toujours le même. M. Orts avait bien prévu 
ce qui arrive. « Pour caractériser l’intention de se perpé
tuer, disait-il 3b), les tribunaux argumentent de clauses 
très-usitées aujourd’hui, mais que l’on changera demain. 
Aux sociétés sans terme on substituera des sociétés à long 
terme, vingt-cinq ans ou davantage ; ce qui ne gênera 
guère avec la faculté de s’adjoindre des sociétaires nou
veaux. »

Voilà la prédiction réalisée. Et encore, je me trompe : 
M. Jacous n’a pas même le mérite de l'invention; il est allé 
chercher dans les contrats de société entre religieux une 
clause accessoire pour en faire une stipulation principale, 
voilà tout.

Caractérisant les vices qui peuvent amener la justice à 
prononcer la nullité des contrats d’association entre reli
gieux, M. Orts signale tout particulièrement la clause par 
laquelle les associés renoncent directement ou indirecte
ment à la faculté de dissoudre à volonté la société, celle 
qui prohibe le partage en cas d’indivision, et il cite les 
art. 81b, 1139, 2220 (36). Voici d’ailleurs comment il ana
lyse les contrats qui ont passé sous ses yeux, et dont J ean 
Van Damme avait déjà dénoncé les artifices (37). « Ces actes 
de société se distinguent par des stipulations qui tendent 
uniformément à perpétuer l’existence de l’association, à 
empêcher toute liquidation, tout partage, à reculer, sinon à 
rendre impossible l’époque d’une dissolution. On y inscrit 
d’ordinaire l’absence de terme, la faculté de s’adjoindre de 
nouveaux membres, la clause que la part d’un membre 
prédécédé ou de celui qui se retirerait avant la dissolution, 
appartiendra à la masse sociale, soit gratuitement, soit en 
échange d’une somme fixe et minime. Enfin, un pacte ton- 
tinier couronne l’oeuvre et assure la masse aux derniers 
survivants. »

Tout cela était admirablement combiné et fonctionnait 
non moins admirablement, lorsque la jurisprudence se mit 
en tète de déchirer le voile qui cachait le rétablissement de 
la mainmorte. Armée de l'article 1832 du code civil, elle 
annula ces contrats frauduleux, et jusqu’ici nos législateurs 
ne paraissent pas disposés à souscrire au vœu du Congrès 
de Malines qui a demandé avec insistance l’abrogation de 
ce détestable art. 1832. Fera-t-on meilleur accueil à la 
proposition de M. J acobs? J’espère bien que non. Nous 
savons que les partisans d’un ordre de choses à jamais dé
truit, voient avec dépit leur impuissance; le code civil les 
gène, et si on les laissait faire, ils le corrigeraient à leur 
façon. Après la suppression des art. 1832 et 81b, ils trou
veraient d’autres règles incompatibles avec l’existence des 
couvents, et ils les retrancheraient sans sourciller. Nous 
en reviendrions ainsi peu à peu aux bons temps du moyen 
âge, et la société civile serait de nouveau absorbée dans la 
société religieuse. Heureusement que les gardiens vigilants 
de nos libertés modernes ne le permettront pas.

(35) Ouvrage cité, n° 103.
(36) Ouvrage cité, nos 181, 185.
(37) Loc. cit., nos 138, 143, 145, 147.
(38) Boüix, I, p. 387 et suiv. Quelles que soient les défenses

de la loi civile, dit-il (p. 395, 396), la communauté peut acheter 
des immeubles, en déléguant à cette fin un de ses membres à qui 
elle donne l'argent nécessaire. Aux yeux de la loi civile, ce 
membre sera propriétaire, mais à cause de son vœu solennel de 
pauvreté, la communauté sera seule réellement maîtresse d'en 
jouir et d'en disposer.....  On dira peut-être que, dans cette ma
nière d’agir, il y a mensonge et péché. Nullement; « I n p r œ s e n t i  
c a s u ,  n o lo r ie ta t i s  p u b t i c æ  r e l i g io s u m ,  q u i  e m p t io n i s  v e n d i t i o n i s  ve  
a u t  s i m i l e s  c o n tr a c ta s  s u o  n o m in e  i n i l , id  p r œ s ta r c  e x  m a n d a to  
c o m m u n i i t a t i s  e t t a n q u a m  e ju s  m i n i s t e r ;  h a n e q u e  e sse  ip s iu s

Et qu’on ne crie pas à l’exagération. Après avoir donné 
le texte des lois françaises de 1817 et de 182b (votées, on le 
sait, par une majorité cléricale) et avoir reconnu que, 
d’après ces lois, les communautés conventuelles ne sont 
capables de posséder en commun que si elles ont été auto
risées par un décret spécial, l’auteur du traité classique de 
Jure regularium (38) prétend démontrer, dans une longue 
série de chapitres, que la loi civile est impuissante à in
terdire aux religieux la possession de leurs biens en com
mun; que vis-à-vis de la société ils restent capables de 
tous les droits civils et notamment du droit de propriété, 
mais que, malgré la loi civile, leur vœu de pauvreté les 
oblige à abandonner à la communauté tous les biens qui 
leur sont dévolus, à quelque titre que ce soit, et môme ab 
intestat.

Le mépris des théologiens et des canonistes pour 
notre législation est tel qu’ils vont jusqu’à l'ébranler dans 
son fondement le plus légitime ; ils font, en effet, dériver 
le droit de propriété du péché originel : « Putant nempe 
theologi multi non futuram fuisse necessariam bonorum 
divisionem, si Adam non peccasset, et genus humanum in 
statu naturœ intégras permausisset : in hac proinde liomi- 
num conditione omnia futuru fuisse omnibus communies ; 
ita at ejusmodi communismus (?), id est bonorum commu- 
nitas potuisset licite perseverare, imo (ut volunt aliqui), 
neepoluisset légitimé tolli (39). »

Après une telle profession de foi, à laquelle, j ’en suis 
sûr, M. Jacobs, en fils soumis de l’Eglise, souscrit aveu
glément, on comprendra l’abîme qui nous sépare. Locré 
a résumé, en une formule saisissante, toute la portée de 
notre code civil; c’est, a-t-il dit, le code de la propriété. 
On voudrait y substituer un code de la communauté .- voilà 
tout le secret des efforts tentés depuis 1830 dans notre 
pays, en faveur des couvents.

XI. — L’histoire de cette lutte acharnée contre nos ins
titutions a eu trois phases qu’il est intéressant de mettre 
en relief.

Personne n'ignore les efforts désespérés que fit le parti 
catholique au Congrès national, pour arriver à faire re
connaître à leurs congrégations la personnification ci
vile (40).

Battu de ce côté, il chercha, par la constitution des 
communautés religieuses en sociétés civiles, à atteindre le 
but qu’il a toujours poursuivi ; la perpétuité; et l’on vit 
alors sortir de l’art. 20 de la Constitution toute une théorie 
dont le moindre tort était d’avoir été condamnée à l’avance 
par les débats auxquels cette disposition a donné lieu 
avant son adoption.

La volte-face opérée par les défenseurs des couvents 
s’est surtout révélée d’une manière instructive, dans un 
livre trop peu connu, bien que récent, et à l’égard duquel 
je tiens à réparer l’indifférence de mes concitoyens (41).

Voici d’abord une définition que je recommande aux 
amateurs de logomachies : d’après M. De Monge, une 
congrégation religieuse est un être moral impersonnel! Un 
être impersonnel, ou, autrement dit, quelque chose qui 
existe, en n’existant pas. Mais passons.

« C’est un préjugé, s'écrie l’auteur (42), de considérer la

nienlcm et intentioncni, quuntuinvis aliter sonent formula: quibus 
subscribit, ut sesc legis nécessitaii aptet. »

(39) Bouix, I, p. 438. A la page 457, il propose un moyen tr è s -  
s i m p l e  (c'est l’auteur qui le dit) d'éluder l'art. 5 de la loi fran
çaise de 1825 : « T o ta m  n e m p e  h œ r e d i la t e m  r e l i g i o s u s  l e g a ta r iu s  
i n  p e c u n i a m  r e d ig a l ,  e t p e c u n i a m  i l l a m  t r u d u t  s u p e r i o r i ,  in  u s a s  
c o m m u n e s  e x p e n d e n d a m . M o r lu o  e n a m  il lo  r e l ig io s o ,  n o n  d a b i tu r  
a c t io  c o n tr a  c o m m u n i t a t e m ,  a d  e x q u i r e n d u m  q u o m o d o  r e l i g io s u s  
i l te  p e c u n i a m  Im n c  e x p e n d e r i t .  »

(40) Huvttens, Discussions du Congrès, 1, p. 472 et suiv.; L a
mainmorte et la charité, t. 1er, n° I ; Orts, ouvrage cité, chap 111 
p. 73-410. ’ ‘ ’

(41) Fr. De Monge , D e la  c a p a c i t é  c iv i l e  d e s  r e l i g i e u x  e t  d u  
d r o i t  d e s  a s s o c ia t io n s .  R é p o n s e  à  M . O r ts  (1867, 176 p.).

(42) P. 135, 138. Voir aussi la note de la p. 150.
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personnification civile comme étant en soi-même un bien
fait. La loi n’octroie guère cette faveur qu’à titre onéreux, 
et elle l’entoure de restrictions qui en diminuent le prix 
au point de rendre bien souvent préférable le simple usage 
de la liberté. »

Pourquoi réclamait-on jadis, avec tant d’ardeur, la per
sonnification civile (43)? D’où vient ce changement de lan
gage? Une courte fable de La Fontaine ne donnerait-elle 
point par hasard le mot de l’énigme?

Bientôt, M. Dk Monge se laisse emporter par une con
viction croissante, et si on lui offrait de reconnaître comme 
personnes civiles toutes les communautés religieuses, il 
repousserait avec indignation une offre aussi malfaisante. 
« L’Etat, dit-il, ne peut imposer à une association quel
conque, une personnification civile. » Que M. De Monge 
se rassure, l’Etat n’a nulle envie de se détruire lui-même, 
en créant dans son sein une foule de petits états qui fini
raient par absorber tonte la richesse publique.

Je continue à citer M. De Monge pour bien faire saisir 
le fond de ses idées. « Toutes les congrégations présentes 
et futures sont autorisées, que dis-je, elles sont libres. 
C’est trop peu que de les appeler autorisées; car elles 
n’ont de compte à rendre de leur existence et de leurs
actes à aucune autorité...... Il n’y a pas de loi qui défende
les associations perpétuelles et les mainmortes, car (suivez 
bien le raisonnement) les associations perpétuelles sont 
licites; et quant aux mainmortes, elles ne sont ni défen
dues ni permises, mais impossibles, et aucun législateur 
ne s’est amusé (sic) à comminer des peines contre des délits 
impossibles (p. 170, 175). »

Si M. Orts, à qui s’adresse ce coup de massue, n’est 
pas convaincu et prêt à faire amende honorable, on avouera 
qu’il fait preuve d’un entêtement extraordinaire.

Cependant, je me permettrai timidement d’opposer à la 
première assertion de M De Monge, l’art. 1865, n° 5, du 
code civil (44). Je compte bien qu’aussitôt après avoir lu 
cette disposition, il s’empressera de le dénoncer à ses 
amis, comme devant être mise à l'Index, et abrogée au plus 
tôt; l’art. 1865, n° 5 est, en effet, destiné à occuper une 
place importante au catalogue des règles imaginées tout 
exprès pour vexer les moines, même dans leurs contrats 
de prétendue société civile.

Quant à la seconde assertion, je prierai, toujours timi
dement M. De Monge, de vouloir jeter un coup-d’œil sur 
quelques livres qui ont enregistré les innombrables déci
sions prises depuis le xvi° siècle, en France et en Bel
gique, contre le développement de la mainmorte (45). Il 
pourra lire, par exemple, dans l’étude sur les Constitutions 
nationales de M. Faider (46) que, pour notre pays seule
ment, la liste des édits et placards rendus sur ce sujet 
formerait un gros volume : je me plais à croire que cette 
lecture amusera M. De Monge, et lui fera peut-être, dans 
une 2e édition, tempérer la fougue de son langage.

Quoi qu’il en soit, il est curieux de rapprocher la dis
sertation de M. Jacobs du factum de M. De Monge. 'On 
verra, par cette étude comparative, que le premier se défie 
énormément des assertions si cavalièrement étalées par le 
second, et que des modifications à la législation civile qui 
nous régit lui paraissent indispensables au succès des en
treprises monacales.

XII. — Mais il faut rendre à M. Jacobs cette justice, 
qu’il entend faire profiter de ses bonnes œuvres des in
stitutions laïques. Laissons lui la parole : « Figurez-vous, 
dit-il, un avocat demandant le partage d’une bibliothèque

(43) V. sur la dernière tentative du parti clérical, la séance de 
la Chambre des représentants du 10 mars 1841.

(44) L. 70, Pro socio (17, 2) : Yi ilia societatis in œternum 
est.

(45) Je lui indique ici, pour son instruction : R ic a r d , Traité 
des donations, l re part., nos 601 et sniv. ; Coutumes de Bretagne, 
art. 368; Paris, 337; Orléans, 40 et 118; Fe r r iè r e , Dictionnaire 
de droit, V° Gens de mainmorte, « ainsi appelés, dit-il, parce qu'ils 
ne meurent point ;»  Réquisitoire de M. F lan d in  rapporté dans

formée depuis cinq ans par le barreau dont il fait partie, 
un fondateur de bibliothèque populaire en faisant autant, 
un mécontent provoquant la licitation du matériel, des 
meubles et immeubles d’un cercle dont il est membre, un 
associé réclamant le partage de l’actif d’une association 
charitable qui distribue, grâce à des cotisations volon
taires, des bourses d’étude ou de voyage, qui organise des 
fourneaux économiques, îles chauffoirs, lavoirs, des bains 
publics, des crèches, écoles gardiennes, un service d’en
terrement des pauvres. »

C’est la seule partie du travail de notre adversaire qui 
offre quelque chose de spécieux. Oui, cela est vrai, la lé
gislation laisse à désirer, au point de vue des situations 
proposées, et la jurisprudence, dont M. Jacobs enregistre 
les résultats, a dû, jusqu’à un certain point, faire violence 
à la rigueur des principes.

Mais le moyen préconisé, excellent pour les couvents, 
serait tout-à-fait stérile pour les sociétés littéraires, poli
tiques, de bienfaisance ou d’agrément. L’abrogation de 
l’art. 815 du code civil n’empêcherait pas le plus grand 
nombre des membres de ces sociétés d’avoir la faculté d’en 
compromettre l’existence par des réclamations du genre 
de celles que signale M. J acobs, à moins que l’on n’ad
mette à la réception de chaque nouveau membre une con
vention d’indivision pour vingt ou trente ans, convention 
que devraient signer tous les membres anciens! Cela serait 
impraticable.

Ce n’est pas ici le lieu de rechercher si d’autres moyens 
pourraient être acceptés; la matière est très-délicate et 
demanderait de longs développements. Ce qui, vraisem
blablement, fera toujours reculer le législateur, c’est pré
cisément la crainte fondée que les ordres religieux ne 
s’emparent abusivement de facilités qui ne seraient pas 
faites pour eux.

Mais, dira-t-on, voilà bien le parti pris ! Pourquoi ce 
qui serait licite en politique, en littérature, etc, devien
drait-il illicite et funeste en religion? Pourquoi? A cause 
de la différence capitale qui sépare les sociétés religieuses 
de toute autre espèce de société, différence qu’en 1845, 
M. Dupin a si fortement caractérisée, dans son Discours 
contre les jésuites (47). « Ne confondons pas, disait-il, la 
question des congrégations avec la question des associa
tions... Les associations se forment entre simples citoyens; 
des pères de familles vivant dans leurs maisons, exerçant 
leur commerce ou leur profession, vivant dans le monde, 
se réunissent pour un motif déterminé, politique ou litté
raire, ou autre; en cela l’état de leurs personnes n’est pas 
affecté; au sortir de la réunion, ils sont ce qu’ils étaient 
avant d’y arriver : citoyens au môme titre, se mêlant à tous 
les devoirs de la cité. — Dans les congrégations, il n’en 
est pas ainsi : on se lie par des vœux, on se lie par des 
serments, on dénature sa personne, on abdique son indi
vidualité; à la place de tel homme, c’est un couvent sou
mis à un abbé, à un chef spirituel, toutes les volontés 
individuelles s’effacent et disparaissent devant l’être col
lectif, moral, qui représente tous les membres et constitue 
une société dans l’Etat, une société qui vit par une orga
nisation qui lui est propre (48). »

J’ajoute que les sociétés d’agrément, de bienfaisance, etc., 
n’acquièrent des biens que pour les remettre promptement 
dans la circulation; elles se contentent d’un local et du 
mobilier indispensable; pour le surplus, tout ce quelles 
reçoivent retourne bientôt, sous une autre forme, à chacun 
de ses membres ou à d’autres citoyens. La communauté re
ligieuse, au contraire, accumule les richesses sans les con-

Da l l o z , 1850, 2, 171 ; Coutume de Bruxelles, art. 143; Stock- 
m a ns , Deeis., IV, De  Gh e w ie t , Instit., 2e part., lit. IV.

(46) Pages 82, 89, 150.
(47) Chambre des députés, 2 mai 1845 (Manuel de droit public 

ecelés. fr., 4e éd., 1845, append., p. 521).
(48) Un des derniers défenseurs des couvents, M. I.a is n é -  

De sh a y e s  , dans son Mémoire sur le régime légal des commu
nautés religieuses en France, (1868) proclame ce signe caracté
ristique des communautés religieuses (Introd. p. l u ).
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sommer ; elle enlève les biens au commerce, k l’industrie, 
à la prospérité publique, pour les garder à perpétuité, et 
ne jamais en faire un usage utile à l’Etat.

Qu’on ne cherche donc plus à nous faire prendre le 
change sur une prétendue similitude dont la fausseté 
éclate k tous les yeux, et qu’on ait au moins la franchise 
de mettre k nu ses véritables intentions. Qu’on abandonne 
k d’autres le soin de veiller au succès des associations lit
téraires, politiques, etc., dont on ne se soucie pas, pour 
concentrer tous ses efforts vers le but auquel on tend ; la 
transformation de la société civile en une vaste corpora
tion religieuse. Et surtout qu’on ne parle plus de liberté; 
c’est lk un masque qu’il faut arracher aux défenseurs 
d’une telle cause. M. Dupin l’a fort bien dit (49) : « Sous 
une question de liberté s’agite en réalité une question de 
domination. »

XIII. — Je ne dirai qu’un mot sur la troisième partie 
du travail de M. Jacobs; aussi bien ne l’a-t-il pas déve
loppée. Certes, on ne lui contestera pas la hardiesse des 
vues. Après avoir, dans les pages ci-dessus réfutées, de
mandé l’abrogation de l'art. 815 du code civil, il s’attaque 
k une autre disposition du même code, l’art. 5:29. Tant il 
est vrai que nos ultramontains, si on les suivait dans la 
voie ténébreuse où ils veulent nous engager, ne laisseraient 
rien debout de la législation civile. Toutefois, il faut voir 
comment notre adversaire présente cette nouvelle exigence. 
Ce n’est pas pour lui, ce n’est par pour les couvents, qu’il 
parle ! üh non ! la mesure qu'il demande leur coûtera 
même quelque urgent. Mais l’étude de l’art. 529 lui a révélé 
une injustice qu’il veut faire réparer. Remarquez bien 
qu’il se donne ici une peine inutile; personne ne l’a solli
cité de prendre en mains les intérêts du commerce et de 
l'industrie; personne même ne s’était douté jusqu’k pré
sent qu’ils fussent menacés. Cette générosité intempestive 
pour les sources de la richesse publique ne cacherait-elle 
pas un piège?

Timeo Danaos et doua ferenles.
Examinons la conclusion i l nous serons édifiés : « Les 

deux questions (l’abrogation des art. 815 et 529) sont con
nexes, dit l’auteur, c’est ensemble qu’il faut les résoudre; 
le privilège et l'injustice doivent disparaître à la fois. Qui 
pourrait hésiter? Les couvents? Pour épargner quelque 
argent aux uns, qui voudrait sacrifier la sécurité des 
autres. L’Etat? Les intérêts du fisc saufs, la prétendue per
pétuité réduite k trente ou vingt ans, la mainmorte rendue 
impossible, que lui faut-il de plus? »

Pour comprendre cette série d’interrogations pressées, il 
faut savoir que M. J a c o b s  tire de l’abrogation de l’arti
cle 529 (50) la création d’un droit d’amortissement sur 
toutes les sociétés civiles ou commerciales, ou tout au 
moins sur les sociétés anonymes. Cet impôt de mainmorte, 
comme il l’appelle, frapperait aussi les couvents. Du 
moins, c’est l’auteur qui le dit. En réalité, cet impôt serait 
odieux, parce qu’il atteindrait sûrement le travail et l’in
dustrie, et que les couvents en éluderaient très-facilement 
la prestation. De sorte que, loin de nuire k ceux-ci, il leur 
serait profitable; il rentrerait dans le système général 
d’accaparement si bien pratiqué par les ordres religieux; 
leur prospérité s’en accroîtrait de tout ce qui serait enlevé 
au développement des sociétés reconnues par la loi ; car, 
l’Etat en devenant plus riche, et l’Eglise dominant et 
absorbant l’Etat, c’est k 1 Eglise que tous les avantages de 
la combinaison retourneraient en définitive.

Et maintenant, pour conclure, k notre tour, nous di
sons : Non, nous ne voulons pas qu’on porte une main té
méraire et rapace sur notre code civil; nous entendons 
maintenir intacts tous les principes de la législation qui 
mettent des entraves au développement des communautés

(49) Préface de la 3" éd. de son Manuel précité.
(50) A propos de cet art. 529, M. Jacobs commet deux erreurs 

nouvelles : il écrit que cette disposition est applicable aux sociétés 
civiles; et, d'autre part, il affirme que les sociétés commerciales 
n’ont pas de personnalité civile. Où donc a-t-il trouvé cela?

religieuses; nous désirons même qu’on les renforce, et 
qu’on arrive, s’il est possible, k l’entière destruction de 
ces congrégations qui sont en révolte permanente contre 
les lois et l’ordre public, et qui tarissent les sources de 
la richesse nationale. L’avenir de l’humanité est k ce prix. 
La société moderne ne veut pas s’ensevelir dans un cloître, 
elle entend vivre d'après les principes de l’économie poli
tique; elle repousse avec horreur le gouvernement du 
goupillon, aussi bien que celui du sabre. La lutte du pro
grès contre les préjugés d’autrefois est loin d’être ter
minée; il y aurait folie k donner des armes k nos adver
saires.

Albéric Allaiid,
professeur à l’Université de Gand.

TERMINOLOGIE JURIDIQUE.
AVAL. ----  AVALEIt. ----  AVALISER. —  AVALISTE. ----  AVALEÜR.

Parmi les termes de droit, souvent qualifiés de barbares par 
les profanes, mais qui servent à donner au langage des actes ju
ridiques une précision pour laquelle les termes ordinaires reste
raient impuissants, un des plus bizarres est le verbe avaler, 
employé pour signifier que l'on signe par aval un billet de com
merce.

Reculant devant lu sauvagerie du mot, quelques-uns disent 
avaliser. C'est un adoucissement que l’on doit approuver, mais 
qui n'a pas encore obtenu droit de cité dans les dictionnaires. 
Lit t r é , lui-même, quoique réformateur en plus d'un point, phi
losophe, il est vrai, et point du tout jurisconsulte, maintient 
avaler dans toute sa crudité.

Mais, d'autre part, pour qualifier le donneur d'aval, on admet 
le vocable avaliste et I on proscrit le terrible substantif avaleur, 
que de temps à autre un novice ou un plaisant fait encore en
tendre en plaidant devant la juridiction consulaire.

Et d oit vient ce mol aval aux fâcheux dérivés? L'explication 
n'a rien de compliqué : aval, en général, veut dire en bas. Pour 
une rivière, c’est le bas du courant par opposition à l'amont. 
Pays d'aval, c'est le pays de plaine. Serrant de plus près l'éty
mologie, c'est descendre à val, ad milium. Or, sur le billet de 
commerce, l'usage veut que le donneur d'aval signe au bas de 
l'effet. Voilà tout le mvslère.

F.n. P.

ACTES OFFICIELS.
Loin d 'appf.l . —  Co n s e il l e r . —  No m in a t io n . Par arrêté royal 

du 18 avril 1869, M. J. LeoÜroy, président du tribunal de pre
mière instance a Liège, est nommé conseiller à la cour d'appel 
séant en cette ville, en remplacement de M. Didier, démission
naire.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . — Vic e -P r é s id e n t . Par arrêté 
royal du 18 avril 1869, M. C. de Thier, juge au tribunal de pre
mière instance séant à Liège, est nommé vice-président au même 
tribunal, en remplacement de M. Geoftroy, appelé à d'autres 
fonctions.

No t a r ia t . —  N o m in a t io n s . Par arrêtés royaux du 16 avril 1869, 
sont nommés notaires :

1° A la résidence de Virton, en remplacement de M. Pair, dé
cédé, M. A. Jullien, notaire à Elbe ;

2° A la résidence d’Ethe, en remplacement de M. Jullien, 
M. F. Lambine!, notaire à Bastogne;

3° A la résidence de Bastogne, en remplacement de M. Lani- 
net, M. V. Mortehan, candidat notaire en cette ville;

4° A la résidence de Klorenville, en remplacement de son père, 
décédé, M. 11. Poncelet, notaire à Paliscul.

E r r a t u m .

Ci-dessus, p. 404, à l'avant dernier considérant de l’arrêt Vcr- 
zyl c. Duriaux, il s'est glissé une erreur qui rend la | hrase tout 
à fait inintelligible. Au lieu de : Considérant que l'arrêt attaque 
décide a l o r s  que la loi, etc., lisez : Considérant que l’arrêt attaqué 
décide à tort que la loi. etc.

i
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p r ix  d'a b o n n e m e n t  :
Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 25 «
Allemagne. \ Q JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
“ ollande DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnem ents 

doivent être adressées 
à M. P a ï u s i , avocat, 
Rue de l’E quateur, 5 ,  

à B ruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à  nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la  rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière cham bre. — p résidence de N . T ie lem a n s, 1er prés.

JUGEMENT ÉTRANGER. —  TRIBUNAL DE COMMERCE.
COMPÉTENCE.

L’exequatur d'un jugement consulaire rendu à l'étranger doit cire 
demandé au tribunal civil.

(MALEZIEUX C. FRÉDÉRIC LEGRAND.)

Ar r ê t . — « Sur la compétence :
« Attendu que les tribunaux civils, dans la plénitude de leur 

juridiction, sont compétents pour statuer sur toutes les matières 
qui leur sont soumises; que pour que certaines d’entre elles 
soient soustraites à leur connaissance il faut que, par une loi 
spéciale, elles se trouvent placées dans les attributions de juges 
exceptionnellement institués à cet effet;

« Attendu que si les tribunaux de commerce, ainsi établis par 
exception, ont compétence, aux termes du lit. 2 du iiv. 4 du code 
de commerce et de l’art. 635 de la loi du 18 avril 1851, pour 
juger les contestations qui résultent de certains actes on de cer
tains faits considérés comme commerciaux et celles qui s’élèvent 
entre certaines personnes réputées négociantes, marchandes ou 
comme faisant la banque, leur pouvoir doit être strictement cir
conscrit dans les limites que leur trace la loi par l’énumération 
des matières qu'elle leur attribue en en dessaisissant les juges or
dinaires ;

« Attendu que parmi ces matières ne peut être comprise 
une demande d’exequalur; que pareille demande, en effet, par 
le but principal qu’elle poursuit, par la nature, la diversité et 
l'importance des questions auxquelles elle peut donner naissance, 
revêt un caractère entièrement distinct des contestations pure
ment commerciales et par cela seul se trouve en dehors de celles 
qui rentrent dans la compétence des juges consulaires;

« Attendu que ces considérations démontrent que le tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Bruxelles était com
pétent pour statuer sur la demande d’exequatur de l’appelant; 
qu’en déclinant sa compétence il lui a inffigé grief;

« Quant à l’évocation :
« Attendu que des éléments suffisants pour permettre d’appré

cier le fond de la contestation ont été soumis à la cour; que les 
parties ont pleinement débattu leurs droits devant elle et que la 
cause est disposée à recevoir une solution définitive; que l’évo
cation demandée par l’appelant peut donc être accordée ;

« Attendu, d’un autre coté, que les documents produits et les 
éclaircissements fournis aux débals démontrent que la décision 
émanée du tribunal de commerce du département de la Seine est 
pleinement justifiée; que l’exequatur demandé ne ferait donc que 
consacrer un droit parfaitement établi ;

« Attendu que cette décision ne contient rien qui soit en op
position avec les lois de la Belgique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Me st d a c h  entendu et de son avis, dit que le tribunal civil de 
première instance de l’arrondissement de Bruxelles était compé
tent pour connaître de la contestation qui lui était soumise; en 
conséquence infirme le jugement dont est appel, et évoquant, 
aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, déclare

exécutoire en Belgique, selon sa forme et teneur, le jugement du 
tribunal de commerce du département de la Seine du 17 mai 
1864, dont il s'agit, tant en ce qui concerne la condamnation en 
principal, intérêts, frais et dépens qu’en ce qui concerne la con
trainte par corps... » (Du 18 janvier 1869. — Plaid. M.ïles IJuvi- 
v ie r  c . C . J a n s o n .)

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre. — P résidence de II . Lelièvre.

DOMAINE PUBLIC. —  DIGUE. —  WATERINGUE. —  CHEMIN
PUBLIC. ----  IM PRESCRIPTIBILITÉ. ----  EXPROPRIATION POUR
CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.----  E X P E R T IS E .----CONTESTATION
SUR LA PROPRIÉTÉ.

Tout chemin public appartient au public pour le sol comme pour 
la jouissance, à moins que, s'agissant d'ailleurs d’un chemin 
vicinal, les riverains établissent qu'eux ou leurs auteurs ont 
fourni le sol qu’occupe ce chemin.

Les digues de mer, qui ont constitué à l'origine un premier travail 
de défense contre la mer pour des terrains conquis sur elle, sont 
présumées avoir été élevées par le souverain et faire partie du 
domaine de, l'Etat jusqu'à preuve contraire.

La digue dite Evcndyk, entre Uytkerhe et Wenduyne, doit être con
sidérée comme faisant partie du même ouvrage de défense con
struit dans un temps dont le souvenir est perdu, s'étendant de 
Wenduyne (Flandre occidentale) jusqu'à liicrvliet (Zélande), et 
qui ne peut ctre regardé que comme ayant été élevé par le sou
verain.

Une wateringue ne peut s’attribuer une digue de mer qu'en renver
sant, la présomption qui doit la faire attribuer au souverain ou 
au domaine public.

Une digue qui, après avoir cessé d'avoir sa destination primitive 
comme défense contre, la mer, reste ou devient chemin public, 
continue à faire partie du domaine public et est à ce titre 
inaliénable et imprescriptible.

La possession qu’une wateringue a d'une digue devenue, chemin 
public cl ayant fait primitivement partie du domaine public, ne 
peut engendrer prescription.

L’Etal est encore recevable, dans le cours d’une procedure en expro
priation pour utilité publique, même après le dépôt du rapport 
des experts nommés sans contestation, de soutenir qu’il n’y a 
pas Lieu à expropriation et indemnité, et que le bien dont s’agit 
est domaine publie ou bien de l’Etat.

(l.'ÉTAT BELGE C. LA WATERINGUE DE BI.ANKENBEIIGIIE.)

Les faits dç la cause et les moyens des parties sont ex
posés dans les conclusions de M. l’avocat général Dumont, 
qui s’est exprimé en ces termes :

« L'Etat belge a pris possession d’une parcelle de lorrain sise à 
Uytkerke et connue au plan cadastral de cette commune sous le 
n° 186bis, section B. Cette parcelle fait partie de la digue dite 
Evcndyk ou Groenendyk, sur laquelle est établi un chemin vici
nal conduisant d’Uytkerko à Wenduyne. L’emprise nécessitée par 
l’établissement du port cio refuge de Blankenberghc a été prati
quée sans que l’Etat eut accompli les formalités établies par la 
loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. La wate
ringue de Blankenberghc, intimée en cause, qui se prétend pro
priétaire de la parcelle expropriée, a protesté contre les agisse
ments de l'Etat par exploit en date du 16 mai 1863, et le 27 juin
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de la même année elle l’a assigné devant le tribunal de pre
mière instance de Bruges. Elle a appelé en cause ceux à qui elle 
avait donné en location des parties de la digue en question, et 
elle a conclu h ce qu’il lût procédé par des experts après visite 
des lieux, à l’évaluation :

1° Des emprises ;
2° De la dépréciation des parties restantes ;
3° Des indemnités dues par l'Etat tant à la wateringue, partie 

demanderesse, qu'à ses locataires.
L’État belge dénia que la wateringue fût propriétaire de la 

parcelle emprise ; il prétendit que l’Evendyk, porté à l’atlas des 
chemins vicinaux sous le nom de chemin n° 7, d’Uvtkerke à 
Wenduvne, était une voie de communication indispensable entre 
ces deux communes, que par conséquent ledit Evendvk apparte
nait au domaine public et n’était susceptible ni de propriété ni 
de possession privée; que d’ailleurs en le supposant dans le 
commerce, il était dénié que la wateringue en eût eu la posses
sion paisible et non équivoque pendant le temps nécessaire pour 
prescrire.

La partie demanderesse, en répondant à ces moyens de dé
fense, demanda, à raison de l’urgence et de la nécessité de con
stater l’état des lieux avant qu’il fût modifié par l’exécution des 
travaux, qu’il fût procédé iinmédiatment à l’expertise, tous droits 
des parties saufs. L’F.tat se référa à justice sur ce point en ré
servant.ses droits, et le tribunal ordonna J’expertise en déclarant 
expressément que les droits des deux plaideurs demeuraient en
tiers. Quand les experts eurent déposé leur rapport, la discussion 
s'engagea uniquement sur le point de savoir si la wateringue 
était ou n’était pas propriétaire de la parcelle emprise et le tri
bunal, par jugement en date du 13 août 1864, décida cette ques
tion en sa faveur et entérina le rapport des experts en adjugeant 
les indemnités que le rapport avait proposées tant pour la wate
ringue elle-même que pour les locataires.

C’est de ce jugement qu’appel a été interjeté devant vous. L’in
timé soutient que cet appel n’est pas recevable, au moins quant 
à la question de savoir si l'Evendyk est ou n’est pas la propriété 
de la wateringue. Elle dit que l'Etat a reconnu ses prétentions 
sur ce point en consentant à l’expertise; mais il suffira de rappe
ler dans quelles circonstances cette expertise a été ordonnée 
pour démontrer que la fin de non-recevoir ne peut être accueil
lie. Des nécessités d'ordre public exigeaient la continuation des 
travaux. L’exécution de ceux-ci allait rendre la constatation de 
l’état des lieux, de l’importance des emprises, difficile ou impos
sible : c'est dans ces circonstances que la wateringue demande 
qu’elle ait lieu avant le commencement des travaux, tous droits 
(les parties saufs; c’est dans ces circonstances que l’Etat appelant 
se réfère à justice en réservant ses droits, et «pie le tribunal 
ordonne l’expertise en déclarant que tous les droits des parties 
demeurent entiers. 11 est évident que l’exécution du jugement 
dans de pareilles conditions ne peut. de la part de l’Etat, impli
quer une reconnaissance du droit de propriété de la wateringue 
et entraîner la perte du droit de discuter cette propriété. Le ju
gement lui-même qui a ordonné l’expertise le lui a formellement 
reconnu et il l’a exercé' déjà en première instance sans con
testation, quand après le dépôt du rapport des experts il a discuté 
devant le tribunal la question de savoir s’il était ou non pro
priétaire de la digue-chemin dont il s'agit au procès: c’est celle 
question qui est la seule qu’il faut examiner aujourd’hui devant 
vous.

L’Etat prétend que la digue-chemin connu sous le nom 
d’Evcndyk. lui appartient à raison même de sa nature. Il prétend 
que comme chemin et comme digue, il est une dépendance du 
domaine public, que par conséquent il est inaliénable et im
prescriptible, et que dès lors les faits de possession invoqués par 
la wateringue, pour soutenir qu’elle a régulièrement prescrit la 
propriété, doivent être considérés comme inopérants.

Quel est le système de nos lois sur la propriété des chemins 
vicinaux? L’intimé et le juge de première instance disent avec 
raison qu’il n’est pas de l’essence des chemins.vicinaux d’être 
établis sur un sol appartenant au domaine public et que ces che
mins peuvent fort bien n’exister qu'à titre de droits de passage 
en faveur du public sur des terrains appartenant à des particu
liers. Nous pensons que sur ce point aucune discussion ne peut 
s’élever aujourd'hui et que la jurisprudence l’a définitivement 
fixé. Les droits que l'on exerce sur les chemins publics, en gé
néral, sont de deux espèces : les uns sont des droits relatifs à 
leur viabilité, à leur nature de chemin public, comme le droit 
pour tout le monde d’v passer librement, le droit pour les admi
nistrations publiques d’v interdire les travaux qui entraveraient 
la circulation; les autres sont les droits que l’on peut exercer 
sur eux par cela seul qu’ils consistent en une certaine quantité 
de terrains. Ce sont les droits que l’on peut exercer sur un sol 
quel qu'il soit ou tout au moins ceux de ces droits qui sont com- j

patibles avec la viabilité. Les premiers sont essentiellement du 
domaine public, soit qu’ils s’exercent sur une route nationale, 
une route provinciale ou même une route vicinale, car le do
maine public, dans le sens le plus strict, est l’ensemble des 
droits sur les choses qui compétent à la nation, parce qu’ils sont 
nécessaires à son existence, à sa conservation et à son dévelop
pement.

Nous trouvons les éléments de cette définition dans le Réper
toire de De  Br o u c k è r e  et T ie l e m a n s , V° Domaine, cliap. II, où 
nous lisons : « Une nation peut et doit même posséder tout ce 
qui est nécessaire à son existence, à sa conservation et à son dé
veloppement. Elle puise dans sa souveraineté le droit de déclarer 
en principe les choses dont elle a besoin sous ce triple rapport 
et qui doivent par conséquent lui appartenir. » Or, les chemins 
publics, même les chemins vicinaux, ont évidemment ce carac
tère : ils contribuent au développement de la chose publique en 
favorisant les progrès de la richesse des citoyens et en leur per
mettant, par conséquent, de contribuer pour une plus large part 
aux dépenses publiques. Ils sont nécessaires à la conservation 
et par conséquent il l’existence de la chose publique, car ils 
peuvent servir à la défense nationale. Le droit de circuler sur les 
chemins publics est donc dans le chef de l’ensemble des citoyens 
de la nation un droit imprescriptible, parce qu’il est de l'essence 
de tous les droits qui constituent le domaine public d’être hors du 
commerce et il ne peut cesser d'affecter les terrains sur lesquels 
il porte, que si le souverain, c’est-à-dire un pouvoir public, agis
sant dans la limite de ses attributions et conformément à la loi, 
déclare l’abolir, décrète que tel ou tel chemin sera supprimé; 
sous ce premier rapport, il n’v a point de différence entre les 
routes nationales, provinciales et vicinales. Toutes servent indis
tinctement à la nation entière et l’usage de celles qui sont ap
pelées provinciales ou vicinales n'est pas réservé aux habitants 
de la province ou de la commune qui les administre ou qui les 
entretient; elles appartiennent au domaine public, provincial ou 
communal, mais ces deux fractions du domaine public ne sont 
distinctes du domaine public national que sous le rapport de 
l’administration. Le domaine public national est administré par 
le pouvoir central, par l'Etat, le domaine public provincial et. 
communal est administré par l'autorité provinciale et commu
nale, mais ces trois pouvoirs représentant le souverain, c'est-à- 
dire, dans notre régime politique, la nation.

Quanta la propriété du sol sur lequel sont établis les chemins 
publics, il faut distinguer entre les routes nationales et provin
ciales d'une part et les chemins vicinaux de l'autre. L’art. 338 
du code civil porte que les chemins, routes et rues, à la charge 
de l'Etat, sont considérés comme des dépendances du domaine 
public. Comme cette disposition ne se borne pas à attribuer au 
domaine public le droit d’user des routes entretenues par l’Etat, 
qu'elle lui attribue ces roules d'une manière absolue, sans restric
tions, on a toujours conclu que ces routes sont du domaine pu
blic, non-seulement quand usum pour ce qui concerne la viabi
lité, mais aussi quand fundinn pour tous les autres droits dont 
l’ensemble constitue la propriété. Sur ce point, d'ailleurs, la 
législation formulée dans le code civil ne fait (pie confirmer l'an
cien droit, sous l’empire duquel, tant en France qu'en Belgique, 
les roules nationales appartenaient au souverain d'une manière 
absolue. De plus, il importe de remarquer que l'art. 538 s'ap
plique aux routes que nous appelons provinciales et à celles qui 
sont appelées départementales en France. Pour l'établir, il suffira 
de constater qu'à l’époque où le code civil a été promulgué il 
n'existait que des routes impériales de trois classes, toutes à la 
charge de l’Etat, et des chemins vicinaux à la charge des com
munes. Ce n’est qu’en 1811, par le décret du 16 décembre, que 
les routes qui avaient jusque-là formé la troisième classe des 
routes impériales, ont reçu la dénomination de routes départe
mentales et que la charge de leur entretien a été imposée aux 
départements (art. 3 et 7 dudit .décret).

Pour les chemins publics, qui n'étaient pas à la charge de 
l’Etat au moment où le code civil a été promulgué, c'est-à-dire 
pour les chemins vicinaux, le sol sur lequel ils étaient établis 
pouvait dans notre pays et spécialement en Flandre être l’objet 
de propriété privée. Dans cette province, les chemins vicinaux 
étaient en général constitués au moyen d’une espèce de servi
tude, établie par la concession ou par la tolérance des proprié
taires, dont ils traversaient le terrain. C’est ce qu’atteste S imon  
Van L e e u w e n  , quand il dit : I icinalex viœ sunt qtiæ in vicia 
sunt vel quœ in vicos ducunt et ex vieinorum collatione conxii- 
tuuntur et reficiuntur, 2, 14, 32 et suiv. C’est ce qui résulte 
encore de divers passages des anciens commentateurs de nos 
coutumes et de celles de la Hollande qui ont avec les nôtres tant 
d’analogie, notamment de Vo e t , lit. 7, liv. 43, n° i, et de G r o 
t iu s , liv. 2, cliap. 35, nos 6 et 7 ; c'est ce qui a été reconnu 
enfin dans les rapports et les discussions qui ont précédé l'adop
tion de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (voir
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De l e b e c q u e , p. 9, 50, 54 et 410); mais pour que le droit de pro
priété des riverains sur le sol de ces chemins fût reconnu, il fal
lait que le souvenir de la concession de la servitude par eux ou 
par leurs auteurs ne fût point éteint, il fallait qu’il en restât des 
traces, soit dans la mémoire des hommes, soit dans des docu
ments, par exemple dans des actes de vente de terres contiguës 
au chemin et où celui-ci était porté comme faisant partie de la 
propriété vendue. Mais quand la contribution des riverains pour 
la formation du chemin n'était établie d'aucune façon, le chemin 
vicinal devait être considéré comme appartenant au public, non- 
seulement quoad usum mais encore quoad soluni. 11 en était déjà 
ainsi chez les Romains : c’est ce qui résulte de la combinaison de 
la loi 8, § 21 et 22, D., Se quiil in loco publico vel ilinere fuit et 
de la loi 3, D., de Itincribus publiais. La première de ces lois 
porte que le chemin public est celui dont le sol même appartient 
au domaine public (L. 8, § 21); elle ajoute (§ 22) que les chemins 
se divisent en chemins publics, chemins privés et chemins vici
naux ; que quelques-uns considèrent ces derniers comme des 
chemins publics, c’est-à-dire d’après le paragraphe précédent, 
comme des chemins dont le sol même appartient au domaine 
public; qu’ils le sont, en effet, à moins qu’ils n’aient été consti
tués par des concessions faites par des particuliers; et la loi 3, 
D., de Itineribus publiais, dit que les chemins vicinaux, consti
tués par des concessions de particuliers, sont aussi des chemins 
publics (c’est-à-dire, toujours d'après le § 21, des chemins dont 
le sol même appartient au domaine public) quand le souvenir de 
la concession est perdu. Il résulte de cette dernière loi que c'est 
au riverain, qui prétend que scs auteurs ont concédé au public 
le droit de passage et créé ainsi le chemin, à prouver que le sou
venir de cette création existe encore, qu'elle a laissé des traces 
dans la mémoire des hommes, et que faute par lui d'administrer 
cette preuve, le sol même du chemin vicinal est considéré comme 
étant du domaine public.

L’arrêt que la cour de cassation de Belgique a rendu sur cette 
question et le réquisitoire qui l’a précédé établissent formelle
ment la doctrine que nous venons d'exposer. Dans son réquisi
toire, M. l’avocat général F a id e r , disait : « Si la contribution des 
« riverains échappait aux preuves humaines, que resterait-il? La 
« via publiai quoad solum. El pourquoi? parce qu'il serait im- 
« possible d’attribuer à un particulier quelconque une part quel- 
« conque du domaine foncier du chemin ; » et il ne proposait le 
rejet du pourvoi, c’est-à-dire le maintien des droits du riverain, 
que parce que dans l'espèce on ne se trouvait pas dans l'hypo
thèse prévue dans son réquisitoire, dans l'hypothèse où la con
tribution des riverainsjccdtollo pmu/urMm)échappait aux preuves 
humaines. La cour suprême adopta ces conclusions, en se fon
dant sur ce qu’il était décidé par l'arrêt attaqué devant elle (-1), 
que tant d’après le titre d’acquisition du défendeur (Clep) que 
d’après les titres et documents anciens et nouveaux, il était comme 
riverain propriétaire d’une partie du chemin.

Les considérations de fait qui, aux yeux de la cour de cassa
tion, ont justifié dans cette espèce l’attribution du sol du chemin 
vicinal au propriétaire dont il traverse le bien, existent-elle dans 
la nôtre? L’intimé a-t-il produit devant vous des documents qui 
établissent que comme riverain il était propriétaire d’une partie 
du chemin; a-t-il, comme le faisait le défendeur dans l’espèce 
jugée par la cour de cassation, produit un titre d’acquisition qui 
fournisse une preuve ou une présomption, un simple indice de 
la participation de ses auteurs à l’établissement du chemin? L’in
timée ne le prétend même pas, mais elle dit qu’elle n’a pas 
besoin d'administrer cette preuve, parce qu'à raison de la nature 
même du terrain sur lequel le chemin est établi, il est certain 
que ce terrain lui a toujours appartenu et que ce doit donc être 
en vertu d’une concession de sa part qu’il est devenu un chemin 
public vicinal. Ce terrain est une digue élevée contre l’invasion 
de la mer; or, dit l’intimée, je suis une wateringue, c’est-à-dire 
une association constituée pour élever des digues, et spéciale
ment des digues ayant pour but de conquérir sur la mer ou les 
fleuves des terrains qui seront livrés à la culture et à la propriété 
privée, et pour défendre ces mêmes terrains d’une invasion nou
velle de la marée. Je dois doue être présumée avoir construit 
toutes les digues qui protègent le territoire que je suis chargée 
de conserver à la culture.

Ce raisonnement a pour point de départ une proposition trop 
générale, une proposition que nous ne pouvons admettre. 11 n’est 
pas exact que les wateringucs soient essentiellement des asso
ciations constituées pour élever des digues dans le but de con
quérir des terrains sur les eaux de la mer ou des fleuves ; nous 
avons recherché, autant que nous l’avons pu, tous les textes de 
nos coutumes et de nos ordonnances relatifs à cette matière, et

dans aucun nous n'avons trouvé une .icule disposition qui justifie 
cette définition et nous avons constaté, au contraire, que toutes 
les attributions que les lois anciennes et modernes donnent aux 
wateringucs ont pour but unique de les charger du soin du dé
fendre contre les eaux des terrains déjà conquis sur elles et livrés 
à la culture. L'intimée a cru trouver dans fart. 19 du règlement 
de la wateringue de Blankenherghe, la preuve que les wateringues 
construisaient des digues nouvelles, et il en a conclu qu’elles 
devaient être censées avoir construit toutes celles qui sont sou
mises à leur administration. Examinons le texte de cet article, 
il porte : Voorts is gheordonneert dut indien de wuleringhc ecnigh 
lassl ofte erfve te besighen ofte van deen hadde ofte te soude mo- 
ghen hebben ont eenighe dycken, Yanderlinghen Vermaken van 
sluysen en de al andere nootsakelicke werken su lien de sluysmees- 
lers vermogen die te temen te naeste daar men die noolsakclick van 
dont emle le beseghen sat hebben sonder eontradictie ofte weder- 
segghen van de propriclarissen; daar af alvooren adverteerende 
de proprietarissen ofte pachlcrs indien zy en ’l lunds wounen ende 
de nuodt selve admetteert mets daarof le betalcn de weerde van den 
lande ten seggen van leeden van ccr en lier Lecden diet verslaande.

11 nous paraît (l’abord que dans ce passage il n’est question 
que de la réfection et de la consolidation des digues existantes. 
Le texte, en effet, parle de travaux nécessaires (noolsakelick), il 
suppose même des travaux si urgents, que les maîtres d’écluses 
chargés de les exécuter n’auraient pas le temps d’avertir les pro
priétaires; or les travaux nécessaires et urgents ne peuvent être 
des travaux ayant pour but de conquérir sur la mer des terrains 
nouveaux, mais seulement des travaux de défense pour la pro
tection des terres déjà conquises. En admettant que lu texte se 
rapporte aussi à la construction de digues nouvelles, il faudra 
tout au moins reconnaître qu’il ne peut s’appliquer qu’à des 
digues de défense pour un territoire déjà soustrait à l’invasion 
des eaux, et non à ces digues qui servent à soustraire pour la 
première fois les terrains à l’action de la marée. La preuve qu'il 
en est ainsi, c’est que l’article permet à l’administration du la 
wateringue de prendre, pour la confection ou la consolidation de 
ces digues, des terres appartenant aux propriétaires protégés par 
l’ensemble des travaux de la wateringue et à charge d indemniser 
ces propriétaires et leurs fermiers. Or, quand un terrain est à 
conquérir sur la mer par un endiguement, il n’y a ni fermiers 
ni propriétaires à dépouiller ut à indemniser pour la construction 
de la digue. Elle s’élève sur un sol qui n’a jamais été occupé que 
par les eaux que la marée couvre et découvre alternativement.

11 y a donc deux espèces de digues à distinguer : les unes dont 
l’érection a formé la wateringue, les autres qui n’ont fait que la 
défendre, rendre plus complète et plus efficace la protection des 
terres qui la-constituent, et le texte cité, en supposant qu'il parle 
de la confection dus digues, ne parle que de ces dernières. On 
ne peut donc pas un conclure que chaque wateringue doit être 
présumée avoir fait toutes les digues qui l’entourent et ériger, un 
principe général, qu'elle doit en être présumée propriétaire.

Les dispositions de nos lois modernes, et notamment des dé
crets du 46 septembre 1807 et du 11 septembre 1811, sont 
exactement conçus dans le même sens. Elles établissent aussi 
qu'il appartient au souverain d'endiguer lus terres couvertes et 
découvertes par la marée ou de la faire endiguer par des conces
sionnaires (décret de 4814, art. 24); que eus terres sont du do
maine public (art. 1er) ; qu'elles sont toujours présumées la pro
priété de l'Etat ut que si des particuliers, corps ou communautés 
y prétendent des droits, ils doivent les faire valoir endéans le 
délai d'un an à partir de la publication du décret (art. 2); que 
les terres endiguées, envahies par la mer, rentrent dans le do
maine public si lus propriétaires ne parviennent à les recon
quérir, dans le même délai d’un an, si le réendiguement est 
possible, art. 43, 44 et 45; que chaque polder, c’est-à-dire 
chaque endiguement, aura une administration, et que celle-ci 
exécutera les travaux du simple entretien (art. 34), les écluses, 
les digues nouvelles ut tous autres ouvrages qui tendraient à 
changer les moyens de défense du polder (argument de l’art. 36). 
Il résulte évidemment des articles que nous venons de citer, 
qu'aujourd’hui comme jadis il faut distinguer les travaux que 
conquiert sur la mer le polder ou la wateringue (ceux-là se font 
par le souverain, par un particulier ou par une association con
cessionnaire du souverain), et les travaux de conservation et de 
défense qui se font par l'administration du polder ou de la wa- 
leringue. Mais aujourd'hui pas plus qu'autrefois, ces dernières 
associations ne sont créées pour endiguer des terres couvertes et 
découvertes par la marée, et par conséquent, il n'est pas vrai de 
dire que toutes les digues indistinctement qui se trouvent dans 
leur ressort doivent être présumées construites par elles.

L’art. 33 du décret de 4807, spécialement cité par l’intimé, 
ne vient pas, comme il lu dit, à l'encontre de ce que nous venons 
d'exposer. Il porte que, lorsqu'il s'agira de construire des digues 
à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents, la nécessité(4) Gand, 4" juillet 4863. (Bei .g . Jud., XXII, 324.)
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en sera constatée par le gouvernement et la dépense supportée 
par les propriétés protégées. II est évident qu’ici encore, il s'agit 
de digues de défense, de protection, de conservation, de digues 
nouvelles qui tendraient à changer les moyens de défense du 
pays (pour employer l’expression de l’art. 36 du décret de 1811) 
et non de digues qui doivent arracher à la mer ou aux fleuves des 
terrains nouveaux.

Les mots nécessité et propriétés protégées, que nous trouvons 
dans le texte, suffisent pour le démontrer. D’un autre côté, l’ar
ticle cité ne distingue pas entre les propriétés protégées qui sont 
constituées en wateringue ou en syndicat et celles qui ne sont 
point constituées ainsi. L’intimée ne peut donc en tirer aucun 
argument en faveur de la thèse qu’elle soutient.

Elle n’en peut pas tirer non plus de l’art. 5 du décret de 1811. 
En effet, cet article n’a trait non plus qu’aux travaux de défense 
d’un terrain endigué. II n’en résulte pas, comme le disent les 
conclusions de l’intimée, que les revenus des associations poldé- 
riennes sont affectés par privilège au paiement de toutes les 
dépenses d’entretien et de construction des digues; le texte porte 
reconstruction des digues, et par conséquent il vient corroborer 
encore la thèse que nous venons d’exposer et d’après laquelle les 
wateringues et les polders seraient de leur nature des associa
tions pour la conservation des terres endiguées, qu’il faut dis
tinguer des compagnies concessionnaires que le prince ou le 
gouvernement a quelquefois chargé de l’endiguement.

Il est donc inexact de dire que l’on trouve dans nos lois an
ciennes et modernes des textes, dont on peut conclure que les 
wateringues sont créées pour élever toutes les digues qui pro
tègent le territoire qu’elles administrent. II en est qui, par leur 
nature, doivent au contraire être présumées créées par le sou
verain ou par ses concessionnaires : ce sont celles qui ont con
stitué le premier endiguement, qui ont arraché pour la première 
fois le terrain à la mer et qui ne sont pas seulement des travaux 
élevés après l’endigucment pour conserver à leurs propriétaires 
les terrains endigués.

Or, quelle est la nature de la digue dont il s'agit au procès? 
Est-ce une digue qui ne protège que les terres de la wateringue de 
Blankenherghc? Non. Il résulte des explications des deux parties, 
que cette digue fait partie d’un vaste ouvrage de défense, élevé 
dans un temps dont le souvenir est perdu, qu'elle commence à 
Wenduyne et s'étend jusqu’à Hiervliet, couvrant ainsi une très- 
grande'partie du littoral de la Flandre et prenant un développe
ment tel qu’il est presque impossible d'admettre que ce ne soit pas 
le souverain qui l’a élevée. Si donc il existe une présomption re
lative à la manière dont la digue contestée a pu être construite, 
elle est contraire aux prétentions de l'intimée. Il suffit, d'ailleurs, 
que celle qu’elle invoque en sa faveur ne soit pas justifiée, pour 
que ses conclusions doivent être abjugées, car il faut se rappeler 
que pour se faire adjuger la propriété quotul solum du chemin 
vicinal construit sur I’Evendyk, elle doit, d'après la doctrine de 
l’arrêt de cassation de 186S, produire des documents anciens ou 
nouveaux qui fassent présumer que comme riveraine elle était 
propriétaire du terrain, sur lequel passe le chemin, à l’époque 
OÙ ce chemin a été établi.

On a objecté que la digue en question a cessé, depuis un temps 
immémorial, d'être une défense contre l’envahissement de la 
mer, qu'elle en est séparée aujourd’hui par des digues nouvelles 
et qu'elle s’élève à peine au-dessus du sol des propriétés qu'elle 
a autrefois protégées, qu'elle a donc perdu son caractère d'utilité 
publique comme digue, qu’elle est rentrée dans le commerce et 
que des particuliers ou des wateringues ont pu la posséder et la 
prescrire; que l’Etat lui-même a implicitement reconnu par les 
agissements de ses fonctionnaires qu’elle était propriété privée. 
Nous ferons remarquer que si l’on prétend aujourd'hui que 
l'Evendvk s’élève à peine au-dessus du sol des terres environ
nantes, cette allégation, qui n’est ni justifiée ni reconnue, ne peut 
être prise en considération par le juge dans l’état actuel du pro
cès ; nous ferons remarquer, en outre, qu'en admettant que 
l’Evendvk ne soit plus comme digue affectée à l’utilité du public, 
elle est'affcctéc à cette utilité comme chemin depuis une époque 
qui se perd dans la nuit des temps, et que pour que cette affec
tation du sol à la voirie vicinale n'attribue pas la propriété au 
domaine public, il faudrait que la wateringue, ou telle autre per
sonne naturelle ou civile, établisse qu’elle a cédé le terrain pour 
l'établissement du chemin, ou tout au moins qu’il existe dans 
des documents, anciens ou nouveaux, des mentions d'où l’on 
puisse induire que comme riverain elle ou ses auteurs ont été 
autrefois propriétaires du sol sur lequel il passe. Pour cela, il 
faudrait d’abord établir qu’il y a eu une époque où l’Evendvk 
n’était déjà plus digue et n’était pas encore chemin et où elle, 
wateringue, était ou pouvait être propriétaire du sol. Or, il n’est 
pas même démontré que l’Evendvk ne soit plus digue aujour
d’hui, et par conséquent, l'hypothèse qui devrait se réaliser pour 
que des particuliers ou des associations aient pu créer le chemin

vicinal en concédant le passage au public est absolument impos
sible; si l’Evendyk est une dépendance du domaine public, il en 
résulte qu’il est inaliénable et imprescriptible, et, dès lors, tous 
les faits que l’on invoque pour en induire qu’à diverses époques 
des agents de l’Etat ont reconnu que telle ou telle partie de cette 
digue était dans le commerce sont absolument sans importance 
au procès. L’inaliénabilité du domaine public, c’est-à-dire des 
choses qui servent à un usage public est, en effet, un principe 
absolu, une nécessité d’ordre public et il suffit que le terrain 
dont il s'agit soit à la fois une digue et un chemin pour que tous 
les actes des agents de l’Etat soient impuissants pour le faire 
passer dans le domaine privé. Qu’importe, dès lors, que l'Etat ait 
acheté autrefois à la wateringue une partie de l’Evendyk, qu’im
porte que les agents du cadastre l’ait rangé parmi les propriétés 
de la wateringue, qu’importe que ceux des contributions aient 
perçu l’impôt sur une partie de la contenance, qu’importe que 
certains droits, à exercer sur lui, aient été donnés en location 
par la wateringue dans des contrats portés dans les comptes de 
cette administration et approuvés en même temps que ces 
comptes par l’autorité provinciale; tout cela est inopérant si 
l’Evendyk est, comme nous le croyons, une dépendance du do
maine public et par conséquent un bien inaliénable.

L'intimée ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription. 
Elle ne le peut pas parce qu’on ne prescrit pas le domaine pu
blic; elle ne le peut pas non plus parce qu’elle possédait, à titre 
précaire, la digue dont elle se prétend aujourd’hui propriétaire. 
Les wateringues sont, nous l’avons vu, des corps constitués pour 
garder contre les eaux un ensemble de terrains.

Pour permettre à ces associations d’arriver à leur but, l'Etat 
leur remet les ouvrages de défense, écluses, canaux, digues qu’il 
a construits ou qu’il a fait construire par des concessionnaires à 
charge de les garder pour lui et de les entretenir en bon état. 
Pourront-elles se prévaloir de ce que par leur négligence ces 
canaux, ces digues, n’existent plus pour prétendre que le terrain, 
qu’ils occupaient n’est plus du domaine public? Pourront-elles 
se prévaloir de ce que pendant un temps, plus ou moins long, 
elles ont donné en location les herbages croissant sur les digues 
de la wateringue qu’elles administrent, pour dire que ces digues 
sont devenues leur propriété en vertu delà prescription? 11 nous 
paraît évident que non. Quand on a commencé à posséder pour 
autrui on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n’y 
a preuve du contraire; telle est la règle formulée par l'art. 2231 
du code civil, et celte règle est un des principes fondamentaux 
du droit. Il nous paraît donc certain que c’est à tort que le 
premier juge a attribué à la wateringue la propriété de la digue 
et que, sans s'arrêter à examiner si les faits invoqués par le ju
gement ont ou non les caractères requis par la loi pour fonder 
la prescription, on peut dès à présent décider que celle-ci ne 
pouvait être invoquée dans la cause et que le titre de l'Etat à la 
propriété absolue et inaliénable du terrain, dont il s'agit au pro
cès, se trouve dans la nature même de ce terrain qui est, depuis 
un temps immémorial, affecté à un service public inconciliable 
avec la propriété privée. »

La Cour a prononcé en ces termes :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que, devant le premier juge, parties ont été d’accord 

de laisser procéder à l’expertise, tous leurs droits saufs, et que 
le tribunal, en ordonnant cette mesure, a également déclaré que 
tous leurs droits demeureraient entiers; qu’il faut bien recon
naître que l'exécution du jugement, dans de pareilles conditions, 
n’a pu, de la part de l’Etat belge, impliquer une reconnaissance 
du droit de propriété dans le chef de la wateringue de Blanken- 
berghe, et entraîner la perte du droit de discuter cette pro
priété; qu'au surplus, l'Etat belge a déjà exercé ce droit sans 
aucune contestation, lorsque, après le dépôt du rapport des ex
perts, il a soutenu devant le tribunal de Bruges qu’il était pro
priétaire de la digue-chemin dont s'agit au procès;

« Au fond :
« Attendu qu’il est acquis au procès et non contesté par l'in

timée :
1° Que l’Evcndyk est porté à l'atlas des chemins vicinaux de 

la commune d'Uytkerke à Wenduyne ;
« 2° Que cette digue constitue une voie de communication 

indispensable entre Üytkerke et Wenduyne;
« 3° Que de temps immémorial l'Evendyk, ainsi que le dé

montre aussi son nom de Groene straat, existe comme chemin 
public ;

« Attendu qu’il est certain, en droit, qu’un chemin public 
appartient au domaine public, tant pour le sol que pour la jouis
sance, quoad solum et 'quoad usum, à moins que les riverains 
n’établissent qu'eux ou leurs auteurs ont contribué dans la
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création et la formation de ce chemin, si ex agris, privatorum 
collatis, viæ vicinales factœ snnt, quorum mcmoria existai, que 
ce principe est consacré par les lois 3 au D., de loris et itine- 
ribus publiais, 2, § 21 et 22, D., ne quid in loco publico vcl iti- 
tierc fiat, ainsi que par un arrêt de la cour d'appel de Oand, en 
date du 1er juillet 1863, confirmé en cassation par arrêt du 10 fé
vrier 1865 ;

« Attendu que l'intimée n'a produit aucun document établis
sant que comme riveraine, elle était propriétaire d’une partie du 
chemin, qu'elle n’a produit aucun titre qui fournisse, soit une 
preuve, soit une présomption ou un simple indice de la partici
pation de ses auteurs à l’établissement de ce chemin; que l'on 
ne comprend pas comment elle peut soutenir que la digue doit 
être présumée avoir été son ouvrage, alors qu’elle n'a pas même 
prouvé ni essayé de prouver qu’elle, waleringue, existait déjà à 
l'époque de la construction de cette digue;

« Attendu qu’à tort l’intimée prétend que les waleringues ont 
été créées pour élever toutes les digues qui protègent le territoire 
qu’elles administrent ; qu’en effet, il existe des digues (pii, par 
leur nature, doivent au contraire être présumées avoir été 
élevées par le souverain ou par ses concessionnaires, notamment 
celles qui ont constitué le premier endiguemenl, qui ont arraché 
pour la première fois le terrain à la mer et qui ne sont pas uni
quement des travaux élevés après l’endigueinent pour conserver 
à leurs propriétaires les terrains endigués;

« Attendu que la digue, dont s’agit au procès, n'est pas une 
digue qui protège seulement les terres de la waleringue de Blan- 
kenberghe; qu’il résulte des explications et reconnaissances des 
parties, que cette digue fait partie d’un vaste ouvrage de défense, 
construit dans un temps dont le souvenir est perdu ; qu'elle com
mence il Wenduyne et s’étend jusqu'à Biervliet; qu’elle couvre 
ainsi une très-grande partie du littoral de la Flandre et prend un 
développement tel, qu'il est presque impossible de ne pas ad
mettre que ce soit le souverain qui l’a élevée ;

« Attendu qu’il s'en suit, que s'il existe une présomption 
relative à la manière dont la digue contestée a pu être construite, 
cette présomption est contraire aux prétentions de l'intimée; 
qu’il suffit, d’ailleurs, que celle qu’elle invoque en sa faveur 
ne soit pas justifiée, pour que ses conclusions soient rejetées; 
qu’en effet, pour se faire adjuger la propriété quoad solum du 
chemin vicinal dont s’agit, il faudrait qu’elle établît qu’elle ou 
ses auteurs ont cédé le terrain pour la création du chemin, ou 
tout au moins qu’il existe dans des documents anciens ou nou
veaux, des mentions dont l'on puisse induire que comme rive
raine elle ou ses auteurs ont été, à l'époque où le chemin a été 
établi, propriétaire du sol sur lequel il passe;

« Attendu qu’en admettant, ainsi que le soutient l’intimée, 
que la digue ait cessé depuis un temps immémorial d’être une 
défense contre l’envahissement de la mer, qu’elle s’élève à peine 
au-dessus du sol des propriétés qu'elle a autrefois protégées, 
qu’elle ait ainsi perdu son caractère d’utilité publique comme 
digue, toujours est-il certain qu’elle est restée affectée à Futilité 
publique comme chemin, depuis une époque qui se perd dans la 
nuit des temps ; (pie, dans ces circonstances, celte affectation du 
sol à la voirie vicinale en a attribué la propriété au domaine 
public;

« Attendu, qu’étant prouvé que l’F.vcndyk est une dépendance 
du domaine public, il en résulte qu’il est bien inaliénable, et, 
dès lors, tous les faits que l’intimée invoque pour en induire 
qu’à diverses époques, l’Etat ou ses agents ont reconnu que telle 
ou telle partie de cette digue était dans le commerce, sont abso
lument sans importance au procès, puisque l’inaliénabilité du do
maine public, c’est-à-dire des choses qui servent à un usage 
public, est un principe absolu, une nécessité d’ordre public ; et'il 
suffit que le terrain dont question soit à la fois une digue et un 
chemin pour que tous les actes des agents de l'Etat soient im
puissants pour le faire passer dans le domaine privé;

« Attendu que l'intimée ne peut pas non plus se prévaloir de 
la prescription , puisque d’abord l'on ne prescrit pas le domaine 
public et qu'ensuite, elle possédait à titre précaire la digue dont 
elle se prétend aujourd’hui propriétaire; qu’en effet les .wale
ringues sont des corps constitués pour garder, contre les eaux, 
un ensemble de terrain ; que pour atteindre ce but, l'Etat remet 
à ces associations les ouvrages de défense, les écluses, les digues 
qu’il a construits ou qu’il a fait construire par des concession
naires, à charge de les garder pour lui et de les entretenir en 
bon état; qu’il est évident que dans ces conjonctures, l'intimée ne 
peut, alors que par sa négligence la digue n'existerait plus, venir 
prétendre que le terrain que la digue occupait ne fait plus partie 
du domaine public; qu’aux termes de Fart. 2231 du code civil 
quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours 
présumé posséder au même litre, s'il n’y a preuve contraire; que 
cette règle est un des principes fondamentaux du droit;

« Attendu que, de toutes les considérations qui précèdent, il 
suit que c’est à tort que le premier juge a attribué à la waleringue 
de Blankenberghe la propriété de la digue dont question; que 
sans s’arrêter à examiner si les faits, invoqués par le jugement, 
ont ou non le caractère requis par la loi pour fonder la pres
cription, il faut dès à présent décider que celle-ci ne pourrait 
être appliquée dans la cause, et que le titre de l’Etat à la pro
priété absolue et inaliénable du terrain dont s’agit, se trouve 
dans la nature même de ce terrain qui est, depuis un temps im
mémorial, affecté à un service public, inconciliable avec la pro
priété privée ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Du m o n t , met le jugement dont appel à néant; émendant et fai
sant ce <pie le premier juge aurait dû faire, déclare l’intimée ni 
recevable ni fondée en son action, la condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 30 décembre 1868. — Plaid. MMes Met- 
DEPENNINGEN C. E m . De LECOURT.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence de ni. H erm an ».

CAUTION 1UDICATUMSOLVI.-- SAISIE CONSERVATOIRE. — DEMANDE
EN MAINLEVÉE. ---  DOMMAGES-INTÉRÊTS. •—  DÉFENDEUR
ÉTRANGER.

L’etranger qui demande la mainlevée d’une saisie conservatoire 
ou m i s e  à la chaîne, n’est pas tenu de fournir la caution judica- 
tum solvi.

Il en est autrement lorsqu’à semblable action est jointe une demande 
de do n i mages-intérêts.

Le demandeur étranger est tenu de fournir caution, même dans le 
cas où le défendeur est lui-même étranger.

(i.ANGHI.IN C. BARBAROVICH.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le 10 février 1868, le navire 
Sarah FAI en, commandé par le demandeur, partie Hekkers, fut, 
à la requête du défendeur, partie Stroybant, et en vertu d’une 
permission de M. le président du tribunal de commerce, saisi 
conservatoirement et mis à la chaîne dans le port d’Anvers où 
il était amarré ;

« Attendu que la partie Hekkers fit en conséquence, par deux 
exploits successifs, assigner le défendeur :

« 1° Le 5 mars 1868, en nullité et mainlevée de la saisie, et 
2° le 21 du même mois, en paiement de 5,484 fr. 95 c., à litre 
de dommages-intérêts du chef de cette saisie, qu’il soutient avoir 
été illégalement pratiquée; en outre, en validité d’une saisie-arrêt 
ou opposition faite avec l’autorisation de M. le président de ce 
siège, entre les mains du sieur Mceus, à Anvers, à charge du 
détendeur, pour sûreté et paiement de la somme réclamée ;

« Attendu que les deux instances étant liées entre les mêmes 
parties cl dérivant du même fait, il y a lieu de les joindre en 
vertu de la connexité qui existe entre elles;

« Attendu que la partie Stroybant, se prévalant de la qualité 
d’étranger du demandeur, réclame, en ce qui concerne chacune 
des actions dirigées contre elle, la caution judieatum solvi et, 
quant à la première, soulève subsidiairement l'exception de litis
pendance ;

« Sur le mérite de la demande de caution :
« Quant à la mainlevée de la saisie conservatoire :
« Attendu que si, aux termes de Fart. 567 du code de procé

dure civile, les demandes en mainlevée formées par la partie 
saisie doivent être portées devant le tribunal du domicile de cette 
partie, c’est par le motif que celle-ci ne fait que se défendre contre 
un acte d'opposition posé par le saisissant;

« Que la partie Hekkers ne peut donc être considérée comme 
étant véritablement demanderesse au procès; qu’elle ne l’est, en 
effet, que dans la forme, et que, quoique étrangère, elle n’est 
pas dès lors astreinte à fournir la caution dont, d'après les art. 16 
du code civil et 166 du code de procédure civile, le demandeur 
seul peut être tenu ;

« En ce qui concerne l'action en dommages-intérêts :
« Attendu (pie ces art. 16 et 166 exigent la caution de tout 

étranger, demandeur principal ou intervenant, en toutes matières 
autres que celles de commerce, sauf le cas où il possède en Bel
gique des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le 
paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être 
condamné ;

« Attendu (pie l'action, dans l’espèce, constitue une demande 
principale, et que le demandeur, qui est étranger et ne se trouve
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dans aucun des cas exceptés par la loi, est, par suite, tenu de 
fournir la caution, à moins que, comme il le prétend, il n'en 
soit dispensé par la qualité du défendeur qui lui-même, est 
étranger;

« Attendu que cette dispense ne saurait se justifier par les 
termes des art. 16 et 166, qui sont généraux et ne distinguent 
pas si l’action est dirigée contre un régnicole ou contre un étran
ger; que si, lors des discussions de l’art. 16, les orateurs se sont 
plus spécialement occupés du cas le plus fréquent, celui où un 
régnicole est assigné par un étranger, il n'en résulte pas que, 
dans l’esprit du législateur, le bénéfice de la caution ait été exclu
sivement réservé aux seuls nationaux;

« Attendu que le but de la loi est de garantir les défendeurs 
contre des demandeurs étrangers qui, déboutés de leurs injustes 
prétentions, les laisseraient, en disparaissant, sans recours pos
sible pour les frais et le dommage qu'ils leur auraient occa
sionnés;

« Attendu que ce motif s'applique également au défendeur 
étranger, qui, comme le défendeur régnicole, doit trouver dans 
les dispositions précitées des garanties contre les poursuites de 
plaideurs téméraires, en assurant, dans l'intérêt même de la di
gnité de la justice, l'exécution de décisions rendues en sa faveur 
et qui, nonobstant sa qualité d'étranger, ne sauraient être de 
vains titres, inutiles et sans valeur entre ses mains;

« Qu'on objecterait vainement sous ce rapport que l’obligation 
entre étrangers devrait être réciproque, puisque le défendeur, 
que la nécessité oblige à se défendre, ne saurait être assimilé au 
demandeur qui agit volontairement; que cela est si vrai que le 
défendeur étranger est dispensé de fournir la caution au profit 
même d'un régnicole qui l'actionne ;

« Sur l’exception de litispendance, tout au moins de con
nexité ;

« Attendu que la partie Hekkers n'ayant pas jusqu'ores conclu 
sur ce point, il serait prématuré, dans l'état de la cause, de sta
tuer à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal joignant les causes inscrites au 
rôle sous les nos 7039 et 7073, déclare la partie Stroybant rece
vable en sa demande de caution judicatum solvi, relativement à 
l'action en dommages-intérêts et validité de saisie, introduite à 
sa charge, par exploit du 24 mars 1868, enregistre; en consé
quence, ordonne que dans les trois jours do la signification du 
présent jugement, la partie Hekkers aura à fournir de ce chef, 
soit en présentant caution solvable, soit en consignant en la 
forme ordinaire, sûreté' des dommages-intérêts et frais qui pour
ront, le cas échéant, être prononcés contre elle au profit de la 
partie Stroybant jusqu'il concurrence de la somme de 300 francs 
à laquelle le tribunal fixe le montant de la caution, sauf à majo
rer ultérieurement, s’il y a lieu ; déboute ladite partie Stroybant 
de sa demande de caution en ce qui concerne l'action en main
levée de la saisie par elle pratiquée sur le navire de la partie de 
M. Hekkers ; ordonne à cette dernière de s'expliquer sur l'excep
tion de litispendance ou de connexité soulevée au litige; réserve 
les dépens... » (Du il  juillet 4868. — Plaid. MM™ I)e Meester 
et Hague.)

Obervations. — On trouvera 1 état de la jurisprudence 
et de la doctrine sur la première question du sommaire 
dans une dissertation de A. Joccoton (Bei.g. Junte., XI, 
p. 929).

Voir, de plus, dans le sens de la décision que nous rap
portons ; tribunal civil de Bruxelles, 2 mars 1855 (Belg. 
Jud., XII, 1174); 31 décembre 1866 (Ibid., XXV, 215); 
tribunal civil de Louvain, 14 juin 1860 (Ibid. , XVIII, 
1360).

En sens contraire : Nord-Hollande, 18 février 1855 
(Ibid., XIII, 1616); tribunal civil de Bruges, 14 août 1845 
(Ib id ., II I,  1446).

La question de savoir si la caution judicatum solvi peut I 
être exigée du demandeur étranger par le défendeur étran
ger est des plus controversée.

Pour l’affirmative : Merlin, Rép., V°, Caution judicatum 
solvi, § 1er, n° 7; Fayard, V° Exception, § 1er, n° 2; Carré, 
Lois de la proeëd., sur l’art. 166; Le Page, Quest., p. 157; 
Delaporte, Pandectes fr., t. 1er, p. 168; Thomines, n° 199; 
Dalloz, Rép., V° Exception, n° 11; Boncenne, t. 1er, p. 199, 
n° 135; Rolland de Villargues, V° Étranger, n° 33; 
Zachari.e , § 77 ; Coin-Delisle, sur l'art. 16, n° 3, du code 
civil; Mallf.vili.e, Analyse du code civil, t. 1er, p. 33; 
Bioche, V° Judicatum solvi, n° 20; Delvincourt, t. 1™, 
p. 89 ; Ch. Demangeat (Bf.lg. J ud., XV, 1499), à la suite :

d’un jugement du tribunal de Liège; P oncet, Des actions, 
n° 175; J.-B. H offman, Questions préjudicielles, t. 1er, 
n os 102 et 103; Valette sur P roudhon, t. 1er, p. 157; 
Bruxelles. 11 janvier 1828 (Pas., et la note); 14 mai 1841 
(Pas., 42, 2, 76); 8 juin 1865 (Belg. J ud., XXIV, 88); 
Liège, 9 janvier 1847 (Ibid., VI, 80, et IX, 1327); assises 
du Brabant, 12 avril 1843 (Pas., 43, 2, 176); tribunal civil 
de Bruxelles, 9 décembre 1854 et 31 décembre 1866 (Belg. 
J ud., XV, 366 et 368); tribunal civil d’Anvers, 4 décembre 
1863 (Ibid., XXII, 126); tribunal civil de Malincs, 14 fé
vrier 1865 (Ibid , XXIII, 415); Paris, 28 mars 1832 (J., 
32, 2, 388); 30 juillet 1834 (J. 34, 2, 454).

Pour la négative : D uranton, t. 1er, p. 60; P igeau, Pro
cédure civile, t. 1er, p. 130 ; L égat, Code des étrangers, 
p. 313; A. J occoton (Belg. J ud., XI, 397); Marcadé, t.Ier, 
p. 182, n° 2; D emolombe, t. 1er, n° 255; T aulier, t. 1er, 
p. H J j F oelix, § 109; F reminvili.e , Organ. et compét., t. 2, 
p. 112; Massé, t. 2, n° 249; F austin H élie, t. 2, p. 333; 
P onsot, n° 396; Bruxelles, 9 juillet 1866 (Belg. J ud.,
XXIV, 1137); Liège, 20 novembre 1858 (Ibid.,  XVIII, 
1101); tribunal civil de Bruxelles, 17 juillet 1867 (Ibid.,
XXV, 1235); 9 décembre 1851 (Ibid. ,  X, 122); tribunal 
civil de Liège, 24 février 1852 (Ibid., XV, 1495) et la note; 
cass. fr., 15 avril 1842 (J. et P., 42, 1, 475); Orléans, 
26 juin 1828 (J., 28, 2, 193); Pau, 3 décembre 1836 (J., 
37, 2, 363) ; Paris, 5 février 1840 (Pas . chron.), et  12 avril 
1856.

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
Présidence de M. le baron Dnvlvier.

NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  MAÎTRE-CLERC. —  MANDAT 
APPARENT.

Le clerc de notaire, mandataire des vendeurs à un acte passe par 
son patron, ne peut être déclaré responsable de l’inexécution de 
ce mandat, lorsqu’il est démontré par les circonstances de la 
cause que le véritable fondé de pouvoir des vendeurs était le no
taire lui-même, et ipte son clerc n'était qu’un prête-nom.

Cela est vrai alors même que, dans un acte authentique, il aurait 
été constaté que le clerc avait reçu les deniers provenant de la 
vente et en avait donné quittance au nom de ses prétendus man
dants.

Première espèce.
(LES HÉRITIERS F . . .  C. X ...)

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il résulte de tous les éléments de 
la cause et des pièces versées au procès par le défendeur, qu'avant 
comme après la procuration donnée par les demandeurs et 
inscrite au nom de X..., et dont celui-ci a fait usage dans l'acte 
de vente passé par le notaire S... à l’ultc, le 40 juillet 48(57, en
registré, les demandeurs ont toujours eu 1 intention formelle de 
constituer pour leur seul et véritable mandataire le notaire S...;

« Que celui-ci a eu seul toute leur confiance et a correspondu 
avec toutes les parties intéressées; que seul il avait mission de 
gérer leurs affaires, de procéder a la vente des immeubles et d'en 
conserver le prix ; qu'enfin seul il a été chargé de faire, après 
s'être mis d'accord avec les parties et leurs conseils, la liquida
tion de la succession indivise entre les demandeurs ;

« Attendu, en cti'et, qu'avant que la procuration dont s'agit ne 
fût inscrite au nom du défendeur, le notaire S... avait commencé 
à faire les diligences nécessaires pour pouvoir procéder à la vente 
des immeubles indivis; qu'à sa demande le géomètre L... avait 
fait le mesurage et la division en lots et dressé les plans et ta- 

i bleaux des propriétés à vendre;
« Attendu que postérieurement au 20 mai 4867, date du pré

tendu mandat donné au défendeur, ledit S... a fait imprimer ces 
plans et tableaux et les affiches nécessaires; que les annonces 
ont été insérées dans les journaux à sa demande;

« Attendu, en outre, qu'il a été à la connaissance des deman
deurs et de leurs conseils que le prix de vente avait été versé in
tégralement entre les mains dudit notaire; qu’aucun des deman
deurs ne s’est opposé à ce qu’il lui restât confié : qu'au contraire 
chacun d'entre eux lui demandait des à-compte et des avances, 
et que tous discutaient avec lui les détails île ni liquidation qui 
devait se faire par ses soins ;

« Attendu qu'il suit de tous ces faits qu'en aucun temps les 
demandeurs n'ont entendu confier à X... un mandat sérieux, et 
que celui-ci n'a jamais été qu'un prête-nom, un mandataire appa-



493 494LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

rent dont lu notaire avait besoin pour recevoir des actes pour des 
personnes dont il était le représentant réel ;

« Attendu que si cette entente frauduleuse entre un notaire et 
son maître-clerc est contraire au vœu de la loi et constitue un 
acte répréhensible, les demandeurs n’ont aucun motif de s’en 
plaindre et n’ont subi par lîi aucun dommage imputable au dé
fendeur, puisque leurs lettres et quittances attestent clairement 
qu’ils voulaient que tous les fonds appartenant à la liquidation 
dont s'agit restassent déposés entre les mains du notaire S... ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Faider, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare les de
mandeurs non fondés en leur demande; les en déboute avec dé
pens... » (Du 17 mars 1869. — Plaid. Fris père c. Léon Vf.r- 
haegen.)

Deuxième espèce.
(l e s  h é r it ie r s  R .. .  O. X. .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est avéré au procès que S... avait 
été depuis longtemps le notaire de la <le eujus;

« Attendu que dans ses dispositions de dernière volonté elle 
avait imposé à son exécuteur testamentaire et à ses héritiers 
l’obligation de prendre un notaire non-seulement pour vendre 
ses biens tant meubles qu’immeubles, mais aussi pour gérer, 
partager et liquider toute sa succession, « en mille (disait-elle 
« dans son testament du 12 mars 1867 passé par le notaire S...)
« dnt qcheel myn sterfhuis xnl gescheiden en geliquiderd werden 
« door eenen nolaris te benoemen volgens het genaegen van mynen 
« exécuteur testamentaire en degenen van m.ijne hiervoren geinsli- 
« tueerde erfgenamen; »

« Attendu que c’est en exécution de cet ordre formel de la 
défunte testatrice que le notaire S... a été désigné aussi bien par 
les héritiers que par l’exécuteur testamentaire;

« Attendu, en efî’et, qu’il résulte des pièces versées au procès 
que tous les demandeurs ont été en relation directe et suivie avec 
ledit notaire; que c’est lui qui, de leur consentement, payait 
toutes les dettes de la succession, soit directement aux créan
ciers, soit en remettant de l’argent à l’un d'entre eux ;

« Attendu que le 20 juillet 1868 l'un des demandeurs autori
sait directement S... à rembourser à une de ses coïntéressées 
dans la succession les avances que celle-ci avait faites pendant 
deux mois pour les frais du ménage de la de eujus;

« Attendu qu’il c.onste également des pièces produites par le 
défendeur que longtemps avant qu'aucune procuration n’eût été 
inscrite au nom de X..., le notaire S... avait fait toutes les dili
gences nécessaires pour pouvoir procéder ît lu vente des immeu
bles de la succession indivise: qu’il avait fait dresser les plans et 
tableaux et imprimer les affiches et annonces ;

« Attendu que ladite vente fut même affichée et annoncée dans 
les journaux le 2 août 1868, alors que la procuration donnée à 
X... et dont il a fait usage dans l’acte de vente passé par le no
taire S... le 14 septembre suivant, ne porte la date que du 
29 août 1868;

« Attendu qu’il suit de tous ces faits ([lie les demandeurs n’ont 
eu qu’un seul et véritable mandataire, le notaire S..., et que si le 
défendeur X..., son maître-dere, a consenti à ce que son nom 
figurât dans une procuration donnée par les demandeurs, c’était 
uniquement pour permettre à son patron de recevoir des actes 
jtour des personnes dont il était le représentant réel ;

« Attendu que si cette entente frauduleuse entre un notaire et 
son maître-clerc est contraire aux vœux de la loi et constitue un 
acte répréhensible, elle n'a causé aux demandeurs aucun dom
mage imputable à X..., puisqu’il n’esl pas contesté que tous les 
fonds appartenant à la succession indivise entre parties ont été 
versés dans la caisse dudit notaire S..., et que si X... a consenti 
à ce que les fonds restassent confiés à celui-ci, il n'a fait qu’exé
cuter les volontés de la de eujus et de ses heritiers, les deman
deurs en cause;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. F a i d e r , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions en partie conformes, 
ordonne...: les déclare mal fondés dans le restant de leur de
mande; les en déboute, avec dépens... » (Du 17 mars 1869. — PI. 
MMes De  J ode  c . L é o n  V e r h a e g e n .)

O bservations. — La question, tranchée par les deux 
jugements ci-dessus rapportés, est des plus controversées. 
Voir dans le sens des décisions prérappelées : Orléans, 
7 janvier 1842 (Dalloz, Rép., V" Mandat, n° 27); Lyon, 
6 juillet 1850 (Moniteur du N otariat, 1851, p. 77); Gand, 
2 mars 1855 ( I iu d . ,  1855, p. 353); Toulouse, 21 mai 1861 
(Ibid ., 1861, p. 259); Mâcon, 18 décembre 1861 (Ibid., 
1862, p. 195). En sens opposé ; Rennes, 19 juillet 1834 
(R utgeerts, Manuel de droit notarial, n° 29) ; Metz, 15 jan

vier 1856 (Moniteur de N otariat, 1856, p. 262). Les 
espèces, dont le tribunal de Malines a eu à connaître, 
étaient d’autant plus remarquables que le clerc du notaire 
avait, dans un acte authentique — le procès-verbal de 
vente — déclaré avoir reçu les deniers et en avait donné 
quittance au nom des héritiers, qui l’avaient institué leur 
mandataire par procuration authentique.

r - S -----

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
P résidence de M. R oels, Juge.

BAIL. —  HÉRITAGE RURAL. •— RÉSILIATION. —  CIRCONSTANCE.
POUVOIR DU JUGE.

Vinobservation de. chacune des obligations imposées au fermier 
par les art. 1766, 1767 et 1778 du code civil, de garnir l’héri
tage rural loué des bestiaux nécessaires pour son exploitation, 
d’engranger les fruits dans les lieux à ce destinés et de laisser 
les pailles et engrais sur la ferme, est par elle-même, et sans 
preuve de dommage, une cause de résiliation.

Cependant le droit accordé au bailleur n'est pas tellement absolu 
que tes juges ne puissent, suivant les circonstances, entièrement 
abandonnées à leur appréciation, refuser de prononcer la rési
liation immédiate.

(l'OPPlî C. VERHOEVEN.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l'action intentée au défendeur tend 
à la résiliation du bail concédé par acte du notaire Dongaerts, 
du 31 décembre 1852, et à des dommages-intérêts et qu’elle est 
fondée, d’une part, sur l’abandon de la ferme et l’enlèvement des 
bestiaux, engrais, pailles et ustensiles aratoires, et d’autre part 
sur certains abus de jouissance posés en fait par le demandeur;

« Attendu que ces faits..., etc. (sans intérêt);
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qn’aucun des abus 

de jouissance articulés par la partie demanderesse n’a été établi 
et qu’il reste seulement îi examiner si le fait d’avoir abandonné 
les bâtiments de la ferme et d’en avoir enlevé les bestiaux, en
grais, pailles et ustensiles aratoires doit, dans l’espèce, faire ré
silier le bail ;

« Attendu que le demandeur appuie sa demande de résiliation 
sur les art. 1766, 1778 et 1767 du code civil, mais que le dé
fendeur, sans méconnaître le fait du déplacement des bestiaux, 
des engrais et de la j taille, soutient qu’il ne peut être une cause 
de résiliation parce qu’en fait il n’en est résulté aucune eonsé- 
quonce défavorable pour les biens loués, et qu’il a agi dans la 
limite de ses droits en sous-louant la maison pour aller s’établir 
dans une autre ferme située à peu de d.istance ;

« Attendu qu'il résulte tant de la lettre et de l’esprit des 
articles invoqués que des principes sur la matière que le fermier 
d’un héritage rural est obligé :

« 1° De le garnir des bestiaux et ustensiles nécessaires pour 
son exploitation ;

« 2U D’engranger les fruits dans les lieux il ce destinés ;
« 3° De laisser les pailles et engrais sur la ferme et que ces 

obligations ont été imposées aux fermiers pour des motifs diffé
rents ;

« Attendu en effet que la première de ces obligations a pour 
but, aux termes du rapport fait au tribunal au nom de la section 
de législation, le 14 ventôse an XII, de pourvoir aux moyens de 
garantir au propriétaire une culture convenable ; que la seconde, 
d’après le même rapport, a pour but de conserver au propriétaire 
le gage de la perception de ses fermages et de le mettre à même 
d’en prévenir la soustraction, et que la troisième enfin, comme 
l’établit Pothier (Contrat de louage. n° 190) rentre dans l’obliga
tion de jouir de la chose en bon père de famille;

« Attendu que l’inexécution de l’une on plusieurs deces obli
gations est une cause de résiliation et qu'il n’est nulle part établi 
que cette résiliation n’aura lieu que pour autant qu’un dommage 
soit prouvé ;

« Attendu en effet que l’inobservation de chacune de ces obli
gations est par elle-même et sans preuve d’un dommage spécial, 
une cause île dommage qui légitime l’action du propriétaire;

u (lue le fermier qui ne garnit point la ferme des bestiaux et 
ustensiles nécessaires diminue parce fait les sûretés du proprié
taire quant à la culture et lui enlève les garanties que la loi a 
voulu lui assurer dans son intérêt et qu'il y a dans ce fait seul un 
dommage évident indépendant de la bonne ou mauvaise tenue 
effective des terres ;

« Qu'il en est de même à plus forte raison du fait d’engranger
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les produits dans une autre ferme ; que ce fait enlève au proprié
taire les sûretés que la loi a voulu lui garantir pour la perception 
du fermage et qu'il y a encore là un dommage évident, quelque 
soit du reste la solvabilité du fermier et la régularité de ses paie
ments ;

« Et attendu qu’il en est de même du fait de 11e pas laisser sur 
l’héritage loué les pailles et engrais, fait qui soustrait au proprié
taire un droit éventuel que lui réservait l’art. 1778 du code civil;

« Mais attendu que la résiliation du contrat de bail dépend 
toujours des circonstances laissées à l'appréciation des tribunaux; 
que cela résulte des termes des art. 1766, 1741 et 1729 et de l’ar
ticle 1184 du code civil dont ces dispositions sont des applications 
et que les tribunaux sont autorisés par la loi, dans les cas où il 
s’agit d’une action résolutoire, à ne pas prononcer immédiate
ment la résiliation ; mais qu'ils peuvent prendre en considération 
tous les faits favorables dont l’appréciation leur est souveraine
ment abandonnée ; que la loi leur recommande seulement d’user 
de ce pouvoir avec prudence et modération ;

« Et attendu en fait qu'il convient d’autant plus d'appliquer 
ces principes à la cause qu’il s’agit d’un bail de longue durée; 
que l'excellence du la culture du défendeur a été attestée par les 
témoins des deux enquêtes et que les droits de la partie deman
deresse pourront être pleinement rétablis moyennant l’ordre 
donné au défendeur de garnir la ferme des bestiaux et ustensiles 
nécessaires, d'y engranger dans les lieux à ce destinés et d’y 
laisser les pailles et engrais ;

« Attendu enfin, en ce qui concerne les dépens que chacune 
des parties doit être considérée comme partie succombante sur 
une partie du débat ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, déclare non fondée 
l’action en dommages-intérêts fondée sur de prétendus abus de 
jouissance; dit qu’il n'y a point lieu à ordonner, quant à présent, 
la résiliation du bail; ordonne au défendeur de garnir la ferme 
des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, d’v en
granger dans les lieux à ce destinés et de ne plus distraire les 
pailles et engrais; dit que faute par lui de ce faire dans le délai 
d'un mois à compter de la date du présent jugement le bail con
cédé au défendeur par acte passé devant Me Bongaerts le 31 dé
cembre 1852, pour un terme de vingt ans et moyennant la rede
vance annuelle de 333 francs, sera tenu pour résilié ; condamne 
dans ce cas le défendeur à abandonner et à mettre à la libre dis
position du demandeur la ferme et les terres par lui tenues en 
bail, et faute par lui de ce faire dans le délai de trois jours à 
compter de l’expiration dudit mois, autorise dès à présent pour 
lors le demandeur à se mettre en possession des biens loués et à 
en faire expulser le défendeur par le premier huissier à requérir 
avec les objets qui pourraient lui appartenir; condamne dans le 
même cas le défendeur à procéder avec le demandeur à l’évalua
tion des engrais et droits de fermier se trouvant dans ou sur les 
terres louées; dit qu’il sera fait une masse des dépens et que le 
demandeur en supportera le tiers, les deux autres restant à 
charge du défendeur... » (Un 12 février 1869.—Plaid. MMes Ky e r - 
man et Sc h o u p p e  fils.)

- ■ im • ■ — ■ ■

DÉCHET INÉDIT AU SUJET DES BÉNÉDICTINS DE L’ABBAYE 
DE SAINT-PIERRE, A GAND, 1(188.

M. l’archiviste De Busscher, membre de l’académie, 
vient de publier une très-intéressante histoire de l’abbaye 
de Saint-Pierre, à Gand, d’après des documents inédits. 
Nous en extrayons un décret tiré des archives du conseil 
de Flandre si riche en précieux documents, décret par 
lequel Charles II sécularise l'administration du temporel 
de l’abbaye, en expliquant en des ternies qui méritent 
d'être conservés les motifs de cette mesure de rigueur.

.1 l’abbaye de Saint Pierre, à Gand.

Religieuses personnes et bien aimées, comme les plaintes con
tinuelles qu’avons eues depuis plusieurs années des desordres et 
scandais commis par les religieux de l’abbaye, nous ont obligez 
de commestre un conseiller de notre Conseil privé, l’abbé de 
Grammont et le prévôt d’Affleghem, de l’ordre de S* Benoit, pour 
estre informé avec certitude, et que par leur besogné nous avons 
reconnu, a nostre grand déplaisir, le peu de respect que depuis 
plusieurs années les religieux ont eu vers leurs supérieurs, le 
mépris, les menaces et autres mauvais traitements qu’ils leur ont 
inféré, les désordres et scandais qu’ils ont donnez par leur vie 
déréglée dans la clôture de l’abbaye et dehors, qui sont tous pu
bliques et qui s’augmentent de jour à autre, particulièrement par

les visites que les religieux reçoivent continuellement des femmes 
et des filles, dans la chambre dite la neufve, et les merendes 
qu'ils leur donnent en ladite chambre et encor avec plus de 
scandai et libériez dans le quartier du grenetier et autres cham
bres hors la clôture de la seconde porte de l’abbaye, dont ils 
tiennent des clefs en leur particulier, et par les visites qu’ils re
çoivent dans les maisonnettes qu’ils ont dans leurs jardins par
ticuliers en l’abbaye, qu'allant dans la ville et dehors ils sortent 
sans compagnon ou retournent séparément, dié et de nuit, avec 
quelque soubçon d’avoir esté en des lieux peu décents à l’estât 
monastique, la diffamation qu’il y a eue depuis plusieurs années, 
des conversations des religieux dans le quartier du portier de la 
première grande porte, que ces desordres et scandais sont facilités 
en partie par ce que plusieurs religieux ont quitléz le dortoir et 
occupé des chambres embas, dont ils ont la liberté de devaguer 
de nuit dans l’abbaye.

Nous, pour faire cesser la continuation desdits scandais pu
bliques, auxquels et à plusieurs autres les supérieurs eccle
siastiques n’ont pu apporter aucun remède jusques à maintenant, 
nous vous ordonnons, à la deliberation de notre lieutenant gou
verneur et capitaine general, de vivre tous selon votre règle* et 
statuts , sous l'obeissance humble de vos supérieurs : et comme 
particulièrement il convient que les religieux ne reçoivent plus 
de visites des filles et femmes que sous les gallcries qui ont esté 
à ce quartier du costé de la seconde grande porte, et qu’ils ne 
reçoivent plus aucunes visites d'hommes ni autres hors la clôture 
de la dite seconde porte au quartier du grenetier, ni autre en la 
même cour, et que chacun remette au prieur les clefs qu’il en a, 
excepté le prévôt, et que tous quittent les chambres qu’ils ont 
occupées au pant et ailleurs et se retirent de nuit au dortoir, et 
que nul ne puisse plus soriir et aller par la ville et dehors sans 
compagnon, qui soit dénommé de la prudence des supérieurs, 
ni se séparer l'un de l’autre, que le portier de la grande porte 
soit incontinent congédié avec sa famille et mis en sa place un 
homme de probité, qui ne soit marié et qui soit sans servante, et 
que les portes soient incontinent ostées aux maisonnettes qui 
sont dans les jardins particuliers des religieux, dans l’abbaye, et 
qu'icelles maisonnettes soient tout ouvertes par devant et du 
costé, nous nous confions que vous Prieur pourvoiez prompte
ment à ce que les dits désordres et scandais viennent à cesser 
par les moyens et remèdes ey dessus spécifiés, auquel effet nous 
vous prenons et les autres supérieurs en notre souveraine pro
tection et déclarons à vous Prieur, aux Abbés futurs et autres 
supérieurs toute sorte d'assistance et main forte en cas de be- 
soing, afin que ces remedes soient permutions, et comme nous 
sommes informez que tous les desordres et scandais ont estez 
formontez par la maniance d’argent que les religieux ont eue, 
nous ordonnons au Prieur et autres presens administrateurs de 
l'abbaye de commettre des personnes séculières à la recopie de 
tous les biens et revenus île l'abbaye, de l'église et autres fonda
tions quelconques, ensemble aux offices de maistre des ouvrages, 
de la venerie ou chasse, d’intendant des bois et tous autres qui 
ne sont pas de la réglé, qu’ils sont utils et necessaires à l’abbaye, 
et quitter les proffits et émoluments en argent et autres qui sont 
attribuez aux offices qui sont de la réglé, le tout pour le présent 
et le futur : nostre intention est aussv que cette lettre soit ouverte 
et lue en plein chapitre, en présence des fiscaux de notre Con
seil en Flandres, auxquels avons ordonné de s'informer de jour à 
autre de l'execution et observance, et de nous en rendre compte. 
A tant, religieuses personnes, chers et biens amés, nostre sei
gneur vous ait en sa sainte garde.

De Bruxelles, le sixième de février mil six cent quatre vingt 
trois (1).

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION.

Par arrêté royal du 9 avril 1869, la démission de M. C. Lefebvre, 
de .ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Tournai, est acceptée.

J u s t ic e  de p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 8 avril 1869, M. 0. de Formanoir, avocat à Tour
nai, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de M. Desmons, appelé à d’autres fonctions.

J u s t ic e  de p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . — Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 8 avril 1869, la démission de M. A. Van Eynde, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d’IIé- 
rcnthals, est acceptée.

(1) Archives du Conseil de Flandre, à Gand. — Liasses A, 1683.
Alliance Typographique. — M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37.
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DROIT FISCAL.

REVUE DE L’ENREGISTREMENT. —  CONCESSION DE TERRAIN 
AU CIMETIÈRE.

1. — Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), sur 
les sépultures, dispose :

« Art. 10. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux 
« inhumations le permettra, il pourra y être fait des con- 
« cessions de terrains aux personnes qui désireront y pos- 
« sédcr une place distincte et séparée pour y fonder leur 
« sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y 
« construire des caveaux, monuments ou tombeaux. »

« Art. 11. Les concessions ne seront néanmoins accor- 
« dées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou 
« donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indé- 
« pendamment d’une somme qui sera donnée à la corn
et mune, et lorsque ces fondations ou donations auront été 
« autorisées par le gouvernement dans les formes accou- 
« tumées, sur l’avis des conseils municipaux et la propo- 
« sition des préfets. »

Ces dispositions, combinées avec la loi du 22 frimaire 
an VII, ont été diversement interprétées et appliquées. En 
France, d’après une jurisprudence généralement admise, 
les concessions de terrains dans les cimetières confèrent 
aux concessionnaires un droit d’usage immobilier. On y 
perçoit, quand la concession est perpétuelle ou trente- 
naire, le droit de 4 p. c., et, quand elle est d’une moindre 
durée, le droit de bail. (Voyez G a r n ie r , n° 3473.)

MM. C i ia m p io n m è r e  et R ic a u i) (3393) et D a l l o z  (n° 3091) 
ont émis l'avis que les concessions de l’espèce ne transmet
tent ni lapropriété, ni l’usufruit du terrain, avis fondé sur 
ce que les concessionnaires ne jouissent pas par eux-mêmes 
et ne retirent aucun produit, sur ce que le droit concédé 
se réduit à celui d’empêcher le déplacement des restes 
mortels. D'après eux, la convention est non tarifée et pas
sible, par suite, du droit fixe général de fr. 2-20.

2. — L’administration belge avait d’abord décidé, le 
21 juillet 1846 (Journ. 3743), que la concession perpé
tuelle d’un lieu de sépulture dans un cimetière communal 
était passible du droit de vente immobilière; mais elle est 
revenue sur cette opinion en décidant, le 10 février 1832 
(cire. 450, § 9; Rcc. gén., 1447), que c’est le droit d’in
demnité, celui de 60 c. p. c., qui est dû sur les sommes 
moyennant lesquelles la concession est faite, conformé
ment à l’art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VII. 
Cette instruction est ainsi conçue :

« Un terrain concédé pour sépulture ne fait pas l’objet 
(i d’une vente : la première condition de la propriété est 
« d’être transmissible, et il n’est pas au pouvoir du cou- 
« cessionnaire de changer l’alfcctation du terrain concédé. 
« Le caractère de bail ne convient pas plus à une pareille 
« concession que le caractère de vente. Le seul but du 
« concessionnaire est d’empêcher le déplacement des 
« restes mortels, et les sommes qu’il paie pour atteindre

« ce but ne sont pas autre chose qu’une indemnité pour 
« la restriction que le propriétaire du cimetière consent a 
« apporter à l’exercice de ses droits sur une chose qui 
« n’est pas dans le commerce. »

Cette doctrine est en harmonie avec la jurisprudence 
judiciaire que nous exposerons au n° 4 ci-après.

3. — La solution qui précède est applicable aux conces
sions de terrain dans les cimetières communaux, c’est-à- 
dire publics, mais non aux lieux de sépulture privés. 
Ainsi décide administrativement à l’occasion d’un acte par 
lequel une personne, propriétaire d’un terrain où elle avait 
établi, avec l’autorisation requise, la sépulture de sa 
femme, dans le sens de l’art. 14 du décret précité, céda ce 
terrain à un autre membre de la famille. A la vérité, cette 
destination, moyennant l’accomplissement des formalités 
nécessaires, n’a pu détruire le droit de propriété du cé
dant; aussi a-t-on perçu le droit de 5.20 p. c. dans le cas 
qui nous occupe. (Rec. gén., 5232.)

4. — En Belgique, la jurisprudence de nos cours de 
justice est fixée eu matière de concessions de sépulture. 
Quatre arrêts de la cour de cassation, portant les dates des 
3 mars 1862, 22 mai 1863, 27 février 1864 et 29 mai 
1866, et un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
27 juillet 1864, ont reconnu tour à tour que le cimetière 
est une propriété du domaine public. Ces arrêts décident 
formellement que les concessions de sépulture ne transfè
rent à ceux qui les obtiennent aucun droit de propriété ou 
de jouissance; que le droit d’autorité, police et surveil
lance, attribué au pouvoir communal, comprend tant celui 
de régler l’usage du cimetière que celui d’accorder les 
concessions; que, par suite, une fabrique d’église, fût-elle 
propriétaire du terrain sur lequel est établi le cimetière, ne 
peut rien réclamer à ce titre, hormis le produit spontané 
du terrain, que lui accorde l’art. 36, n° 4, du décret du 
30 décembre 1809. La jurisprudence du gouvernement 
est la même, ce qui résulte notamment des arrêtés royaux 
des 20 mars, 16 mai, 13 juillet et 12 septembre 1865, 
ainsi que du remarquable discours de M. le ministre de la 
justice, prononcé à la Chambre des représentants, dans la 
séance du 9 décembre 1868.

5. — Quant aux délibérations des conseils communaux, 
accordant des concessions de sépulture, elles ne sont pas 
susceptibles d’être soumises à l’approbation de l’autorité 
supérieure; mais les libéralités h faire en vertu de l’art. 11 
du décret précité tombent sous l’application de l’art. 76, 
nü 3, de la loi communale, et, à cet égard, le roi et la dé
putation permanente sont appelés à statuer, selon l’impor
tance des libéralités, selon que la donation excède ou non
3,000 francs (1). C’est ainsi que s’expriment les dépêches 
ministérielles des 15 avril et 3 août 1865, citées textuelle
ment à la page 332 du quatrième supplément au diction
naire des bourgmestres, par M. W yvekens. C’est là un 
point important à noter, car il met fin à la divergence 
d’opinions qui a constamment divisé les autorités adminis
tratives sur ce sujet. 1

(1) l.a ioi du 30 juin 1805 élève ce chiffre à 5,000 francs.
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6. — Il ne sera pas inutile de dire, en finissant, que les 
acquisitions par les communes des terrains nécessaires à 
l’établissement ou à l’agrandissement d’un cimetière, sont 
enregistrables gj'atis. Ici l’utilité publique résulte suffi
samment de la loi, notamment des art. 2, 3, 4, 7, 9 et 13 
du décret du 23 prairial an XII, qui a force de loi en Bel
gique. Ainsi jugé, le 22 mai 1863, par la cour de cassa
tion, qui a maintenu le jugement rendu dans le même sens 
par le tribunal de Liège, le 14 juin 1862. (Rec. gén., 
5435, 5716.)

F. Rodenbach.

--—  ‘ ~rrP f "*1 - —

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière cham bre — présidence de H . Van den Kynde, conseiller .

JUGEMENT PAU DÉFAUT. ----  AVOUÉ. ----  IiEFUS D OCCUPER.
OPPOSITION.

L'arrêt rendu pur défaut contre l'appelant dont l’avoué constitué 
par l’acte d’appel déclare à l'audience décliner un mandai con
féré à son insu, est un jugement par défaut contre avoué. 

L’opposition à cet arrêt doit être faite dans la huitaine de la signi
fication de l'arrêt ù l’avoué non acceptant sa constitution.

(b r o g lia  c . a n s p a c ie )

Les faits sont exposés dans l’arrêt.
Ar r ê t . — « Attendu que, par son acte d'appel du 21 novem

bre 1868, Broglia a constitué pour sou avoué Mc liauwens; qu'à 
l'audience du 30 novembre suivant, celui-ci a déclaré qu’il avait 
été constitué à son insu, qu'il n’acceptait pas le mandat et qu'il 
ferait défaut ;

« Attendu que celle constitution d'avoué est régulière en la 
forme et qu'il ne peut dépendre de l'appelant de la rendre ineffi
cace, en négligeant de s'assurer auprès de liauwens de l'ac
ceptation de ce mandat et de lui donner les instructions néces
saires pour le représenter devant la coin-; que surtout il ne peut, 
par son fait et sa négligence, placer l'intimé dans une position 
moins bonne que si VIe ftauwens avait accepté le mandat et com
paru à l’audience du 30 novembre, en prolongeant le délai de 
l'opposition, conformément à l’art. -138 du code de procédure, 
par la non-comparulion de son avoué;

a Attendu d’ailleurs qu'il résulte de l’exposé des motifs fait au 
Corps législatif que l’art. 130 du code de procédure civile n'a été 
décrété qu’alin d'cmpêcbcr que, par des assignations soujfiécs. on 
ne surprit à la justice des condamnations contre des parties qui 
ignoreraient les poursuites exercées contre elles, ce qui n’est ja
mais à craindre pour un appelant, qui ne peut ignorer qu'il a 
interjeté un appel et qui doit par conséquent s'assurer que 
l'avoué qu'il constitue accepte le mandat et le représente devant 
la justice ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appelant ne peut 
être assimilé à une partie qui n’a pas d'avoué et ne peut, dès lors, 
invoquer la disposition de l'art. 138 du code de procédure civile;

u Attendu que l'arrêt par défaut du 30 novembre 1868 a été 
signifié ii Me lîauwens, avoué constitué par l'appelant Broglia, le 
23 janvier 1869; que ce dernier n’y a fait opposition que par 
exploit du 3 février suivant et partant après la huitaine fixée par 
l'article 137 du cod- de procédure civile, bien qu'il reconnaisse 
avoir en communication de la signification du 23 janvier dès le 
27 du même mois ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que l'opposition formée 
par l'appelant Broglia le 3 février dernier n'est pas recevable... » 
(Du 8 mars 1869. — Plaid. M. Bro g lia  en personne c. Me Orïs.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre.

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  CONTESTATION. —  COMPÉTENCE.
PRÉSIDENT.

Si tous les actes des notaires non tarifés par le décret du 16 février 
1807 sont .soumis a la taxe du président, cela ne doit s’entendre 
que du cas où la quotité des honoraires demandés est seule en 
contestation.

Mais s'il y a contestation sur l’accomplissement par le notaire de 
quelques-uns des devoirs dont il a demandé à être rémunéré, et 
par conséquent sur son droit à une rémunération, et si la de
mande du notaire porte en outre sur des agissements qui ne sont 
pas du ministère du notaire, le tribunal est seul compétent, sans 
qu'il y ait lieu à renvoi devant le président.

(h a m elin c k  c . l e  n o t a ir e  c l a e y s .)

A r r ê t . — «Attendu que les appelants ont spécifié’ , devant la 
cour comme devant le tribunal de première instance, l’objet de 
leurs réclamations contre les trois étals d'honoraires et de dé
boursés, dont le paiement leur a été demandé par le notaire in
timé ;

« Attendu qu'il résulte de ces explications qu'à part quelques 
articles de médiocre importance où les chiffres sont simplement 
critiqués comme exagérés, les appelants voulaient principalement 
obtenir une réduction considérable de la somme totale demandée 
par l’intimé, parce qu’ils contestent :

« 1° Que du vivant du sieur Hamelinck et pour permettre à ce 
dernier d'opérer par testament la distribution et le partage de ses 
biens entre ses trois enfants, le notaire aurait accompli les nom
breux devoirs énumérés au 13° article du deuxième état et esti
més dans leur ensemble à 3,000 fr.;

« 2° Que l'intimé aurait droit à rémunération pour la garde du 
testament et du codicille du défunt déposés en son étude, en 
vertu d'une ordonnance du président du tribunal et soutiennent, 
par suite, qu'au lieu des sommes de 3,000 francs et de 100 francs 
respectivement demandées aux 3 '  et 10e articles du troisième 
état, il ne peut être alloué’ à chacun de ces articles que 36 francs 
pour les seuls des devoirs y énumérés qui sont tarifés à l’art. 168 
du décret du 16 février 1807 ;

« Attendu que c’est à tort que les appelants prétendent que le 
président du tribunal de première instance de Garni aurait dû au 
préalable être saisi de ce litige, conformément à l'article 173 du 
tarif du 16 février 1807 ;

« Attendu, en effet, que quelqifiinpérative que puisse être 
envisagée cette disposition qui soumet a la taxe du président du 
tribunal de première instance de l'arrondissement tous les actes 
du ministère des notaires non tarifés par le décret, il est certain 
que l'intervention de ce magistrat n'a été instituée, quels qu'en 
soient d'ailleurs le caractère et les effets, que pour les cas où la 
quotité des honoraires demandés est seule en contestation ;

« Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce, puisque les ap
pelants se proposent de contester l'accomplissement par le no
taire de quelques-uns des devoirs dont il a demandé à être ré
munéré, le droit de celui-ci à une rémunération quelconque pour 
d'autres actes et qu'enfiu plusieurs des articles critiqués concer
nent des devoirs qui ne sont pas du ministère des notaires;

u Attendu que, comme les appelants l'ont déclaré dans leurs 
conclusions devant le premier juge, tendant à faire proclamer 
l'incompétence du tribunal, ces contestations, pour la production 
desquelles ils ont fait en ternies généraux des réserves for
melles, portent sur le fondement de la demande de l’intimé;

« Attendu donc que le premier juge ne s’est pas écarté’ de la 
vérité en tenant pour conforme au sens littéral de cette déclara
tion la nature des contestations annoncées et qu'il a fait une juste 
application de la règle de compétence inscrite à fart.  31 de la 
loi du 23 ventôse an X] en retenant la cause;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. De 
P a e p e , avocat général, en ses conclusions conformes, met l'appel 
à maint; confirme le jugement dont appel et condamne les appe
lants aux dépens de la présente instance... » (Du 3 décembre 
1868. —  Plaid. >l.Mts Groverman c . D'Klhoungne.)

O b s e r v a t io n . —  Coinp. cass. fr., 21 avril 1845.

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre. — P résidence de tu. I .c liè \rc .

LETTRE DE CHANGE. ----  ACCEPTATION. —  PAIEMENT.

Celui qui. sur l'invitation du tireur, paie à l'échéance une lettre 
de change acceptée et qui n'a point été protestée, lettre de change 
qui lui est d’ailleurs remise acquittée, n’a pas d’action contre le 
tiré; il n'a que l'action mauditi contraria contre le tireur.

(GERARD C. DEVOS ET YANDERIIOFSTADT.)

Ar r ê t . — « Attendu que pour apprécier le fondement de la 
demande formée par les intimés Devos et Vanderhofstadt, contre 
l'appelant Aubin Gérard, en paiement de deux traites, de l'import 
de 1,587 fr. 97 cent, et 2,892 fr. 13 cent., tirées pur Denudder
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et Coinp., de Nivelles, sur ledit Gérard, à Garni, qui les a accep
tées, il importe de tenir compte des faits, qui sont établis au 
procès par les pièces mêmes que les parties ont respectivement 
produites, et desquelles il résulte que les intimés Ilevos et Yan- 
derhofstadt n'ont, en réalité, ni les droits et la position de tiers 
porteurs, en vertu d’un endossement régulier, ni la position et 
les droits d’un tiers qui aurait payé par intervention ;

« Attendu, en ell'et, qu’il est constant que l’appelant Gérard 
n'était pas débiteur des tireurs Demulder et Comp., et qu'il n'a 
donné son acceptation que pour les obliger, et à la condition 
qu'ils feraient les londs à l'échéance; que cela résulte notamment 
tant des lettres et télégrammes échangés entre Demulder et 
Comp. et Gérard, que des lettres et télégrammes échangés entre 
lesdits Demulder et Comp. et les intimés Devos et Yanderhof- 
stadt ;

« Attendu que les traites endossées par Demulder et Comp. à 
Devos-Ryelandl, le 20 février 1868, ont été endossées par celui- 
ci à Devos et Yanderhofstadt, le 21 février 1868, et par ces der
niers à la Manque Nationale, le 6 mars 1868, laquelle, Banque 
Nationale, les endossa, le 12 mai 1868, à la Manque de Flandre 
qui les revêtit de son acquit contre paiement de leur montant à 
l'échéance respective des traites, soit les 17 et 21 mai 1868; que 
cette succession d’endossements, et le fait du paiement à la 
Manque de f landre, résultent des divers endos et de l'acquit de 
la Manque de Flandre qui se trouvent sur les deux effets, endos 
et acquit que les intimés ont omis de mentionner, tant dans 
l'exploit de protêt que dans l'assignation, au mépris de l'art. 174 
du code de commerce qui en ordonne « la transcription litté
rale » dans l'acte de protêt ;

« Attendu que le fait du paiement des traites à leur échéance 
est irrécusable ;

« Attendu qu'il est prouvé, dune manière non moins irrécu
sable, que ce paiement a eu lieu sur l'ordre, en vertu du mandat 
et pour le compte des tireurs Demulder et Comp., et en accom
plissement de l'obligation qui incombait, de ce chef, auxdits 
tireurs envers Gérard ;

« Attendu, en effet, que, d'une part, Demulder et Comp. ont 
demandé à Devos et Yanderhofstadt de faire à leur place les 
fonds des traites, lors de l’échéance de celles-ci, à Gand : «nous 
avons, écrivaient-ils, nous avons au 16 courant 2,892 fr. 13 cent, 
sur Gérard, à Gand, que noua ne pouvons couvrir : voulez-vous 
nous faire le plaisir de remettre rca fonds en temps et nous en 
dire un mot par courrier; nous vous enverrons une valeur égale 
par retour du courrier; » et ils écrivaient dans le même sens, 
quelques jours plus tard, pour la traite de 1,387 fr. 97 cent., 
dont ils demandaient à Devos et Yanderhofstadt de remettre le 
montant h Gérard, et que la suite de la correspondance, entre 
les intimés et Demulder et Comp., ainsi que la correspondance 
de ceux-ci avec Gérard sont entièrement dans le même sens;

« Attendu que, d'un autre côté, les intimés Devos et Vander- 
hofstadt ont satisfait ;l la demande que leur faisaient Demulder 
et Comp., et qu'ils ont accepté et exécuté l'ordre ou le mandat 
de ceux-ci en faisant payer purement et simplement les deux 
traites à leur échéance, lesquelles leur furent adressées, ainsi 
que leur propre correspondance l'atteste, dûment acquittées par 
la Banque de Flandre ;

« Attendu que les intimés ayant ainsi payé, purement et sim
plement, les traites à l'échéance en vertu de l'ordre ou mandat, 
en tout cas, pour le compte et comme ils l'ont su en exécution 
de l'obligation des tireurs Demulder et Comp., envers le tiré 
Gérard, il en résulte qu'ils n'ont pas plus d’action contre ce der
nier que Demulder et Comp. n'en auraient eux-mêmes; que toute 
action dérivant du contrat de change est éteinte, par le paiement, 
tanta l'égard du tiré que des endosseurs; que la seule action 
qui subsiste est Yactio mundati contraria de Devos et Yanderhof
stadt contre Demulder et Comp. dont ils ont exécuté l'ordre 
comme mandataires;

« Attendu que les intimés, lorsqu'ils ont payé, ont dû vouloir 
eux-mêmes prendre celte position, et donner ce caractère à leur 
agissement, puisque s’il avait été dans leur intention d'avoir une 
action, à raison du paiement qu'ils effectuaient, soit contre le 
tiré Gérard, soit contre l'endosseur Devos-liyclnndt, lesdits in
timés auraient fait le paiement par intervention, aux termes des 
art. 138 et 139 du code de commerce ;

« Attendu que les intimés, qui n'ont pas les droits et actions 
dérivant d'un paiement par intervention fait après protêt et selon 
le vœu de la loi commerciale, ne peuvent, indirectement, arriver 
au même but en prenant la position de tiers-porteurs en vertu 
d'un endossement efficace; qu’en effet, les traites litigieuses (in
dépendamment de la démonstration qui résulte de la correspon
dance) fournissent la preuve matérielle du circuit et des simula
tions, à l'aide desquels les intimés cherchent à se donner cette 
position, contrairement à la vérité des buts; qu'ainsi ils ont été

forcés de supposer l'annulation des endossements du 6 mars 1868, 
du 12 mai 1868, et de l'acquit de la Banque de Flandre, consta
tant le paiement à l'échéance; qu'ils doivent y substituer la Fic
tion d'un nouvel endossement, fait par eux à la Manque de 
Flandre, le 8 juin 1868, c'est-à-dire postérieur à l'échéance, pos
térieur au paiement effectif, et postérieur à la convocation des 
créanciers, à la suspension des tireurs; que c'est alors que la 
Manque de Flandre, qui avait reçu le paiement des traites à leur 
échéance, se prèle comme porleur simulé des mêmes Iraite.s dont 
elle savait avoir reçu le paiement, à en faire le protêt collusoire; 
or, il est évident que les intimés n'ont pu, à l'aide de ces com
binaisons et simulations toutes postérieures à la suspension de 
Demulder et Comp., suspension qui les explique, changer leur 
position, laquelle se réduit à avoir agi comme mandataire et 
pour compte desdits Demulder et Comp., quand ils ont payé à la 
demande et à la décharge de ces derniers les deux traites dont 
s’agit au procès ;

« Attendu que les intimés ne peuvent, au surplus, argumenter 
de la présomption de l'existence d’une provision aux mains du 
tiré, résultant de son acceptation, puisque, dans l'espèce, non- 
seulement il était connu d'eux que le tiré ne devait rien, mais 
même (pu; c'est parce que les tireurs étaient obligés eux-mêmes 
à payer les traites, et parce que les intimés le savaient bien, que 
lesdits intimés ont effectué le paiement à l'échéance pour et à 
la décharge desdits tireurs;

« Attendu (pie des considérations qui précèdent il ressort (pie 
le premier juge a accueilli à tort la demande des intimés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes d e  M. le premier avocat général D u m o n t , met 
le jugement dont appel au néant; émondant et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, déclare les intimés ni recevables ni 
fondés en leur action et conclusions, les condamne aux dépens 
des deux instances... » (Du 17 mars 1869. — Plaid. JIM™ Van 
Gh e n d t  et An. Du Bots c. Ye r b a e r e .)

O b s e r v a t io n s . —  M. N a m u r , Cour de droit commercial, 
t. I, p. 298, dit dans le môme sens ; « A défaut de protêt, 
celui qui paie, fût-ce môme un endosseur, n’acquerrait de 
recours que contre la personne qui aurait incontestable
ment profité du paiement, c’est-à-dire contre le tireur, s’il 
n’a pas fait provision, et dans le cas contraire, contre le 
tiré. » Comp. N o u g u ie r , Lettres de change, nis 122, 195 ; 
P a r d e s s u s , I, n‘s 330 et 379.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. —  Présidence de i l .  Schollaert, juge.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. ---- COMMANDEMENT. ----  NULLITÉ.
TRIBUNAUX.

Lorsqu'une personne reçoit un commandement de payer les contri- 
butions directes frappant un immeuble, elle ne peut pas faire 
prononcer la nullité de ce commandement par le motif qu’un 
commandement relatif au même immeuble aurait etc notifié 
antérieurement à une autre jiersonne et serait entaché d'irrégu
larité.

Les tribunaux ne peuvent, point connaître des contestations rela
tives à la répartition et à la perception des impôts directs.

(b o n n ev ie  c . l 'f.tat  b e l g e .)

J u g e m e n t . — « Attendu que par exploit de l'huissier des con
tributions Anoul, en date du 7 juin 1866, enregistré à Bruxelles 
le 8 juin 1866, il a été fait commandement au sieur Auguste 
Bonnevie, demandeur en cause, de payer la somme de 96 francs 
93 centimes, montant des termes échus et exigibles de ses con
tributions directes de l'exercice 1863 du chef de certaine maison 
sise à Bruxelles, rue Terre Neuve, 3;

« Attendu que par exploit de l'huissier Ronsmans, en date du 
8 juin 1866, enregistré a Bruxelles le 9 juin 1866, le sieur 
Auguste Bonnevie a fait opposition au commandement préindi
qué ;

« Attendu que cette opposition est basée :
« 1° Sur la nullité de la contrainte en vertu de laquelle le 

rommandement dont s'agita été notifié;
« 2° Sur ce que le demandeur n'est pas débiteur de l'impôt 

réclamé parce qu’il «lirait cessé d'être propriétaire de l'immeuble 
sur lequel frappe ledit impôt;

« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu que des documents versés au procès il se voit que 

la contrainte qui sert de hase au commandement du 7 juin 1866
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a été visée par le directeur des contributions, a été rendue exé
cutoire par le gouverneur du Brabant et se trouve entourée de 
toutes les formalités prescrites par la loi ;

« Attendu que cette contrainte désigne d’une manière nette et 
précise le sieur Auguste Bonnevie, demandeur, comme étant dé
biteur de l'impôt réclamé et que parlant c’est à juste titre que 
commandement lui a été signifié;

« Attendu que vainement le demandeur, Auguste Bonnevie, 
veut tirer argument de re que, sous la date du 29 mai 1896, un 
commandement aurait été signifié au sieur J.-B. Bonnevie en 
vertu d’une contrainte relative à la maison litigieuse;

« (la en effet et d'une part tout démontre au procès que lors 
du commandement du 29 mai 1866, l’huissier porteur de con
trainte a commis une erreur dans la désignation des personnes 
auxquelles s’appliquait la contrainte , et que d’autre part il n’ap
partient point au sieur Auguste Bonnevie de se prévaloir des vices 
d’un exploit signifié au sieur J.-B. Bonnevie; que l’exploit signifié 
au sieur J.-B. Bonnevie est entièrement étranger au présent pro
cès, puisque dans le litige actuel il s'agit purement et simplement 
de voir si la contrainte décernée contre Auguste Bonnevie était 
ou non régulière en la forme;

« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que sous la législation française, le pouvoir admi

nistratif seul était appelé à juger les contestations relatives à la 
répartition des contributions directes;

« Attendu que la loi fondamentale du 24 août 1815 a laissé 
subsister l’ancien régime;

« Attendu qu’il est constant qu'en décrétant les art. 92 et 93 
île la Constitution belge, le Congrès national n'a point voulu dé
férer aux tribunaux la connaissance des contestations dérivant 
de l’assiette et de la répartition des impôts directs ;

« Attendu que la loi du 22 juin 1865 dit en termes généraux 
que les députations permanentes sont compétentes pour les ré
clamations relatives à l'application des lois en matière de contri
butions directes dans les cas même non prévus par les lois anté
rieures ;

« Attendu que l’action introduite par le demandeur tend à 
faire décider qu’il n’est point débiteur de l’impôt réclamé contre 
lui ;

« Attendu que la contestation qu’il soulève est évidemment re
lative à la répartition et à la perception d’un impôt direct :

« Que dès lors le tribunal n’est point compétent pour en con
naître;

« Attendu que pour établir la compétence du tribunal, le de
mandeur soutient vainement qu’il s'agit de décider une question 
de propriété ;

« Qu’en effet il ne s'agit point ici d’apprécier si Auguste Iîon- 
nevie est ou non propriétaire de la maison sur laquelle est assis 
l'impôt litigieux, mais purement et simplement de voir si cet 
impôt a été établi et réclamé conformément aux dispositions lé
gislatives qui règlent l’assiette et la répartition des impôts;

« Attendu au surplus qu’il est de principe incontestable et in
contesté que les décisions rendues en matière fiscale, de quelque 
source qu'elles émanent, ne peuvent exercer aucune influence 
sur les questions de propriété et sur les droits qui en dérivent;
, « Par ces motifs et de l’avis de M. Bosch, substitut du procu

reur du roi, le Tribunal, déclarant le demandeur non fondé dans 
son action, dit pour droit que le commandement signifié audit 
demandeur le 7 juin 1866 est valable dans la forme; se déclare 
incompétent quant au fond de la réclamation; condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 27 février 1869.)

-----  »—i n a a i t  ■-------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de H . scbollaert, Jufje.

DÉSISTEMENT. —  DÉFENDEUR. ----  REFUS. —  INTÉRÊT.

Le défendeur peut ne pas accepter le désistement de l'instance toutes 
les fois qu’il a un intérêt sérieux et légitime à ce que cette in
stance soit continuée.

Cet intérêt existe lorsque le litige présente la question de savoir 
si la responsabilité du défendeur est ou non engagée dans une 
affaire importante; lorsque la décision définitive est sur le point 
d’intervenir ; ou, lorsque le désistement étant décrété, le défen
deur serait exposé, pour la même contestation, à se voir ac
tionner devant un juge autre que son jugcmaturcl.

(la  VILLE D’ANVERS C. L'ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est de principe, que dans un 
procès le défendeur peut refuser d’accepter un désistement de

l’instance, toutes les fois qu’il a un intérêt sérieux et légitime à 
ce que cette instance soit continuée;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, l’Etat belge 
a évidemment intérêt à faire rendre prompte décision, sur le 
point de savoir si sa responsabilité est ou non engagée relative
ment aux voies ferrées dont s'agit au litige;

« Attendu, en outre, que le contrat judiciaire étant formé et 
le débat étant nettement posé, I’Elat belge ne peut point aban
donner une instance presque terminée, pour retomber le lende
main dans les embarras d'une seconde procédure, dont il devrait 
à nouveau suivre toutes les évolutions;

« Attendu, enfin, que le désistement de l’instance actuelle 
une fois décrété, il pourrait advenir que la société immobilière 
d’Anvers dirigeât contre la ville d'Anvers une action en dom
mages-intérêts, du chef des voies ferrées préindiquées, et que 
sur cette action la ville d’Anvers assignat l’Etat belge en garantie, 
d’où résulterait que l’Etat belge serait distrait de son juge na
turel et se verrait contraint de faire suivre devant le tribunal 
d'Anvers une procédure qu'il suit plus facilement devant le tri
bunal de Bruxelles ;

« Attendu que, de ce qui précède, il découle que les consi
dérations les plus puissantes doivent porter l’Etat belge à pour
suivre le procès actuel jusqu’à ce qu’il ait re<;U solution défini
tive ;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Bo s c h , substitut du procu
reur du roi, le Tribunal, sans s’arrêter au désistement signifié 
par lit ville d’Anvers, ordonne aux parties de plaider au fond,
fixe à ces fins l’audience............................. ; condamne la ville
d’Anvers aux dépens engendrés par le désistement et par l’inci
dent y relatif, réserve le surplus... » (Du 20 février 1869.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence de M. Herm an».

RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. ---- CHEMIN DE FER. ----  AGENT.
FAUTE OU NÉGLIGENCE. ----  ACCIDENT.

h'état est civilement responsable des accidents occasionnés par la
faute et la négligence de ses agents dans ce qui est relatif à
l'exploitation de ses chemins de fer.

(VEUVE VAN OOI.EN C. FAUVAERT ET I.’ÉTAT BELGE.)

Les faits de la cause sont relatés dans le dispositif du 
jugement :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action intentée par la deman
deresse tend à obtenir à charge du défendeur Fauvaert et de 
l’Etat, assigné comme civilement responsable, la réparation du 
dommage qu’elle a éprouvé par suite de l’accident qui a causé1 la 
mort de son époux Laurent Joseph Van Oolen, sur la voie du che
min de fer établie sur le quai Nord du bassin n° 2, à Anvers ;

« Attendu que les faits tels qu'ils sont articulés par la deman
deresse, s’ils étaient vérifiés, auraient pour conséquence d’en- 
trainci la responsabilité du défendeur Fauvaert qui, étant au ser
vice de l'Etal, serait devenu la cause de l'accident par sa faute 
et sa négligence dans l’exercice des fonctions de chef-manœuvre 
qui lui étaient confiées;

« Que dans ces circonstances la responsabilité civile de l’Etat 
ne saurait non plus être déniée;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art. 1382 du code 
civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
reparer et que ce principe est étendu par l'art. 1384 du même 
code au commettant pour les faits de leurs préposés dans les 
fonctions auxquelles ils les ont employés;

« Attendu que si l’Etat agit comme autorité dans la sphère 
de son action politique et gouvernementale et échappe à toute 
responsabilité lorsqu’il réglemente dans un intérêt publie d’ordre 
et de sécurité, tout ce qui est relatif à l’exploitation de ses 
chemins de fer, il fait au contraire acte de la vie civile en se 
chargeant personnellement de cette exploitation et se soumet, 
sous ce rapport, aux règles générales du droit privé;

« Attendu qu’il suit delà qu’il n’est pas seulement tenu en 
vertu des conventions qu’il contracte, alors qu'il s'oblige au 
transport des voyageurs et des marchandises (cass. 22 mai 1852), 
mais qu'il doit f’être également par suite des engagements qui 
se forment sans convention, par le fait d'une faute ou d’une né
gligence, à l’occasion de l’exécution de ces mêmes contrats et de 
l'exploitation dont s’agit;

« Attendu que les agents de l’administration des chemins de
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fer, choisis librement par l'Etat, soumis à sa surveillance et ré
vocables en tout temps, sont de véritables préposés ;

« Que la présomption de faute qui oblige tout commettant et 
contre laquelle aucune preuve n'est reçue, s’applique aux admi
nistrations publiques comme aux particuliers, l'art. 1384 étant 
général et ne consacrant aucune distinction ;

« Attendu qui si des réglements autorisés par une loi ont, en 
matière de transport, restreint les limites de la responsabilité de 
l'Etat, qui n’est pas toujours tenu de rembourser intégralement la 
valeur des marchandises perdues ou avariées, aucune disposition 
légale n’a jusqu'ici modifié les règles de la responsabilité ordi
naire lorsqu'il s’agit d’accidents de l'espèce:

« Attendu que les faits sont déniés et que la preuve peut en 
être reçue par tou tes voies de droit, d'après la disposition formelle 
de l'art. 1348 du code civil ;

« Attendu que la demanderesse ne justifie par rien sa de
mande de mise en cause des nommés lloens et Capitevns, par 
suite qu’il n'v a pas lieu d’accueillir la conclusion qu’elle prend 
à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. W o u t e r s  substitut 
du procureur du roi en son avis conforme, écartant toutes fins 
et conclusions autres et contraires, déclare la demanderesse rece
vable en son action; et avant de statuer au fond, l'admet à prouver 
par tous moyens de droit, témoins compris :

« Que le 17 mars -1867 vers midi, son mari Laurent Joseph 
Van Oolen, sous-brigadier des douanes, se trouvait dans l'exer
cice de ses fonctions et pour les besoins de son service, sur la 
voie du chemin de fer établie sur le quai Nord du bassin n°2, h 
Anvers; qu il se trouvait entre un train et un wagon détaché, 
immobiles l’un et l’autre, quand tout d’un coup, sans signal ni 
avertissement quelconque, un autre train de wagons fut rappro
ché, à l'aide de chevaux, du wagon fixe ;

« Que le mouvement imprimé à cette seconde rangée de 
wagons fut tellement rapide et violent qu'ils heurtèrent le wagon 
fixe et le poussèrent sur le sous-brigadier Van Oolen et deux au
tres préposés de la douane, les sieurs Collin et Scgers ; que Segers 
seul eut le temps de s'échapper ; que le sieur Collin fut renversé 
et blessé par le choc et que le sieur Laurent Joseph Van Oolen, 
mari de la demanderesse, eut les jambes coupées et broyées et la 
tête complètement fracassée du coup;

« Que c’est à l'ordre et h la conduite du défendeur Fauvaert, 
chef-manœuvre au service de l'Etat, qu'était confié le train qui a 
causé l'accident, et que ledit Fauvaert a laissé opérer cette ma
nœuvre imprudente hors de sa présence et par un simple voilu- 
i ier;

« Que la demanderesse, âgé de 50 ans et d'une santé précaire 
ci délabrée, se trouve par suite de la perte de son mari réduite à 
un dénûment presqu'absolu, et n'a d'autre ressource qu'une pen
sion d'environ 400 fr. par an... »

«Les défendeurs entiers en la preuve contraire par les mêmes 
moyens; dit que les enquêtes.auront lieu par devant M. le juge 
Terlinden.... » (Du 47 juillet -1868. — Plaid. MM" J. Jacobs, 
Auger et Lejeune du barreau de Bruxelles).

O b s e r v a t io n s . —  Cette question autrefois controversée 
est définitivement jugée dans le sens de la décision que nous 
rapportons par l’arrêt de notre cour de cassation, cham
bres réunies du 22 mai 1852 (Belg. Juu., X , p. 705).

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
P résidence de M. K oels, juge.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  PARTAGE. — • EXPULSION. 
EXCEPTION. — - RENONCIATION. —  DÉSISTEMENT.

La personne qui est entrée dans une congrégation religieuse non 
reconnue, en y versant une dot, n'a d'autre droit à sa sortie, qu’à 
la restitution de la dot, même au cas d’expulsion; elle ne peut 
être regardée comme copropriétaire de l’actif mobilier possédé en 
commun par les sœurs au moment de l’expulsion ; et les fruits 
de son travail peuvent être regardés comme compensés avec le 
coût de son entretien et les soins qu’elle a pu réclamer.

La renonciation à une exception n’est pas assujélic aux formalités 
du désistement.

(VAN HOOVMISSEN C. STEVENS ET CONSORTS.)

La demoiselle Van Hooymissen, entrée au couvent des 
Maricoles, à Termonde, en 1856, et obligée, pour des 
motifs qui sont restés ignorés de la justice, de quitter le 
couvent en 1864, fit apposer les scellés sur le mobilier

et les valeurs possédés en commun par les sœurs, d’où 
résulta un premier procès dans lequel intervint l’arrêt de 
la cour de Gand, du 29 juin 1867, rapporté t. XXV, p. 886.

De plus elle assigna, avec bénéfice de la procédure gra
tuite, les religieuses composant la communauté des Mari
coles, par devant le tribunal civil de Termonde, aux fins :

« Attendu qu’au 26 mars 1864 la requérante a été contrainte 
de quitter la maison des Maricoles de Termonde;

Attendu qu’entre la requérante el ses anciennes compagnes, 
les sœurs Maricoles, assignées parles présentes, il existait une 
communauté de fait, ayant la possession et la propriété indivises 
de tout le mobilier, valeurs, titres au porteur, actions, etc., se 
trouvant dans les deux établissements de la congrégation, la 
maison-mère de Termonde et l'établissement des Maricoles, à 
Lede;

Qu'il est impossible d’attribuer soit la propriété, soit la pos
session de ce mobilier et de ces valeurs à la communauté, con
sidérée comme corps, à défaut de reconnaissance légale, et par 
conséquent de capacité civile, pour acquérir et posséder des 
biens ;

Qu’il qst tout aussi impossible d'attribuer ces mêmes biens, 
soit à la directrice que la communauté religieuse se donne par 
l’élection, soit aux sœurs fondatrices, s'il en existe encore datant 
de l'époque de la fondation, la loi civile n'attachant ni à la qua
lité de directrice d'un couvent, ni à celle de fondatrice, une 
présomption quelconque de propriété, à l'exclusion des autres 
sœurs, sur des biens qui, d'ailleurs, ont été acquis successive
ment depuis la fondation ;

Attendu qu'il est également impossible d’attribuer les biens 
possédés par la congrégation, à l’Etat comme biens vacants et 
sans maître, puisque la possession seule de ces biens par la com
munauté fait présumer le droit de propriété de celle-ci jusqu'à 
preuve du contraire; que les biens dont s'agit ne sont donc pas 
vacants ;

De tout quoi résulte qu'avant l'expulsion de la requérante, 
celle-ci était en possession et avait sa part de copropriété de tous 
les biens possédés en commun par la communauté;

Et attendu qu’il n’existe ni disposition légale, ni convention 
légalement contractée entre parties, qui fassent de l'expulsion 
d'une religieuse par ses consœurs, un mode pour celles-ci d’ac
quérir la part de la sœur expulsée dans l'avoir commun ;

Que les droits de la sœur expulsée sont après l'expulsion ce 
qu’ils étaient auparavant;

Attendu, enfin, que nul n’est tenu de demeurer dans l'indivi
sion ;

Qu'il y a donc lieu à inventaire et partage ;
Attendu, en ordre très-subsidiaire, que s'il pouvait en être dé

cidé autrement, la demanderesse aurait tout au moins droit à la 
restitution de ses apports dans lu communauté, à lu rémunéra
tion des services qu'elle a rendus à la communauté, depuis son 
entrée jusqu'au jour de son expulsion, et en outre à une part 
dans les gains, proportionnelle aux apports respectifs des divers 
membres de l'association;

Attendu, en fait, que la requérante est entrée au noviciat 
des religieuses Maricoles, à Termonde, le -10 novembre -1836, en 
y apportant une dot de -1,269 fr. 84 cent., plus un trousseau 
très-complet ainsi que ses vêtements, hardes, linges, etc., de 
toilette bourgeoise ;

Attendu que le 1er février 1858 elle a prononcé ses vœux et 
est devenue sœur professe sous le nom de Marie et que jusqu’au 
jour de sa sortie elle n'a cessé de donner son travail et son temps 
à la communauté dans les établissements de Termonde, d’Alo.sl 
et de Lede;

Voir et entendre dire pour droit, que la requérante est co
propriétaire indivise avec les sœurs assignées, par parts égales, 
de tout le mobilier, valeurs, argent comptant, actions, titres au 
porteur, et meubles quelconques dans la signification la plus 
étendue de ce mot des deux établissements des Maricoles, à Ter- 
monde et à Lede, sauf ceux qu'on prouvera y avoir acquis pos
térieurement à la sortie de la requérante et autrement que des 
deniers communs;

Se voir el entendre condamner à procéder avec la requérante, 
par le ministère d'un notaire qu'il plaira au tribunal de com
mettre ;i cet effet, à la confection d'un état et inventaire, et ensuite 
au partage de la masse commune, déclarant qu'il sera procédé 
aux opérations qui précèdent, tant en l'absence qu'en présence 
des assignées, celles-ci dûment sommées d'v assister; dire que 
les frais de l'instance seront prélevés sur la masse; en cas de con
testation condamner toute partie contestante aux dépens;

Entendre ordonner que le jugement sera exécutoire par provi
sion nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
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Très-subsidiairement au cas où la demande d'inventaire et 
de partage ne serait pas accueillie, voir ordonner par le tribunal 
qu'il sera fait compte à la requérante : A de ses apports en argent 
et autrement dans la communauté dont s'agit, B des intérêts et 
fruits desdits apports, ainsi que C de la rémunération due pour 
son travail et ses services, comme aussi D de la part lui revenant 
soit dans les gains communs, soit dans la différence entre l’actif 
existant et le montant des apports, dans la proportion desdits 
apports respectifs ; pour être ensuite les assignées condamnées 
personnellement à payer à la requérante le montant de tout ce 
qui vient d'être énuméré litt. A à D: ledit montant évalué par la 
demanderesse, conformément à la loi du 2o mars 4841, à la 
somme de 10,000 francs, à laquelle elle limite d'ailleurs sa de
mande. »

Les moyens opposés par les défenderesses furent ac
cueillis par le jugement du tribunal de Termonde, lequel 
est conçu en ces termes :

Jugement. — « Sur l'incident soulevé en suite de l'exception 
opposée par les défenderesses Stevens et autres, basée sur ce 
qu'elles n’ont pas été parties au jugement du 4 janvier 1867, 
accordant le pro Deu à la demanderesse; :

« Attendu que par leur écrit du 30 novembre dernier, enre
gistré, lesdites défenderesses ont déclaré abandonner ce moyen;

« Attendu que cette renonciation ne constitue pas un désiste
ment dans le sens de la loi, mais seulement un acte de procé
dure tendant à accélérer la décision du litige; qu’elle ne peut, 
dés lors, être assujettie aux formalités du désistement ;

« Au fond ;
« Attendu que par exploit d'ajournement, en date des 26, 27 

et 29 juin 1868, enregistré gratis, en suite de la faveur du pro Deo 
lui accordée, la demanderesse a fait assigner les défenderesses, 
toutes sœurs religieuses dites Maricoles, demeurant respective
ment à Termonde et à l.ede, à l'effet de s’entendre condamner à 
procéder avec elle au partage de tous les biens mobiliers et meu
bles quelconques, dans la signification la plus étendue de ce mol, 
prétendument possédés en commun dans leurs établissements, 
auxdits sièges de Termonde et de Lede et dont elle revendique sa 
part de copropriété ;

« Attendu qu’il est constant et avoué que le 10 novembre 1856 
la demanderesse est entrée au noviciat des religieuses Maricoles, 
ii Termonde, en y apportant une dot de 1,269 IV. 84 cent., la
quelle lui fut intégralement restituée lors de sa sortie de cette 
corporation, le 26 mars 1864;

« Attendu que la congrégation, dite des Maricoles, ne jouit  
pas de la personnification civile; qu’il ne saurait donc s'agir, 
dans l'espèce , d 'apprécier la portée de la convention qui a dû 
intervenir entre parties à felfet de régler les conditions maté
rielles auxquelles la demanderesse a été affiliée à cet ordre, 
puisque cette convention se trouve frappée de nullité comme 
étant faite avec un corps moral non autorisé, et, dès lors, aux 
termes de la loi, incapable de contracter;

« Attendu que, dans ses conclusions, la demanderesse allègue, 
comme fondement de son action, qu’il aurait existé entre elle et 
les défenderesses une communauté de fait ayant entraîné la pos
session et la propriété indivises des biens et valeurs dont elle 
exige le partage ;

« Attendu que pour justifier, vis-à-vis de ses consœurs, du 
litre de communiste dont elle se prévaut et que dans la généra
lité de ses termes elle prétend étendre même aux meubles et 
effets mobiliers détenus avant son entrée dans leur congrégation, 
la demanderesse, au lieu de produire des arguments positifs et 
directs, appuyés sur des faits pertinents et réels, se borne à dé
velopper un ensemble de considérations négatives et d'exclusion 
dont, par voie d'induction, elle conclut en faveur de son sys
tème, moyen de preuve condamné par la saine logique comme 
peu concluant et qui, isolé comme dans l'espèce, ne saurait avoir 
la moindre valeur :

« Attendu, d'ailleurs, que les principes et la raison enseignent 
qu'en dehors de toutes stipulations expresses, le simple fait d’ap
porter une dot dans une communauté régulièrement ou irrégu
lièrement constituée et à laquelle on s'affilie, non pas avec le but 
de spéculer, mais dans un esprit avoué de religion, bien que ce 
fait, par équité, puisse, le cas échéant, donner ouverture, soit à 
une action en répétition, soit à un règlement de dommages-inté
rêts, ne saurait cependant par lui-même créer ni faire présumer 
le moindre droit de propriété sur les biens de cette commu
nauté ;

« Attendu que. le soutènement de la demanderesse manque 
ainsi absolument de base;

« Attendu que si les corporations religieuses non reconnues 
sont légalement incapables de s'obliger,  de posséder, d 'acquérir

ou de recevoir, il s'ensuit que, puisqu’il n'existe aucun lien de 
droit entre leurs membres, ceux-ci sont en tous temps récipro
quement libres de se dégager de leurs engagements, et, par con
séquent, de réclamer, en quittant l'établissement, la restitution 
de leurs apports, car aucune confusion juridique n'avant pu s'en 
faire, ces apports n'ont pas un seul instant cessé de leur appar
tenir;

« Mais attendu que si, d'une part, la communauté est tenue 
de leur restituer les valeurs fournies à l'effet de pourvoir, en
semble avec le produit du travail de tous, aux exigences de la vie 
commune, d'autre part, ils sont eux-mêmes liés envers elle par 
une obligation naturelle d'acquitter les dépenses d’entretien, 
logement, nourriture, maladies, et toutes autres qu'ils peuvent 
avoir nécessitées ;

« Et attendu que, dans l'espèce, en restituant à la demande
resse l'intégralité de la somme de 1,269 fr. 84 cent, versée par 
elle et en compensant ainsi les fruits de son travail, qui n'a été 
guère d'importance, avec les frais occasionnés pour subvenir à 
son entretien et aux soins nombreux réclamés par l’état maladif 
qui, de son propre aveu, l'accablait très-fréquemment, les défen
deresses ne se sont évidemment point enrichies à scs dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit 
pour droit qu'il a été par les défenderesses valablement renoncé 
à leur exception et partant n'y avoir lieu de statuer sur le mérite 
d'icelle; déclare la demanderesse non fondée dans son action: 
la déboute de ses conclusions, tant subsidiaires que principales 
et la condamne aux dépens... «(Du 30 janvier 1869. —• Plaid. 
MMes Blom m e  c . Dr u b b e l , du barreau de Gand.)

O b s e r v a t io n s . — Gomp. O r t s , De l’incapacité des com
munautés religieuses non autorisées.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
présidence de M. I.iefmans.

DÉSISTEMENT. ---- ABANDON D’INSTANCE. —  RADIATION DE LA
CAUSE. ----  CONSTITUTION TARDIVE D’AVOUÉ. ----  POURSUITE
DE L’AUDIENCE PAR LE DÉFENDEUR. — FIN DE NON-RECEVOIR. 
DÉCHÉANCE. ■—  REJET. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE.----DÉCRET d ’u TILITÉ PUBLIQUE.-----FOR
MALITÉS ADMINISTRATIVES. ----  TIERS. —  DOMMAGE OCCA
SIONNÉ PAR LES TRAVAUX. ---- CARACTÈRE. — ■ INTERVEN
TION. —  TU T EU R .----ACTION IMMOBILIÈRE. —  AUTORISATION
DU CONSEIL DE FAMILLE.

D'après les règles de la procédure, une instance, introduite devant 
un tribunal civil, ne saurait régulièrement s'éteindre que par le 
désistement du demandeur et l'acquiescement du défendeur ou 
la péremption.

Il importe de ne j>as confondre l'abandon de l’instance qui, dès le 
moment qu’elle est engagée, appartient aux deux parties en 
cause, avec la renonciation à l'action, c’est-à-dire nu droit lui- 
même. qui appartient exclusivement à celle qui le réclame.

Il ne saurait, dès lors, être interdit au défendeur de constituer 
avoué, aussi longtemps que le demandeur n’a pas pris défaut 
contre lui ou ne lui a pas notifié son désistetnent. La circon
stance que la cause a été rayée du cède est, à cet égard, sans 
signification et sans effet.

Le tuteur (dans l’csjiècc : le père, après le décès de la mère, sur
venu depuis l'introduction de la demande), qui intervient en 
qualité de défendeur dans une action immobilière, bien qu'il 
soit réputé demandeur en intervention, n’a pas besoin de l'auto
risation du conseil de famille; l’intervenant doit être considéré 
comme demandeur ou comme défendeur au litige, suivant l'in
térêt qu'il y poursuit.

Le décret d’utilité publique et l'accomplissement des formalités 
a'tministratives qui en sont ta suite, ne confèrent aucun droit 
à ceux dont les propriétés sont comprises dans le plan des tra
vaux projetés et. l'état conserve toujours le droit d’abandonner 
l’expropriation.

On ne saurait considérer comme une. expropriation, le dommage 
occasionné par l’exhaussement du niveau de la voie publique, ni 
la dégradation causée aux mars d'un édifice.

(l.'ÉTAT BELGE C. DE BUCK ET CONSORTS.)

J ugement. — « Ouï les parties un leurs moyen- et conclu
sions :

« Vu les pièces du procès :
« Attendu qu'ii la date du 13 mars 1865, assignation fut

donnée au sieur Auguste De lïuck, boutiquier, domicilié a
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Bruxelles, à la requête de l’Etat belge, poursuite et diligence de 
M. le ministre des travaux publies, pour comparaître à bref délai, 
devant ce tribunal, le 17 du même mois, aux fins d’entendre 
décréter l’expropriation d'une cave, désignée sous le n° 222 du 
plan cadastral de Grammont, dont l’emprise était nécessitée par 
les travaux de canalisation de la Dendre, et voir procéder, en 
outre, au réglement des indemnités dues à l’assigné de ce chef;

« Attendu que le défendeur, ainsi ajourné, s’abstint de se 
faire représenter à l’audience indiquée et, qu’ultérieureinent, la 
cause fut rayée du rôle, à la requête du demandeur;

« Attendu que, par acte du 7 mai 1868, Me Jacques Liefmans, 
avoué près de ce siège, s’est constitué pour le susdit De liuck, et 
a sommé la partie adverse de comparaître à l’audience, pour y 
voir reprendre suivant ses rétroactes et poursuivre la cause pen
dante entre parties, aux fins désignées dans l’exploit introductif;

« Attendu que, par un écrit du lendemain, ledit MH Liefmans 
a requis le tribunal de recevoir parties intervenantes dans la 
cause, les sieurs Pierre De Buck, Auguste De Buck et Augustin 
Desmet, ces deux derniers comme représentants des mineurs 
Désiré et François De Buck, en se référant, au nom de tous ceux- 
ci, aux conclusions prises pour le défendeur au principal ;

« Attendu que ces conclusions tendent à faire statuer sur l’ac
tion intentée par le demandeur, dans le sens du maintien de 
cette demande et partant, sur l’allocation des indemnités qui en 
sont la conséquence;

« Attendu qu’il y a lieu d'examiner, tout d’abord, si celte pro
cédure est régulière et conforme aux dispositions de la loi ;

« Attendu que le code de procédure civile n’a fixé le délai de 
la constitution d’avoué que pour marquer le temps après lequel, 
faute de constitution, le demandeur peut prendre défaut ; qu'ai nsi, 
le défendeur est en droit de faire cette constitution, aussi long
temps que le jugement par défaut n’a pas été obtenu (Carré, 
t. 1, quest. 384;P iGEAU, t. V, p. 206);

« Attendu, d'autre part, que le défendeur peut, au même titre 
que le demandeur lui-même, poursuivre valablement l'audience;

« Attendu que, d'après les règles de la procédure, une instance 
engagée ne s’éteint que par le désistement, l’acquiescement ou 
la péremption ;

« Attendu que la loi ne prévoit pas d’autres modes d’extinc
tion et que la péremption, bien qu’étant l'effet de l’inaction du 
demandeur, ne s'opère pas même de plein droit ;

« Attendu, en effet, que par cela seul qu’une instance a été 
introduite, par cela seul que le défendeur a été appelé à com
paraître devant le juge, il en résulte pour le défendeur un droit 
acquis à exiger qu’il soit prononcé sur la prétention qui a été 
élevée contre lui, et qui pourrait, sans cela, se reproduire à 
chaque instant dans la suite (V. Teulet, sur l'art. 402);

« Attendu que la jurisprudence, approuvée par la doctrine, a 
consacré implicitement la nécessité d’une renonciation formelle 
à la procédure commencée, en décidant que, lorsque de la part 
du demandeur il n’v a eu d'autre aete de procédure que le seul 
exploit d’ajournement, et que le cité n'a pas encore constitué 
avoué, le premier peut signifier au second son désistement de la 
citation, sans que ce désistement, pour être valable, doive être 
fait et accepté dans les formes prescrites par les art. 402 et 403 
du code de procédure civile (Bruxelles, 24 octobre 1824; PlGKAU, 
t. 1, p. 344) ;

« Qu elle a même poussé la rigueur jusqu'à exiger, sous peine 
de nullité, que le désistement ainsi notifié lut signé de la partie 
demanderesse, soit de son mandataire, sur la copie signifiée à la 
partie adverse (Bruxelles, 23 mai 1810; Bkriuat, p. 367);

« Attendu ([lie l’on peut conclure de là, que l'intervalle de 
trois ans qui s’est écoulé depuis l'intentement de l’action, sans 
qu’il soit intervenu ni un jugement par défaut, ni un acte de dé
sistement, ne peut constituer une cause de déchéance et empê
cher l'une ou l’autre des parties de poursuivre l’audience ;

« Attendu que la simple circonstance que la cause a été rayée 
du rôle, à la requête du demandeur, est, à cet égard, complète
ment insuffisante, vu qu'une telle radiation, étrangère au défen
deur, n’empêche pas l'instance de subsister;

« Attendu, au surplus, qu'il est de règle qu'un désistement 
doit être accepté ou décrété, par ces motifs, mitre autres, que le 
désistement de l’instance n’éteint pas l’action elle-même, qui 
peut être reprise aussi longtemps qu'on n’y a pas renoncé et qu'il 
v a parfois un intérêt légitime il refuser le désistement offert, par 
exemple dans le cas où une demande reconventionnelle aurait 
été faite, avant le désistement signifié;

« Attendu que, s'il en est ainsi, et que s’il est exact de dire 
ipte le sieur Auguste De Buck, en sa qualité personnelle, se pré
sente valablement comme défendeur dans l'instance, il est ra
tionnel d’attribuer le même rôle aux intervenants;

« Attendu que si tout intervenant est qualifié demandeur et

que, sous ce rapport, on pourrait prétendre avec une certaine 
apparence de raison que le tuteur, qui agit à ce titre, dans une 
instance relative à des droits immobiliers, ne peut le faire sans 
autorisation, il est à remarquer qu’en réalité l’intervenant doit 
être considéré comme demandeur ou défendeur au litige, suivant 
l’intérêt qu'il y poursuit;

« Attendu que l’on ne peut contester au tuteur le pouvoir de 
défendre, de son propre chef et sans autorisation préalable du 
conseil de famille, à toutes les actions immobilières quelles 
qu’elles soient, et spécialement aux poursuites en expropriation 
intentées contre le mineur ; d'où il suit que la demande en inter
vention a été dûment et valablement formée;

« Mais attendu qu’il importe de distinguer entre l’abandon 
d'une procédure d’une instance, qui appartient aux deux parties 
et la renonciation à l’action, c'est-à-dire au droit que l'on pour
suit ;

u Attendu que par application de cette maxime : « qu'il est 
permis à chacun de renoncer à ce qui ne concerne que son 
propre intérêt, » la partie qui renonce à une action ne peut être 
contrainte d’y persister;

« Attendu que l’on ne peut contester à l'Etat expropriant, cette 
faculté générale qui appartient à tout plaideur;

« Attendu que, sous ce rapport, les défendeurs se prévau
draient vainement du décret d'utilité publique et de l'accomplis
sement des formalités administratives qui en ont été la suite, vu 
que l’arrêté déclaratif ne confère des droits qu’à ceux au profit 
desquels il a été porté; et que, si le droit de propriété continue 
à reposer sur la tête du propriétaire jusqu’au jugement, l'Etat 
conserve, jusqu’au même instant, le droit corrélatif d’abandonner 
l’expropriation (Bruxelles, 3 août 1867  ; De l  Ma r m o l , n° 1 1 ! ) ;

« Attendu que, dans l’état de la cause, il n’existe donc, au 
profit des défendeurs, aucun droit acquis; qu’en fait, l'Etat a, 
depuis longtemps, renoncé tacitement et déclare aujourd’hui re
noncer formellement à faire décréter l’expropriation de la pro
priété dont il est question au procès, et qu’on ne saurait consi
dérer comme une expropriation, le dommage occasionné par 
l’exhaussement du niveau de la voie publique, ni la dégradation 
causée aux murs d’un édifice;

« Attendu que l’on doit admettre, en conséquence, que les 
conclusions des défendeurs sont entièrement dénuées de fonde
ment; que, partant, ceux-ci ne seraient recevables à réclamer 
une indemnité du chef du dommage prétendument souffert par
leur immeuble, que par voie d’action directe et ce, avec d’autant 
plus de raison dans l’espèce, que toute demande mobilière doit 
être évaluée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ha l s , procureur du roi, 
en son avis conforme, admet l’intervention des sieurs Pierre et 
Auguste De Buck et Augustin Desmet; déclare le défendeur ori
ginaire et les demandeurs en inter vention non fondés en leurs 
moyens et conclusions, et les condamne, en outre, aux dé
pens... » (Du 19 février 1869. — Plaid. M il1'5 Ma u r ic e  Grau x  et 
H u b e r t  De  Dey .n , du barreau de Garni.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MALINES.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

Présidence de m. iio lvoei, juge.

CITATION. ----  TRIBUNAL 1)E SIMPLE POLICE. ----  ERREUR DE
DATE. ---- RÈGLEMENT PROVINCIAL. ----  NOUVEAU CODE
PÉNAL.

Lu simple erreur de du'.e ne suffi1 pus peur rider une citation, 
pourrit que ecllr-ri spécifie suffisamment les faits de la amtra- 
renlion.

Le nouveau eode penal prévint et punit plusieurs contraventions, 
que les reglements provinciaux prévoyaient et punissaient déjà. 
Il y a lieu, en pareil eus. de faire application de l’art. 83 de la 
loi provinciale, et de prononcer la peine romminée par le code 
pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X. ET CONSORTS.)

Le tribunal de simple police de Lierre a rendu, le 
31 décembre 1868, un jugement ainsi conçu ;

J ugement. — (Traduction.) « Attendu que les prévenus ont
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été assignés du chef d’un fait qui se serait passé, d’après l'ex
ploit de citation, le 20 novembre dernier; qu'il est résulté de 
l'audition du témoin B., qu’en ce qui concerne le prévenu X., 
celui-ci ne s’est nullement trouvé à l’endroit où le garde cham
pêtre prétend l’avoir rencontré, mais qu'au moment de la pré
tendue contravention il se trouvait avec le témoin ailleurs qu’à 
Kessel; qu’en tous cas le prévenu X., ainsi que ses coprévenus, 
n’ont à répondre que de la contravention qu’ils auraient com
mise le 20 novembre dernier, et nullement le 24 du même mois, 
date à laquelle le ministère public, s'appuyant sur le procès-ver
bal, prétend que la contravention aurait eu lieu; que les préve
nus se disculpent entièrement dès qu’ils ont fourni la preuve 
qu’au jour indiqué par la citation, ils ne se sont pas rendus cou
pables de la contravention commise ce jour-là ; qu’en effet l’ex
ploit de citation seul doit leur fournir les moyens d’établir leur 
défense, et qu’ils ne doivent nullement répondre des faits commis 
un autre jour que celui indiqué dans la citation ; que, en consé
quence, la poursuite intentée contre les prévenus n’est pas 
fondée,

« Vu l'art. 489 du code d'instruction criminelle;
« Le Tribunal annule la citation et tout ce qui a suivi, renvoie 

les prévenus sans frais des fins de la poursuite... »

Sur l’appel interjeté par le ministère public, le tribunal 
correctionnel de Malincs, siégeant en degré d’appel, a mis 
cette décision au néant par les motifs suivants ;

J ugement. — « Attendu, en ce qui concerne les prévenus X 
et Y, que d’après les termes de leurs citations, ils ont été traduits 
devant le tribunal de simple police pour avoir, le 20 novembre 
4868, attelé à leurs charrettes des chiens non muselés et avoir 
été trouvés assis sur ces charrettes à Kessel, au milieu de l'ag
glomération des maisons ;

« Attendu que les citations ainsi libellées contenaient toutes 
les circonstances constitutives de la contravention ;

« Attendu que l'erreur de date, qui rapporte au 20 novembre 
le fait constaté le 24, ne pouvait causer un préjudice aux préve
nus; qu’en effet, d’une part, ils devaient parfaitement savoir 
pour quels faits ils étaient poursuivis, le garde champêtre les 
ayant informés, au moment même de la constatation de la con
travention, qu'il dresserait procès-verbal à leur charge; et d’autre 
part que, depuis les 28 et 20 novembre, dates de leurs citations, 
jusqu'au 34 décembre, jour fixé pour leur comparution, il leur 
avait été loisible de prendre au greffe du tribunal de simple po
lice, soit par eux-mêmes, soit par leur conseil, communication du 
procès-verbal servant de base aux poursuites exercées contre 
eux ;

« Attendu qu'il résulte de et; qui précède que les prévenus X 
et Y ont été à même de se défendre ;

« Attendu que les faits mis à leur charge ont été établis;
« Attendu que le fait prévu par l’art. 4 du règlement provin

cial de 4807 est également régi par l'art. 857 4° du code pénal; 
que par suite il y a lieu, conformément a l'art. 85 de la loi pro
vinciale, d'appliquer la pénalité édictée par ledit art. 557 4° et 
non celle eomminée par l’art. 40 du règlement... » (Du 2 février 
4809. — Plaid. Mc Ae i i ï s .)

Observations. — Comparez : Liège, 25 avril 1834 
(Pasicb., p. 110); Bruxelles, 23 novembre 1867 (Belg. 
Jun., XXVI, p. 1471); Cassation de France, 28 mai 1868 
(Jours, du minist. pub., 1869, p. 45).

---------- - •  Tmm O  -- ------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
■'résidence de H . I.iefinans.

CHASSE. ---  CONCESSION. —  TACITE RECONDUCTION. ---- PARTIE
CIVILE. ---  PREUVE.

L a  p a r t i e  c i v i l e  q u i  a l l è g u e  q u e  s o n  b a i l  s 'e s t  c o n t i n u e  p a r  v o ie  d e  
t a c i t e  r e c o n d u c t i o n  e s t  t e n u e  d e  j u s t i f i e r  s a  p r é t e n t i o n .

On ne saurait, à cet égard, objecter valablement au prévenu, qui 
conteste la continuation du bail, qu'il n’est pas admissible à 
exciper des droits d’un tiers.

Tout défendeur, tant en matière pénale qu’en matière civile, a le 
droit d'examiner et de critiquer le titre de la poursuite.

(HYACINTHE BF.RNAEYCE ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. PIERRE V.ANDER !
DONCKT.)

J ugem ent . — « Attendu (pie les faits de chasse sur le terrain 
d'autrui ne sont punissables que sur la poursuite du propriétaire j 
ou de ses ayants droit ; 1

« Attendu qu’il faut ranger parmi ces derniers les concession
naires du droit de chasse, autorisés à porter plainte contre les 
délinquants ;

« Attendu que, dans l'espèce, l'existence du titre invoqué par 
la partie civile, à l’effet d’établir sa qualité, n’est pas méconnu, 
mais que le contrevenant allègue que le droit auquel cet acte se 
rapporte est venu à s’éteindre ;

« Attendu que pour justifier cette prétention le prévenu dis
cute le point de savoir si le bail sous seing privé, en date du 
25 juillet 4856, enregistré à Nederzwalm le 2 février 4857 et 
dont le terme est expiré depuis le 45 juillet 4858, s’est continué 
par voie de tacite reconduction ;

« Attendu que, pour démontrer que la concession a cessé 
d'exister, le défendeur soutient :

« 1° Que l’intention des parties contractantes a été de limiter, 
quant à sa durée, la reconduction tacite; que cela résulte à l’évi
dence de la clause principale de l’acte, d’où il conste que le 
bail était fait pour six ans, après l’expiration desquels, à défaut 
de manifestation d’une volonté contraire de la part des concé
dants, il reprendrait cours pour un terme équivalent;

« 2° Que depuis l'expiration de la deuxième période de six ans 
aurun fait do chasse n’a été consommé par l'un ou l'autre des 
concessionnaires, ce qui n’est pas contesté;

« 3° Que depuis plusieurs années aucune rétribution n'a été 
acquittée par eux à l'époque désignée pour le paiement, c'est-à- 
dire avant l'ouverture de la chasse, entre les mains du receveur 
du bureau de bienfaisance de la commune d'Elst, administration 
au profit de laquelle la redevance avait été stipulée;

« 4° Que la preuve complémentaire de la cessation du bail ré
side dans l'autorisation que les propriétaires des terres dont il 
est question au procès lui ont accordée ;

« Attendu qu'en réponse à ces allégations et après avoir dénié 
au prévenu le droit de contester la tacite reconduction, la partie 
civile a prétendu se trouver à même d'établir que le dernier paie
ment de la redevance s'est effectué à la date du 30 décembre 4867, 
ajoutant que cette justification entraînerait, comme conséquence 
nécessaire, la continuation du bail;

« Attendu que les faits ainsi posés, il y a lieu d'apprécier la 
valeur des arguments présentés de part et d’autre;

« Attendu que la qualité d'ayant droit des propriétaires que la 
partie civile .s’attribue repose entièrement sur le point de savoir 
si le bail s’est prolongé au delà du terme indiqué par voie de ta
cite reconduction ;

« Attendu qu'en matière de chasse, comme en matière de 
baux ordinaires, il y a reconduction tacite, lorsqu'après l'expira
tion d’une concession faite pour un temps déterminé, le locataire 
reste volontairement et est librement laissé en possession de la 
chose ou du droit ;

« Attendu, d’une part, qu’il incombe à la partie poursuivante 
de justifier de son titre et partant de sa qualité pour agir;

« Attendu, d’autre part, que si, en règle générale, on ne peut 
exciper des droits d'un tiers, on le peut au moins toutes les fois 
que l’exception est élisive des droits de celui qui agit: que tout 
défendeur, tant en matière pénale qu’en matière civile, a le droit 
d'examiner et de critiquer le titre de la poursuite;

« Attendu, en fait, que le paiement dont le demandeur se pré
vaut comme preuve de lu continuation tacite du bail est dénué 
de toute signification, dans l'espèce, puisque de son propre aveu 
ce paiement remonte an 30 décembre 4867 et qu'il ne pourrait, 
d'après les dispositions de l'acte, se rapporter qu'à l'annuité 
échéant le 45 juillet suivant ;

« Qu'il s'ensuit que la partie civile n'a nullement établi qu'à 
l’époque à laquelle la contravention a été commise, c'est-à-dire 
au mois de décembre dernier, il pouvait être considéré comme 
l'avant droit des propriétaires;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T im m erm ans , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions et après lui avoir donné 
acte de son désistement, acquitte le prévenu et déboute la partie 
civile des tins de son action, avec condamnation aux dépens... » 
(Du 9 janvier 4869. — Plaid. Mil*8 Ma u r ic e  O raux et De v o s .)

ACTES OFFICIELS.
No t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 8 avril 4869, la 

démission de M. J. Kokaï, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Stavelot, est acceptée.

No t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 11 avril 4869, la 
démission du sieur lleyvaerl, de ses fonctions de notaire à la ré
sidence de Orimberghen, est acceptée.

lîi-ux. — Alliance T y p o g rap h iq u e , M .-J. P oo l et C1’, rue  aux Choux, 37.



T ome XXVII. —  Deuxième série, Tome 2. —  N° 3 3 .  —  D imanche 2b Avril 1869. S14513

PRIX d’abonnement :

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 25
Allemagne. 
Hollande. 
France. 35

J 30 JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.
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à  .1 1 .  avocat,
rue do l’E quateur, 5 ,  

à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cham bre. — présidence de 91. o e  r a c q z , 1er prés.

HOSPICE CIVIL. —  FONDATION ANCIENNE. —  ADMINISTRATEURS
SPÉCIAUX. ----  SUPPRESSION. —  QUALITÉ POUR ESTER EN
JUSTICE. —  ADMINISTRATIONS HOSPITALIÈRES SUPPRIMÉES. 
POUVOIR EXÉCUTIF. —  ADMINISTRATIONS PROVINCIALES. 
INCOMPÉTENCE. —  RÉTABLISSEMENT.

La loi du 16 vendémiaire an Va eu pour effet d'absorber les admi
nistrations spéciales qui avaient existé précédemment, et de con
férer leurs attributions aux commissions des hospices civils.

Les anciens administrateurs spéciaux n’ont aucun droit individuel 
civil ou politique pour agir en justice en cette qualité.

A défaut de tout droit individuel, le débat entre personnes qui 
veulent mutuellement s'exclure d’une administration publique 
est de la compétence exclusive de l'autorité administrative. 

Aucune disposition légistative n'a eu pour objet de rendre leur 
individualité juridique aux établissements de bienfaisance an
térieurs à la loi du 16 vendémiaire an V, et dont cette loi confie 
l’administration aux commissions des hospices civils qu’elle or
ganise.

Ni le pouvoir exécutif, ni les administrations provinciales ne peu
vent les rétablir.

(POI.US, SULSDORFF ET SCHOOLMEESTEBS C. LA COMMISSION 
DES HOSPICES CIVILS DE MAESEYCK.)

L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Liège le 
6 mars 1867, est rapporté Belg. J ud., t. XXV, 809.

Avant d’entrer dans l’examen de la cause, M. le rappor
teur, baron de Crassier, a exposé comme suit le résumé 
de la législation, dont les dispositions étaient invoquées 
de part et d’autre :

Il a d’abord rappelé qu'ancienncment, dans nos provinces, 
les particuliers pouvaient fonder, avec l’autorisation du souve
rain, des établissements de charité et en désigner les adminis
trateurs.

La constitution de l’an III, sous l’empire de laquelle la Bel
gique et le pays de Liège furent réunis à la France, pour en 
former neuf départements, distribuait chaque département en 
cantons, et donnait à chaque canton une administration munici
pale.

La loi du 16 vendémiaire an V, publiée en Belgique le 24 du 
même mois, porte : « Art. 1er. Les administrations municipales 
« auront la surveillance immédiate des hospices établis dans leur 
« arrondissement. Elles nommeront une commission composée 
« de cinq citoyens, résidant dans le canton, qui éliront entre 
« eux un président et choisiront un secrétaire. »

Après la suppression des municipalités de cantons, en l'an VIII, 
la nomination des administrations des hospices appartint aux 
sous-préfets (art. 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII). Elle fut

I attribuée ensuite au ministre de l’intérieur par le décret du 
| 7 germinal an XIII.

Après la chute de l'empire et la réunion de la Belgique à la 
Hollande, le pouvoir du ministre de l'intérieur fut partagé entre 
les autorités locales et les états députés. Un arrêté royal du 18 fé
vrier 1817 statue :

« Les membres des commissions administratives des hospices 
« et ceux des bureaux de bienfaisance dans les provinces méri- 
« dionales, seront nommés dorénavant par les autorités locales, 
« lorsque ces commissions ou bureaux de bienfaisance n’admi- 
« nistreront que des établissements appartenant ;i une seule et 
« même commune, et par les états députés lorsqu’ils adminis- 
« treront des établissements appartenant à différentes communes, 
« ainsi que le font les bureaux centraux de bienfaisance. »

Le 3 janvier 1822, le roi avait nommé une commission chargée 
d’examiner le véritable état des pauvres et de lui proposer les 
mesures propres à en améliorer le sort.

Sur l’avis de cette commission, il décida, par arrêté du 10 dé
cembre 1823 :

« 1° Que la nomination des membres des institutions de bien
faisance dans le plat pays, ainsi que le règlement des budgets et 
des comptes de ces établissements, seront confiés aux adminis
trations communales, sous l’approbation des états députés ;

« 2° Que les régences des villes continueront de nommer les 
membres et d’arrêter définitivement les budgets et les comptes 
des institutions de bienfaisance de leurs ressorts respectifs.

Puis, l'arrêté contient un paragraphe final ainsi conçu : 
« Nous nous réservons do déterminer, sur la demande des admi- 
« nistrations communales, et après avoir entendu les états dé- 
« pûtes, les exceptions qui pourraient être équitables et néces- 
« saires, dans quelques lieux, à raison des actes de fondation 
« (brieven van instelling) des établissements dont il s’agit. »

Le règlement arrêté, le 19 janvier 1824, pour l'administration 
des villes dans les provinces méridionales porte :

« Art. 68. Le conseil communal nomme les membres des ad- 
« ministrations des hospices publics, des établissements de cba- 
« ri té et de l’administration générale des pauvres de la ville, 
« pour autant qu’il n’ait pas été décidé autrement à cet égard 
« par les actes de fondation. »

L’art. 40 du règlement d’administration pour le plat pays du 
23 juillet 1823 statue : « Le conseil communal, avec l’approba- 
« tion des étals, et en ayant égard à ce qui est on pourrait être 
« d’ailleurs statué sur cet objet par les ordonnances générales, 
« nomme les membres... (la suite comme à l'art. 68 susdit). » 

Ces deux dispositions ont été réunies dans la loi communale 
de 1836 et rédigées de la manière suivante :

« Art. 84. Le conseil nomme :
« 1»...;
« 2° Les membres des administrations des hospices et des 

« bureaux de bienfaisance. Cette nomination est faite, etc. Il 
« n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes 
« de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux. » 

Cette dernière disposition fut diversement interprétée, notam
ment dans l'affaire de Raere, par la cour d’appel de Bruxelles (1) 
et par la cour de cassation (2). Le gouvernement présenta, le 
18 mars 1859, à la Chambre des représentants, un projet de loi 
interprétatif. Ce projet fut adopté avec un amendement qu’y in
troduisit le Sénat. La loi sanctionnée le 3 juin 1859 est ainsi 
conçue :

(1) Arrêt du 8 décembre 1855. (2) Arrêt du 14 mars 1857.
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« Article unique. Le n° 2 de l'art. 84 de la loi communale du 
« 30 mars 4836 est rédigé par voie interprétative en ces termes :

« Art. 84. Le conseil nomme :
« 4°... ;
« 2° Les membres des administrations des hospices et des bu- 

« rcaux de bienfaisance, sans préjudice à l’intervention des ad- 
« ministrateurs spéciaux établis dans les limites déterminées 
« par l’arrêté du 46 fructidor an XI et par le décret du 34 juil- 
« let 4806.

« Cette nomination est faite, etc. » (La suite comme à l’art. 84, 
sauf le dernier paragraphe du n° 2 : « Il n’est pas dérogé..., » 
qui est supprimé).

« Article additionnel. Les fondations autorisées en vertu de 
« l’art. 84, § 2, de la loi communale, antérieurement à la pro- 
« mulgation de la présente loi, continueront à être administrées 
« conformément aux actes d’autorisation, sauf au gouvernement 
« à prescrire, s'il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres 
« à assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués 
« et leur conservation. »

Faits. — A l’époque de la réunion de la Belgique à la 
France (1er octobre 1795), il existait, dans la ville de Mae- 
seyck, deux hospices distincts, l’un fondé en 1668, pour 
des vieillards, par le chanoine de Brouckhoven ; l’autre 
fondé eu 1727, pour des orphelins, par la veuve Reynders. 
Chacun était administré conformément aux actes de fon
dation.

En l’an XI, l’administration municipale de Maeseyck 
nomma pour tout le canton dont cette ville était le chef- 
lieu, une commission administrative des hospices civils 
q u i, conformément à la loi de l’an V, remplaça les admi
nistrateurs spéciaux des deux anciens hospices.

En 1816, le conseil de régence de la ville de Maeseyck 
nomma deux commissions administratives, l’une pour 
l’hospice des orphelins, l'autre pour l’hospice des vieil
lards.

Un arrêté royal du 28 juin 1829 autorisa les adminis
trateurs de chacun de ces hospices à accepter un legs qui 
leur avait été respectivement fait par la demoiselle Ver- 
schuvl. En 1838, ces administrateurs déclarèrent se con
stituer en administrateurs spéciaux, en vertu de l’art. 84, 
n° 2, de la loi communale. Par un arrêté royal du 27 dé
cembre 1843, ils furent autorisés à accepter un legs fait 
par Vroemen, prêtre.

Us continuèrent à gérer respectivement ces hospices 
jusqu’à ce que, en 1864, le legs fait par le sieur De Bruyn, 
d’une somme de 9,000 fr. pour fonder un hospice à Mae
seyck, fit surgir la question de savoir par qui cette libéra
lité devait être acceptée. Le conseil communal de Mae
seyck nomma une commission administrative des hospices 
civils, conformément aux lois des 16 vendémiaire au V, 
16 messidor an VII et 3 juin 1859.

Cette commission, après avoir accepté le legs du sieur 
De Bruyn, fit, par deux exploits séparés, assigner à com
paraître devant le tribunal de Tongres, d’une part, les 
sieurs Polus, Severeyns et Schoolmeesters, qui adminis
traient l’hospice des orphelins, d’autre part, les sieurs 
Polus, Sulsdorlî et Schoolmeesters, qui administraient 
l’hospice des vieillards (3), à fin : 1° de les faire condamner 
à lui remettre les biens meubles et immeubles, titres, pa
piers, documents, etc., pour les uns, de l’hospice des or
phelins, et, pour les autres, de l’hospice des vieillards, 
avec le compte détaillé de leur gestion et le montant du 
reliquat, sous peine respectivement de 200,000 fr. et de
150,000 fr. de dommages et intérêts, plus à 20,000 fr. 
pour avoir arbitrairement conservé cette gestion après l’in
stallation de la commission des hospices civils ; 2° à voir 
dire, en outre, que celle-ci pourra se mettre de suite on 
possession des hospices précités et de tout ce qui en dé
pend, et en expulser, au besoin par la force, tous ceux qui 
voudraient y rester malgré elle.

Les deux causes furent instruites parallèlement.

(3) Dans cette deuxième alfaire, appelée en même temps que 
la première en instance de cassation, la cour a rendu le même

La première inscrite au rôle de la cour de cassation 
était celle qui concerne l’hospice des orphelins, et dont, 
par conséquent, nous allons rendre compte.

La commission administrative des hospices civils avait 
obtenu l’autorisation préalable d’ester en justice; les assi
gnés, actuellement demandeurs en cassation, sollicitèrent, 
de leur côté, l’autorisation de se défendre, comme corps, 
contre l’action qui leur était intentée; mais un arrêté de 
la députation permanente du 22 décembre 1865 rejeta leur 
demande, en décidant qu’ils sont sans qualité légale pour 
conserver l’administration dudit établissement. Leur re
cours contre cette décision fut rejeté par arrêté royal du 
16 janvier 1866. Us demandèrent alors à la députation 
permanente l'autorisation de plaider à leurs frais person
nels; mais un arrêté de ce collège, du 26 du même mois, 
considérant que la qualité d’administrateurs spéciaux leur 
est formellement déniée par l’administrai ion et qu’ils ne 
sont plus, à ses yeux, que des personnes privées, déclara 
qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Dans 
cet état des choses, ils firent notifier qu’ils concluraient à 
ce qu’il fût dit par le tribunal que la commission des hos
pices civils n’avait ni qualité ni droit pour revendiquer la 
gestion des hospices des orphelins, et à ce quelle fût, par 
suite, déclarée non fondée dans son action. Us fondèrent 
ces conclusions sur ce qu’ils ont seuls et exclusivement le 
droit de gérer ces hospices; sur ce que, étant désignés 
comme administrateurs spéciaux par la fondatrice, ils ont 
qualité et droit de contester personnellement l’action ; sur 
ce qu’ils n'ont demandé aux autorités administratives l’au
torisation d’ester en justice que pour autant que de besoin 
et sans renoncer à leur droit.

A l’audience du tribunal de Tongres du 20 février 1866, 
la commission administrative des hospices conclut en ces 
termes ; « Sous réserve expresse, d’établir ultérieurement, 
le cas échéant, ses titres et ses droits au fond, plaise au 
tribunal déclarer : 1° que les assignés ne sont pas admis
sibles ni recevables à plaider comme corps administratif 
pour l’hospice des orphelins de la ville de Maeseyck, vu 
qu’ils n’ont pas reçu l’autorisation nécessaire à cet effet; 
2° qu’ils ne sont admissibles ou recevables non plus à 
plaider en nom personnel [tour la défense de leur prétendu 
droit administratif, vu qu’un tel mandat ne confère à celui 
qui s’en prétend investi aucun droit civil ou politique qui 
soit placé sous la sauvegarde des tribunaux; par suite, 
adjuger à la commission scs conclusions introductives 
d'instance. »

Les demandeurs en cassation conclurent, comme il vient 
d’être dit ci-dessus, à ce qu’il plût au tribunal dire que la
dite commission est sans qualité ni droit, et, par suite, 
la déclarer non fondée dans son action, avec dépens.

Le 10 avril 1866, le tribunal rendit son jugement 
(voyez Belgique J udiciaire, XXIV, p. 481 et 1493), dont 
le dispositif porte : « Que les sieurs Polus et consorts ne 
sont pas admissibles ou recevables à plaider, ni comme 
corps administratif de l’hospice des orphelins de la ville 
de Maeseyck, ni en nom personnel, pour la défense de 
leur prétendu mandat administratif; par suite, les con
damne solidairement et par corps à remettre, dans les six 
semaines après la notification du jugement, à ladite com
mission et à son receveur, tous les biens meubles, etc., 
avec le compte détaillé de leur gestion et le montant du 
reliquat, sous peine de 25 fr. par jour de retard ; dit que 
la commission pourra, après ce délai, se mettre de suite 
en possession de l'hospice précité et de tout ce qui en dé
pend, et expulser, au besoin par la force, tous ceux qui 
voudraient y rester malgré elle. »

Le jugement rejeta les conclusions tendant à la condam
nation à des dommages et intérêts, du chef susmentionné.

Sur l’appel interjeté par Polus et consorts, l’avoué con
stitué par ceux-ci se refusa, à l’audience de la cour du 
1er août 1866, de conclure et de plaider.
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jour, 47 décembre, le même arrêt que celui que nous recueil 
Ions.
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L’avoué de l’administration intimée conclut à ce qu’il 
plût à la cour donner défaut contre les appelants, et pour 
le profit, confirmer le jugement dont est appel, avec con
damnation des appelants aux dépens.

Le même jour, intervint le premier des deux arrêts dé
noncés par le pourvoi.

Polus et consorts firent opposition à cet arrêt, et ils 
conclurent à ce qu’il plût à la cour, recevant l’op
position, mettre le jugement dont appel au néant; émon
dant, dire que la commission des hospices civils de 
Maeseyck, créée et organisée seulement le 28 novembre 
1864, n’a ni titre ni droit, aux termes des lois qui régissent 
ses attributions, combinées avec l’arrêté royal du 10 dé
cembre 1823 et les règlements des villes et du plat pays 
de 1824 et 1828, ainsi qu’au vœu des lois des 30 mars 
1836 et 3 juin 1839, pour se faire attribuer la dotation 
d’établissements particuliers de charité qui, n’ayant jamais 
été supprimés légalement, ont continué à posséder leur 
individualité, et qui, sous l’empire des lois néerlandaises 
et des lois belges, ont été reconnus, notamment par arrê
tés royaux du 28 juin 1829 et du 27 décembre 1848, 
comme existant légalement et d’une manière indépendante 
en dehors de la commission des hospices; dire le pouvoir 
judiciaire compétent pour statuer sur pareille difficulté, 
qui constitue en réalité une action en revendication, d’au
tant plus que la demande a été portée devant les tribunaux 
par la commission des hospices elle-même; dire que ladite 
commission ayant cessé depuis 1816 jusqu’à l’exploit in
troductif d’instance de posséder et de manier les biens 
formant la dotation de l’hospice des orphelins, n’a plus 
aucun droit sur les biens revendiqués, parce qu’elle est 
repoussée par la prescription la plus longue; déclarer en 
conséquence la commission intimée non recevable et mal 
fondée dans les fins de l’action introduite par elle contre 
les appelants ; dire ceux-ci recevables et fondés à exciper 
des droits de l’hospice particulier dont il s’agit; dire que 
les appelants n’ont pas besoin d’une autorisation pour dé
fendre à une action qui a pour but d’obtenir, à leur charge 
personnelle, la remise do valeurs et de titres.

La commission intimée a conclu à ce qu’il plaise à la 
cour, sans avoir égard aux conclusions des appelants, les 
débouter de leur opposition à l’arrêt par défaut et les con
damner aux dépens postérieurs.

La cour prononça, le 6 mars 1867, l’arrêt qui fait l’ob
jet du pourvoi. (V. B elg . Ji;n., t. XXV, p. 809.)

Six moyens étaient présentés :
Premier moyen. — Violation des art. 97 de la Constitu

tion, 141 du code de procédure civile, 7 de la loi du 
20 avril 1810, 84, § 2, de la loi communale et article ad
ditionnel de la loi interprétative du 3 juin 1889.

Deuxième moyen. — Violation et fausse application des 
art. 92, 93 et 107 de la Constitution, 13, tit. II, de la loi 
des 16-24 août 1790 ; de la loi du 16 fructidor an III; de 
la loi du 16 vendémiaire an V, art. 1 à 8; de l’art. 68 du 
règlement sur l’administration des villes , en date du 
19 janvier 1824; de l’art. 40 du règlement sur l’adminis
tration du plat pays du 23 juillet 1828; de l’art. 228 de la 
loi fondamentale de 1818 ; de l’art. 84, § 2, de la loi com
munale de 1836 ; de l’article additionnel de la loi du 3 juin 
1889; des art. 89 et 128 de la loi provinciale, en ce que 
l’arrêt a décidé que le pouvoir judiciaire n’est pas compé
tent pour connaître de l’exception opposée par les deman
deurs.

Troisième moyen. — Violation et fausse application des 
art. 2262 du code civil, 97 de la Constitution, 141 du code 
de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce 
que l’arrêt attaqué ne contient aucun motif pour repousser 
l’exception de prescription renfermée dans les conclusions 
des demandeurs.

Quatrième moyen. — Violation et fausse application des 
art. 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’arrêté du 7 mes
sidor an IX; de l’art. 1032 du code de procédure civile; 
des art. 77, n° 1, de la loi communale, et 78, paragraphe 
final, de la même loi, portant que les rios 3 et 4 sont ap

plicables aux établissements publics existant dans la com
mune, et de l’article additionnel de la loi du 3 juin 1889.

Cinquième moyen. — Violation et fausse application des 
art. 906, 910, 937 du code civil, 60 du règlement du 
19 janvier 1824 sur l'administration des villes, 40 du rè
glement du 23 juillet 1828 sur l’administration du plat 
pays, 228 de la loi fondamentale de 1815, 84, § 2, de la 
loi communale; de l’article additionnel de la loi du 3 juin 
1859 et des art. 89 et 125 de la loi provinciale.

Sixième moyen. — Violation et fausse application, sous 
un autre rapport, des art. 92, 93 et 107 de la Constitution ; 
13, tit. II, de la loi des 16-24 août 1790; de la loi du 
16 fructidor an III ; de la loi du 16 vendémiaire an V, 
art. 1 à 5; de la loi du 3 juin 1859, article additionnel, et 
des art. 902 et 1025 du code civil, en ce que l’arrêt a dé
cidé que le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour 
apprécier les actes administratifs qui ont déclaré les de
mandeurs sans qualité pour remplir les fonctions d’admi
nistrateurs de l’hospice des orphelins.

M. l’avocat général Ccoquettf. a conclu à la cassation 
par les deuxième et sixième moyens.

Ahiièt. — « Sur la fin de non-recevoir proposée par la défen
deresse et déduite de ce que les demandeurs n'étant pas pourvus 
d'une autorisation d'ester en justice, ne sont pas admissibles ni 
recevables à plaider comme corps administratif de l'hospice des 
vieillards de Maeseyck :

« Considérant que les demandeurs ont été assignés devant le 
tribunal de Tongres en nom personnel, et qu’ils ont soutenu 
avoir le droit de contester personnellement l'action, à titre d'ad
ministrateurs spéciaux et testamentaires ;

« Considérant que les demandeurs ont procédé au même titre 
dans tout le cours du litige et qu’ils n'ont pas formé leur pourvoi 
en une autre qualité; d'où il suit que la fin de non-recevoir est 
dénuée de fondement ;

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 
art. 197 de la Constitution, 141 du code de procédure civile, 7 de 
la loi du 20 avril 1810, 84, § 2, de la loi communale et de l’ar
ticle additionnel de la loi interprétative du 3 juin 1859, en ce que 
les demandeurs ayant soutenu en termes de défense que l’hos
pice des vieillards qu’ils administraient jouit de la qualité de 
personne civile, et que la commission des hospices n’avait ni 
titre ni qualité pour réclamer la restitution des biens affectés à 
un établissement particulier, la cour d’appel a rejeté cette excep
tion sans motiver sa décision ;

« Considérant que la commission des hospices civils de Mae
seyck a fait citer les demandeurs en justice, pour s’entendre 
condamner à lui remettre, avec le compte détaillé de leur ges
tion, les biens meubles et immeubles, titres, papiers, registres 
et archives de l’hospice des vieillards fondé en 1668 par Nicolas 
de Brouckhoven ;

« Considérant que les assignés ont opposé à cette action une 
fin de non-recevoir tirée de ce que l’hospice des vieillards aurait 
conservé sa dotation propre et son administration spéciale ; 
qu'ils se sont ainsi prévalus de leur prétendue qualité d'admi
nistrateurs spéciaux, comme d’un droit civil et politique pour 
soutenir que la commission des hospices civils est non recevable 
et mal fondée dans son action ;

« Considérant que l’arrêt attaqué décide en termes exprès 
que, par l’effet de la loi du 16 vendémiaire an V, les commis
sions administratives des hospices civils ont absorbé les admi
nistrations spéciales qui avaient existé précédemment, et que 
par suite les appelants, aujourd’hui demandeurs en cassation, 
ne peuvent puiser aucun droit dans le testament de Nicolas de 
Brouckhoven du 3 août 1668; qu’après avoir constaté que les 
appelants ne rapportent aucun acte émané du gouvernement qui 
aurait autorisé le rétablissement de l'ancienne fondation, l’arrêt 
ajoute qu’ils n'ont aucun titre propre, soit privé, soit public, 
pour se dire administrateurs spéciaux de l'hospice des vieillards, 
et qu'ils ne peuvent exciper d'aucun droit civil ou politique pour 
retenir les biens revendiqués;

« Considérant que les raisons invoquées par la cour établis
sent, d’une part, la recevabilité de l’action intentée par la com
mission des hospices civils, d’autre part, le défaut de qualité 
dans le chef des demandeurs pour exercer une administration 
que la loi confie à la défenderesse, et justifient pleinement la 
disposition de l’arrêt qui écarte l’exception dont il s'agit, en dé
clarant les demandeurs non recevables à la proposer :

« Considérant que, loin d’avoir contrevenu aux articles de loi 
cités à l’appui du premier moyen, l’arrêt attaqué s’y est stricte
ment conformé ;
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« Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation et 
de la fausse application des art. 92, 93 et 107 de la Constitution; 
de l'art. 13, tit. Il, de la loi des 16-24 août 1790; de la loi du 
16 fructidor an III ; des art. 1 à 5 de la loi du 16 vendémiaire 
an V ; de l'art. 68 du règlement sur l’administration des villes 
du 19 janvier 1824; de l'art. 40 du règlement sur l’administra
tion du plat pays du 23 juillet 1825; de l’art. 228 de la loi fon
damentale de 1815; de l’art. 84, n° 2, de la loi du 30 mars 1836; 
de l’article additionnel de la loi du 3 juin 1859; des art. 89 et 
125 de la loi provinciale, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que 
le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour connaître de l’ex
ception opposée par les demandeurs :

« Considérant qu’il résulte à l’évidence des motifs de l’arrêt 
qui sont mentionnés ci-dessus, que la cour de Liège a fait un 
examen minutieux de l’exception proposée contre la demande 
des hospices et qu’elle en a discuté tous les éléments ;

« Considérant que la seule déclaration d’incompétence que 
l’arrêt prononce concerne l’appréciation et la révision des actes 
administratifs qui ont reconnu la commission des hospices civils 
comme corps administratif légalement constitué, et qui ont re
fusé toute qualité aux demandeurs pour remplir les fonctions 
dont elle est investie ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu’en fait, le 
deuxième moyen manque de base;

« Sur le Iroisième moyen, pris’de la violation et de la fausse 
application des art. 2262 du code civil, 97 de la Constitution, 
441 du code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 4810, 
en ce que l’arrêt ne contient aucun motif pour repousser l'excep
tion de prescription renfermée dans les conclusions des deman
deurs :

« Considérant que ce moyen rencontre une réfutation com
plète dans 1a partie de l’arrêt qui décide que c’est en 1838 que 
les demandeurs se sont constitués, de leur autorité privée, ad
ministrateurs spéciaux de l’hospice des vieillards, et que cet acte 
n’a pu leur conférer aucun droit ni légitimer aucune prescrip
tion ;

<c Sur le quatrième moyen, pris de la violation et de la fausse 
application des art. 4 à 13 de l'arrêté du 7 messidor an IX; de 
l'art. 1032 du rode de procédure civile; des art. 76, dernier 
paragraphe, et 77, n° I , de la loi communale, et de l’article ad
ditionnel de la loi du 3 juin 4859, en ce que l’arrêt a décidé 
que les demandeurs ne sont pas recevables à ester en justice 
comme corps administratif, à défaut d’autorisation :

« Considérant que ht suppression des anciennes institutions 
hospitalières et leur absorption par les hospices civils ayant en
levé aux administrateurs les droits qu’ils tenaient des actes de 
fondation, les demandeurs se trouvent sans qualité pour repré
senter l’hospice des vieillards devant les tribunaux; d’où il suit 
qu’ils sont non recevables à critiquer la décision qui forme l’ob
jet du quatrième moyen ;

« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation et de la 
fausse application des art. 906, 910, 937 du code civil, 60 du 
règlement du 19 janvier' 4824 sur l’administration des villes, 
40 du règlement du 23 juillet 4825 sur l'administration du plat 
pays, 228 de la loi fondamentale de 1845, 84, n° 2, de la loi 
communale; île l’article additionnel de la loi du 3 juin 4859 et 
des art. 89 et 425 de la loi provinciale, en ce que l'existence 
légale de l’hospice des vieillards a été reconnue tant par des 
actes géminés de l'autorité provinciale que par les arrêtés royaux 
du 28 juin 4829 et du 27 décembre 4845, autorisant l’accepta
tion de legs faits audit hospice, dont l'existence légale a été défi
nitivement confirmée par l’article additionnel de la loi du 
3 juin 4859 :

« Considérant qu'aucune disposition de loi n'investit l'autorité 
provinciale ou le pouvoir exécutif du droit de rétablir les hos
pices, supprimés par la loi du 46 vendémiaire an V, et que si 
les actes invoqués par les demandeurs avaient la portée que le 
pourvoi leur attribue, il n'y aurait pas lieu d’appliquer ces actes 
dans la cause, aux termes de l'art. 407 de la Constitution ;

« Considérant, en outre, que l'art. 84, n° 2, de la loi commu
nale et les dispositions corrélatives des règlements de 1824 et de 
4825, de même que l'article additionnel de la loi du 3 juin 4859, 
concernent les fondations autorisées par le gouvernement des 
Pays-Bas, et plus tard par le gouvernement belge, jusqu'à la 
date de cette dernière loi ; mais qu’ils n’ont jamais eu pour objet 
de rendre leur individualité juridique aux établissements de 
bienfaisance antérieurs à la loi du 46 vendémiaire an V, et dont 
cette loi confie l’administration aux commissions des hospices 
civils qu'elle organise;

« Sur le sixième moyen, pris de la violation et de la fausse 
appplication des art. 92, 93 et 407 de la Constitution, 43, tit. II, 
de la loi des 46-24 août 1790; de la loi du 16 fructidor an 111; 
de la loi du 46 vendémiaire an V, art. 1 à 5; de la loi du 3 juin

4859, article additionnel, et des art. 902 et 1025 du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué décide que le pouvoir judiciaire n'est 
compétent pour connaître d'une contestation que lorsqu’il s'agit 
de droits individuels, et non lorsqu’il s’agit d'un mandat public 
administratif qui dérive d’un acte testamentaire :

« Considérant que les demandeurs soutiennent à tort que la 
cour s’est déclarée incompétente pour statuer sur le point de sa
voir s’ils pouvaient se maintenir dans leurs fonctions d'adminis
trateurs spéciaux ;

« Qu’en effet, l’arrêt attaqué décide expressément qu’aux termes 
de la loi de vendémiaire an V, les commissions des hospices ci- 
cils remplacent les administrations particulières qui existaient à 
celte époque; qu’elles ont succédé aux proviseurs des fondations 
dans l’exécution du mandat que ceux-ci avaient exercé jusqu’a
lors, et que le testament de Nicolas de Brouckhovcn n’est pas 
susceptible de conférer aux demandeurs un droit d’administra
tion que la loi allribue à la commission des hospices;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que, loin d'avoir 
méconnu sa compétence, la cour de Liège en a fait une juste ap
plication pour résoudre la question qui lui était soumise, en sta
tuant que le mandat public administratif dont les demandeurs 
veulent se prévaloir n’a plus d’existence légale, et que les de
mandeurs ne peuvent invoquer ni droit ni titre pour justifier de 
la qualité qu'ils revendiquent ;

« Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir 
proposée par la défenderesse, rejette le pourvoi ; condamne les 
demandeurs à l’indemnité de 450 IV. et aux dépens... » (L)u 
47 décembre 4868. — PL MMes Bosquet, Bottin (du barreau de 
Liège), Leclercq et Dupont (du barreau de Liège.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. n e  Facqz, 1er prés.

ENREGISTREMENT. ---  SOCIÉTÉ ANONYME. —• TRAITEMENT DES
ADMINISTRATEURS. — DROIT PROPORTIONNEL.— -MOYEN NOU
VEAU.

La stipulation contenue dans un contrat de société anonyme et por
tant que si le tantième sur les bénéfices attribué comme traitement 
aux administrateurs n’atteint pas un minimum déterminé, in
différence sera prise sur les frais généraux, donne ouverture 
au droit proportionnel.

La partie qui s’est bornée à alléguer devant le juge du fond qu’une 
convention ne donnait ouverture qu'à la perception d’un droit 
fixe d’enregistrement, ne peut soutenir pour la première fois en 
cassation que le droit proportionnel appliqué par le jugement 
attaqué n’était pas celui qu'il fallait appliquer.

(LA COMPAGNIE LES BASSINS HOLTLI.ERS DU HAINAUT C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

Nous avons publié, t. XXVI, p. 1319, le jugement du 
tribunal de Bruxelles déféré par la société demanderesse à 
la censure de la cour.

Arrêt . — « Sur le premier moyen, pris de la violation des 
articles 4468 et 4484 du code civil et de la fausse application de 
l'art. 69, § 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII, en ce que le 
jugement a reconnu une convention de louage de service, don
nant ouverture à la perception du droit proportionnel d’enregis
trement dans les stipulations insérées à l’art. 43 des statuts de la 
compagnie et d'où il conste qu’il sera prélevé certain tantième 
pour les administrateurs et pour les commissaires sur les béné
fices annuellement réalisés par la compagnie, et que, si ce tan
tième n'atteint, pas certaine somme, celle-ci serait complétée sur 
les frais généraux :

« Attendu que du rapprochement des deux moyens du pourvoi 
il résulte que le premier ne présente à décider que la question 
de savoir si un droit proportionnel est dû;

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que, par 
l’acte du 4er février 4864, la compagnie demanderesse a pris en
vers les membres de ses conseils d’administration et desurveillance 
un engagement, accepté par eux, en vertu duquel elle leur as
sure un traitement fixe ; que cet engagement constitue pour elle 
une véritable charge et doit être acquittée, quel que soit le ré
sultat des affaires sociales;

« Attendu que cette convention, ainsi définie, est parfaite et 
n’est subordonnée à aucune éventualité; que par cela même 
qu’elle soustrait l’allocation qu’elle assure aux chances de gain et 
de perte inhérentes aux affaires sociales, elle sort des éléments 
constitutifs du contrat de société et enlève, en toute hypothèse, 
ce caractère de bénéfice à la somme fixe dont elle garantit le
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paiement ; qu'il est donc impossible d’admettre avec le pourvoi 
que l'obligation qu’elle impose h la société puisse dépendre du 
point de savoir si les bénéfices ou les frais généraux serviront fi 
l’acquitter;

« Attendu qu’il suit de lfi que le tribunal de Bruxelles a con
sidéré fi bon droit cette obligation comme étant soumise au droit 
proportionnel, par application des art. 4, 11 et 68, § 3, n° 4 de 
la loi du 22 frimaire an VII, et qu’en statuant ainsi, il n’a en rien 
violé les art. 1168 et 1181 du code civil ;

« Que, partant, le premier moyen n'est pas fondé;
« Sur le second moyen, tiré de la fausse application de l’ar

ticle 69, § 3, n° 1 de la loi du 22 frimaire an Vil, en ce que le 
jugement a appliqué le droit d’un p. c., tandis qu’en supposant 
dû un droit quelconque, ce devrait être celui de 50 c. p. c. ou celui 
de 75 c. p. c. pour les deux premières années et de 20 c. p. c. 
pour les années suivantes :

« Attendu que la demanderesse n’a invoqué devant les juges 
du fond aucune considération ni aucune disposition de loi, dans 
le but d’établir (pie la quotité du droit adoptée par l’administra
tion et admise par le jugement était illégale;

« Que si le premier des deux mémoires qu'elle a fait signifier 
en première instance contient certaines réserves fi cet égard, ces 
résol ves sont exprimées en termes vagues et impliquent même 
l’intention de renoncer fi l’examen de ce point;

« Attendu qu'il s’en suit que le second moyen est nouveau et 
par conséquent non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Iîa y et  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi.. » (Du 15 avril 1869. — Plaid. MMCS Or t s  et 
J o r is  c . L. Le c l e r c q .)

- - - - - - - - - - - r— —  ■ - - - - - - - -

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — présidence de I I , Gérard.

DROIT MARITIME. —  CAPITAINE. —  CONNAISSEMENT.
DATE. ---  FAUTE.

Le capitaine qui signe un connaissement antidate est responsable 
du préjudice que cette faute peut causer aux intéressés.

(BAUDROT c . PFEIFFER ET BLESKE.)

Pfeiffer et Bleske vendirent pour compte de Scholberg 
et Koper, do New-York, à Renard, d’Anvers, une partie 
de pétrole. Il fut stipulé que cette marchandise serait em
barquée en Amérique avant le 1er janvier 1868.

La marchandise ne fut complètement embarquée que 
les 4 et 6 janvier et pour cette raison l’acheteur refusa d’en 
prendre livraison et de payer le prix.

Scholberg et Koper ayant envoyé à leurs commission
naires avec les connaissements, datés du 30 décembre, des 
traites que ceux-ci acceptèrent, Pfeiffer et Bleske durent 
les payer fi l’échéance. La marchandise refusée, vendue à 
Anvers, n’ayant pas couvert le montant de ces traites, 
Pfeiffer et Bleske ont assigné, devant le tribunal d’Anvers, 
le capitaine Baudrot, signataire des connaissements, 
comme responsable du préjudice éprouvé par eux.

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur reconnaît avoir dé
livré fi MM. Scholberg et Koper, de New-York, des connaisse
ments ii trois cent quatre-vingt-seize barils naphte, datés du 
30 décembre 1867, tandis que la marchandise n’a été embarquée 
fi bord de son navire que les 4 et 6 janvier suivants ;

« Attendu qu’il n’allègue pas même que la marchandise se se
rait, tout au moins, trouvée fi quai dès le 30 décembre; qu’au con
traire il repousse le reproche de lenteur dans la mise fi bord que 
MM. Scholberg et Koper lui ont adressé, et soutient que c’est uni
quement par le fait de ceux-ci, que l'embarquement de ces trois 
cent quatre-vingt-seize barils n’a pu avoir lieu que dans les pre
miers jours de janvier ;

« Attendu que le défendeur ne peut donc se prévaloir de cer
tain usage qu’il allègue, et suivant lequel les capitaines délivre
raient les connaissements dès qu’ils ont pleine sécurité au sujet 
de la marchandise fi charger, et sans attendre que l’embarque
ment soit achevé ;

« Attendu qu'en délivrant les connaissements dont question 
fi MM. Scholberg et Koper, le défendeur soit qu'il ne les ait signés 
(pie les 4 et 6 janvier, soit qu'il les ait signés dès le 30 décembre, 
jour de leur date, mais alors que la marchandise ne se trouvait

pas même fi sa disposition, a incontestablement commis line faute 
dont les conséquences dommageables n’ont pu lui échapper;

« Qu’en effet, il ne pouvait ignorer que pour une marchandise 
sujette fi des variations de prix aussi brusques et aussi impor
tantes que l’huile de pétrole ou de naphte, il est d’un usage fré
quent dans le commerce de stipuler un délai de rigueur pour 
l’embarquement ou pour l’expédition ;

« Que, d'autre part, le connaissement est le document qui sert 
fi constater entre vendeurs et acheteurs la date de l’expédition 
de la marchandise, et que c’est même le plus souvent sur le vu 
et contre remise de celui-ci que l’acheteur accepte les traites 
créées par l'expéditeur en paiement du prix ; que, d’ailleurs, ce 
seul fait que les chargeurs l’invitaient soit fi antidater les con
naissements, soit fi les délivrer plusieurs jours fi l'avance, devait 
lui faire supposer l'existence d'une clause de cette nature et lui 
faire croire que MM. Scholberg et Koper cherchaient à induire 
les destinataires de la marchandise en erreur au sujet de la date 
de l’embarquement de celle-ci;

« Attendu que, quelle que soit la position des demandeurs vis- 
à-vis de MM. Scholberg et Koper, et quelles que soient les chances 
du préjudice qu'ils aient entendu courir en acceptant les traites 
de ces derniers, il est certain qu’ils ne les auraient point ac
ceptées si ces connaissements qui leur étaient présentés en même 
temps que les traites leur avaient fourni la preuve que MM. Schol
berg et Koper n’avaient pus exécuté les conditions du marché, 
et que, par conséquent, l’acheteur allait évidemment refuser de 
prendre livraison de la marchandise cl d’en paver le prix ;

« Attendu, dès lors, que le dommage que les demandeurs 
peuvent avoir éprouvé par suite de l’acceptation de ces traites 
est la suite directe et immédiate de la faute commise par le dé
fendeur ;

« Attendu, toutefois, qu’il est inexact de prétendre, comme le 
font les demandeurs, que le seul fait du paiement des traites de 
MM. Scholberg et Koper constituerait pour eux un dommage dont 
ils avaient le droit de réclamer la réparation ;

« Attendu, au contraire, que ce paiement ne pouvait devenir 
pour eux une cause de dommage que s'ils se trouvaient dans 
l’impossibilité d’en obtenir de leurs commettants, MM. Schol
berg et Koper, le remboursement;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur 
est responsable envers les demandeurs du préjudice que ceux-ci 
ont pu éprouver par suite du paiement des traites tracées sur 
eux, par MM. Scholberg et Koper, en paiement des trois cent 
quatre-vingt-seize barils naphte, vendus à M. Renard-Van Dyck 
de cette ville et embarqués fi bord du navire Hainbod, à New- 
York, les 4 et 6 janvier dernier, et avant de statuer ultérieure
ment, ordonne aux demandeurs de justifier les causes et le mon
tant du dommage qu'ils ont éprouvé... » (Du 30 avril 1868.)

Appel.
A r r ê t . — « En ce qui concerne l'appel principal :
« La Cour déterminée par les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne l'appel incident :
« Attendu que, si le jugement n’est que préparatoire en ce qui 

concerne la hauteur du préjudice souffert, il n’en décide1 pas 
moins au fond et définitivement que le demandeur n’avait de 
recours actuel contre le défendeur que par voie subsidiaire, et 
après avoir justifié que son recours contre les expéditeurs serait 
inefficace ;

« Attendu que le préjudice, dont se plaignent les, intimés, est 
la conséquence directe du fait posé par l’appelant, et que, dès 
lors, la responsabilité de ce dernier est également directe et 
immédiate, et doit porter sur tout le préjudice qui en est résulté, 
sans que la personne lésée soit obligée de s’adresser d’abord aux 
expéditeurs de New-York, contre, lesquels l’appelant pourra lui- 
même avoir recours s’il le juge convenable, et si les expéditeurs 
sont également en faute vis-à-vis de lui ;

« Attendu que le chiffre réel du dommage est contesté;
« Par ces motifs, la Cour met l’appel principal au néant, re

çoit l’appel incident et y faisant droit, dit que tout le dom
mage qui sera justifié ultérieurement pur les intimés et consistant 
notamment dans la différence entre la somme payée en accepta
tion des traites, avec celle réalisée par la vente de la marchan
dise, sera supporté directement par la partie appelante qui est 
condamnée fi la payer... » (Du 4 mars 1869. — Plaid. MMes Orts 
c. L. L e c l e r c q .)

Observations. —- La loi ne dit pas que le connaisse
ment doit être daté, mais les auteurs renseignent. V. Dal
loz, Droit maritime, n° 864 et Bédarride, sur l’art. 284 
du code de commerce.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence de M. H erm an».

COMPÉTENCE C IV IL E .— B A IL .— RÉPARATIONS LOCATIVES.

Une demande en indemnité du chef de réparations locatives peut 
être portée par le bailleur devant le tribunal civil conjointement 
avec la demande en paiement de loyers et de résiliation de bail 
dont la connaissance appartient à cette juridiction.

(JOUAN C. VAN BEYLEN.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que, d’après l’exploit introductif d’in
stance, le défendeur a été cité devant ce tribunal aux fins de s’y 
entendre condamner au paiement :

« 1° D'une somme de 300 fr. pour une année de lover, échue 
le 1er mai dernier, d’une propriété située à liorgcrhout, apparte
nant aux demandeurs;

« 2U D’une pareille somme de 300 fr. pour l’année courante; 
« 3° De celle de 200 fr. pour pourvoir aux réparations que le 

cité aurait néglige de faire aux bâtiments de ladite propriété, et 
notamment, comme le portent les conclusions, aux haies servant 
de clôture, aux arbres fruitiers, aux portes, etc. ;

« Attendu que le défendeur a demandé, quant à ce troisième 
chef, son renvoi devant qui de droit, le juge de paix étant, d’après 
lui, seul compétent, aux termes de l’art. 7 de la loi du 25 mars 
1841, pour statuer sur les prétendues dégradations et défaut de 
réparations locatives ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas et ne saurait con
tester que le tribunal civil est seul compétent pour juger les deux 
premiers points du procès; que le troisième point prend son ori
gine et sa source dans la même convention de bail existant entre 
parties et qu’ils se rapportent tous trois à la jouissance, à titre 
de location, d’une setde et même propriété; que le troisième 
point étant par conséquent l’accessoire des deux autres princi
paux, leur est évidemment connexe; qu’il en résulte qu’aux 
termes de l’art. 171 comme de l’ensemble du § 2 du titre neu
vième du code de procédure civile, le tribunal civil est compé
tent pour juger les prétendues dégradations et le défaut de répa
rations locatives, puisqu'il est prouvé, par les circonstances de 
la cause, que ce n’est pas dans l’intention de soustraire le dé
fendeur à son juge naturel, mais uniquement dans le but de ter
miner par un seul procès les diverses difficultés existant entre 
parties, que les demandeurs ont assigné le défendeur devant le 
tribunal de céans ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Va r l e z , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, se déclare 
compétent et condamne le défendeur aux dépens de l’inci
dent... » (Du 31 octobre 1868. — Plaid. MMes V an Cutsem  et 
Van d en  Ha u t e .)

O b s e r v a t io n s . — Voir l’état de la jurisprudence et de la 
doctrine sur cette question, h la suite d’un arrêt de la cour 
de Liège du 30 décembre 1865 (Belg. Jed., XXIV, 182).

J I R I D I C T M  CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

FRAIS ET DÉPENS. — • GARDE CIVIQUE. —- EMPRISONNEMENT.

Les frais en matière de garde civique étant récupérables par corps, 
le juge doit fixer dans son jugement la durée de ce mode d’exé
cution sans pouvoir substituer un emprisonnement subsidiaire 
au cas de non-paiement.

' ( x . . . )

Ar r ê t . — « En ce qui concerne la condamnation du deman
deur par la décision attaquée à huit jours de prison dans le cas de 
non-paiement des li ais dans le mois du prononcé du jugement : 

k Vu les art. 100 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique, 
46 et 47 du code pénal ;

« Attendu que le recouvrement des frais, en matière de garde 
civique, est soumis aux règles établies pour les contraventions 
de simple police et que dès lors il peut être opéré par la voie de 
la contrainte par corps ;

« Attendu que les tribunaux doivent déterminer par le juge
ment même la durée de ce mode d’exécution, mais qu’ils ne sont

pas autorisés à le remplacer par une condamnation à l’emprison
nement;

« Attendu, par suite, que le jugement attaqué, en condamnant 
le demandeur à huit jours de prison pour le cas de non-paie
ment des frais dans le mois de sa prononciation a commis un 
excès de pouvoir et a contrevenu expressément aux dispositions 
ci-dessus visées;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière; que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, casse le jugement rendu par le conseil de discipline de 
la garde civique de Saint-Gilles le 26 décembre 4868 à la charge 
du demandeur, en tant seulement qu’il le condamne à huit jours 
de prison en cas de non-paiement des frais dans le mois du pro
noncé; renvoie, etc... » (Du 15 mars 1869.)

— ------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle. — P résidence de m. Ban n et.

ATTENTAT AUX MOEURS.---- OUTRAGE.----- PUBLICITÉ.

Les bureaux d'un commissariat de police ne peuvent être considé
rés comme publics en dehors des heures réglementaires où le 
public y est admis.

On ne peut réputer public l’outrage commis dans un appartement 
dont la disposition ne permet pas que du dehors on découvre ce 
qui s'y passe.

Arrêt. — « Attendu que l’instruction faite devant la cour n’a 
pas suffisamment établi la prévention de viol qui a également 
été écartée par le premier juge ;

« Quant il la prévention d’outrage public aux mœurs:
« Attendu que les bureaux des commissariats de police ne 

peuvent être considérés comme des lieux publics que pendant le 
temps où leur ouverture y donne accès au public;

« Attendu que, d’après la prévention, les deux faits d’outrage 
aux mœurs imputés au prévenu ont eu lieu, l’un le matin vers 
sept heures et demie et l’autre vers six heures du soir ;

« Attendu qu’il est établi que les heures réglementaires de 
l’ouverture du commissariat de police à A... sont fixées de neuf 
heures du matin à trois heures de l’après-midi, ainsi que le con
state, du reste, uu avis indicateur attaché à la porte extérieure 
du commissariat;

« Attendu qu’en dehors de ces heures, cette porte, qui livre 
le seul passage au public, se trouve fermée à l’aide d’une clef et 
que le bureau est abandonné pur les personnes qui y sont em
ployées ;

« Que, dans ces circonstances, c’est à tort que le premier juge 
a déclaré que le bureau était accessible au public lorsque les 
faits reprochés ont été commis, et que, par suite, l'outrage aux 
mœurs reconnu par lui avait été public;

« Attendu que la disposition des lieux, et entre autres la hau
teur des tablettes des fenêtres donnant vers la rue et l’existence 
do carreaux mats inférieurs, empêchent de voir au dehors ce 
qui se passe dans le bureau, ne permettent pas non plus de don
ner aiix faits de l’espèce le caractère de publicité exigé par la 
loi pour les rendre punissables;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels du ministère 
public et du prévenu, met au néant l’appel du ministère public, 
par suite, renvoie le prévenu du chef de la prévention de viol ; 
et en ce qui concerne la prévention d’outrage public aux mœurs, 
met le jugement au néant en ce qu’il a condamné le prévenu de 
ce chef ; émendant, renvoie le prévenu des fins de la pour
suite... » (Du 18 mars 1869.—Plaid. Me Vandeyvalle .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MALINES.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

présidence de M. Bergmann, juge.

DANSE. —  CABARET. —  AUTORISATION PRÉALABLE. 
SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE.

Est légal le réglement communal qui défend aux caharetiers de 
tenir des bals dans leur établissement sans avoir préalablement 
obtenu une autorisation de la police.
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Se met en contravention le cabareticr chez lequel un bal a été tenu 
sans que cette autorisation ait etc obtenue. Alors même qu’il 
serait établi que le cabaret avait été mis à la disposition d’une 
société particulière, et que les membres seuls de cette société au
raient eu accès au bal.

(i.e ministère public c. X...)

Le tribunal de simple police de Lierre a rendu le juge
ment suivant :

Jugement. — « Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé, 
le 12 janvier dernier, par il. le commissaire de police de la ville 
et du faubourg de Lierre, et qu’il a été constaté par l'instruction 
faite en cause, que le -H du mois précité, a Lierre, X..., auber
giste, demeurant dans ladite ville, a donné ou permis une partie 
de danse dans son auberge, sans autorisation préalable de l'auto
rité communale compétente à ce sujet ;

« Considérant (pie, par ce fait, le prévenu a contrevenu il 
l'art. 118 du règlement général de police de la ville de Lierre, en 
date du 13 septembre 1847 ;

« Considérant que ledit article porté dans le cercle des attri
butions confiées à la vigilance et à la prévoyance des conseils 
municipaux, et principalement par application de l'art. 3, nos 2 
et 3 du titre XI de la loi du 24 août 1790, est obligatoire et nul
lement contraire à l'art. 19 de la Constitution (cour de cassation, 
arrêt du 11 avril 1864) ;

« Considérant que l’art. 118 du règlement général de police 
de la ville de Lierre est applicable à tous les bals publics ou 
parties de danse ; qu’il est bien vrai que l'instruction faite en 
cause a démontré que les membres d'une société reconnue avaient 
seuls été admis à la partie de danse incriminée; que l’on en a 
écarté les personnes étrangères et que les portes sont restées 
fermées; que le repos public n'a pas été troublé et qu’aucun 
désordre n'a été causé; qu’il a été constaté aussi (pie la police 
locale a été admise à sa réquisition et que le prévenu ne tient 
pas habituellement de salle de danse;

« Mais attendu que ces circonstances n’empêchent pas qu’une 
partie de danse, tenue dans une auberge ou endroit public, doit 
être considérée comme un bal public, alors même qu’elle est 
donnée par une société, qui a loué le local pour y danser et que 
les personnes invitées y sont seules admises; que la mise mo
mentanée d'un semblable local à la disposition d'un ou plusieurs 
particuliers dans l'intention d'en user pour un bal ne peut nulle
ment effacer le caractère de publicité attaché à ce local du chef 
de la profession du prévenu, qui est aubergiste, et cela alors 
même que l’entrée du bal appartient seulement à des personnes 
faisant partie d'une société; que cette destination inusitée et pas
sagère du local ne fait pas disparaître le caractère ordinaire et per
manent de ce local et ne peut aucunement soustraire ledit lieu à 
la vigilance de la police et à l’exécution du règlement légalement 
pris par l'autorité municipale (cour de cassation de France, arrêt 
du 30 avril 1846) ;

« Attendu que l'art. 118 du règlement de police susdit est 
applicable à tous les aubergistes qui veulent donner un bal, et 
que la qualité d'aubergiste, dans la personne du prévenu, n'est 
pas méconnue ; vu les articles, etc., condamne, etc... » (Du 18 fé
vrier 1869. — Plaid. M1’Van Ca u w e n b e r g .)

Le sieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Son conseil a développé les trois points suivants :
1° Admettant la légalité du règlement de police de la 

ville de Lierre du 13 septembre 1847, ce règlement n’est 
pas applicable à l’espèce ;

2° Dans l’espèce il n’y avait point bal public, mais 
réunion privée ;

3° Le règlement précité, s’il était applicable aux faits 
soumis à l’appréciation du tribunal, serait illégal, comme 
contraire à l’art. 19 de la Constitution, qui consacre la 
liberté d'association.

Le ministère public requiert comme suit :
« La question qui vous est soumise est intéressante à plus d'un 

point de vue, aussi nous sera-t-il permis de l'examiner avec 
quelque détail.

La ville de Lierre, de même que la plupart des communes de

(1) 19 septembre 1833 (bulletin, année 1833, p. 389) ; 16 mars 
1846 (bulletin, année 1846, p. 540) ; 11 avril 1864 (bulletin, 
année 1864, p. 156). Voir dans le même sens : Mo r in , Diction
naire, Vis Bal. Associations et réunions, III, § 3, Police municipale, 
n° 14; Dai.l o z , per., Tables de quinze ans, V° Autorité munici-

notre pays, a un règlement de police qui ordonne à tous les au
bergistes, cabareliers, etc., qui veulent donner un bal dans leur 
établissement, d’avoir h se munir d'une autorisation préalable, 
délivrée par l’autorité compétente. Le commissaire de police, 
dans les agglomérations où il en existe, est généralement chargé 
de ce soin.

Plus d’une fois la légalité de semblables règlements a été con
testée, et plus d’une fois les tribunaux, auxquels ces contesta
tions ont été déférées, ont déclaré que ces arrêtés n'avaient rien 
de contraire à la Constitution.

Sans parler davantage de ces décisions, qui ont mis en lu
mière les vrais principes en matière de police municipale, bor
nons-nous à noter que trois arrêts remarquables de la cour de 
cassation forment dans notre pays une jurisprudenre constante (1).

Mais l'application de ces principes à l'espèce qui vous occupe 
offre, nous devons le reconnaître, une question délicate; et le 
jugement dont on vous demande la réformation peut paraître 
contraire à quelques dispositions de notre pacte fondamental. 
Mous croyons cependant qu’il a été bien rendu et nous espérons 
vous le démontrer.

Le législateur a déclaré lieux publics les établissements tenus 
par les aubergistes, cabarctiers, hôteliers, logeurs, etc. Il a sou
mis ces endroits à la surveillance de la police; il en a réglementé 
l’usage et l’exploitation, il a pris certaines mesures dans l’intérêt 
du maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, objets 
que la loi du 14 décembre 1789, celle du 24 août 1790 et celle 
du 22 juillet 1791 confient à la vigilance et à l’autorité des corps 
municipaux.

Ce droit de réglementer les lieux publics s'applique-t-il aussi 
il ceux qui ne le sont pas? A cette question il faut répondre né- 
gativemenl. Il y a toutefois une distinction à faire il propos du 
sens donné aux mots : lieux nn)i publics. Evidemment, l'autorité 
communale n'a pas le droit de s'ingérer dans la vie intime du 
citoyen, de réglementer le domicile privé; mais, si ce que l'on 
nomme domicile privé n'est en définitive qu'un lieu public, que 
l'on a pensé contraire à l’action de la police et aux ordonnances 
de l'autorité, en lui donnant cette qualification nouvelle, il n'en 
est plus ainsi. Un lieu public reste tel alors même que momen
tanément il aurait été fermé au public. Il ne dépend pas du pro
priétaire d'un cabaret de faire perdre à son établissement son 
caractère de lieu public et de le soustraire furtivement à l'action 
de la police municipale.

Ce serait là, en effet, le renversement de tous les principes 
consacrés par les lois, qui ont imposé à l'autorité administrative 
des devoirs à remplir pour la sauvegarde de la sécurité et de la 
salubrité publique, pour le maintien du bon ordre dans les lieux 
publics, et lui ont donné des pouvoirs étendus pour qu'elle fût à 
même de satisfaire à ses obligations.

I’Ius particulièrement un cabareticr ne pourrait donner dans 
son établissement un bal, sans avoir obtenu l’autorisation préa
lable requise, alors même qu'il serait constant que ce bal aurait 
été donné par les membres d'une société particulière pour leur 
usage personnel. On le comprend, en cas contraire, la porte se
rait ouverte il toutes les fraudes. Si la surveillance de la police 
était anéantie par cette seule circonstance, on venait bientôt 
chaque cabareticr organisant, comme annexe à son établisse
ment, une société particulière, donnant journellement des bals 
aux prétendus membres qui la composent, lançant même des 
invitations personnelles, ou bien s'associant avec un tiers chargé 
de donner et d'offrir à ses nombreux amis des parties de danse 
privées et intimes. Voilà ce qui évidemment arriverait et ce qui 
rendrait illusoires les règlements municipaux. Où serait le con
trôle? Comment distinguer une partie de danse particulière d'un 
bal public? Où s'arrêterait la publicité pour faire place à l’inti
mité?

Nous n’avons pas la prétention, d'ailleurs, de justifier les in
nombrables décisions qui forment une jurisprudence constante 
en cette matière.

Lorsque nous voyons, en effet, la cour de cassation de France 
décider que l'obligation de fermer à l'heure réglementaire est 
imposée aux cabaretiers et cafetiers aussi bien à l’égard des per
sonnes qui sont avec eux dans des rapports de parenté et 
d'amitié, qu'à l'égard du public proprement dit; que, par suite, 
il y a contravention dans le fait d'un cabareticr d'avoir gardé 
dans son établissement des personnes étrangères, sans recher
cher si ces personnes étaient des consommateurs (2), des voi-

pale; Tables de vingt-deux ans, Yis Débits de boisson, bals. etc. 
Un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 19 octobre 1846 
(Bulletin, année 1847, p. 291) énonce, d'une façon remarquable, 
les vrais principes en matière de réglementation municipale

(2) 17 mai 1862, Da l l o z , pér., 1862, 5, 42.
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sins (3), (les amis (4) ou des parents invités par lui (5); qu'il en 
serait ainsi alors même que ces parents ou amis se trouveraient 
réunis chez le cabaretier à l'occasion d'une fête privée (6), nous 
pouvons dire, avec certitude, que cette haute juridiction a pensé 
que si l’on devait admettre en cette matière les distinctions in
voquées par les contrevenants, elles auraient eu pour résultat de 
rendre illusoires les mesures prescrites pour la surveillance des 
lieux publics.

Deux arrêts de la même cour sont plus remarquables encore, 
parce qu'ils ont trait à des espèces identiques à celle qui fait 
l’objet de notre examen : ce sont ceux du 30 avril 1846 (7) et du 
2 février 1861 (8). Dans les deux cas il s’agissait d’un cafetier 
qui avait loué une partie de son établissement pour y donner un 
bal particulier, et dans les deux cas il a été décidé que « les au
berges et cabarets sont de droit des lieux publics, et que la loca
tion momentanée de leur local, avec la destination de l’employer 
à une réunion particulière, ne suffit pas pour leur enlever ce ca
ractère de publicité. »

Cette jurisprudence constante, basée sur des considérations 
d'intérêt général et sur les vrais principes de la matière, ne nous 
ont laissé aucun doute sur le bien jugé de la décision du 48 fé
vrier 1869. »

Le tribunal de Malines a confirmé la sentence du pre
mier juge.

J u g e m e n t . — «Attendu qu’il a été prouvé, par l'instruction 
faite devant le premier juge, que le local, dans lequel le bal a 
été donné, est la salle d'estaminet dudit X... ;

« Attendu, dès lors, que ce local est un lieu public et que le 
fait de l'avoir mis à la disposition d'une société particulière, pour 
V donner un bal, n'a pu lui enlever le caractère de publicité im
primé audit local par la profession de cabaretier de X... ;

« Attendu que le premier juge a donc fait une juste applica
tion de l'art. 148 du règlement précité;

« Vu les articles ...... , entendu M. Bergmann, juge, ff. de pré
sident, en son rapport et M. le substitut Faiüer, en son réquisi
toire, le tribunal, adoptant, pour le surplus, les motifs du pre
mier juge, confirme le jugement dont appel... » (Du 30 mars 
4869. — Plaid. Me Van CaÜwenberg.)

Le sieur X... s’est pourvu en cassation contre le juge
ment qui le condamne.

UN PROCÈS EXCENTRIQUE. —  LA LIBERTÉ DU MARIAGE DANS
l’ohio.

Si le territoire des Etats-Unis est prodigieusement riche en 
gisements aurifères et argentifères, il ne l’est pas moins en pro
cès excentriques. En voici un qui a le mérite si rare de la nou
veauté, sinon pour le fond, du moins pour la forme.

Il ne s'agit, en effet, que de la non-exécution d’une promesse 
de mariage ; mais pourquoi n'a-t-elle pas été exécutée? C'est là 
le curieux.

Karonlons les faits en quelques mots :
l,a demanderesse — ou, comme on dit là-bas, — la plaignante, 

Euphrasie Fergeson, est une modiste qui ne compte que vingt-six 
printemps, et qui est établie dans le village de Springboro, 
comté de Warren, dans l’État de l'Ohio. Cette demoiselle « pen- 
« sionnait « (boarded — c’est encore une locution américaine) 
dans une maison du village que fréquentait le défendeur, un 
docteur en médecine, nommé John Armstrong Bradshaw, lequel 
s'éprit de la charmante Euphrasie. Jusque-là, rien encore de 
bien extraordinaire; mais ce qui l'est déjà passablement, c'est 
que, au dire de la plaignante, ce médecin lui aurait signé succes
sivement trois promesses de mariage avec dédit de 40,000 dollars 
(30,000 fr.) chacune ; la première en 4863, la deuxième en 4866, 
et la troisième en 4867.

Euphrasie ne demande pas précisément que le docteur l’épouse 
trois fois, ni même une probablement; mais elle exige qu'il lui 
compte le montant des trois dédits, — soit 30,000 dollars. Vous 
verrez tout à l'heure comment le jury a tranché la difficulté.

(3) 42 janvier 4830, Da l l o z , pér., 4830, 5, 38.
(4) 7 novembre 1836, Da l l o z , pér., 4856, 5, 387.
(5) 5 février 4846, Da l l o z , pér., 4846, 4, 35, 7 mai 4853; 

Da l l o z , pér., 4853, 5, 38; 40 octobre 4856, Da l l o z , pér., 4856, 
5, 36; 40 juillet 4865, Da l l o z , pér., 4866, 5, 424, 43 avril 4866; 
Da l l o z , pér., 1866, 5, 420.

(6) 2 décembre 1848, Da l l o z , pér., 1831, 5, 43. Voir dans le J

Le défendeur est Irlandais de naissance; il est âgé de quarante- 
sept ans, dont il a passé trente-trois en Amérique. Après avoir 
étudié dans une des meilleures écoles de médecine de l'Etat de 
New-York et obtenu son diplôme, il alla se fixer dans l'Amérique 
anglaise. Il y résida longtemps et parvint à réaliser dans l’exer
cice de sa profession une fortune estimée à 84,000 dollars 
(420,000 fr.). Il prétend descendre, sinon d'Hereule en droite 
ligne, comme le dit Boileau, du moins, en ligne directe, du régicide 
Bradshaw, qui prononça la sentence de mort de Charles Ier, roi 
d'Angleterre, et il est très-fier de la noblesse de son origine. Il 
ne faut pas disputer des goûts.

Son physique n’a rien de séduisant : il est petit et gros de taille, 
et, quant à ses yeux, petits aussi, il a l'avantage de pouvoir, en 
même temps, diriger, l'un sur la plaignante et l’autre sur le pré
sident de la cour.

Un grand nombre de lettres adressées à Euphrasie par le 
descendant de Bradshaw ont été produites pour prouver l'exis
tence d'un engagement entre les parties. Elle témoignent, en 
effet, de l’amour profond, extravagant même du disciple 
d'Esc,ulape pour la jolie modiste ; mais il y manifeste , à 
diverses reprises, le désir de reculer la consommation du ma
riage promis, sur laquelle la plaignante insistait de plus en plus 
à mesure que le temps s’écoulait.

Ces lettres, qui ne laissent aucun doute sur l’existence d’un 
engagement formel du docteur Bradshaw d'épouser la plaignante, 
ont été écrites en 4866, alors que la belle Euphrasie était en 
villégiature à Germantourn, village à quelques milles de Spring
boro.

Le médecin s'étant finalement refusé à exécuter sa promesse' 
la modiste lui a intenté un procès en dommages-intérêts. Le défen
deur motive son refus de la tenir..., devinez sur quoi? Voici le 
curieux qui arrive... Sur ce que la demanderesse serait de descen
dance africaine, et que, aux termes des lois de l'Ohio, il ne pour
rait, par conséquent, se marier légalement avec elle.

A quoi l'avocat de la plaignante répond que la loi de 4864, 
qui interdisait le mariage d'une personne blanche avec une per
sonne ayant dans les veines une proportion quelconque de sang 
africain, s'est trouvée virtuellement abrogée par le quatorzième 
amendement à la constitution des Etat-Unis, ou, subsidiairement, 
par l'acte des droits civils.

La cour ayant décidé que la cause serait soumise au jury dans 
l'état où elle se trouvait, il a fallu, dans l'intérêt de la plaignante, 
établir la pureté de son sang... blanc, et ce n'était pas une petite 
affaire. Voyez plutôt.

II a été constaté que, jusqu'à l’âge de neuf à dix ans, elle a 
demeuré avec une femme du nom de Betsey Fergeson, dont elle 
passait pour être la fille. Or, cette Betsey, ainsi que cela a été 
reconnu, est d'une teinte un peu moins sombre seulement que 
celle d'une mulâtresse. Shadrick Fergeson et Pierre Fergeson, 
deux mulâtres, ont déposé sous serment qu’Euphrasic était leur 
nièce, et 1a fille de leur sœur Betsey ; que ladite Euphrasie 
était née sur les bords de la rivière Kanawha, en Virginie, et 
qu'un homme blanc, nommé William Harvey, passait pour être 
son père. Trois médecins ont déclaré qu'ils avaient traité la plai
gnante, atteinte alors d'une maladie grave, et qu'il ont trouvé sur 
elle la preuve incontestable d'un mélange de sang africain. D'au
tres personnes, réputées gens à ce connaissant, ont affirmé qu'Eu- 
phrasie portait toutes les indications d'un sang mêlé.

Par contre, deux fois autant de témoins ont déclaré qu'ils 
n’avaient vu dans la plaignante aucune apparence de sang nègre. 
Plusieurs d'entre eux l'ont connue intimement pendant plusieurs 
années. Il a été établi en outre qu'elle était reçue dans la société 
de blanches du meilleur monde.

Cinq ou six médecins ont déposé qu'il leur avait été impossible 
de découvrir en elle la plus légère trace de sang mêlé. Deux d'en
tre eux ont déclaré qu’elle était de race caucasienne, et un autre 
a affirmé que, examen fait du corps de la plaignante, il avait 
reconnu que la peau cachée par ses vêtements était d'une teinte 
encore plus claire que celle de son visage.

Les jurés, après quelques minutes de délibération, ont rendu 
un verdict de 40,000 dollars en faveur de la plaignante.

Est-ce parce qu’ils l’ont considérée comme blanche ou bien 
parce qu’ils ont regardé comme abrogée la loi de 4861? Nul ne le 
sait. Mais de jeunes blancs ont trouvé que la tâche du dernier 
médecin entendu n’avait pas été trop désagréable.

même sens : Mo r in , Dictionnaire, V's liai, n° 2 ; Associations et 
réunions, n° 46 in fine; Da l l o z , pér., Table de quinze ans, V° Au
torité municipale, nos 445 et suiv.

(7) Da l l o z , pér., 4846, 4, 35.
(8) Da l l o z , pér., 4864, 5, 39.

Alliance Typographique. — SI.-J. 1*oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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Les faits articulés par acte d’avoué, notifié en exécution d'un in
terlocutoire qui ordonne d’autre part à la partie adverse de si
gnifier en réponse ses dires et observations sur celte articulation, 
ne doivent pas être tenus pour avérés par le seul motif que cette 
partie ne les aurait point déniés dans le délai prescrit par le 
jugement pour fa réponse.

Ils ne le peuvent surtout pas, lorsque l’adversaire, discutant leur 
pertinence, a prétendu qu’ils manquaient de précision, de netteté 
et de franchise.

Le rédacteur d'un journal qui, en empruntant à un autre journal 
un récit de faits, l’accompagne de commentaires, mais s’abstient 
de reproduire, tout en y faisant allusion, certaines expressions 
ou phrases qu'il qualifie de malsonnantes et auxquelles il déclare 
ne pas croire, ne peut être accusé d’avoir imputé soit directe
ment, soit par insinuation, les faits indiqués et caractérisés par 
les phrases omises.

Le journaliste qui déclare que certaines appréciations de faits, les
quelles auraient pour but de les mettre en regard soit des exi
gences de la conscience humaine, soit des prescriptions du droit 
pénal, sortent de sa compétence, ne peut être réputé avoir for
mulé l’articulation nette et précise de l’existence de délits ou de 
faits contraires à la conscience.

U se borne à faire un appel licite à l'examen du public cl du par
quet.

La partie qui incrimine certains articles de journal n'est pas rece
vable à y rattacher, comme éléments supplémentaires d'appré
ciation et de culpabilité, des articles postérieurs publiés au cours 
de l’instance, lorsqu’elle n’a, dans les trois mois de leur date, ni 
intenté d'action, ni pris de conclusions de leur chef.

Il en doit être particulièrement ainsi, lorsque le défendeur n’a pas 
été judiciairement reconnu l’auteur de ces articles, qu'il n’a pas 
avoué les avoir rédigés et qu ’en tous cas il ne peut, dans l’état de 
ta procédure, être tenu de s’expliquer sur leur origine.

( h ap  c . l e  m a ir e .)

Le 24 avril 1868, une requête d’Albert-Joseph Hap, 
bourgmestre dTxelles, exposa à M. le président du tribu
nal de Bruxelles que la Propriété foncière, journal imprimé 
chez Poot et Cie, rue aux Choux, à Bruxelles, avait publié, 
les 5, 12 et 19 avril 1868, des articles contenant des allé
gations et des insinuations calomnieuses et diffamatoires 
de nature à porter profondément atteinte à son honneur et 
à sa considération.

Le journal, disait la requête, tout en déclarant que les 
intentions du bourgmestre dTxelles ne sont pas de son 
domaine, les représente cependant comme lui ayant été 
inspirées dans le but de procurer à un tiers qui convoitait 
un immeuble indiqué comme devant être traversé par une

nouvelle rue projetée, le moyen d’acquérir cét immeuble 
beaucoup au-dessous de sa valeur vénale. Le journal a 
qualifié d'exploitation l’acquisition faite par ce tiers, en 
ajoutant qu’en fin de compte ce sera par 200,000 francs 
que se chiffrera le profit de l'affaire.

Rappelant diverses phrases de plusieurs articles, la 
requête termine en disant qu’il y a là un ensemble d’arti
culations et d’insinuations mensongères et calomnieuses, 
des attaques déloyales, dont, comme homme et comme 
premier magistrat de la commune, le requérant se doit à 
lui-même, à ceux dont il tient son mandat, de poursuivre 
la réparation.

Aces causes, Hap demandait l’autorisation d’assigner à 
bref délai Poot et C,e, imprimeurs du journal, aux fins de 
s’entendre condamner à 10,000 francs de dommages-inté
rêts, avec insertion du jugement dans les trois premiers 
numéros de la Propriété foncière et dans dix journaux à 
son choix et aussi avec affiches à cinq cents exemplaires.

Le 11 mai, Poot et Cie déclarèrent à l’audience que les 
articles incriminés avaient pour auteur Guillaume Le 
Maire.

Le 26 mai, l’auteur constitua avoué.
Le lendemain il prit les conclusions incidentelles qui 

suivent :
« Sous réserve de tous droits, le défendeur déclare vouloir 

faire usage de la faculté qui lui est réservée par l'art. 5 du décret 
sur la presse, du 20 juillet 1831, puisqu'il s'agit d’une prétendue 
calomnie ou diffamation du chef de faits imputés à un fonction
naire, à raison de scs fonctions;

En conséquence, plaise au tribunal dire pour droit qu'il sera 
accordé au défendeur quinzaine à partir de la notification du ju
gement à intervenir, pour s'expliquer sur les faits qualifiés dans 
l'exploit introductif d'instance, desquels il entend prouver la vé
rité, et pour indiquer les pièces dont il croira devoir faire usage 
et les témoins par lesquels il entend faire sa preuve;

Dire qu’à la suite des notifications du défendeur le demandeur 
aura à s'expliquer, à son tour, dans un délai de quinzaine, con
formément au prescrit de l’art. 8 du même décret. »

Le 3 juin 4868, le tribunal rendit un jugement (V. Belg. 
Jun., XXVI, p. 745) par lequel il dit pour droit qu’il n’é- 
chéait point d’appliquer au litige les formalités édictées 
par le décret du 20 juillet 4831;

Et, sans rien préjuger au fond, dit que, dans les huit 
jours de la signification du présent jugement, le défendeur 
Le Maire devra :

A. Articuler avec précision, par acte d’avoué à avoué, les faits 
dont il entend faire la preuve ;

B. Communiquer à l’amiable ou par la voie du greffe les docu
ments dont il veut se prévaloir;

Dit que, dans les huit jours à dater de l'expiration des délais 
ci-dessus fixés, le demandeur Hap devra :

A. Formuler, par acte d'avoué à avoué, ses dires et observa
tions sur les faits articulés par le défendeur, ainsi que sur les 
pièces produites par ce dernier;

B. Communiquer au défendeur, à l'amiable ou par la voie du 
greffe, les documents dont il entend faire usage;

Dit que, ces devoirs remplis, la cause sera ramenée à l’ait— 
dieuce par la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens.
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Ce jugement fut notifié à Le Maire le 13 juin.
Le 20 juin 1868, le défendeur fit signifier l’écrit qui suit :
Le défendeur, sous réserve de tous droits et moyens et sans 

aucune reconnaissance ni renonciation préjudiciables, articule et 
expose en fait :

1° Qu’il a été de pratique constante à l’administration commu
nale d’Ixelles de n’ouvrir les enquêtes de commodo et incommodo, 
au sujet de l'ouverture de rues nouvelles, qu’aprôs l’examen des 
plans ou projets par le conseil communal ou tout au moins par 
la section ou le bureau des travaux publics;

2° Qu'à la date du 28 février 1868 le demandeur, bourgmestre 
d’ixelles, a fait apposer des affiches portant information de com
modo et incommodo tout à la fois pour l’élargissement de la rue 
Stassart et l’ouverture d’une rue nouvelle entre la rue des Dra
piers et celle des Chevaliers, à Ixelles ;

3° Qu'il n'a été communiqué ni au conseil communal, ni à la 
section ou bureau des travaux publics, avant le 28 février 1868, 
aucun plan ni projet pour l’ouverture de ladite rue nouvelle ;

4° Que notamment, dans la réunion de la section ou bureau 
des travaux publics du date du 21 février 1868, il n’a été ques
tion ni d’un plan ou projet pour l’ouverture de ladite rue, ni de 
la nomination d’un rapporteur, ni d’une enquête pour cet objet;

5° Qu’à la date du 28 mars 1868, le demandeur a dit à un 
conseiller communal et au directeur des travaux de la commune 
d’ixelles que l’information au sujet d’une rue nouvelle entre la 
rue des Chevaliers et la rue des Drapiers n’était pas sérieuse et 
que celte rue ne s’exécuterait pas;

6° Que, de son côté, M. Edouard Drunard a dit, le 12 avril sui
vant, à un conseiller communal d'Ixelles qu’il n’était jamais 
entré dans l’esprit du bourgmestre de faire ouvrir la prédite rue;

7° Qu’à la séance du conseil communal, en date du 9 avril 
1868, une interpellation a été faite au sujet de cette même rue et 
des affiches pour l’information de commodo et incommodo;

8" Que diverses interpellations et déclarations qui avaient eu 
lieu à ladite séance du conseil communal d'Ixelles concernant la 
rue dont il s'agit, n’ont pas été relatées dans le procès-verbal;

9° Que la famille T royaux possédait à Ixelles, entre la rue des 
Drapiers et celle des Chevaliers et aboutissant à la rue Stassart, 
et au coin de la rue des Chevaliers et de la rue Stassart et lon
geant cette dernière, deux parcelles de terre, ensemble d'une 
contenance de 80,000 pieds ;

40° Qu’en 1866 il a été offert aux daines Troyatix, par >1. Edouard 
lîrunard, une somme de 240,000 francs pour l’acquisition desdits 
terrains, offre que ces dames avaient refusée ;

11° Que, le 20 février 1868, le demandeur a informé par lettre 
les dames Troyaux de la prochaine expropriation par zone des
dites propriétés, avec offre de les acquérir à l'amiable ;

42° Que cette lettre était accompagnée d’uni; affiche de l’infor
mation de commodo et incommodo au sujet de l'élargissement de 
la rue Stassart et de l’ouverture d’une nouvelle rue entre la rue 
des Drapiers et celle des Chevaliers;

43° Que, le 2 mars 1868, le demandeur a invité le sieur Meu
nier, représentant des dames Troyaux, à passer à son bureau ;

44° Que ces deux lettres et cette affiche ont été transmises aux 
dames Troyaux par le sieur Meunier, leur représentant à Ixelles;

43“ Que, le 7 du même mois de mais, M"'“ veuve Troyaux et 
sa fille, accompagnées dudit sieur Meunier, se sont rendues au 
bureau du demandeur, en la maison communale à Ixelles;

46° Que le demandeur’ a déclaré à ces dames qu’il y aurait 
expropriation par zone, et que celles-ci ont offert de céder gra
tuitement le terrain nécessaire pour l’exécution du projet dont il 
s’agissait, à condition qu’elle conserveraient le restant de leurs 
propriétés ;

47° Que le demandeur, après avoir refuse cette offre, a pro
posé aux dames Troyaux d'arquérir’leurs deux parcelles de terre 
à raison de 2 francs le pied, et que celles-ci, n’ayant pas agréé 
cette proposition, le demandeur’a ajouté'que, quoiqu'il n'eût pas 
mission de faire une proposition plus avantageuse, il prenait sur 
lui d’offrir 2 fr. 40 cent, par pied, dernière proposition, qui fut 
également refusée par les dames Troyaux;

48° Qu'à la suite de cette entrevue, les dames Troyaux s’adres
sèrent à M. Edouard Drunard, lui oll'rant de lui céder leurs dites 
propriétés pour la somme de 240,000 francs qu'il en avait offerte 
en 4866; que M. Edouard Drunard déclara ne vouloir en payer 
que 490,000 francs, et que finalement le marché lut conclu pour- 
la somme de 200,000 francs, le 24 mais 4868 ;

49° Que, durant les négociations entre les dames Troyaux et 
le demandeur, celui-ci avait en sa possession un écrit de 
M. Edouard Drunard, l'autorisant à acquérir lesdites propriétés 
des dames Troyaux pour 223,000 fr ancs ;

« 20° Que diverses parties desdites propriété-s des dames

Troyaux ont été revendues par M. Edouard Drunard au prix de 
4 et même S francs le pied ;

Ladite articulation de faits pour information et direction du 
demandeur, lui déclarant, l’avoué Dcscamps, que le défendeur 
conclura à être admis à prouver par toutes voies de droit, et 
notamment par témoins, ceux de ces faits qui seront déniés on 
contestés dans les dires et observations que le demandeurest sommé 
par le présent acte de formuler et notifier au défendeur, dans le 
délai prescrit par le prédit jugement du 5 juin courant.

En outre, pour compléter les documents dont il fera usage et 
qu'il communique dès à présent à l’amiable, le défendeur somme 
le demandeur de communiquer de son côté, pour être produites 
et demeurer au litige, les pièces suivantes, soit en original, soit 
en copie dûment certifiée :

4° La convocation pour la réunion de la section ou bureau des 
travaux publics de l’administration communale d’Ixelles, indi
quée pour le 24 février 4868;

2° Le procès-verbal de la séance tenue par ladite section ou 
bureau des travaux publics, le 21 février 4868;

3° Le procès-verbal de la séance tenue le 7 avril suivant par 
la même section ou bureau des travaux publics;

4° Le rapport fait par M. André à la séance du conseil com
munal d'Ixelles, en date du 9 avril 4868;

5° Le procès-verbal de ladite séance du 9 avril ;
6° Le procès-verbal de la séance dudit conseil, en date du 

24 avril 4868 ;
7° Le procès-verbal de la séance du même conseil, en date du 

29 avril.

En réponse, le demandeur Hap fit signifier, le 29 juin, 
un acte d'avoué conçu en ces termes :

Attendu que, par son jugement en date du 3 du mois, le tribu
nal de Druxelles a ordonné au défendeur d'articuler avec précid 
sion les faits dont il entend faire la preuve ;

Attendu que cette articulation, pour être pertinente et rele
vante, doit évidemment avoir pour but d’établir la vérité des 
imputations dont le demandeur poursuit la réparation à litre de 
calomnie;

Attendu que la calomnie dont se plaint le demandeur et que 
révèlent les divers, articles du journal la Propriété foncière, dont 
le défendeur s’est reconnu railleur, consiste dans l'énonciation 
de faits qui, s'ils étaient vrais, feraient tomber le demandeur 
sous l’application des articles 246 et suivants du code pénal;

Attendu que les faits articulés par le défendeur manquent de 
netteté et de franchise;

Attendu qu’il y a lieu de faire cesser toute équivoque et de 
s’expliquer d’une manière précise, catégorique et loyale;

Par ces motifs, soit sommé le défendeur G. Le Maire de préci
ser, dans les trois jours, la portée exacte de scs articulations et 
notamment de celle reprise sous le n° 49; faute de quoi il sera 
conclu à la non-relevancc et à la non-per tinence desdits faits.

Le Maire ayant déclaré qu’il considérait sa notification 
du 20 juin comme satisfaisant amplement au prescrit du 
jugement interlocutoire, la cause fut ramenée à l’audience 
pour vider l’incident soulevé par le demandeur Hap.

Les plaidoiries eurent lieu les 21, 22 et 27 juillet 1867.
Le défendeur résuma sa défense dans les conclusions 

suivantes ;
Attendu que, par acte d'axoué du 20 juin, le défendeur Le 

Maire a dûment satisfait au prescrit du jugement en date du 
3 juin dernier' ;

Attendu que le demandeur’ Hap, quoique mis en demeure de 
le faire, n'a nullement satisfait, de son côté, à ce jugement;

Attendu que, sous le vain prétexte que le défendeur ne se 
serait pas expliqué avec assez de netteté et de franchise et n au
rait pas donné la por tée exacte de ses articulations, le deman
deur élè\e la prétention d’en contester la redevance et la perti
nence;

Qu’il est permis de croire, de la façon dont procède le deman
deur', qu'il n'a imaginé ladite prétention qu’à l’effet d’éluder la 
nécessité pour lui de reconnaître ou de méconnaître les faits 
posés avec netteté et précision par le défendeur;

Attendu que, d’après les éléments de la cause et les lois qui 
régissent la matière, les articulations du défendeur sont évidem
ment relevantes et pertinentes;

Que dans la première série, nos 4 à 9, le défendeur reproduit 
les allégations à l’occation desquelles il s'est bornés dans les arti
cles incriminés, à demander quelle en était la signification;

Que, dans la seconde série, nos 40 à 48 et 20, il reproduit les
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conséquences qu’il a dit être résultées, au détriment des dames 
Troyaux et au profit de M. Ed. lirunard, des faits allégués dans 
la première série, ainsi que les moyens mis en œuvre par le 
demandeur pour amener ces conséquences ;

Que sous le n° 19 il articule un fait précis, en corrélation 
directe avec les autres faits, et sur la portée duquel il ne peut 
être tenu de s'expliquer comme le voudrait le demandeur; que 
ce serait vouloir l’obliger il dire autre chose et plus qu'il n’a dit 
en réalité, et qu’il n’y a évidemment lieu pour lui que de prou
ver les faits qu’il a réellement allégués, le texte précis de ses 
publications devant seul être pris en considération, sans les am
plifications et les interprétations qui sont l'œuvre du demandeur, 
et que le défendeur repousse.et dénie, de la layon la plus for
melle, en ce qui le concerne;

Attendu qu’après avoir articulé toutes les allégations à la 
preuve desquelles il puisse être tenu pour annihiler l’action du 
demandeur, le défendeur a offert d’en fournir la preuve:

Attendu que, d’après la conduite suivie par le demandeur 
dans l'instruction de la cause, il y a lieu de tenir pour avérés les 
taits articulés par le défendeur, d’autant plus que le demandeur 
n’oppose à aucun d’eux une dénégation nette et formelle ; qu'il 
reconnaît au contraire la vérité de plusieurs d’entre eux; que la 
plupart sont établis dès à présent et que les présomptions qui en 
découlent permettent de considérer les autres comme également 
établis à suffisance de droit;

Attendu que, les faits allégués étant tenus pour avérés, et le 
défendeur ne pouvant, dès lors, être l’objet d’aucun reproche 
pour les avoir publiés, il échappe aussi à tout reproche du chef 
des réflexions qu'il a émises à leur occasion, réflexions qui n’en 
sont que la conséquence nécessaire et immédiate, et qui, d'ail
leurs, n’ont rien d’excessif, eu égard aux circonstances de la 
cause ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de débouter le demandeur de son 
action ;

Par ces motifs, le défendeur Le Maire, sous réserve de tous 
droits cl en repoussant, quant aux articles incriminés, les ampli
fications et les interprétations du demandeur, conclut à ce qu'il 
plaise au tribunal, sans avoir égard à la prétention du deman
deur que le défendeur aurait h s’expliquer autrement qu'il ne Ta 
fait dans sa notification du 20 juin, dire pour droit que les arti
culations du défendeur sont relevantes et pertinentes, et qu'il y 
a lieu de tenir pour avérés les faits qu'il a allégués; dire, par 
suite, que le défendeur a subministré, à suffisance de droit, la 
preuve qu’il avait offerte à l’effet de repousser l’action du deman
deur; débouter celui-ci de ses fins et conclusions avec condam
nation aux dépens de l’instance, le défendeur déchirant, pour 
autant de besoin, no reconnaître et n’admettre aux débats que le 
texte précis des trois articles incriminés tels qu’ils ont été pu
bliés le 5, le 12 et le 19 avril 1868 dans le journal lu Propriété 
{ornière;

Subsidiairement, admettre le défendeur à prouver par tous 
moyens de droit, preuve testimoniale comprise, les faits relevants 
et pertinents articulés dans l’acte d'avoué du 20 juin 1868 ;

Tins subsidiairement, ordonner de nouveau au demandeur de 
formuler par acte d’avoué ses dires et observations sur les faits 
articulés par le défendeur, ainsi que sur les pièces qu'il produit, 
et de communiquer, de son coté, les pièces dont il entend faire 
usage, le tout dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous 
peine de forclusion. »

Le demandeur répondit par les conclusions qui suivent ;
« Attendu que les divers articles incriminés renferment évi

demment un ensemble d'articulations et d'insinuations menson
gères et calomnieuses;

Attendu que la calomnie dont se plaint à bon droit le deman
deur, consiste dans des énonciations et des insinuations qui, si 
elles étaient vraies, le rendraient passible des peines comminées 
par les art. 246 et 247 du code pénal :

Attendu que les faits dont le défendeur demande à faire la 
preuve, tels qu'ils sont articulés et tels qu’ils ont été commentés 
par lui dans les débats, ne sont ni'pertinents, ni relevants, puis
que, de son propre aveu, ils ne tendent pas à établir la vérité de 
ce qu’il a calomnieusement imputé au demandeur dans les arti
cles incriminés ;

Attendu, au surplus, qu'il n'a pas satisfait à la sommation du 
29 juin dernier ;

l’ar ces motifs, sous toutes réserves et sans aucune reconnais
sance préjudiciable, plaise au tribunal, rejetant toutes conclu
sions contraires, et sans s'arrêter aux faits articulés par le défen
deur, lesquels seront déclarés irrelevants et non pertinents, 
adjuger au demandeur ses conclusions introductives d'instance ; 
en conséquence, condamner le défendeur, personnellement et

par corps, à payer au demandeur la somme de 40,000 francs à 
titre de dommages-intérêts; ordonner la publication du juge
ment dans trois numéros successifs du journal la Propriété' fon
cière% sous le titre de : Réparation judiciaire, et dans dix autres 
journaux, au choix du demandeur; autoriser celui-ci à afficher 
le jugement à cinq cents exemplaires, le tout aux frais du défen
deur; ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ; con
damner le défendeur aux dépens.' »

Le 3 août 1868, M. Crets, substitut du procureur du 
roi, émit l’avis que les faits articulés par le défendeur ne 
pouvaient pas, dès à présent, être tenus pour avérés, les 
énonciations qu’il voudrait faire considérer comme des 
aveux ne s’étant pas produites dans les formes requises 
pour pouvoir être accueillies à ce titre, mais que, d’autre 
part, il n’y avait pas lieu d’écarter l’articulation notifiée 
par Le Maire comme manquant de netteté et de franchise, 
et qu’il importait au demandeur de s’expliquer sur les faits 
notifiés par l’écrit du 20 juin.

En conséquence, le ministère public conclut que le tri
bunal déclarât relevants et pertinents les faits cotés par le 
défendeur, en ordonnant au demandeur, comme l’avait 
ordonné déjà le tribunal, de présenter, de son côté, avec 
précision, ses dires et observations, et de communiquer 
les pièces dont il voudrait faire usage.

J u g e m e n t . — « Attendu que, par le jugement rendu entre par
ties le 3 juin dernier, le tribunal a dit :

« Que, dans les huit jours de la signification dudit jugement, 
le défendeur devait :

« A. Articuler avec précision, par acte d’avoué à avoué, les 
faits dont il entend taire la preuve;

« B. Communiquer à l’amiable ou par la voie du greffe les 
documents dont il veut se prévaloir;

« Que dans les liuits jours à dater de l'expiration de ces délais, 
le demandeur devait :

« A. Formuler par acte d'avoué h avoué, ses dires et observa
tions sur les faits articulés par le défendeur, ainsi que sur les 
pièces produites par celui-ci ;

« B. Communiquer au défendeur à l'amiable ou par la voie du 
greffe les documents dont il entend faire usage;

« Attendu qu'en exécution de ce jugement, Le Maire a, le 
20 juin 1868, communiqué les pièess dont il entendait se préva
loir et articulé les faits dont il entendait faire lu preuve ;

« Attendu que, par acte d'avoué il avoué signifié le 29 juin, le 
demandeur Hap a soutenu que les faits articulés par le deman
deur manquaient de netteté et de franchise;

« Attendu que c'est dans cet état que l'affaire est revenue à 
l'audience ;

« Attendu que, pris dans leur ensemble, les faits articulés 
dans l'acte d'avoué du 20 juin 4868 sont nettement formulés et 
qu'ils sont, à tous égards, relevants et pertinents;

« Qu’en effet, ils s'appliquent directement aux imputations 
énoncées dans les articles incriminés ;

« Attendu toutefois que lesdits faits ne doivent pas être tenus 
[lotir avérés par le motif que le demandeur ne les aurait point 
déniés dans le délai prescrit;

<« Qu’en effet, en prétendant que les faits manquent de netteté 
et de franchise, le demandeur n'a fait qu’user du droit qui appar
tient à tout plaideur de discuter la pertinence des faits allégués 
contre lui ;

« Attendu qu'il éehet de remettre les parties dans la situation 
oit elles se trouvaient après l'acte d'avoué' du 20 juin 4868;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. Cr e t s , substitut du procureur du *oi, déclare le deman
deur Hap non fondé dans ses fins et prétentions ; dit pour droit :

« 4° Que les faits articulés par le défendeur Le Maire dans 
l’acte d'avoué du 20 juin 4868 sont relevants et pertinents ;

« 2° Qu'en conséquence le défendeur, en ce qui le concerne; 
a satisfait au prescrit du jugement du 3 juin ; ordonne au deman
deur de satisfaire de son côté au prescrit dudit jugement; dit en 
conséquence que, dans les huit jours de la signification du pré
sent jugement, le demandeur devra:

« .1. Formuler, par acte d'avoué à avoué, ses dires et obser
vations sur les faits articulés par le défendeur, ainsi que sur les 
pièces produites par ce dernier;

« B. Communiquer au défendeur, à l'amiable ou par la voie 
du greffe, les documents dont il entend faire usage; condamne 
le demandeur aux dépens depuis le 29 juin jusques et y com
pris l'expédition et la signification «lu présent jugement... » (Ou 
4 août 4868.)
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Le demandeur Hap interjeta appel de ce jugement. 
Devant la cour, M. l’avocat général Simons développa le 

réquisitoire suivant :
« Le sieur Hap, bourgmestre d'Ixelles, réclame 10,000 francs 

de dommages et intérêts et d'autres condamnations accessoires, 
à la charge du sieur Le Maire, auteur reconnu de plusieurs arti
cles insérés dans les numéros du 5, du 12 et 19 avril 1868 du 
journal la Propriété foncière.

Le Maire offre de fournir la preuve de ses imputations; et à 
cet effet il articule une série de faits dont le tribunal de Bruxelles 
a admis la pertinence par son jugement du 4 août dernier.

L’appelant soutient que, en supposant même établis ces faits, 
qu'il méconnaît dans leur ensemble, encore ne seraient-ils pas 
de nature à justifier les imputations que l’auteur des articles a 
cru pouvoir diriger contre lui.

11 importe donc de rechercher le sens de ces articles et d'en 
rapprocher la portée des faits articulés.

Ce qui résulte manifestement des publications incriminées, 
c’est que leur auteur reproche au bourgmestre d’Ixelles de s’être 
livré à des actes de complaisance à l’égard d'un spéculateur en 
terrains à bâtir, le sieur Brunard; d’avoir, contrairement à tous 
les précédents, et en négligeant les formes protectrices de la loi 
sur l’expropriation, agi de manière à convaincre les dames 
Troyaux que leur terrain serait exproprié par zones; d'avoir, à 
cet effet, fait placarder intempestivement des affiches, sans que 
ni le conseil communal, ni même la section des travaux publics 
eussent connaissance du prétendu projet de rue; que ce projet 
n'était, en réalité, qu'un prétexte, et ne fut jamais sérieux, pas 
même aux yeux du bourgmestre; d’avoir lui-même, par des com
munications officielles, exercé une pression morale sur les dames 
Troyaux; d'avoir refusé leur offre, qui consistait à céder gratuite
ment à la commune les terrains nécessaires à la voie nouvelle ; 
tout cela pour faciliter au spéculateur dont il s'agit la réalisation 
de son projet; et que de fait, à peine les dames Troyaux eussent- 
elles, sous l’empire de ces circonstances, cédé l’immeuble à un 
prix notablement inférieur à sa valeur vénale, inférieur même de 
beaucoup an prix que, deux années avant, le même spéculateur 
leur avait offert, il ne fut plus question du percement de rue; 
que le terrain fut revendu immédiatement par parcelles et pro
duisit un bénéfice considérable au sieur Brunard; que ce ne fut 
qu’après la publicité donnée à ces faits, par le premier article 
incriminé, celui du 8 avril, que le projet de rue fut repris et 
donna lieu à un simulacre d'instruction ; qu'enfin. l'exécution du 
projet étant devenu matériellement impossible, il dut aboutir, 
comme de fait il aboutit bientôt, à un rejet définitif.

Telle est l'accusation qui résulte, aux yeux du lecteur impar
tial, de l'ensemble des articles, et il est non moins évident que 
les faits articulés, mis en preuve par le sieur Le Maire, s'appli
quent directement aux faits, tels que nous venons de les ré
sumer.

Le bourgmestre persiste néanmoins à soutenir que cette arti
culation n’est pas relevante; et la raison qu’il allègue, c'est qu'il 
prétend avoir été l’objet d’une calomnie plus grave, consistant 
on ce Le Maire lui aurait reproché non-seulement une coupable 
condescendance, mise au service d’un spéculateur, mais encore 
une participation au produit du lucre illicite, ainsi obtenu au 
détriment des dames Troyaux. Or, dit l'appelant, les faits arti
culés n’impliquent nullement la preuve d’un partagede bénéfices.

Le Maire proteste contre le sens que son antagoniste attribue aux 
articles de la Propriété foncière et soutient que le bourgmestre 
renchérit habilement sur l'accusation, afin de mettre son adver
saire dans l'impossibilité d'en fournir la preuve.

Nous croyons en effet que, si on lit les articles avec impartia
lité et sans idée préconçue, il est impossible d'y trouver l'accusa
tion que l’appelant prétend y découvrir. Sans doute, les reproches 
qui en sont l'objet sont par eux-mêmes d'une extrême gravité. 
Car s’il était vrai que le bourgmestre eût exercé son autorité et 
son influence afin de faciliter au sieur Brunard la réalisation 
d'une entreprise fructueuse, et cela sous le couvert d'un semblant 
d’intérêt communal ctau détriment de ses administrées, les dames 
Troyaux, certes une semblable complaisance serait à tous égards 
inexcusable. Nul ne pourrait s’étonner que le journaliste eût fait 
un légitime appel aux exigences de la conscience. Tous, nous 
aurions le droit de nous demander si des abus aussi criants ne 
tombent sous l’application d’aucune loi pénale.

Quant à la remarque faite sous une forme ironique, que la 
coïncidence entre l'affaire Brunard et les affiches du bourgmestre 
n’était pas l’effet du hasard, et que le spéculateur triomphant 
avait une dette de reconnaissance envers le bourgmestre, cette 
réflexion s’explique parfaitement en laissant, d'ailleurs, aux im
putations leur sens naturel; car s'il est vrai que le bourgmestre 
a été complaisant envers le sieur Brunard dans les circonstances

énoncées, non, l'affiche et la spéculation n’étaient pas étrangères 
l’une à l’autre; oui, la coïncidence entre l’affaire Brunard et les 
affiches était le fruit d’une manœuvre combinée; oui, le bénéfice 
réalisé par Brunard était dû à la complaisance du bourgmestre ; 
et tout en flétrissant de pareils abus d’autorité, il était permis de 
dire que le bourgmestre avait droit à la reconnaissance de Bru
nard.

Le numéro du S avril de la Propriété foncière reproduit, il 
est vrai, un article des Nouvelles du jour, signé Ménippe, concer
nant le même objet, et dans lequel l'auteur, sous forme de transi
tion, dit qu'il va plonger dans un pot-de-vin. Mais la Propriété 
foncière ne reproduit pas cette phrase; et même, avant de repro
duire le reste de l'article, le journal incriminé a soin de dire que 
Ménippe a été très-facétieux, mais trop sévère aussi.

Enfin, si dans un numéro subséquent, non compris parmi ceux 
dont se plaint le bourgmestre dans son exploit introductif, no
tamment dans celui du 24 mai, il est parlé en termes généraux, 
à propos de projets d'expropriation, de fonctionnaires qui dissi
mulent leur désir de lucre sous le masque d’un intérêt commu
nal, il serait injuste de rapprocher, comme élément d’interpréta
tion, cette accusation qui, évidemment, n’a rien de personnel, 
des articles dont s’est plaint le sieur Hap. Et ce qui doit, en 
bonne justice, faire écarter de semblables rapprochements, c’est 
qu’en définitive Le Maire n'a à répondre que des articles dont il 
s'est reconnu l'auteur; or, rien ne prouve que ceux du 24 mai 
émanent de sa plume.

Nous croyons donc que l'accusation que le bourgmestre a cru 
découvrir dans les numéros de la Propriété foncière des 5, 12 et 
19 avril 1868 ne s’y trouve point; que partant, les faits articulés 
par l'intimé sont relevants.

Nous allons plus loin encore, et nous disons que, fût-il vrai 
que les articles incriminés continssent l’insinuation d'un lucre 
illicite, obtenu par le sieur Hap, encore Le Maire devrait-il être 
admis à prouver les faits qu'il énonce.

Hap réclame 10,000 francs de dommages-intérêts. En le sup
posant calomnié, la justice aurait h se demander à quel degré la 
calomnie existe, et dans quelle mesure le demandeur a droit à 
une réparation. Si Le Maire n’a fait qu’ourdir un tissu de men
songes, si les actes du bourgmestre n'impliquent rien de blâmable 
au point de vue de la spéculation Brunard, si, par conséquent, 
l’intimé doit descendre au niveau des plus vils calomniateurs, 
assurément la justice se montrera impitoyable, et sa sentence la 
plus rigoureuse sera approuvée par tous les honnêtes gens. Le 
calomniateur serait d’autant plus indigne de la moindre indul
gence qu'il aura persévéré dans son mensonge jusqu’en degré 
d’appel, et avec une croissante perfidie.

Mais si le fond de l'accusation était vrai (et les enquêtes seules 
peuvent nous l'apprendre), si le publiciste ayant devers lui la 
preuve d’une manœuvre coupable, s'était borné à outrer ses re
proches, s'il s'était permis d'insinuer l’existence d'un intérêt 
d’argent là où, en réalité, il n’v avait eu (chose assez grave sans 
doute), qu’une complaisance illégale, un abus d’aulorité, la jus
tice alors n'envisagerait pas la cause du publiciste avec la même 
rigueur. La preuve d'un lucre illicite faisant défaut, mais l’exi
stence d'un acte ar bitraire étant établie, votre arrêt dirait, d'une 
part, que le publiciste a dépassé la limite qu'il n'aurait pas dû 
franchir, qu’il a eu tort d'insinuer la perception d'un pot-de-vin 
là où l'imputation devait se borner à signaler une coupable fai
blesse, un acte arbitraire mis au service d'un spéculateur. Mais, 
d'autre part aussi, l'arrêt dirait que le publiciste est plus ou 
moins excusable lorsque, entraîné par le courant des inductions, 
il s’est laissé aller témérairement, dans ce siècle si positif d’ail
leurs, à conclure d’une complaisance compromettante à l'exi
stence mystérieuse d’un intérêt d'argent, lorsque, s’abandonnant 
aux élans d'une fougue excessive, il a oublié de tempérer son 
indignation et de maintenir, dans de justes bornes, des accusa
tions empreintes d’un fond de vérité. Des circonstances atté
nuantes lui seraient certainement acquises. Et la cour aurait à 
proportionner les dommages et intérêts et la réparation dans la 
mesure de la diffamation qui serait établie (Voir La ro m biÈr e , 
Théorie des obligations, art. 4382, n° 28).

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que pour contester la redevance et la per

tinence des faits posés par l’intimé et dont le premier juge a ad
mis la preuve, l'appelant Hap se fonde sur ce que ces faits man
quent de précision, de netteté et de franchise; qu'il soutient dans 
cet ordre d'idées :

« 4° Que les articles incriminés du journal la Propriété fon
cière des 5, 42 et 49 avril 4868 renferment l'imputation, soit 
directe, soit par insinuation, de la participation de l'appelant au 
partage illicite d’un pot-de-vin et que le jugement a quo n’en fait 
pas mention ;
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« 2° Qui;, si les articles incriminés laissaient quelque doute 
quant à la réalité de cette imputation, au moins ce doute est-il 
impossible lorsqu'on rapproche desdits articles ceux qui ont paru 
ultérieurement dans le même journal, pendant le procès concer
nant le même objet ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la première publication relative à l'objet du 

litige a paru dans les youvelles du jour du 2 avril 1868, et que 
le récit des faits y est précédé de ces mots, sous forme de transi
tion : mais le courant ni entraîne, et je plonge dans un pot-de-vin 
pour finir;

« Attendu que l’intimé n'est pas actionné du chef de cette pu
blication ;

« Attendu que, si l'intimé a reproduit le récit des .VOlivettes du 
jour dans le journal la Propriété foncière du S avril 1868, en 
l'accompagnant de divers commentaires, au moins il s'est abstenu 
d’y comprendre la phrase relative au pot-de-vin ;

« Que, s'il y a cependant fait allusion, il l'a fait en termes 
qui, pris à la lettre, constituent plutôt une critique, puisqu'il 
commence par dire que « Ménippe, le signataire de l'article, était 
trop sévère; » qu'il qualifie ensuite de mot malsonnant un mot 
qui ne peut être que celui de pot-de-vin, et enfin qu’il insinue 
qu’il ne croit pas à ce qu’exprime ce mot malsonnant ;

« Attendu que vainement on se prévaut de l'esprit évidemment 
hostile de l’appelant, qui a inspiré les articles en question, et du 
ton ironique de la critique du mot qualifié de malsonnant, pour 
en inférer que cette critique n’est pas sérieuse, puisque, en fût-il 
ainsi, et fût-il ensuite permis de supposer que l’intimé a cru à 
l’existence du pot-de-vin, au moins n'en résulte-t-il nullement 
qu’il ait exprimé cette pensée; que cela est si vrai que le terme 
pot-de-vin ou autre analogue ne se trouve dans aucun des trois 
articles incriminés, et qu’aucun de ces articles ne fait connaître 
au lecteur dans quel journal ou publication il peut trouver le mot 
malsonnant auquel il est fait allusion ;

« Attendu que, si après avoir fait remarquer, en terminant le 
dernier article, que le rôle de la presse est fini, l’intimé a ajouté 
que d'autres appréciations de ces faits, « celles qui auraient 
pour but de les mettre en regard soit des exigences de la con
science humaine, soit des prescriptions du droit pénal, sortent 
de sa compétence, » ces termes ne constituent pas l'articulation 
nette et précise de l'existence à charge de l'appelant d’un fait 
contraire aux exigences de la conscience humaine ou de l’exis
tence d'un délit; qu'ils impliquent seulement un appel à l'examen 
du public et du parquet et que l’on peut d'autant rfloins accuser 
les intentions de l’intimé relativement h ce double objet, qu’il se 
déclare en termes exprès incompétent pour en connaître ;

« Mais attendu d'autre part que, pour que la preuve à faire par 
l'intimé soit complète, il faut qu'elle ait pour but d’établir la 
réalité de tout ce que renferment ses articles, et spécialement, 
que l'appelant a été dans l'occurrence le compère du spéculateur 
et que celui-ci a trouvé en lui un bourgmestre complaisant ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que l'appelant n'a intenté aucune action du chef des 

articles postérieurs au 19 avril 1868 dans les trois mois de leur 
date et qu’il n’a non plus pris, dans le même délai, une conclu
sion tendante à la réparation du préjudice qu’ils pouvaient lui 
causer ;

« Attendu en conséquence que l’appelant est non recevable à 
se prévaloir contre l'intimé des énonciations de ces articles;

« Attendu d’ailleurs que, si l’intimé doit répondre des publi
cations antérieures, ce n’est pas parce qu’elles ont paru dans son 
journal, mais parce qu’il a été judiciairement établi qu’il en est 
l’auteur; qu'il ne reconnaît pas avoir écrit les autres articles, et 
qu’il ne peut, dans l’état de la procédure, être tenu de s'expliquer 
sur leur origine ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, M. l'avocat 
général S im ons entendu et de son avis, dit les faits posés rele
vants et pertinents, en tant qu’ils ont pour objet d'établir que 
l’appelant a, dans les circonstances de la cause, été le compère 
du spéculateur en terrain, et que celui-ci a trouvé dans l'appe
lant un bourgmestre complaisant; confirme dans ces termes le 
jugement dont est appel ; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance de Bruxelles; compense les dé
pens... » (bu 4 février 1869. — Plaid. MMe‘ Ai.ph. De Becker 
c. E d . De  L in g e ).

O bservations. — Il n’est rien moins qu’oiseux de rappe
ler quel rôle le législateur a lui-même tracé à la presse en 
matière d'expropriation par zones, quelle est, parmi les 
garanties contre les abus en cette matière, celle que mi
nistres, représentants et sénateurs ont été unanimes à 
signaler lors de la discussion de la loi du 15 novem
bre 1867.

M. Anspach, bourgmestre et représentant de Bruxelles, 
disait :

« Supposons gratuitement qu’il y ait une commune qui veuille,
I dans un but de spéculation, priver des propriétaires de bénéfices 
I qui leur reviennent. A coté du contrôle de la presse, vous avez 
I l’autorité provinciale, et puis vous aurez le gouvernement. »
1 (Annales parlementaires, 1866-1867, Chambre des Représentants,
| page 1064, col. i re.) »

M. D’Elhoungne, représentant et rapporteur de la sec
tion centrale :

« Dans la discussion de 1861 à la Chambre française sur la loi 
de l’expropriation pour cause d'utilité publique, un magistrat des 
plus éminents, M. Renouard, disait que la loi, en cette matière, 
a la mission difficile de concilier les exigences de l’intérêt géné
ral avec les droits de la propriété privée ; mais que nulle forme 
de gouvernement ne se prête mieux à cette conciliation et ne 
l'entoure de plus de garanties que le gouvernement représenta
tif...

« A part les pouvoirs publics qui examinent, contrôlent et 
décident, il y a les conseils communaux qui proposent les tra
vaux. Est-ce qu'ils ne relèvent pas, eux aussi, de l’opinion, de la 
presse, de la discussion publique et même des propriétaires? » 
(Ibid., p. 1104, col. 2.)

Et plus loin :
« La Chambre peut être assurée que la loi organise le système 

de l’expropriation par zones de telle façon qu’il doit, de toute 
nécessité, être appliqué loyalement et fonctionner dans un but 
d'utilité publique, et qu'on ne saurait essayer de le détourner de 
ce but, sans être arrêté non-seulement par l'autorité administra
tive, mais encore par les protestations de l’opinion publique, de 
la presse et des Chambres elles-mêmes. » (Ibid., page 1107, 
col. l le.)

M. Barbanson, sénateur et rapporteur des commissions 
réunies de l’intérieur et de la justice ;

<c Avec le projet tel qu’il se présente, la propriété, qu’il ne 
faut pas cesser de protéger, aura-t-elle des dangers à courir? 
Sera-t-elle privée des garanties nécessaires pour la sûreté de ses 
droits? Aura-t-elle à craindre des abus que certains soupçons font 
entrevoir et dont elle pourrait devenir victime au gré des admi
nistrations locales et de leurs mauvaises dispositions? Ces 
craintes sont chimériques. Les propriétaires peuvent se rassurer, 
et pour d’excellentes raisons 11 faut d’abord tenir pour impos
sible la mauvaise action que l’on présume, et elle le sera néces
sairement d’après tous les contrôles qui viendront s’exercer. »

Puis, après avoir passé en revue le garanties légales et 
les formalités administratives :

« A tous ces éléments de sécurité, il faut ajoute]' les garanties 
que concourent à présenter encore la presse, toujours vigilante 
et toujours prête à dénoncer les abus, le droit de pétition, qui 
appartient à tous les citoyens, et la sollicitude des Chambres, qui 
ne laisseront jamais sans défense les intérêts légitimes menacés 
par l’injustice. » (Docum. parlem., 1867-1868, Sénat, p. 11.)

Enfin, le gouvernement lui-même, parlant au Sénat, 
par l’organe de M. Alph. V a n iie x p e e r e b o o .m , ministre de 
l’intérieur ;

« Il n'y a peul-êlre pas de frein plus sérieux pour un ministre 
que sa responsabilité : responsabilité devant le pays, responsa
bilité devant les Chambres, responsabilité devant sa conscience, 
contrôle de la presse. Je pense donc que l’intérêt des proprié
taires trouve ainsi de grandes garanties dans les formalités qui 
sont imposées par la loi et dans la responsabilité du ministre 
qui statue. » (.1mm. parlem., 1867-1868, Sénat, p. 20, col. 1.)

Il serait aisé de multiplier ces citations, mais c’est assez 
de celles que nous venons de faire pour qu’on acquière la 
conviction que nos législateurs ont été unanimes à ranger 
le contrôle de la presse, son active vigilance, sa prompte 
ardeur à dénoncer tous les écarts, au nombre des meil
leures garanties que peuvent offrir nos institutions et nos 
mœurs à la propriété privée contre les abus d’une applica
tion inconsidérée de la loi nouvelle édictée dans le but 
d’autoriser l’expropriation par zones.

« « »
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de H . schollaerl, juge.

TU TELLE. ---- DESTITUTION. -----  EXPLOIT. ---- MOTIF DE DESTITU
TION. ----  CONSEIL DE FAMILLE. ----  DÉLIBÉRATION.

L’exploit qui appelle un tuteur devant le conseil de famille pour y 
être entendu sur une demande en destitution de tutelle, doit 
énoncer d'une manière nette et précise tous les faits sur lesquels 
est basée la demande.

Le conseil de famille doit délibérer sur tous les motifs de destitu
tion qui sont proposés ; des motifs nouveaux, autres que ceux 
invoqués devant le conseil, ne peuvent pas être produits devant 
le tribunal.

(VAN HUFFEL C. VEUVE VAN HUFFEL.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que par exploit de l'huissier Dierickx, 
de résidence à Ixelles, en date du 12 novembre 1868, enregistré, 
le demandeur a l'ait notifier à la défenderesse qu’il allait provo
quer contre elle sa destitution de la tutelle des deux enfants 
qu'elle avait retenus de son mariage avec feu Vanhufi'el ;

« Attendu que par ledit exploit le demandeur, sans énoncer 
aucun motif et sans articuler aucun fait, s’est borné à citer la dé
fenderesse à comparaître devant le conseil de famille à l’effet d’y 
être entendue, conformément à l'art. 447 du code civil;

« Attendu que dans une matière aussi grave et qui touche de 
si près à l'ordre public, il importait (pie la tutrice, pour avoir 
toute liberté dans sa défense, fût informée d’une manière nette et 
précise des faits sur lesquels était fondée la demande de destitu
tion ;

« Attendu que devant le conseil de famille, le subrogé tuteur 
n'est pas davantage entré dans les détails de l'accusation qu’il 
dirigeait contre la tutrice; que dans le procès-verbal de la déli
bération de famille il est purement et simplement dit que la tu
trice a été appelée pour être entendue conformément à l'art. 447 
du code civil ;

« Attendu que dans la délibération dont s'agit les membres du 
conseil de famille qui ont voté pour la destitution se sont bornés 
it déclarer que la tutrice était d'une inconduite notoire, ayant été 
condamnée correctionnellement à six mois de prison ;

« Attendu que ce grief isolé ne suffit point pour qu'une mère 
soit déchue de la tutelle de ses enfants; qu'il doit surtout en être 
ainsi lorsque la condamnée a obtenu remise pleine et entière de 
l'emprisonnement prononcé contre elle; qu'en effet la grâce oc
troyée dans une si large extension démontre à toute évidence 
qu'il existait en faveur du la défenderesse des circonstances ex
ceptionnellement atténuantes ;

« En ce qui concerne les faits nouveaux posés par le deman
deur à l'appui desa demande ;

cc Attendu qu'il est de principe que dans une action en desti
tution de tutelle, le conseil de famille doit être appelé à délibérer 
sur tous et chacun des motifs de destitution qui peuvent être pro
posés ;

« Que parlant le demandeur ne peut point produire devant le 
tribunal des motifs autres que ceux invoqués dans l'assemblée de 
lamille ;

« Que si, dans l'espèce, le subrogé tuteur croit avoir contre la 
tutrice des griefs assez puissants pour faire prononcer la destitu
tion de la tutelle, c’est à lui qu'il incombe de les exposer com
plètement devant le conseil de famille pour que ledit conseil sta
tue en parfaite connaissance de cause ;

« Par ces motifs, ouï dans scs conclusions en partie conformes 
il. IJoscn, substitut du procureur du roi, le Tribunal, disant le 
demandeur non recevable à produire les nouveaux motifs allégués 
dans scs conclusions, déclare non fondée la demande en destitu
tion de tutelle un tant qu'elle est basée sur la condamnation de 
la tutrice à une peine correctionnelle; dit en conséquence qu’il 
n'y a point lieu d'bomologuer la délibération du famille dont 
s'agit au procès; dit néanmoins que le demandeur est et reste 
libre de reprendre son action, quand et comme il le jugera con
venable; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 20 février 
1869.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  — p r é s i d e n c e  d e  I I .  s c h o l l a e r t ,  ju g e .

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. ---- EMPRISE. —  INTÉ
RÊTS d ’a t t e n t e . ----  TROTTOIR. ----  TAXE. -—  RÈGLEMENT.
LÉGALITÉ. ----  DOMMAGE INDIRECT. ----  INDEMNITÉ.

Pour que l'indemnité d'emprise soit complète, il faut y ajouter les 
intérêts d'attente, c’est-à-dire les intérêts à 5 p. c. pendant un 
trimestre.

Si l’exproprié peut, dans certaines circonstances, se voir, après 
l'expropriation, soumis à l’obligation de placer un trottoir et de 
payer les taxes établies sur les bâtisses, cette obligation, quoique 
prenant naissance à l’occasion de l’expropriation, ne dérive pas 
de l’expropriation elle-même mais résulte directement des règle
ments édictés par l’autorité communale.

Tant que la légalité de ces règlements n'est pas contestée, ils 
échappent à l'examen du pouvoir judiciaire.

En conséquence, les tribunaux ne peuvent pas accorder d'indemnité 
pour le préjudice qui peut résulter, après l'expropriation, de 
l'application desdits règlements.
(la commune de saint-josse- ten-noode c. thysebaert.)

Jugement. — « En ce qui concerne :
« A. La valeur de l’emprise ;
« II. Les frais de remploi ;
« C. Les frais de clôture;
« Attendu que parties sont d'accord en ce qui concerne les 

intérêts d’attente ;
« Attendu qu'après avoir touché l'indemnité d'emprise, l'ex

proprié aura, pour la remployer utilement, besoin d’un certain 
laps de temps qui peut équitablement être fixé à trois mois;

« Attendu dès lors que, pour que l'indemnité d’emprise soit 
complète, il faut y ajouter lus intérêts à S p. c. pendant un tri
mestre;

« En ce qui concerne les indemnités réclamées pour frais de 
trottoir et pour la taxe sur les bâtisses :

« Attendu que si Texproprié peut, dans certaines circonstances, 
se voir, après l’expropriation, soumis à l’obligation de placer un 
trottoir et de payer les taxes établies sur les bâtisses, il est évi
dent que cette obligation, quoique prenant naissance à l’occasion 
de l’expropriation, ne dérive pas de l'expropriation elle-même, 
mais résulte directement des règlements édictés par le conseil 
communal ;

« Attendu que tant que leur légalité n’est pas contestée, les 
règlements portés par l’autorité communale dans le cercle de ses 
attributions échappent entièrement à l'examen et au contrôle du 
pouvoir judiciaire; qu’il n'appartient point au juge de s’immiscer 
dans les questions relatives aux taxes décrétées par lesdits règle
ments ; que si l’application de certaines taxes peut, dans certains 
cas, blesser les lois de l’équité, cc n’est pas aux tribunaux qu'est 
dévolue la mission de réparer ou d'atténuer les griefs infligés aux 
citoyens pur des actes administratifs qui sont exclusivement dans 
lu domaine de l'autorité administrative ;

« Attendu que de ce qui précède il découle que le tribunal, 
appelé purement et simplement à déterminer les indemnités dues 
par suite de l'expropriation, sortirait des limites de ses pouvoirs 
s'il prononçait des indemnités pour le préjudice qui pourrait ré
sulter de l'application des règlements communaux;

« Eu ce qui concerne le locataire :
« Attendu que lus appréciations des experts sont complètement 

justifiées ;
« l*ar ces motifs, ouï M. le juge S c h o ll a er t  en son rapport et 

M. Bo s c h , substitut du procureur du roi, dans ses conclusions 
conformes, le Tribunal condamne la partie demanderesse à payer : 

« l u 7,200 fr. pour l'emprise dont s'agit ;
« 2° 720 fr. pour frais de remploi;
« 3° 90 fr. pour intérêts d’attente ;
« 4° 1,390 francs pour frais de clôture; déclare le défendeur 

non fondé dans toutes autres fins et prétentions ; dit que moyen
nant le paiement ou la consignation des sommes ci-dessus indi
quées , la partie demanderesse sera envoyée en possession du 
bien dont s’agit; condamne la demanderesse à tous les dépens 
faits jusques et y compris le dépôt du rapport des experts; dit que 
les frais postérieurs seront supportés pour un tiers par le défen
deur et pour deux tiers par la demanderesse, celle-ci restant en 
outre exclusivement chargée des dépens relatifs au retrait des 
sommes consignées et au certificat négatif d'inscription hypothé
caire; et vu l'art. 17 de la loi du 17 avril 1835, déclare, etc... '» 
(Du 27 mars 1869.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P r é s i d e n c e  d e  M . t a n  C u is e n t ,  ju g e .

PENSION ALIMENTAIRE. ----  AFFAIRE ORDINAIRE. ----  DÉPENS.
TAXE.

Les demandes en pension alimentaire ne sont pas par leur nature 
rangées dans la catégorie des affaires sommait\ s.

(SCHEPPERS C. SCHEPPERS.)

Le défendeur avait formé opposition à la taxe des dépens
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en prétendant que la cause avait été erronément considérée 
comme affaire ordinaire.

Jugement. — « Attendu que la recevabilité de l'opposition 
n’est pas contestée ;

« Attendu (pie les demandes en pension alimentaire ne sont 
pas par leur nature rangées dans la catégorie des affaires som
maires ;

« Que l’instruction de semblables demandes, qui nécessitent 
l’examen et l'appréciation de la position et de la fortune de cha
cune des parties, peut être longue et difficile et ne saurait tou
jours se concilier avec les formes de la procédure dans les ma
tières sommaires;

« Attendu que l’évaluation du litige et le taux annuel de la 
pension qui a été allouée démontrent que sous ce rapport la 
cause, dans l’espèce, ne peut être tenue pour sommaire ;

« Attendu que si, à raison de l’urgence qu’elles peuvent pré
senter, il y a lieu de considérer, selon les cas, les demandes dont 
s’agit comme rentrant dans les termes de l’art. 404, n° 4, du code 
de procédure civile, il n’en est pas ainsi au procès où toute ur
gence faisait défaut, puisque le défendeur Scheppers, aujourd’hui 
opposant, payait au demandeur une pension alimentaire de 45 fr. 
par mois, somme qui n’a été majorée par le tribunal que de 15 fr. 
seulement;

« Attendu enfin que la cause a été considérée et instruite par 
les parties comme étant ordinaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit M° Carpentier et sa partie 
en.leur opposition et y faisant droit, la déclare non fondée; les 
en déboute et les condamne aux dépens... » (Du 17 juillet 1868.)

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
P résidence de M. le baron nuvivler.

FABRIQUE d ’é g l i s e . —  CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE.—  CON
TESTATION. ----  INCOMPÉTENCE I)E LA JURIDICTION CIVILE.
RENVOI DEVANT L ’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Lorsque la légalité de la composition d'un conseil de fabrique, et, par 
suite, la capacité d’ester en justice de son trésorier sont contes
tées, il y a lieu à renvoyer les intéressés devant l'autorité admi
nistrative pour faire décider cette contestation. C’est là, en effet, 
une question de droit administratif qui échappe à la compé
tence des tribunaux.

Il cil est de même lorsque un conseil de fabrique légalement recon
stitué veut se prévaloir des actes posés par le conseil, dont la 
composition legale est contestée; car ces actes posés par îles fabri- 
ciens qui n’auraient pas été investis du mandat d’administrer 
suivant les formes et dans les cas prévus par la loi. seraient nuis 
et ne pourraient être opposés à des tiers.

Xe peuvent être joints au fond les incidents que l'on prévoit, mais 
qui n'ont, pas encore été soulevés.

(LES FABRIQUES DES ÉGLISES DE MAI.INF.S C. LA VILLE DE MALINES.)

L’administration de la ville de Malincs avait, de tout 
temps, affermé k son profit personnel le transport des corps 
des personnes, décédées sur son territoire, vers les lieux 
d’inhumation.

Le 28 septembre 1867, les fabriques des églises de Ma
lincs firent notifier k la ville que, se prévalant du décret 
du 23 prairial an XIII, elles entendaient dorénavant jouir 
seules du droit de fournir les voitures et de faire généra
lement toutes les fournitures pour les enterrements et pour 
la décence ou la pompe des funérailles.

La ville n’ayant tenu aucun compte de cette notification, 
les fabriques demandèrent et obtinrent l'autorisation 
d’ester en justice pour faire valoir leurs droits, et firent 
assigner, le 17 décembre 1868, devant le tribunal de 
Malines, la ville pour entendre dire que le droit de procé
der au transport des corps leur appartenait k elles seules, 
se voir condamner k rembourser le produit de ce transport 
pendant les cinq dernières années, etc., etc.

La ville répondit en contestant, à titre d’exception à 
l’une des fabriques demanderesses, celle de l’église du 
Béguinage, la capacité nécessaire pour ester en justice.

Sur cet incident intervint le 30 avril 1868 le jugement 
suivant :

J ugement. — « Attendu qu'à faction intentée par toutes les 
lubriques des églises de Malines, relativement aux produits des 
transports des corps morts vers le lieu d'inhumation, la ville

défenderesse, sous réserve de ses droits au fond, répond en con
testant ù l'une des parties demanderesses, la fabrique de l’église 
du béguinage, la capacité d’ester en justice, et subsidiairement 
au conseil de fabrique et par suite au sieur Kuvl, son trésorier, 
qualité pour agir au nom de cette fabrique ;

« Attendu que les dispositions des art. 12 et 15 du concordat 
du 26 messidor an IX, et celles des art. 60, 61, 62 et 76 de la 
loi du 18 germinal an X, autorisent le gouvernement à rendre 
au culte public toutes les églises qu'il jugera nécessaires à l’exer
cice de ce culte, à leur conférer ainsi la capacité de posséder et 
d'acquérir, et en outre à établir auprès de ces églises des con
seils de fabrique chargés d’administrer leurs biens et d'agir en 
justice pour la conservation et la revendication de leurs droits ;

« Attendu qu'un arrêté royal en date du 11 juillet 1842 porte :
« Vu les propositions des chefs diocésains et les avis des gou

verneurs de province;
« Vu les art. 60, 61 et 62 de la loi du 18 germinal an X ;
« Sur le rapport de notre ministre de la justice;
« Xous avons arrêté et arrêtons :
« Art. 1. A partir du 1er janvier 1843, le traitement ordinaire 

« de desservant (787 fr. 50 cent.) est attaché, en remplacement 
« du traitement de chapelain ou de vicaire résidant qui y est 
« annexé, aux églises ci-après dénommées lesquelles prennent 
« rang de succursales :

« Dans la province d'Anvers, béguinage à Malines;
« Art. 2. Sont ou restent érigées en chapelles conformément 

« à l'art 8 du décret du 30 décembre 1809, les églises dont les 
« noms suivent :

« 1° belles auxquelles le traitement de chapelain reste 
« affecté, etc. ;

« Attendu qu'il résulte du contexte de l'arrêté et notamment 
du rapprochement des art. 1 et 2, que cet article premier n'a pas 
seulement eu pour objet de statuer sur une augmentation de 
traitement des ministres du culte, mais qu'il renferme deux 
dispositions distinctes, dont l'une est la conséquence de l'autre, 
à savoir : l’érection des églises y dénommées et spécialement de 
l'église du Béguinage de Malines au rang de succursales, et fai- 
location à ces églises du traitement de desservant en remplace
ment du traitement de chapelain ou de vicaire résidant, anté
rieurement attaché à ces églises;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'église du 
Béguinage à Malines est une succursale, personne civile, a 
laquelle*pcut et doit être attaché un conseil de fabrique, chargé 
d’agir en justice pour la conservation de ses droits;

« Attendu que les procès intentés au sujet de ces droits, doi
vent être soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites 
à la requête du trésorier, lequel est nommé par le bureau des 
marguillers du conseil de la fabrique;

« Attendu que la ville défenderesse soutient (pie le conseil de 
fabrique de l’église du Bégninage est irrégulièrement constitué 
et par suite conteste au sieur Kuyl, trésorier de la fabrique, la 
qualité qu'il prend et en laquelle il prétend agir; et qu'elle 
demande le renvoi des parties devant l’autorité administrative 
compétente pour faire régler ces qualités;

« Attendu que les qualités de fabricien, margniller et trésorier 
de fabrique, n’attribuent aucun droit civil individuel à ceux a qui 
elles sont conférées; que les décisions attributives de ces fonc
tions sont de la part des autorités de qui elles émanent des actes 
de pure administration, dont les tribunaux ne peuvent connaître, 
et qu'eu cas de contestation relativement a ces qualités, le renvoi 
devant l'autorité compétente doit être prononcé;

« Attendu toutefois qu'il ne peut évidemment suffire d'une 
contestation pure et simple pour obliger le tribunal a prononcer 
ce renvoi, et qu'il est de son devoir d'examiner au préalable si 
cette contestation et la demande de renvoi sont sérieuses et de 
s'assurer qu'elles ne sont pas produites uniquement dans le but 
de retarder la procédure;

« Attendu, à ce point de vue, que la défenderesse soutient 
qu'en suite de l'arrêté du 11 juillet 1842 et après le 1"  jalt_ 
vier 1843, il y avait lieu,-de procéder, quant à la composition du 
conseil de fabrique, d'abord conformément à fart. 6 du decret 
du 30 décembre 1809, et plus lard conformément à fart. 7 du 
même décret; que tout au contraire le conseil de fabrique de 
l’ancienne église, annexe du Béguinage institué en 1835, est resté 
en fonctions après le ltr janvier 1843 et a continué jusqu’à ce 
jour il se renouveler conformément a fart. 7 du décret précité, 
tandis qu'il y avait lieu de reconstituer auprès de la nouvelle 
succursale un conseil de fabrique nouveau, l'ancien ayant de 
plein droit cessé d'exister; que par suite le sieur Kuyl nommé 
par le bureau des marguillers de ce conseil irrégulièrement com
posé, ne peut agir au procès au nom de la fabrique;

« Attendu que la fabrique de l'église du béguinage et les 
autres parties demanderesses ne contestent pas, dans leurs ron-
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clusions, ces allégations en fait de la partie défenderesse; qu'elles 
se bornent à contredire les conséquences que la ville en tire, et 
à invoquer en premier lieu plusieurs arrêtés royaux et spéciale
ment un arrêté royal du 31 décembre 1854, qui d’après elles 
aurait reconnu le conseil de fabrique du béguinage comme étant 
régulièrement composé et institué ; en second lieu, une délibé
ration du premier dimanche d’avril 1867, par laquelle le bureau 
des marguillers de la fabrique de l'église du Béguinage nomme 
le sieur Kuyl trésorier, et en troisième lieu, le silence gardé 
jusqu’il ce jour par l’administration communale de Malines, et 
l’absence de recours formé contre les diverses décisions par 
lesquelles le conseil de fabrique et le sieur Kuyl veulent respec
tivement justifier leurs qualités;

« Attendu que l’arrêté royal de 1854 relatif à l’acceptation 
d'un legs n'avait pas à statuer sur la qualité des membres du 
conseil de fabrique du Béguinage et sur la régularité de la com
position de ce conseil ; que par suite il ne peut être admis par le 
tribunal à titre de justification sur ce point ;

« Attendu que les parties demanderesses ne peuvent pas 
davantage arguer de la délibération précitée de 1867, l’existence 
régulière du conseil de fabrique et comme conséquence celle du 
bureau des marguillers, étant elles-mêmes contestées:

« Attendu que les fabriques ne sont pas non plus autorisées à 
tirer argument du silence de l’administration communale, aucun 
délai n’étant prescrit pour le recours, et l’inaction de l’administra
tion ne pouvant préjudicier à la ville de Malines, laquelle agit au 
procès non comme corps politique, mais comme personne civile, 
et qui se trouve aujourd’hui pour la première fois appelée à se 
prononcer sur le mérite des décisions invoquées ;

« Attendu que la partie défenderesse a incontestablement inté
rêt à savoir si les trésoriers des fabriques qui l’actionnent, peu
vent agir au nom de ces fabriques, et que les motifs sur lesquels 
elle fonde la contestation des qualités prises par le sieur Kuyl et 
les membres du conseil de fabrique ne semblent pas dénués de 
fondement ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu'avant de statuer 
sur la recevabilité de faction intentée au nom de la fabrique de 
l'église du Béguinage, il y a lieu de renvoyer les parties devant 
l’autorité compétente pour faire régler par celle-ci la qualité du 
sieur Kuyl et celle de ses mandants;

« Attendu que l’action a été intentée et les conclusions prises 
par toutes les fabriques d’églises conjointement et que celles-ci 
ont dans la cause un seul et même intérêt; que par suite il y a 
lieu de surseoir aux débats sur les autres conclusions des parties 
demanderesses jusqu'après décision sur la qualité du sieur Kuyl ;

« Par ces motifs, entendu M. Hoffmann, procureur du roi, en 
ses conclusions, le Tribunal dit pour droit que l’église du Bégui
nage est une succursale, personne civile ayant capacité d’ester 
en justice; se déclare incompétent pour statuer sur la qualité du 
sieur Kuyl, et sur celles des membres du conseil de fabrique ; en 
conséquence avant de décider sur la recevabilité de faction 
intentée par la fabrique de l’église du Béguinage et sur les autres 
conclusions des parties, renvoie les parties demanderesse et 
défenderesse devant l’autorité compétente pour faire régler par 
celle-ci la qualité du sieur Kuyl, se disant trésorier du conseil 
de fabrique de l’église du Béguinage à Malines et celle de ses 
mandants; pour, ce fait, la cause être ramenée, etc... » (Du 30 
avril 1868. — Plaid. MMra Fris père c. De Jode.)

La cause ramenée, un nouvel incident fut soulevé et 
tranché par le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la ville Malines ayant contesté 
la qualité prise au procès par le sieur Kuyl, se disant trésorier du 
conseil de fabrique de l’église du Béguinage, il a été, par juge
ment enregistré du 30 avril 1868, décidé que le tribunal était 
incompétent pour connaître de cette contestation, et que toutes 
les fabriques des églises de Malines ayant agi conjointement et 
ayant dans la cause un seul et même intérêt, il était sursis à 
statuer sur la recevabilité de faction de la fabrique du Béguinage 
et sur les autres conclusions des parties, lesquelles étaient ren
voyées devant l’autorité administrative compétente pour y faire 
régler la qualité du sieur Kuyl et celle de ses mandants ; pour, ce 
fait, la cause être ramenée par la partie la plus diligente ;

« Attendu que, postérieurement à ce jugement, tous les mem
bres du conseil de fabrique du Béguinage donnèrent leurs démis
sions, et que, par actes des 18 septembre et 6 octobre 1867 de 
l’archevêque de Malines et du gouverneur de la province d’An
vers, un nouveau conseil de fabrique fut constitué ; que par déli- 
ration du 11 octobre suivant, ce conseil nomma son bureau des 
marguillers, lequel par décision de la même date nomma le 
sieur Kuyl son trésorier ;

« Attendu que ledit trésorier agissant au nom de la fabrique

du Béguinage fit signifier à la ville défenderesse le 17 octobre 
suivant acte de reprise d'instance, et qu'à la même date, au nom 
de toutes les fabriques des églises de Malines, avenir fut donné à 
la défenderesse pour poursuivre l’instance pendante cntr’elles, 
suivant ses rétroactes ;

« Attendu que c’est à tort que le trésorier actuel de la fabrique 
du Béguinage, se fondant sur les nominations 'nouvelles dont 
la régularité n’a pas été contestée par la ville défenderesse, pré
tend pouvoir reprendre, au nom de la fabrique, les actes et les 
diligences faites antérieurement à sa nomination, même dans 
le cas où l’ancien conseil n’aurait pas été organisé conformément 
à la loi ;

« Attendu, en effet, que les biens des églises, comme tous 
ceux qui n’appartiennent pas à des particuliers, ne peuvent être 
administrés que suivant les formes et les règles qui leur sont par
ticulières (art. 537 du code civil) ; que les lois qui régissent cette 
administration l’attribuent exclusivement à certaines personnes 
nommées et instituées dans des cas et suivant des formes déter
minées ;

« Que par suite sont nuis et ne peuvent être opposés aux tiers 
tous actes faits, même dans l’intérêt des fabriques, par des par
ticuliers qui n’ont pas été investis du mandat d’administrer sui
vant les formes et dans les cas prévus par la loi ; qu’il résulte 
donc de ce qui précède qu’en présence de la contestation sou
levée par la ville défenderesse, le trésorier actuel de la fabrique 
du Béguinage ne peut reprendre, au nom de la fabrique, les 
actes faits antérieurement au 11 octobre dernier, qu’à la condi
tion de démontrer que ces actes étaient valables comme émanant 
de mandataires légalement institués et par conséquent capables;

« Attendu que cette preuve n’a pas été rapportée ;
« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans l’état 

actuel de la cause, il n’y a lieu ni a reprise, ni à poursuite 
d’instance ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction au fond 
des incidents qui, dans l’avenir, seraient soulevés par la partie 
défenderesse, le tribunal ne pouvant connaître que des contesta
tions déjà nées et qui lui sont soumises;

« Par ces motifs, entendu M. Faider, substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal dit n'y avoir 
lieu ni à reprise, ni à poursuite d’instance, ni à jonction ; en con
séquence déboute la partie demanderesse de ses conclusions, 
la condamne aux dépens de l’incident... » (Du 47 mars 4869. 
Plaid. MMes Fris père c. De Jode.)

O bservations. — Los fonctions des fabriciens ne consti
tuent pas une charge publique proprement dite; elles ne 
leur donnent aucun pouvoir, et par suite aucun droit à 
l’exercice de leurs fonctions : ils reçoivent du gouvernement 
un simple mandat civil d’administrer les biens d’une église 
(Tielemans et D e B rouckère, Rép., t. VII. p. 277, n°5). 
De là celte conséquence que le mandant peut retirer son 
mandat quand bon lui semble. Peut-il de même le prolon
ger indéfiniment? L’art. 7 du décret du 30 décembre 1809, 
en fixant au terme normal de 6 ans la durée de ce man
dat, semble décider le contraire. Mais l’art. 8 du même 
décret prévoit le défaut de remplacement à l’époque déter
minée, et charge l’évêque d’y pourvoir, quelle que soit l'épo
que oit cette irrégularité vient à sa connaissance. En pareil 
cas les mandataires primitifs restent en fonctions jusqu’à ce 
que leur mandat ait été renouvelé ou jusqu’à ce qu’ils aient 
été remplacés par l’évêque. Tel est le système admis par 
la plupart des auteurs sur la matière, notamment T iele
mans et D e B rouckère (Rép., V° Fabrique d'église, n° 6) ; 
D alloz (Rép., V° Culte, n° 519); D e F ooz (Droit admi
nistratif belge, t. IV, p. 459) ; B uixiie (Manuel raisonné 
de l’administration des fabriques d'églises belges, p. 225, 
n° 6); A ffre (Traité de l’administration temporelle des 
paroisses, p. 22, n° 5) ; D elcourt (Traité de l'administra
tion des fabriques d'églises, t. I, p. 48, n° 60 bis.), etc. 
En sens opposé, Carré (Traité du gouvernement des fabri
ques, note du n° 210), Journal des fabriques (t. IV, n° 445); 
circulaire du ministre des cultes de France (2 mars 1833).

Mais il n’en est pas ainsi lorsque le prétendu conseil de 
fabrique, dont on veut reprendre les actes, n’a jamais eu 
d’existence légale. C’est ce que décide le jugement du 
17 mars 1869.

Brux.— Allianoe Typographique. M.-.J. P oot et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière ch a m b re .— présidence de M. T le lem an s, l ' 1' pré».

CHEMIN DE FER. PERTE DE BAGAGE. —  INDEMNITÉ.-— ART. 1784
DU CODE CIVIL ET 103 DU CODE DE COMMERCE. —  ARRÊTÉ 
ROYAL DU 2 SEPTEMBRE 1840.

Le,s livrets réglementaires, concernant le transport des l/agagcs sur 
les chemins de fer dont l’emploi est commande par la force des 
choses et consacré par un usage général, sont destinés à faire 
contrat entre les administrations exploitantes et les personnes 
qui recourent à leurs services.

Le contrat, offert par ces livrets, se parfait dans les bureaux d’ex
pédition par la remise et l'inscription des objets à transporter, et 
si, à ce moment, les parties ne stipulent pas d’autres conditions, 
elles sont censées vouloir et accepter celles qui sont stipulées aux- 
dils livrets.

En conséquence, en cas de perte de bagages dont, la valeur n’a pas 
été assurée, le voyageur n’a droit à d’autre indemnité que celle 
fixée par le tarif de l’administration.

Les art. 1784 du code civil el 103 du code de commerce ne sont 
pas d’ordre public el les parties peuvent y déroger par des con- 
venlions 'particulières.

L'arrêté royal du 2 septembre 1840, par lequel le roi a sous-délégué 
au ministre des travaux publics le pouvoir de régler les péages 
sur les chemins de fer qui lui a été délégué par la loi du 12 avril 
1835, est valable et obligatoire.

(CASSEI. C. L'ÉTAT BELGE.)

Le 5 octobre 1867, le sieur Casscl partit de la station 
de Bonn, en destination pour Bruxelles, avec sa famille et 
deux domestiques. Ses bagages, consistant en sept colis, 
du poids de 290 kilogrammes, furent taxés conformément 
au tarif en vigueur; il n’en avait pas déclaré la valeur.

Le waggon renfermant les bagages des voyageurs ayant 
été réduit en cendres par un incendie à proximité de 
Bruxelles, le sieur Cassel fit assigner l’Etal belge, par 
exploit du 14 janvier 1868, devant le tribunal de com
merce de Bruxelles en paiement d’une somme de 9,915 
francs, valeur de ses bagages.

Le défendeur prit les conclusions suivantes :
« Attendu que le transport des bagages des voyageurs sur le 

chemin de fer de l’Etat s'effectue aux conditions déterminées par 
les règlements particuliers de ce service public (loi du 12 avril 
1835, art. 2; loi du 16 juillet 1849, art. 2);

Attendu qu'aux termes des livrets réglementaires du service 
intérieur et du service international, l'indemnité pour la perle 
des bagages non assurés, est réglée d’après le poids des effets 
perdus ;

Attendu que le livret réglementaire des transports internatio
naux sur le réseau beige-rhénan alloue, en cas de perte de ba
gages inscrits et non assurés, une indemnité de fr. 7-50 par 
kilogramme de manquant ;

Attendu que le demandeur s’est abstenu de déclarer et d'assu
rer la valeur de ses bagages, et qu’en conséquence il n'est pas 
londé à réclamer une indemnité calculée à la valeur ;

Attendu que le poids constaté des bagages, inscrits par le de
mandeur et perdus dans le Irajet de Bonn à Bruxelles, est de 
290 kilogrammes ;

Ee défendeur, déniant expressément tous faits autres que 
l'inscription et le poids constaté desdits bagages, conclut à ce 
qu’il plaise au tribunal lui donner acte de l’offre qu’il fait au de
mandeur de la somme de 2,175 francs, déclarer cette offre satis- 
factoire il charge de liquidation; débouter en conséquence le 
demandeur de ses fins et conclusions; le condamner aux dé
pens. »

Le demandeur répliqua, de son côté, que les livrets 
réglementaires de l’Etat, en tant qu’ils limitaient sa res
ponsabilité, n’avaient pas force de loi et que leurs condi
tions n’avaient pas été contractuellement acceptées par le 
demandeur.

« Attendu que l'aelion du demandeur est recevable en vertu 
de l’art. 1994, § 2 du code civil ;

Attendu que l’Etat, quand il transporte des voyageurs et leurs 
bagages, agit, non comme pouvoir politique, mais comme per
sonne civile, et qu'il se forme entre lui et eux un contrat de droit 
privé, régi par la loi civile ordinaire ;

Attendu qu’aux termes des art. 1782 et suiv du code civil et 
103 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des 
objets à transporter et qu'il est tenu, en cas de perte, d’en rem
bourser la valeur entière à l’expéditeur;

Attendu que, pour se soustraire à cette obligation et pour limi
ter sa responsabilité, l’Etat invoque les livrets réglementaires du 
service intérieur el du service international;

Attendu que ecs livrets n’ont pas force de loi, en tant qu’ils 
limitent la responsabilité de l'Etat et que leurs conditions n’ont 
pas été contractuellement acceptées par le demandeur;

Par ces motifs, plaise au Tribunal condamner le défendeur à 
payer au demandeur la somme de 9,915'francs, avec les intérêts 
judiciaires et les dépens. »

Le tribunal de commerce de Bruxelles rendit le juge
ment suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que le livret réglant les transports 
inlernationaux sur le réseau beige-rhénan est un livret fait en 
exécution des lois des 1er niai 1834, art. 5, 12 avril 1835, art. 2, 
et 16 juillet 1849, art. 2;

« Qu’en effet, la loi du 12 avril 1835 a délégué au gouverne
ment le droit de régler les péages à percevoir sur les chemins de 
fer exploités par l’Etal;

« Que dès lors, en réglementant le service des voyageurs et 
en autorisant ceux-ci à voyager avec des bagages, l’administra
tion avait le droit d'attacher au transport de ces bagages telles 
conditions déterminées ;

« Attendu que l'art. 2 de la loi du 12 avril 1835 consacre ee 
droit d’une manière formelle, en permettant au gouvernement 
d’établir des règlements pour l’exploitation de la nouvelle voie;

« Que les termes dont se sert la loi : règlements pour l'exploi
tation cl la police, indiquent clairement que les réglements à faire 
ont un double objet :

« 1° L'exploitation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles 
l’Etat belge traitera avec les particuliers qui voudront se servir 
de la nouvelle voie ;

« 2° La police, c’est-à-dire les mesures à prendre dans un in
térêt général de sécurité;

« Attendu (pie cette interprétation est encore confirmée par lu 
loi du 16 juillet 1849 ;
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« Qu'en effet, rette loi, en ordonnant aux tribunaux de com
merce de juger les contestations relatives aux transports faits par 
les chemins de fer de l'Etat, en se conformant aux règles et con
ditions prescrites par les règlements particuliers, reconnaît par 
là même l'existence légale de règlements devant modifier les 
principes généraux du droit ;

« Attendu que le livret réglant les transports internationaux 
sur le réseau beige-rhénan est donc obligatoire, aussi bien que 
les lois en exécution desquelles il a été fait; t

« Attendu que ce livret accorde pour les bagages perdus e 
non assurés à la valeur la somme de fr. 7-50 par kilogramme de 
manquant ;

« Attendu que le demandeur n'a pas assuré la valeur de ses 
bagages; que dès lors il ne peut réclamer une indemnité que 
proportionnellement au poids constaté;

« Attendu que parties sont d'accord que les colis perdus pe
saient 290 kilogrammes; d’où suit que l'offre faite par l'Etat de 
payer une indemnité de 2,175 francs est satisfaetoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à l'Etat belge de 
l'offre qu'il fait de payer au demandeur une indemnité de 2,175 
francs ; le condamne au besoin à réaliser cette offre, et moyen
nant ce, déboute le demandeur de son action; le condamne aux 
dépens... » (Du 16 mars 1868.)

Appel par le sieur Cassel. Il reproduit devant la cour 
les moyens qu’il a présentés en première instance, et il en 
fait valoir un nouveau : il soutient que si les lois de 1834, 
1835 et 1849 avaient délégué au roi le pouvoir de déroger 
par voie réglementaire k des lois existantes non spécifiées, 
le roi n’aurait pu déléguer à son tour ce pouvoir au mi
nistre des travaux publics; qu’ainsi, les livrets réglemen
taires invoqués et approuvés seulement par arrêté ministé
riel n’ont, en aucun cas, force de loi. Subsidiairement, 
l’appelant conclut à ce que l’intimé soit condamné, à défaut 
d’offres réelles, aux intérêts judiciaires de la somme 
allouée par le premier juge et k une quotité des dépens.

11 prend devant la cour les conclusions suivantes :
« Attendu que l’Etat, quand il transporte des voyageurs et 

leurs bagages, agit non comme pouvoir politique mais comme 
personne civile et qu’il se forme entre lui et eux un contrat de 
droit privé régi par la loi civile ordinaire;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1782 et suiv. du code civil 
et 103 et suiv. du codede commerce le voiturier est garant de la 
perte des objets à transporter et qu'il est tenu, en cas de perle, 
d’en rembourser la valeur entière à l'expéditeur;

Attendu que pour se soustraire k cette obligation et pour limi
ter sa responsabilité, l'Etat invoque ses livrets réglementaires du 
service intérieur et du service international ;

Attendu que ces livrets n'ont pas force de loi en tant qu'ils 
limitent la responsabilité de l’Etat, et que leurs conditions n’ont 
pas été contractuellement acceptées par le demandeur;

Quant au premier point :
Attendu (pie la loi du 12 avril 1835, en autorisant le gouver

nement, d’une part, à percevoir des péages et à exploiter lui- 
même son chemin de fer et, d’autre part, à faire des règlements 
d’exploitation et de police pour la nouvelle voie, ne Ta pas auto
risé par là à modifier les principes du droit commun qui régis
sent le contrat de transport; que l'autorisation accordée n’im
plique pas nécessairement le droit exceptionnel et peu compatible 
avec l'esprit de la Constitution, de modifier par arrêté royal ou 
par arrêté ministériel des lois dont l'exploitation du chemin de 
fer par l’Etat n’exigeait en rien la modification ;

Attendu que le pouvoir que le gouvernement s’est arrogé ne 
résulte pas de l'art. 2 de ladite loi ; que les règlements dont il 
est question sont exclusivement des règlements de police pour 
l’exploitation considérée au point de vue de la sécurité et de 
l’intérêt publics, comme l'atteste la contexture de la loi, le 
rapport de la section centrale, les règlements de police portés en 
vertu de ect article, son applicabilité aux chemins de fer concé
dés, reconnue par la cour de cassation et la loi interprétative du 
11 mars 1856 ;

Attendu que ce pouvoir ne résulte pas davantage de l’art. 1er 
de la loi qui, nécessité par l’art. 113 de la Constitution, n’a eu 
d’autre but que de permettre au gouvernement d'entreprendre 
l'exploitation commerciale du chemin de fer dans les mêmes 
conditions qu’un entrepreneur particulier; que l’un des livrets 
invoqués, celui du 1er mai 1854, a même été arrêté à l’époque où 
l’art. 1er de la loi du 12 avril 1835 avait cessé d’être en vigueur, 
quant aux voyageurs et aux bagages, et avait été remplacé par 
les lois du 12 avril 1851 et du 10 mars 1854 qui fixaient les prix 
du transport des bagages sans limiter, en cas de perte, la res
ponsabilité de l’Etat ;

Attendu que si la loi du 12 avril 1835 permettait au gouver
nement de limiter la responsabilité de l’Etat et par suite de la 
supprimer, on ne comprendrait pas que les Chambres et le gou
vernement aient cru nécessaire d’introduire dans la lof du 
1er mars 1851 sur les correspondances télégraphiques, loi cal
quée sur celle du 12 avril 1835, une disposition additionnelle et 
expresse pour décharger l’Etat de toute responsabilité à raison 
du service de la correspondance privée par voie télégraphique;

Attendu que l’Etat invoque en vain l’art. 2 de la loi du 16 juil
let 1849 qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance 
des contestations relatives aux expéditions sur les chemins de 
fer de l’Etat ; que cet article n’a pas conféré au gouvernement 
des pouvoirs dont il n’aurait pas joui auparavant; que, reprodui
sant la disposition de l’art. 1786 du code civil, il s’applique aux 
règlements d’exploitation et de police pris en vertu de l'art. 2 de 
la'loi de 1835;

Attendu que si les lois de 1834, 1835 et 1849 avaient délé
gué au roi le pouvoir de déroger par voie réglementaire à des 
lois existantes non spécifiées, le roi n'aurait pu déléguer il son 
tour ce pouvoir au ministre des travaux publics; qu’ainsi les 
livrets réglementaires invoqués et approuvés seulement par 
arrêté ministériel n’ont en aucun cas force de loi ;

Quant au deuxième point :
Attendu qu’en admettant gratuitement que le voiturier puisse 

légalement limiter sa responsabilité à une certaine somme, en
core faut-il que ce soit par une convention expresse librement 
acceptée par l’expéditeur;

Attendu qu'aucune convention, dérogeant à la loi, n’est inter
venue entre le demandeur et le défendeur;

Attendu que celui-ci prétend en vain la faire résulter du fait 
même de la remise des bagages, sous le prétexte qu’il a fait pu
blier les livrets réglementaires par le Moniteur belge;

Attendu que cette publication n’a pas plus d’effet que n'en au
rait, le cas échéant, celle faite dans un journal quelconque par 
un entrepreneur particulier; qu’elle n’implique pas que le de
mandeur l’ait connue ni qu’il s’v soit soumis, puisque ces con
séquences ne résulteraient pas même d'une mention expresse de 
la clause limitative au dos du bulletin de bagages qui lui aurait 
été délivré. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Auiièt. — « Attendu que le transport des bagages et des mar

chandises est réglé sur tous les chemins de fer au moyen de li
vrets imprimés et mis à la disposition du public dans les’ stations;

« Attendu que ces livrets réglementaires, dont l’emploi est 
commandé par la force des choses et consacré par un usage «c- 
néral, sont destinés à faire contrat entre les administrations 
exploitantes et les personnes qui recourent à leur service;

« Attendu que le contrat offert par des livrets ainsi publiés et 
répandus se parfait dans les bureaux d’expédition par la remise 
et l’inscription des objets à transporter et que, si à ce moment 
les parties ne stipulent pas d’autres conditions, elles sont cen
sées vouloir et accepter celles qui sont stipulées auxdits livrets;

« Attendu que, dans l’espèce, le livret du 1er janvier 1864, 
sous l’empire duquel les bagages de l’appelant ont été expédiés 
de Bonn à Bruxelles, porte :

« Art. 12. En cas de perte d’un objet inscrit et non assuré', 
« l’indemnité à allouer est de 7 fr. 50 cent, par kilogramme de 
« manquant; »

« Attendu que l’appelant a fait inscrire ses bagages sans les as
surer et qu'il en a payé le transport sur ce pied, sans stipuler 
qu’en cas de perte il aurait droit à autre chose qu’à l’indemnité 
réglementaire de 7 fr. 50 cent, par kilogramme manquant;

« D’où il suit que l’objection tirée par lui de ce qu’il n’aurait 
pas accepté la condition du livret ci-dessus transcrite est dépour
vue de fondement;

« Attendu que l’appelant soutient à tort que le livret prémen
tionné n’a pas force de loi en tant qu’il limite la responsabilité 
de l'Etat;

« Qu'en effet, si les art. 1784 du code civil et 103 du code de 
commerce disposent en thèse générale que le voiturier est garant 
de la perte des choses qui lui sont confiées, l'art. 1134 du code 
civil dispose, d’un autre côté, que les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; or, il n’v a 
rien de contraire aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs 
dans une convention qui limite la responsabilité du voiturier à 
une somme fixe et proportionnée au poids des colis perdus;

« Attendu que l’appelant soutient encore que le livret régle
mentaire invoqué et approuvé seulement par arrêté ministériel 
n’est pas obligatoire par le motif que la loi du 12 avril 1835 n'a 
délégué qu'au roi le pouvoir de régler les péages et que le roi n'a 
pu déléguer à son tour ce ouvoir au ministre des travaux pu
blics, ainsi qu’il l’a fait par son arrêté du 2 septembre 1840:
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« Attendu que l'appelant est d'abord sans intérêt à se préva
loir de ce moyen, puisque si l’arrêté ministériel qui fixe l'indem
nité pour perle de colis à 7 fr. 50 cent, par kilogramme n'était 
pas applicable, il faudrait appliquer, dans l'espèce, l'arrêté 
royal du 22 mars 4842, qui porte :

« Art. 10. En cas de perte d'un objet inscrit, il sera rcm- 
« boursé au voyageur une somme calculée d’après le poids des 
« effets perdus et à raison de 6 fr. par kilogramme; »

« Attendu d’ailleurs que l’arrêté du 2 septembre 1840 a été 
rendu pour l'exécution d’une loi ;

« Qu’en effet la loi du 12 avril 1835, en chargeant le roi de 
régler provisoirement les péages sur les chemins de 1er a eu 
pour but, non de déléguer au roi un pouvoir que la Constitution 
lui refuse, mais de faire faire par le gouvernement les expé
riences et les essais de tarif nécessaires pour éclairer la Législa
ture et la mettre à même d'établir des péages définitifs ;

« Que, dès lors, le roi a pu, comme chef du pouvoir exécutif, 
charger de ces essais le ministre des travaux publics et lui en 
donner les moyens, en l’autorisant, comme il l'a fait par son ar
rêté du 2 septembre 1840, à apporter des modifications provi
soires aux tarifs existants et en se réservant de rendre ces modi
fications définitives, lorsque l'expérience les aurait justifiées ;

« Attendu que ce mode d’exécution n’a rien d’extraordinaire; 
qu'il est usité dans bien d'autres cas, et que le législateur l'a 
constamment ratifié en votant les recettes du chemin de fer qui 
sont basées sur des livrets et des tarifs approuvés seulement par 
le ministre des travaux publics;

« Attendu que les parties sont d'accord que les colis perdus 
pesaient 290 kilogrammes; d’où suit que l'offre faite par l’intimé 
de payer une indemnité de 2,175 francs est satisfactoire;

« Attendu que l’intimé n’ayant pas réalisé cette offre, il y a 
lieu d’ajouter les intérêts judiciaires à la somme qui a été allouée 
par le premier juge;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M.»Mesdach, premier avocat général, met l'appel au néant; con
firme le jugement a quo, avec cette modification que l’intimé sera 
tenu de payer les intérêts judiciaires de la somme allouée à l’ap
pelant par le premier juge et condamne l’appelant aux trois 
quarts des dépens d'appel, l'autre quart à la charge de l’Etat... » 
(Du 24 février 1869. — Plaid. MMes Vauthier et Le J eune.)

Observations. — Conf., Bruxelles, 21 décembre 1864 
(Belg . Jun., XXIII, p. 267); tribunal de commerce de 
Bruxelles, 20 janvier 1866 (Belg. Juo., XXIV, p. 319). 
L’arrêt de Bruxelles du 21 décembre 1864 est motivé, 
non comme l’arrêt que nous rapportons sur l’existence 
d’une convention tacitement formée, mais comme le juge
ment quo cet arrêt a confirmé, sur la force légale des li
vrets réglementaires du chemin de fer de l’Etat.— Contra • 
tribunal de commerce de Bruxelles, 7 novembre 1861 
(Bei.c . J üd., XX, p. 27); Alger, 16 décembre 1846; Douai, 
17 mars 1847; Tours, 23 novembre 1847 (Pasicr. franç., 
1847, II, 61 et 142; 1848, II, 10); Marcadé, sur l’ar
ticle 1786, II, T roolong, Louage, 926; B éoarride, des 
Commissionnaires, 360 et 361; P ardessus, II, 542 et 553, 
et par analogie, cass. f r . , 11 mai 1846 (Pasicrisie, 1846, 
I, 240; Rouen, 4 février 1847 (Pasicrisie, 1848, I, 300); 
L arombiére, art. 1148, n° 23.

Le même jour a été rendu un pareil arrêt en cause de 
Spcyerc. l’Etat, avec les quelques modifications suivantes:

Au quatrième considérant le livret invoqué est du 28 jan
vier 1867 ; l’indemnité qu’il alloue est de 15 francs par 
kilogramme. Les marchandises allaient de Francfort à 
Bruxelles.

Dans l’avant dernier considérant, poids des colis, 
200 kilogrammes; indemnité, 3,000 francs.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbam bre. — présidence de H . n e  i.e  n o y é . 

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ---- ÉVALUATION DU LITIGE. - APPEL.
NON-RECEVABILITÉ.

L évaluation supérieure au taux du dernier ressort faite par l’exploit 
introductif, quand il s'agit d'une somme d'urgent ou d’une 
chose appréciable, peut être modifiée par les conclusions du de

mandeur, de manière à fixer celte éimluation dans les limites 
du dernier ressort.

Par suite, l’appel d'un jugement rendu dans ces circonstances est. 
non recevable.

(SMITH C. LELOUP.)

J ugement. — « Attendu que la demande avait primitivement 
pour objet le paiement d’une somme de 107 fr.;

« Attendu qu’en requérant défaut contre l’appelant à l'au
dience du juge de paix le 18 mai 1868, l'intimée a déclaré réduire 
sa demande à 100 fr. et quelle a réitéré cette déclaration ù l’au
dience du 2 octobre suivant, audience à laquelle les parties ont, 
pour la première fois, formulé des conclusions contradictoires et 
noué le contrat judiciaire ;

« Attendu qu'aux termes de la loi du 25 mars 1841, art. 8, la 
compétence, s'il s'agit d'une somme d’argent, sera déterminée 
par les conclusions du demandeur;

« Attendu que le sens de cet article de loi a été élucidé par 
les discussions qui ont eu lieu devant la Chambre des représen
tants ;

« Attendu, en effet, que la commission du Sénat avait proposé 
un amendement ainsi conçu :

« La compétence, s'il s’agit d une somme d'argent, sera déter- 
« minée par les conclusions de l’exploit introductif d'instance; » 

« Attendu que M. le ministre de la justice combattit cet amen
dement en faisant observer qu'il ne faut pas confondre la com
pétence avec le taux du premier et du dernier ressort et que ce 
taux n'est jamais déterminé que par les conclusions. « Par 
«. exemple, disait-il, j'assigne quelqu’un pour le paiement de 
« 3,000 francs; dans le cours de l'instance ma demande se réduit 
« à 500 francs; l'affaire se juge alors en dernier ressort, quoi- 
« que, d'après l'exploit introductif d'instance, la demande s’éle- 
« vaut à 3,000 francs aurait dû être jugée en premier ressort ; » 

« Attendu que l'amendement de la commission du Sénat, mis 
aux voix, fut rejeté et que ce rejet détermine clairement le mo
ment où l'évaluation de la demande doit être faite;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’en 
réduisant à 100 francs par ses conclusions d’audience l’objet 
primitif de sa demande, l’intimée a saisi M. le juge de paix en 
dernier ressort ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'appelant non rece
vable, met l'appel au néant; condamne l'appelant aux dépens... » 
(Du 14 avril 1869. — Plaid. MMes Nelis c. Campion.)

— — -----

JURIDICTION CRIMINELLE.
CONSEIL DE GUERRE DU BRABANT.

présidence de II . le colonel Jorrissen .

Audience du 20 avril 1869.

ACCUSATION DE PROVOCATION EN DUEL ET DE COUPS PORTÉS
AVEC PRÉMÉDITATION A UN AVOCAT A RAISON DE SA PLAIDOI
RIE PAR UN OFFICIER DU RÉGIMENT DES GUIDES.

M° Laiiiue plaidait devant la première chambre du tribu
nal civil de Bruxelles un procès en séparation de corps.

Il représentait le mari, défendeur à l’action.
Le capitaine Van Ecckhout, du régiment des guides, 

avait déposé, comme témoin dans l’enquête de la femme. 
Il avait lieu de croire, a-t-il dit, que son témoignage 
aurait été attaqué de manière à porter atteinte à son hon
neur et à sa considération.

Dans cette prévision, il pria deux de ses camarades du 
régiment, le capitaine O’Sullivan de Terdeck et le lieute
nant Henot, d’assister en costume bourgeois aux débats, 
de suivre ceux-ci avec attention et, pour le cas où Me La- 
d r i e , dépassant, d’après eux, les droits de la défense, por
terait atteinte à son honneur et à sa considération, de lui 
en demander réparation par les armes, et, en cas de refus, 
de lui dire, en son nom, qu’il eût à se considérer comme 
souffleté.

Ces deux officiers assistèrent en conséquence aux au
diences, et le 25 mars, M° L adrik ayant argumenté de la 
déposition du capitaine Van Eeckhout, MM. O’Sullivan de 
Terdeck et Henot jugèrent que l’avocat l’avait insulté, et à 
la suspension de l’audience, ils s'acquittèrent de leur mis
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sion; Me Ladrie refusa le cartel et prévint ces Messieurs 
que s’ils ne retiraient pas leur provocation, il déposerait 
une plainte. C’est ce qu’il fit immédiatement.

A la reprise de l’audience, Me L adrie fit part de cet inci
dent au tribunal ; le magistrat qui le présidait, M. le juge 
S chollaert, faisant fonction de président, dit à Me L adrie :

« Le tribunal regrette vivement ce déplorable incident. 
« Messieurs les officiers devraient savoir que, dans cette 
« enceinte, on combat avec des raisonnements et non avec 
« des armes.

« Le tribunal vous rend cette justice, Me L adrie, que, 
« dans la défense de votre client, vous n’êtes pas sorti des 
« limites de votre mandat. »

Le lieutenant Henot alla rendre compte au capitaine 
Van Eeckhout de ce qui venait de se passer.

Celui-ci se rendit en bourgeois au Palais de Justice, et 
après l’audience, rencontrant dans le couloir Me L adrie, 
qui venait d’ôter sa robe, il l’apostropha vivement et au 
même instant le frappa de la main au visage et lui donna 
un coup de canne. Après quoi il sortit rapidement du 
palais par la porte de la rue de la Paille, et plusieurs 
avocats s’étant précipités vers cette issue, ils aperçurent 
M. Van Eeckhout qui allait tourner le coin de la rue de 
la Paille et de la rue de Ruysbroeck.

Me Ladrie dénonça cette aggression à M. le procureur 
du roi dans une seconde plainte. Il dénonça également les 
faits au conseil de discipline de l’ordre, lequel a pris la 
résolution que nous avons rapportée ci-dessus, p. 447.

Ce sont ces faits que le conseil de guerre avait à juger.
Le capitaine O’Sullivan de Terdeck et le lieutenant 

Henot sont prévenus de provocation en duel.
Le capitaine Van Eeckhout est également prévenu de 

provocation en duel, et, en outre, de coups volontaires 
portés avec préméditation.

Interrogatoire des prévenus.
M. 0’Sullivan de Terdeck, trente-quatre ans, capitaine en second 

au régiment fies guides.
I). Vous êtes prévenu d’avoir provoqué en duel 51. l'avocat 

L a d r ie  à Bruxelles, le 25 mars 1869. Qu'avez-vous à répondre? 
R. Je dirai d'abord que je n’ai point provoqué M. L a d r ie  en mon 
nom. Je suis plutôt complice de la provocation faite par M. le 
capitaine Van Eeckhout. C’est au nom de M. Van Eeckhout que 
j’ai fait celte provocation.

Je suis lié avec le capitaine Van Eeckhout depuis plusieurs 
années. C'est un officier dans lequel j’ai toujours eu la plus grande 
confiance, et sur la véracité duquel je n'ai jamais eu le moindre 
doute.

11 vint me trouver il y a quelque temps me déclarant qu’il avait 
lieu de croire que, ayant déposé dans une empiète à propos d'un 
procès en séparation intenté par une femme à son mari, sa véra
cité serait mise en doute. Il me pria d’assister aux audiences et 
dans le cas où l'avocat de la partie défenderesse prononcerait un 
mot qui pût porter atteinte à son honneur, à sa dignité, me pria 
de lui en demander réparation en son nom; et que, au cas où 
l’avocat refuserait d’accepter cette provocation, je lui dise qu’il 
devait se considérer comme souffleté, en un mot de rendre in
sulte pour insulte.

Je me rendis aux audiences; je ne saurais dire à combien. 
Me Ladrie avait parlé deux fois, si je ne me trompe, et a discuté 
le témoignage de M. Van Eeckhout.

M. Henot et moi étions bien fixés sur ce que nous avions ù 
faire. Nous étions bien décidés à ne pas provoquer quand même 
Me L a d r ie .

51e L a d r ie  a atlaqué plusieurs lois M. Van Eeckhout, en le plai
santant comme il pouvait avoir le droit de le faire. Il est de noto
riété publique, que M. Van Eeckhout est horloger, c'est-à-dire 
s’occupe de mécanique. En terminant sa plaidoirie, Me L a d r ie  a 
dit : Comprenez-vous un capitaine horloger, un capitaine méca
nicien? Ce n’était pas là une insulte. Nous avons très-bien com
pris qu’il n’y avait rien à dire.

Nous sommes revenus chez M. Van Eeckhout lui disant qu’il 
nous imposait une corvée inutile, que 51e Ladrie restait parfaite
ment dans les limites de son droit.

Le 25 mars, 51e L a d r ie  discutait quatre points : le premier 
point était relatif à des bijoux, le second, à des patins, que 
M. Van Eeckhout avait arrangés ou pas arrangés, je ne me rap
pelle pas très-bien. (On rit). Le troisième était relatif à une robe
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d'amazone. Voici la réponse que le capitaine avait faite : « Je ne 
me rappelle pas avoir donné de l'étoffe. » Le quatrième point 
était celui-ci : on avait demandé au capitaine Van Eeckhout s’il 
y avait eu une correspondance entre lui et Mme G.... Il avait 
répondu non.

JIC La d r ie  avait produit une lettre qui, d'après lui, était une 
lettre d'invitation à monsieur et à madame, mais qui ne prouvait 
absolument rien. Il avait à ce propos parlé de franchise mili
taire, etc.

Je suis trop juste pour ne pas déclarer qu’en parlant ainsi, 
11e La d r ie  ne donnait à ses paroles qu’un sens exclusivement 
personnel à M. Van Eeckhout. 11 n’entendait nullement parler de 
l'armée en général.

Il a dit : « M. Van Eeckhout a commis un mensonge. JI. Van- 
Ecckhout a menti flagramment à la justice; » il a terminé en 
disant : « Duplicité d’une part, duplicité de l’autre, voilà le mili
taire. »

Ces deux expressions sont textuelles. Elles ne sont françaises 
ni l’une ni l'autre. .Mais j'affirme que nous les avons transcrites à 
l’audience.

Nous avions espéré jusqu’à ce moment que l'affaire se termine
rait parfaitement, mais alors notre mission commençait.

Nous avons abordé 51e Ladrie près du pont de fer du tribunal 
de commerce et lui avons demandé un moment d’entretien. Si 
Me Ladrie nous avait dit : « Revenez plus tard, » nous serions 
revenus plus tard Mais en ce moment il paraissait possible à Me La
drie, qui sortait de l’audience, de dire quelques mots, et, sinon 
de faire des excuses, au moins de revenir sur ce qu'il avait dit 
comme ayant été prononcé dans la chaleur de la plaidoirie.

Vous avez dit, lui dis-je, que M. Van Eeckhout a commis un 
mensonge, menti flagramment à la justice. Au lieu dire qu'il 
avait parlé ainsi dans l’ardeur de sa plaidoirie : « Oui, je l'ai dit, 
et je le répète. »

Alors, lui ai-je dit, il ne me reste qu'à vous demander, au nom 
de M. le capitaine Van Eeckhout, réparation de l'injure que vous 
lui avez faite.

51e Ladrie me répondit : « Je ne me bats pas, car si je me bat
tait pour ces sortes de choses, dans notre profession nous aurions 
continuellement les armes à la main. »

Ainsi, lui dis-je, vous refusez catégoriquement de vous battre? 
Je suis chargé de la part de M. le capitaine Van Eeckhout de 
vous dire que vous devez vous considérer comme souffleté.

Me Ladrie a mal compris ma phrase, il a cru que je le mena
çais d’un soufflet matériel et il s’est écrié : Je ne vous crains pas!

Alors je lui dis : Vous m’avez mal compris; c’est au nom du 
capitaine Van Eeckhout que je viens de vous dire que vous devez 
vous considérer comme souffleté. II m’a répondu : Je ne le crains 
pas, j'ai un casse-tête, et d'ailleurs, je me rends chez le procureur 
du roi.

J’ajoutai alors : En ce cas, nous n'avons qu’à nous retirer.
11 nous a demandé nos noms. Je lui ai donné le mien, et 

M. Henot le sien.
11 n’a jamais été question de l’armée ni de l’honneur du régi

ment, car, en ce cas, nous ne nous serions pas abrités derrière le 
nom de M. Van Eeckhout pour une affaire intéressant soit le régi
ment, soit l’armée.

M. le président. Me Ladrie ne vous a-t-il pas objecté que vous 
n’aviez pu voir M. Van Eeckhout? — It. Me Ladrie m’a dit : 
Malheur à vous si vous me touchez. Il élevait la voix, je lui ai 
dit : Je suis le mandataire de 51. Van Eeckhout et je vous ferai 
remarquer que je parle d'un ton modéré tandis que vous élevez 
la voix.

51e Ladrie m’a compris, a baissé la voix et les choses se sont 
terminées parfailement entre nous. 51ais il m’a dit : Il me semble 
que vous n’avez pas eu le temps de voir M. \ran Eeckhout depuis 
la suspension de l'audience.

Je répondis : C’est parfaitement vrai. Je n’avais pas à rendre 
compte à 51e Ladrie de la mission dont j'étais chargé par 51. Van 
Eeckhout. 51. Ladrie me dit alors; — C'est spontanément que 
vous m'adressez cette provocation? Je dis : Oui, c'est spontané
ment, sans m'être d’abord adressé au capitaine Van Eeckhout 
dont j'ai mission ici.

51e Ladrie a interprété mes paroles comme si j ’avais dit que 
c’était spontanément en mon nom que je le provoquais. Niais cela 
était impossible, c'était spontanément, à la vérité mais en exécu
tion d'un mandat.

M. Henot (Albert), trente-trois ans, lieutenant au régiment des 
guides.

Je ne puis que répéter les paroles de 51. O'Sullivan. 51. O’Sul
livan a dit à 11e Ladrie : « Vous avez dit telles paroles au sujet 
de 51. Van Eeckhout. » 51e Ladrie a répondu que oui, sans se 
retrancher derrière la chaleur de la plaidoirie. Ses paroles étaient
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celle-ci : « M. Van Eeekhout a commis un mensonge; « puis, un 
instant après : « il a menti flagramment. » Il a dit ensuite : « Du
plicité d'une part, duplicité de l’autre, voilà le militaire. »

Ces paroles sont textuelles, seulement le sens de ces paroles 
peut être double. 11 voulait dire : par « duplicité d’un côté, du
plicité de l’autre » qu’il avait parlé de deux points douteux. Puis 
« voilà le militaire dont vous avez vanté la déposition. »

D. Vous n’avez pas adressé la parole à M* Ladrie? R. Je ne lui 
ai rien dit.

M. Van Eeekhout (Frédéric), trente-cinq ans, capitaine en 
second au régiment des guides.

Ayant été appelé en témoignage dans un procès en séparation 
d’une femme contre son mari, j’ai eu lieu de m’apercevoir que 
l’avocat du mari s’était permis de retourner mes paroles et de le 
faire avec beaucoup de malveillance, excitant mon impatience au 
point de me faire dire : « Je ne vous autorise pas à retourner 
mes questions. »

Le juge, avec beaucoup de bienveillance, me dit : Monsieur, 
je ne vous aurais pas fait cette question.

J’ai appris ensuite que Me Ladrie s'était permis de se servir de 
propos peu convenables au sujet de ma déposition. J’ai eu lieu 
de croire que dans sa plaidoirie, il porterait atteinte à mon hon
neur et à ma considération. J’ai donc prié deux de mes camarades 
d’assister à l’audience et pour le cas où l’avocat porterait atteinte 
à ma considération, de lui dire qu’il se considérât comme souf
fleté.

Tous deux assistèrent à plusieurs audiences, et ils avaient même 
admiré la prudente modération de l’avocat, quand le 25 mars il 
s’est écrié « 11 a menti, menti flagramment, menti à la justice. 
Duplicité d’une part, duplicité de l’autre, voilà le militaire. » 
Voilà les propres expressions qui m’ont été rapportées.

Quand M. Henot est venu me rendre compte de sa mission vers 
une heure et demie, je me suis mis immédiatement en bourgeois, 
avec l’intention de me rendre au Palais de Justice. M. Henot me 
demanda ce que je voulais faire. Je lui dis : Je n’en sais rien. 
La route me portera conseil.

Arrivé au Palais de Justice, l’audience était levée. Tout le 
monde s’était retiré. 11 était deux heures. Je cherchais Me Ladrie 
pour lui demander des explications.

Je le vis sortir du couloir de droite.
Êtes-vous M. Ladrie, lui demandai-je? — Oui, me répondit- 

il, c’est moi.
— Vous vous êtes permis de dire dans votre plaidoirie de ce 

matin que j’ai menti.
— Oui, me répondit-il, et je vais de ce pas chez le procureur 

du roi.
— Apprenez donc comment je traite les gens de votre espèce, 

lui dis-je ; et je lui donnai un soufflet sur la joue gauche.
Puis, voyant qu’il levait le bras et ne voulant pas être touché 

par ce monsieur, je lui abattis le bras d’un coup de canne.
Voyant ensuite une foule de monde se diriger vers moi, et 

ayant terminé ce que j’avais à faire, je suis parti en marchant 
vite, mais sans courir et même sans précipitation.

M. le président Lorsque, dans votre affaire entre cette dame et 
ce monsieur, le président vous a adressé une question relative
ment à des lettres, qu’avez-vous pensé? — R. Qu’il voulait me 
demander si j'étais en correspondance intime. Or, rien ne pou
vait lui permettre de le supposer.

D. A-t-il parlé de correspondance? — R. Il me l’a demandé, 
et j ’ai répondu : « Non, il n’y a pas eu de correspondance. » II 
ne m’a rien dit, ni n’a cité une lettre.

Plus tard, après l’enquête, en consultant mes souvenirs, je me 
suis rappelé qu’autrefois j’avais écrit une lettre, adressée à ma
dame pour inviter madame et monsieur à assister aux grandes 
manœuvres.

Cette lettre n’était qu'une simple invitation à une promenade à 
cheval au camp. 11 y a ici un témoin'qui affirmera que c’est mon
sieur qui a répondu à la lettre.

Cette lettre était datée de 1865.
M. l’auditeur. Quand vous avez été au Palais de Justice, en 

quittant votre demeure, quelle était votre pensée? Je désire que 
vous la précisiez, parce que ce point est important, attendu que 
vous êtes prévenu de préméditation. — R. J’étais dans l’inten
tion de demander des explications, et j’étais, en outre, poussé 
par une irritation que je ne m’expliquais pas.

D. Dans quelle hypothèse vous seriez vous abstenu de frap
per? — R, Si l’avocat m'avait adressé des paroles bienveillantes 
et retiré celles qu’il avait prononcées.

D. Lui en avez vous donné le temps? — R. Quand il m’a dit : 
Je vais de ce pas chez le procureur du roi, je n’en ai pas attendu 
davantage et j’ai levé la main.

D. Vous pensiez qu’il était à la porte du cabinet de M. le pro
cureur du roi où il allait se rendre? — R. J’ai compris qu’il allait 
porter plainte comme il l’avait dit à mes témoins.

D. Vous n’avez pas entendu que l’avocat vous proposait d’en
trer dans le cabinet pour vous entendre? — R. J’ai compris 
qu’il voulait dire : Je vais de ce pas chez le procureur du roi pour 
porter plainte.

D. Ainsi vous n’avez pas compris qu’il vous proposait d’entrer 
dans le cabinet du président pour vous expliquer? Il en résulte 
que vous avez peu pris garde de ce qu’il vous a dit. Vous avez donc 
mis une précipitation qui me semble s’opposer à cette autre pen
sée que vous eussiez attendu que Me Ladrie vous eût dit des cho
ses désobligeantes pour le frapper,

M. le président. Vous expliquez tout cela par votre surexcita
tion? — R. Je suis entré pour voir si l’avocat retirerait ses paroles. 
Voyant qu’il les maintenait, et me disait : je me rends chez le 
procureur du roi, j’ai levé la main.

D. Vous n’avez donc pas entendu qu’il vous engageât à aller 
avec lui? — R. Non, je n’ai entendu que les mots : Je vais de ce 
pas chez le procureur du roi, et comme Me Ladrie avait dit aux 
témoins qu’il allait porter plainte, je croyais que cela me mettait 
dans l’impossibilité d’obtenir réparation.

M. l'auditeur. De sorte que, quand je vous demande dans quel 
cas vous vous seriez abstenu de frapper, vous ne me répondez 
que ceci : s’il m’avait proposé de rétracter ses paroles. Quand je 
vous demande si vous lui en avez laissé le temps, que me répon
dez-vous? — R. L’avocat me disait : Je vais de ce pas chez le 
procureur du roi. Comme c’était évidemment pour déposer une 
plainte, il est certain qu’il ne s’agissait pas d’un arrangement. Si 
Me Ladrie, au lieu de me répondre comme il l’a fait, m’avait 
adressé des paroles pour me calmer, je ne l’aurais pas frappé.

D. C’est justement pour cela que je vous demande si vous lui 
en avez laissé le temps — R. Oui, je lui en ai laissé le temps 
matériel, puisqu'il a pu me faire une réponse.

Audition des témoins.
)fc Ladrie, avocat, cinquante et un ans. J’ai plaidé dans une 

affaire de séparation de corps d’une dame avec son mari. Je repré
sentais le mari défendeur au procès. La procédure était com
mencée depuis le mois de février 1868. Des enquêtes avaient eu 
lieu en novembre ou décembre. L’affaire fut appelée en mars 
dernier, on avait commencé le 10 mars. Après différents ajour
nements on arriva à l'audience du 25 mars.

J’ai plaidé à l’ouverture de l'audience jusqu'à midi et quart. A 
la fin (le ma plaidoirie, l’audience fut suspendue. Je sortis de la 
salle d’audience pour entrer dans la salle désavoués, où j’écrivis 
une lettre au président du tribunal de commerce. Comme je sor
tais, je fus abordé par deux messieurs qui exprimèrent le désir 
de me parler. Je les écoutai, et ils me dirent qu’ils venaient m’a
dresser une provocation en duel parce que j’avais parlé contre 
M. Van Eeekhout. Je répondis que je ne l’acceptais pas, que 
j’avais rempli mon devoir, qu’un avocat aurait une rude besogne 
s’il acceptait tous les défis portés par les personnes blessées" ou 
froissées par des plaidoiries. Ils répliquèrent que si je n’accep
tais pas la provocation, je serais souffleté; je demandai par qui. 
Est-ce par vous? — Non, ce sera par le capitaine Van Eeekhout. 
Je crois avoir dit alors que s’il me louchait, je lui casserais la tête. 
Ils me dirent ensuite qu’ils maintenaient leur provocation, et 
cependant je les avais prévenus que je porterais plainte au pro
cureur du roi.

Ces messieurs maintinrent donc leur provocation, malgré mon 
avertissement. Je leur dis que je trouvais étrange quils vinssent 
au nom de M. Van Eeekhout, tandis qu’il était moralement impos
sible que M. Van Eeekhout, absent de l'audience, eût pu être 
instruit de ce qui s’y était passé depuis le court de l’intervalle de 
temps (pii nous séparait de la fin de ma plaidoirie. Ils me répon
dirent, qu’en effet, ils n’avaient pas vu M. Van Eeekhout, que 
pour l’honneur du régiment ou du corps, je ne me rappelle plus 
bien l’expression, ils prenaient l'initiative en son nom. Je n'avais 
point le temps de discuter, et je leur fis savoir que j’allais dépo
ser une plainte. Je leur demandai leurs noms et leurs qualités. 
L’un d’eux, celui qui avait pris la parole, je crois, déclara se 
nommer O’Sullivan, capitaine aux guides ; l’autre déclara se nom
mer Henot, lieutenant au même régiment. J’en pris note sur mon 
agenda, et je me rendis de suite au parquet, où je trouvai M. le 
procureur du roi. Ce magistrat me pria de lui remettre une plainte 
par écrit. Je lui promis de le faire après l’audience, qui se ter
mine habituellement à deux heures.

Le tribunal avait été averti de cet incident par un avoué que 
j’avais rencontré dans le couloir. Je demandai la parole à la 
reprise de l’audience, et je fis connaître ce qui venait de se pas
ser. Le président s’exprima ainsi : « Je regrette cet incident 
« déplorable. Messieurs les officiers devraient savoir qu’ici on ne
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« combat pas avec des armes, mais avec des raisonnements. Le 
« tribunal vous rend cette justice, Me Ladrie, que vous n'avez 
« pas excédé les limites de votre mandat. »

Il ne se produisit plus d'autre incident. Vers deux heures, l'af
faire fut mise en délibéré. Le notaire Collette m'attendait dans 
la salle d’audience. Je me rendis avec lui au vestiaire de la cour 
d’appel, dans la cour voisine de la rue de Ruvsbroeck. En sor
tant, je rencontrai Me Nérinckx qui me dit que M. le président 
m'attendait pour me remettre par écrit les paroles prononcées 
par lui à l'audience. Je remontai donc.

Je me trouvais dans le couloir, assez près de l’entrée de la 
chambre du conseil, quand je vis M. Van Eéckhout, qui arrivait 
à grands pas, le regard menaçant, une canne h la main. Il s'ap
procha et me demanda : Est-ce vous qui avez plaidé ce matin? Je 
lui répondis affirmativement. Je voulais le sauver de la mauvaise 
voie où je le voyais engagé, et je l'invitai à venir avec moi chez 
le président. A peine avais-je prononcé ces mots que je reçus un 
coup sur la tempe droite. Je ne puis plus dire si la main était 
fermée ou non. Au même instant, je reçus un coup de canne sur 
la main droite. Mon chapeau tomba. Je le ramassai et criai : Oh! 
le lâche! Je vis M. Van Eéckhout courir vers la rue de la Paille, 
il était déjà loin. J'entrai alors chez le président, qui me fit don
ner par écrit les paroles qu’il avait prononcées.

M. le president. Faites-nous connaître les termes doht vous vous 
êtes servi à l'audience.

Le témoin. Je dois vous prévenir que pour vous faire compren
dre le sens de ces termes, je suis obligé de faire l'esquisse du 
procès. Un lambeau de plaidoirie pris isolément ne petit rien 
expliquer. Comme avocat, je dois au surplus, pour sauvegarder 
les droits de ma profession, faire observer que la conduite de 
l’avocat est souverainement appréciée par le président du tribu
nal.

JL l’auditeur. Il ne s'agit pas d’appréciation, il s'agit unique
ment de faire connaître les termes.

Le témoin. Je comprends, en effet, que le conseil de guerre n'ait 
pas l'intention de réviser la décision souveraine du tribunal en 
en ce qui concerne la licéité de mon langage. Le procès a été 
entamé au mois de février 1868. Mn,e G... avait fait la connais
sance de M. Van Eéckhout dans le courant de l'hiver de 1864, à 
la Grande Harmonie.

JL le président. Bornez-vous à faire connaître vos paroles.
Le témoin. Je dois cependant dire ce qui a été plaidé par la 

partie adverse. Je désire qu'il soit bien établi que le capitaine 
Van Eéckhout a été appelé au procès par la demanderesse. Quand 
il a déposé dans les enquêtes, aucune observation n'a été faite. 
Le premier avocat qui a plaidé a attaqué pendant une heure la 
déposition de la mère du défendeur. Il a cherché à démontrer 
que ce témoin avait apporté dans sa déposition de l'hypocrisie, 
avait altéré la vérité. Je ne fis aucune observation, avant que 
la parole ne me fût donnée. J’avais été à diverses reprises pré
venu par un confrère, que je savais avoir des relations avec les 
officiers qui suivaient les débats, j'avais été prévenu que j'eusse à 
prendre garde, que si je parlais de Van Eéckhout, j'aurais une 
affaire avec lui. Je lui répondis que je saurais remplir mon devoir. 
Je plaidais donc dans ces conditions. J'avais devant moi un té
moin qui était attaqué violemment et un autre qui n'aurait jamais 
dû venir au procès. Voilà ma position. Je discutais une lettre 
de 31"" G... datée du commencement de décembre 1867, dans 
laquelle elle disait qu'elle se rendait chez un oncle, près de 
Charleroi, tandis qu'il avait été prouvé par l'enquête qu'elle s'était 
rendue près d'Audenurde, où se trouvait M. Van Eéckhout. Il 
avait été aussi prouvé par l'enquête que pendant une absence de 
six jours faite au commencement de janvier, elle s'était rendue 
près d’Audenarde, chez un ouvrier teinturier, où elle lui avait 
porté du chocolat.

Je discutais donc la déposition de madame et je démontrai 
qu'il y avait duplicité chez madame, contradiction dans la dépo
sition de sa servante. Je discutai ensuite celle de M. Van Eéckhout 
que mon adversaire au tribunal avait jugé de la manière la plus 
favorable. Je demandai si M. Van Eéckhout n'avait pas donné un 
coupon d'étoffe à madame pour se faire une amazone. Or, M. Van 
Eéckhout qui, depuis 1865, accompagnait Mme G... dans ses pro
menades à cheval, devait se souvenir de ce fait et comme dans 
ses dépositions il disait ne pas s'en souvenir, je fis alors la remar
que que ce n'était point là « cette franchise militaire » tant vantée 
par mon adversaire.

Je m'occupai ensuite d'une paire de patins oftèrte par M. Van 
Eéckhout à madame, et dans l'affaire des patins je reconnus la 
sincérité de M. Van Eéckhout qui avouait le fait en disant qu'il 
avait donné une paire de semblables patins de nouveau système 
au mari. (Rires).

Abordant le fait de la correspondance que l'accusé principal 
niait, 31e Ladrie rappelle qu'il avait produit une lettre écrite par

M. Van Eéckhout à 31e G.... du camp de Beverloo, en 1865, et 
à ce sujet il déclare avoir dit au tribunal que sur ce point l’ac
cusé avait menti à la justice. Il nie la redondance qu'on lui im
pute. II déclare avoir dit : « duplicité d'une part, duplicité d'une 
autre, » mais non d'avoir ajouté : « Voilà le militaire. »

Je n’ai point attaqué la franchise militaire en général.
JL le président. Ainsi, vous n’avez pas dit les mots : le capi

taine a menti sciemment et constamment.
.Ve Ladrie. Non, c'eût été un non-sens et un pléonasme.
Je dois ajouter que l'organe du ministère public, dans son avis 

donné à l’audience du 3 avril dans le procès en séparation de 
corps, a déclaré : Sur le fait relatif à la remise d'un coupon d'étoffe 
à la demanderesse pour faire une amazone, il y a deux déposi
tions, celle de la servante et celle du capitaine Van Eéckhout. 
L'aveu de la remise fait par la servante est incontestable. La 
déclaration du second témoin sur cette question est inadmissible. 
Elle ne s'explique que par la position quelque peu fausse que ce 
témoin avait au procès. Quant à la question de savoir si le témoin 
Van Eéckhout a correspondu par écrit avec la demanderesse, le 
fait est établi. II est vrai que la lettre produite est peu compro
mettante en elle-même, mais la gravité du fait doit être appréciée 
d’après l'ensemble des circonstances de la cause.

Le notaire Collette étant malade, on donne lecture au conseil 
de sa déposition qu'il a fait parvenir par écrit. Elle se résume 
comme suit :

Collette, Philippe, soixante et un ans, notaire, à Thorcmbais- 
les-Béguines.

Je me trouvais avec l'avocat Ladrie devant la porte de la cham
bre du conseil ; j ’ai vu arriver précipitamment un monsieur qui a 
dit à 31e Ladrie : « Est-ce vous qui avez plaidé ce matin et qui 
avez parlé de moi? 31e Ladrie a répondu qu'oui et l’a invité à 
entrer avec lui chez le président. Au même moment, le monsieur 
a frappé 31e Ladrie d'un coup de poing sur le visage et d'un coup 
de canne que 31e Ladrie a paré en levant le bras. Immédiatement, 
le monsieur s’est éloigné. 31e Ladrie a crié : « Oh ! tu fuis, 
lâche. » Le monsieur en s'éloignant marcha vivement, plus pré
cipitamment encore qu'à son arrivée. Mais jo n'affirme pas qu’il 
ait couru.

JL Lahaye (Célestin), âgé de quarante et un ans, avocat à la 
cour d’appel de Bruxelles.

Le témoin prête serment et dépose :
Le jeudi, 25 mars, après-midi, j'étais au Palais de Justice, dans 

le couloir qui longe la première chambre du tribunal de pre
mière instance, causant avec un confrère, lorsque j'entendis un 
bruit inusité, se produire à l'extrémité de ce couloir vers la rue 
de la Paille. Je portai les yeux de ce côté, et je vis quelqu'un, le 
bras levé sur 31e Ladrie, porter un coup rapide vers la tôle de ce 
dernier. Le chapeau de 31e Ladrie roula par terre. J’étais à ce 
moment à une assez longue distance de l'endroit où les faits se 
passaient, et j'en étais séparé par plusieurs groupes de personnes. 
Comme je me rapprochais, j'entendis 31e Ladrie crier : Le lâche, 
et ajouter quelques autres paroles que je ne distinguai pas. On 
disait que c'était le capitaine Van Eéckhout, qui venait de frap
per 31e Ladrie d'un coup de poing et d'un coup de canne. L’agres
seur était parti immédiatement par la rue de la Paille; on me le 
montra même, alors qu’il était déjà au bas de cette rue.

JL le président. Courait-il? — Lorsqu'on me l'a indiqué, il ne 
courait pas; il marchait très-vite, d'un air agité, comme un 
homme qui est sous l'empire d'une grande préoccupation d'esprit. 
Dans les groupes, j'ai entendu, il est vrai, dire et l'expression 
in'a frappé : il s’est encouru par la rue de la Paille, mais person
nellement je n'ai vu que ce que je viens de rappeler.

JL Sancke. L'expression : « le témoin a menti à la justice, » 
est-elle employée ordinairement au palais? Quel est l'avis du 
témoin à cet égard? — R. L'avocat doit être très-sobre de paro
les du genre de celles qui viennent d'être indiquées ; il est toute
fois impossible de se prononcer d'une manière absolue à cet 
égard; c’est une affaire d'appréciation et de circonstance.

Les principes qui doivent guider l'avocat sont établis par le 
decret du 14 décembre 1810, et résultent d'usages fort anciens ; 
le reste est une question d'application, qui varie suivant la na
ture et les faits de chaque cause.

J/e Sancke. Mais les termes dont il s'agit sont-ils usuels au 
palais?

R. Certainement non ; il est rare que des cas se présentent où de 
pareils termes soient indispensables, et puissent par suite se 
justifier complètement. 31ais si l'avocat estime que la chose est 
nécéssaire pour la défense des intérêts qui lui sont confiés, il ne 
doit jamais reculer devant l'emploi d'expressions qui seules, 
d'après lui, rendraient entièrement sa pensée. Le décret dit que 
l'avocat exerce librement son ministère pour la défense de la jus
tice et de la vérité, et s'il lui défend expressément de se livrer à
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des personnalités offensantes, c'est pour autant que la nécessité 
de la cause ne l’exige pas.

Les tribunaux devant lesquels on plaide apprécient souverai
nement sous ce rapport.

Jottrand, avocat à Bruxelles. Le témoin déclare se refuser, 
ainsi qu’il l’a fait dans l’instruction écrite, à ajouter au serment 
la formule religieuse : Ainsi m’aident Dieu cl tous ses saints. Il dit 
que, d’après la Constitution, on ne peut lui imposer aucune pra
tique d’un culte religieux, que telle est sa conviction qu’il a 
exprimée devant la cour de cassation en plaidant la question 
pour son confrère et ami Me ItEMEUR et qu’il veut rester consé
quent avec lui-même devant le conseil de guerre.

jV. Tempels fait connaître que la cour d’appel de Bruxelles et la 
cour de cassation ont maintenu l'obligation de prêter le serment 
selon la formule de l’arrêté royal de 184-4. Il résume la doctrine 
consacrée par ces arrêts, mais il ajoute que, quel que soit le res
pect qu'ils lui inspirent, il est d’un avis contraire et que dans son 
intime conviction, le témoin est fondé dans sa prétention de ne 
jurer que sans l’invocation de la Divinité ; il requiert donc le 
conseil de guerre de recevoir le serment dans cette forme.

.Ve Sancke dit que la défense n'a pas à intervenir dans l’inci
dent.

Le conseil se retire en chambre du conseil et en rapporte le 
jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que le témoin Jottrand, après avoir 
juré de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité 
et rien que la vérité, a refusé d’ajouter la formule : « Ainsi m’ai
dent Dieu et ses saints, » alléguant qu’en vertu de son droit cons
titutionnel, il entend ne se laisser imposer aucun acte religieux ;

« Attendu qu’un principe essentiel de notre droit public est en 
effet celui-ci que « nul ne peut être violenté dans ses opinions en 
matière religieuse, ni dans la manifeslation de ses opinions; »

« Attendu que ce principe ne souffre d’exception que dans le 
cas où l’exercice d’une opinion empêcherait un acte commandé 
par l’ordre public ;

« Attendu que l’ordre public n’est nullement intéressé à l'ad
jonction au serment d’une formule religieuse, mais que l'ordre 
public est, au contraire, gravement intéressé :

« 1° A ce que les opinions religieuses de chacun soient res
pectées ;

« 2° A ce que la discussion des opinions religieuses ne pénè
tre pas dans la discussion des affaires sociales ;

« Attendu que l’invocation des saints et l’invocation de Dieu 
sont des actes religieux. Ce qui le prouve, c’est que pour préco
niser ces actes, on est obligé de juger des systèmes philosophi
ques, d’approuver les uns, de condamner les autres, ce qu’aucun 
pouvoir social n’a mission de faire. Ce qui le prouve encore, 
c’est que dans la pratique on modifie la formule suivant les dif
férents cultes. Le juge est donc amené à demander quel est le 
culte de celui qui prête serment. Or, tout homme à qui cette 
question-là est adressée en Belgique petit refuser de répondre ;

« Attendu que si l'on considérait le serment lui-même comme 
un acte de culte, l’art. JS de la Constitution défendrait de l’im
poser. Cet article porte que « nul ne peut être contraint de con
courir d'une manière quelconque aux actes ou aux cérémonies 
d’un culte;

« Attendu que si le serment n’est pas considéré comme un 
acte religieux, son seul caractère est celui d'un acte de la vie so
ciale. Dès lors la formule imprécatoire n’en constitue pas un élé
ment essentiel. Ses éléments essentiels sont :

« 1° L’engagement de dire la vérité ;
« 2° La sanction de cet engagement par les lois qui punissent 

le faux témoignage;
« Attendu, au surplus, que les termes je jure prononcés par 

le témoin sont universellement considérés comme exprimant la 
promesse solennelle qui constitue le serment; que les termes 
jurer et serment renferment le lien religieux pour ceux qui ad
mettent ce lien; qu’ils renferment pour tous le lien moral, qu’ils 
correspondent ainsi à toutes les opinions, engendrant pour cha
cun l'obligation intérieure que son sentiment reconnaît aussi 
bien que l'obligation légale et atteignant le but de la loi en res
pectant la liberté de conscience ;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'arrêté du 
prince souverain, en date du 24 novembre 1814, et toute loi an
térieure à la Constitution qui aurait imposé aux citoyens une im
précation ou invocation religieuse, ont été abrogés par elle;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. T e m p e l s , auditeur 
militaire, le Conseil de guerre dit pour droit que le témoin Jot
trand a satisfait à l’obligation de prêter serment; ordonne qu’il 
sera entendu en sa déposition... »

M. Jottrand prête serm ent conform ém ent à ce jugem ent. 11 
déclare  avoir co n trcd itl’op in iondeM eO. DEMERENqui é ta itdom iné 
par ses sym pathies envers M. Hénot, son ancien condisciple. Un

instant après, me trouvant dans le corridor du tribunal de pre
mière instance avec quatre ou cinq avocats, nous entendîmes un 
brouhaha près de la porte de la rue de la Paille. Nous nous pré
cipitons en avant, et je vois l'avocat Ladrie qui chancelait et dont 
le chapeau tombait à terre. Me Ladrie, qui était très-rouge, nous 
dit : « 11 vient de me donner un soufflet et un coup de canne, le 
lâche. » J’avançai jusqu’au bord du trottoir et je vis un monsieur 
qui s’éloignait rapidement en brandissant sa canne. Rentré dans 
le corridor, j'appris que Me Ladrie était dans la chambre du con
seil où je suis (miré, afin de m’informer d'une affaire dont je 
croyais déjà devoir m’occuper en ma qualité de membre du con
seil de discipline de l’ordre des avocats. Me Ladrie y remettait sa 
plainte, et tous ceux qui nous entouraient regrettaient les faits 
déplorables qui venaient de se passer.

D. Etiez-vous présent aux plaidoiries? — R. Non, un peu 
après, me trouvant dans le groupe où se trouvait Me Wenseleers, 
un des adversaires de JIe Ladrie, on demanda si ce dernier avait 
attaqué l’honneur militaire. Me Wenseleers lui-même affirma que 
Me Ladrie ne s’était occupé que de M. Van Eeckhout et nullement 
de l’armée ou du corps.

1). De quels termes Me Ladrie s'est-il servi? — R. Après avoir 
apprécié le témoignage de M. Van Eeckhout et l’appréciation 
faite par Me Wenseleers de cette déposition, il aurait ajouté : « Et 
voilà la véracité de cet homme qui a l’honneur de porter l’épau
lette. »

J/c De Mot, avocat à Bruxelles. Le 25 mars, un jeudi, sortant 
du tribunal de commerce vers deux heures, je remarquai un 
monsieur en bourgeois placé devant la porte, les jambes ouvertes, 
brandissant une canne. Je n'v fis pas attention ; ce monsieur me 
dépassa, se dirigea vers le fond du couloir, où je vis la canne se 
lever et s’abattre, puis il se dirigea de nouveau vers la porte de la 
sortie, en courant cette fois. II était suivi de près par Me Ladrie, 
tête nue, les cheveux en désordre. J’arrêtai celui-ci pour éviter 
une scène scandaleuse que je prévoyais.

M. l'auditeur. Avez-vous vu entrer le capitaine?— R. Non. 
J’étais allé reconduire une personne à la porte de sortie, et après 
avoir tourné le dos, j’ai été dépassé par M. Van Eeckhout.

M. Allard-Fallon, avocat à Bruxelles. Je quittais l’audience du 
tribunal de commerce et je vis arriver M. le capitaine Van 
Eeckhout par la porte de la rue de la Paille, marcher très-vite, 
aborder M" Ladrie, le frapper presqu’aussitôt et repartir en cou
rant.

D. Y a-t-il eu un intervalle entre le moment où M. Van 
Eeckhout a abordé Me Ladrie et celui où il l’a frappé? — R. OtC, 
très-court.

iV. Auguste Orts, 55 ans, avocat à la cour de cassation et 
membre de la Chambre des représentants. Je ne pourrais vous 
donner aucun éclaircissement personnel sur les provocations 
adressées à M. Ladrie, ni sur les faits qui se sont passés posté
rieurement, en dehors de l’audience. Je n'ai assisté à aucune de 
ces deux scènes. Je ne connais de l'affaire (pic ce qui s’est passé 
à l’audience.

J’étais l'adversaire de M. Ladrie. Je plaidais pour lu dame qui 
demandait la séparation de corps, et M. Ladrie défendait le mari.

Dans l’enquête qui avait été ordonnée pour arriver à la preuve 
des faits que madame reprochait à son mari, le témoignage de 
M. Van Eeckhout a été produit. Je n’ai pas assisté aux empiètes, 
et je ne les connais que par le procès-verbal qui en a été dressé.

M. Wenseleers a pris le premier la parole pour madame. Il avait 
intérêt à représenter le témoignage de M. Van Eeckhout comme 
digne de confiance de la part de la justice. Pour donner plus de 
force à la déposition de M. Van Eeckhout, il a employé des 
expressions à peu près comme celles-ci : « Ce témoin peut 
inspirer d'autant plus de confiance, qu'il est un homme franc, 
un homme loyal, un militaire qui a l’honneur de porter l’épau
lette. »

Après la plaidoirie de M. Wenseleers, la parole a été donnée à 
M. Ladrie, qui y a répondu. M. Ladrie, qui avait intérêt, pour les 
besoins de sa cause, à amoindrir le témoignage de M. Van Eeck
hout, a soutenu que JL Van Eeckhout avait déclaré, dans sa dé
position, n’avoir jamais eu de correspondance avec cette dame, 
et il a produit une lettre adressée par M. Van Eeckhout à cette 
dame.

Comme conclusion de cette contradiction entre l’affirmation de 
M. Wenseleers et la lettre de JL Van Eeckhout, JL Ladrie a tiré 
cette conséquence que JL Van Eeckhout n’avait pas dit la vérité 
à la justice.

11 a employé, en les retournant, à peu près les mêmes expres
sions que celles que JL Wenseleers avait employées pour indiquer 
à la justice que M. Van Eeckhout méritait toute confiance : «Voilà 
cet homme franc, cet homme loyal, ce militaire qui a l’honneur 
de porter l’épaulette. « Et il a ajouté : « 11 a menti, » et je crois 
« menti sciemment à la justice. »
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Voilà le souvenir que j’ai gardé de ces paroles, et comme je 
devais répondre à M. Ladrie, je prenais des notes. J’ai trouvé 
dans ces notes, inscrites au moment même, les mots : « il a 
menti. »

M. le president. Sciemment? — R. Je ne sais si c'est le mot 
sciemment, mais c’était un mot qui fortifiait un peu l'accusation 
de mensonge.

L’audience a été suspendue. Je n’étais pas présent et l'on m’a 
dit au retour qu’une scène s'était passée entre M. Ladrie et des 
officiers qui lui avaient adressé une provocation.

A la reprise de l’audience, je devais parler. M. Ladrie a ra
conté les faits comme il les a racontés plus tard à tout le monde.

M. le president. Pourriez-vous nous dire votre appréciation sur 
les paroles prononcées par l'avocat Ladrie? Est-on habitué à tenir 
ce langage?— R. J1 est très-difficile de donner en cela une appré
ciation.

Tout cela est extrêmement personnel. Si je devais déclarer 
semblable chose, — je parle pour moi, — je ne reculerais pas 
devant l'honune le plus haut placé du monde, pour lui dire qu'il 
n'a pas dit la vérité. Quant à l’expression « que le témoin a 
menti à la justice » je l'ai déjà entendue, mais c’est un langage 
qui n’est pas le mien.

M. l'auditeur. Ces messieurs ont-ils assisté à toutes les au
diences? — R. Je crois que oui, mais je ne les ai remarqués 
qu’après deux audiences, quand on m’a fait observer que ces deux 
messieurs, qui étaient en bourgeois, suivaient avec assiduité les 
débats. Je crois que cette circonstance a dû irriter assez vivement 
M. Ladrie. 11 est assez dans la nature de l’homme qui se croit, à 
tort ou à raison, l'objet d’une tentative d'intimidation, de réa
gir sous l'empire de ce sentiment d'une façon plus violente que 
dans la situation habituelle.

D. Aviez-vous remarqué vous-même la présence des officiers, 
et avant que les faits ne se fussent produits, aviez-vous fait les 
réflexions que vous émettez maintenant? — R. On avait remarqué 
la présence des officiers, et même on disait que cela faisait très- 
mauvais effet devant l’opinion publique et que c’était très-mal
heureux pour la personne que je défendais.

C'est alors seulement que je me suis préoccupé de cette cir
constance et que j'ai pensé à vérifier le fait, auquel d'abord je 
n’avais pas pris garde. L’attitude de ces messieurs à l’audience 
était, du reste, très-convenable.

J/, l'auditeur. C'était à votre tour à plaider le 25 mars. Si ces 
faits, qui se sont produits, ne s'étaient pas produits, auriez-vous 
pris soin de relever les paroles prononcées?— R. Certainement.

D. Quelle a pu être l'influence sur votre propre plaidoirie des 
faits qui tenaient de se passer? — R. Cette influence était natu
rellement celle-ci : j'ai dû être d'autant plus modéré que M. La
drie avait été l'objet d'une attaque en dehors de l'audience, mais 
j'avais noté les expressions de M. Ladrie avec l'intention de les 
relever d’autant plus énergiquement dans ma plaidoirie que j'es
pérais, en répondant très-vertement à Jl. Ladrie, enterrer cet in
cident à l’audience au moment où les mots « il a menti » ont 
échappé à M. Ladrie.

1). C’est ce que je voulais mettre en lumière.
J/'' Sancke. M. Orts a dit dans l’instruction que la question re

lative à la correspondance a été posée, et que M. Van Eeckhout 
pouvait croire qu’il s'agissait d'un échange de lettres ayant eu 
quelque durée, que c'est ainsi que le témoin a pu de fort bonne 
foi répondre non, d'autant plus que la lettre ne lui avait pas été 
mise sous les veux.'—R. Je dois le déclarer, si l'on m'avait ques
tionné, j'aurais compris la question comme s'il s'agissait d’un 
échange de lettres, d’une correspondance et non pas seulement 
d'un simple billet.

M. le president. Et surtout d’un billet datant de quatre ans? 
R. Oui.

il/. Vauditeur. Vous rappelez-vous ce qui a été dit de la robe 
d’amazone? — R. Pas très-bien; je crois cependant que la phrase 
a été répétée à l'occasion de la robe d’amazone ; mais la phrase 
m'avait vivement préoccupé du moment où elle avait été pronon
cée, ne fût-ce qu'une fois. Je ne puis affirmer d une manière po
sitive, quoique j'estime cependant que la phrase a été dite deux 
fois.

Mais il est un autre propos dont on a parlé, c’est une accusa
tion collective contre l'armée, et j’ai déclaré n’en avoir aucune 
connaissance.

D. Personne ne le soutient. — R. On l'avait dit devant les offi
ciers instructeurs, voilà pourquoi je l’avais voulu démentir.

J/e Sancke. Le mot de réticence doit avoir été employé quant 
à la robe, et le mot menti quant à la lettre. — R. 11 n'est resté 
dans mon souvenir que deux espèces de démentis, l'un plus mo
déré relativement à la robe. Quant aux paroles contre les mili
taires en général, je n'en ai nul souvenir, et si pareille accusation 
contre l'armée avait été formulée, elle ne m’aurait pas échappé 
et je l'aurais redressée.

D. M. Orts a dit aussi : Je comprends que M. Van Eeckhout 
s’attendant à être attaqué dans les plaidoiries avait pris ses me
sures pour être prévenu des attaques. — R. Certainement, de 
même que je loferais. Si je croyais devoir être attaqué, je prendrais 
mes précautions.

M. l’auditeur. M. Ladrie a-t-il dit ces mots-ci : « Si M. Van 
Eeckhout bouge, je lui casserai la tête? » — R. M. Ladrie a dit 
cela en expliquant l’incident du tribunal.

M. Wenseleers, avocat à Bruxelles. Je ne connais absolument 
rien du fait qui s’est passé dans les couloirs. Je ne sais que ce qui 
s’est passé à l’audience, relativement aux expressions dont s’est 
servi M. Ladrie. A propos de la robe d'amazone, il a dit que la 
déposition de M. Van Eeckhout n’était point marquée au coin de la 
franchise. A propos de la correspondance, il a dit : « Le témoin 
nie avoir écrit à la dame. Je tiens une lettre de lui, donc il a 
menti sciemment à la justice. » Puis, il a ajouté : « Le témoin a 
menti constamment à la justice: duplicité d’une part, duplicité 
de l’autre, voilà le capitaine ou voilà le militaire, » je ne me 
rappelle plus bien exactement, et je ne puis affirmer davantage, 
si le mot « constamment » a été bien effectivement employé. Je 
le crois cependant, mais je n'ose, sous la foi du serment, l’affir
mer comme j’affirme le reste.

M. O'Sttllivan. M. Wenseleers est le témoin dont la déposition 
rappelle le plus exactement les mots dont s'est servi M. Ladrie.

M. 0. De Mcren, avocat à Bruxelles, 29 ans. Je suis intimement 
lié avec M. Henot. Il m'a communiqué la mission dont il était 
chargé par M. Van Eeckhout, qui craignait de voir attaquer son 
témoignage fait dans l’enquête. Je ne pus m'empêcher de dire à 
M. Henot que je regrettais cette affaire, qui amènerait des inci
dents fâcheux, mais je ne pus le déterminer à changer de réso
lution. J’échouai de même près de M. Ladrie.

Le témoin n'a rien vu de la scène. Il répète par ouï-dire le récit 
des faits.

D. Comment M. Ladrie a-t-il reçu votre avertissement, est-ce 
comme intimidation? — R. C’est impossible. M. Ladrie ne pou
vait se méprendre sur les sentiments de confraternité qui déter
minaient mon intervention.

iV. Wenseleers, rappelé, déclare que les mots : « Voilà le mili
taire dont vous avez vanté la franchise, etc. » ont été prononcés 
en réponse à la plaidoirie dont M. Ladrie avait reproduit les 
termes, et qu’ils n'étaient en quelque sorte que la paraphrase de 
ses propres paroles.

L'on entend ensuite le lieutenant De Fierlant, du régiment des 
guides, cité à la demande du capitaine Van Eeckhout :

En I8G5, pendant le camp, j’y étais logé porte à porte avec le 
capitaine Van Eeckhout; nous étions déjà fort liés ensemble, et 
nous nous voyions constamment. Un jour, il me dit qu'il écrivait 
à M. et Mmfi G.... pour les inviter à venir voir les grandes ma
nœuvres, ainsi qu'ils en avaient témoigné le désir. Je crois avoir 
vu ou lu la lettre.

C’est le mari qui y a répondu ; j'ai en la réponse en mains, et 
je me rappelle fort bien son contenu, qui disait : « En réponse à 
« votre honorée du ..., j’ai l’honneur de vous faire savoir qu'il 
« m'est impossible de me rendre à votre aimable invitation. » 
Je me le rappelle d'autant mieux que le style était singulier, ce
qui me fit demandera M. Van Eeckhout quel était ce M. G.....
Le capitaine me dit qu'il était Français. C'est drôle, ai-je répli
qué, il écrit comme un Flamand.

M. l'auditeur militaire prend ensuite la parole pour sou
tenir la prévention.

Me Sancke, qui est en robe, contrairement à l’usage, 
présente la défense des trois prévenus.

Le conseil se retire pour délibérer vers trois heures et 
demie, et après une délibération d’environ trois quarts 
d’heure, il rentre en audience et prononce le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne le capitaine O’Sullivan de 
Terdcck cl le lieutenant Henot :

« Attendu que la prévention n'est pas établie, les acquitte:
« En ce qui concerne le capitaine Van Eeckhout :
« Attendu que la prévention est établie ;
« Attendu que la préméditation n’est pas établie ;
« Attendu qu’il existe en sa faveur des circonstances atté

nuantes résultant de ce qu’avant les délits il a été l’objet d’une 
offense grave et imméritée;

« Le condamne à un emprisonnement de quinze jours. »
La séance est levée à quatre heures et demie.

Ces débats ont été suivis par un public nombreux, com
posé en grande partie d’avocats et d’officiers.

Alliance Typographique. — M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes d’abonnem ents 

doivent ê tre  adressées 
à î l l .  ■“ a v k i v , avocat. 
R ue de l’É quateur, S ,  

à Bruxelles.

L es réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à  nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT FISCAL.

REVUE DE L’ENREGISTREMENT. ----  TESTAMENTS.

1. — Les testaments et tous autres aetes de libéralité 
qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’évé
nement du décès, ne donnent lieu qu’au droit fixe de 6 fr. 
60 c. Ce droit, étant une charge de la succession, doit être 
acquitté par les héritiers, légataires, donataires, leurs tu
teurs, curateurs, et les exécuteurs testamentaires (loi du 
22 frimaire an VII, art. 68, § 3, n° 5 et art. 29 ; Rec. gén., 
2093, 3962).

Cette disposition s’applique indistinctement aux trois 
espèces de testaments : olographe, public et mystique 
(code civil, art. 970, 971, 976).

On voit donc que les testaments échappent au droit 
proportionnel d’enregistrement, à raison des legs qu’ils 
contiennent ; mais, rappelons-nous que ces legs sont assu- 
jétis à un droit proportionnel de succession, sur la décla
ration que les héritiers ou légataires universels ont à 
fournir, dans les six mois du décès, conformément aux 
lois des 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851.

2. — La nomination d’un tuteur ou d’un ou plusieurs 
exécuteurs testamentaires faite par le testament ne donne 
pas ouverture à un droit particulier, car l’art. 68, § 3. n° 5, 
précité ne limite pas l’unité du droit à l’institution d’héri
tier, mais l’étend à toutes les dispositions soumises à l’évé
nement du décès. C’est ainsi que la stipulation par laquelle 
le testateur révoque tous testaments antérieurs, ou dis
pense le légataire de l’usufruit de fournir caution, ne peut 
être considérée comme une disposition indépendante du 
testament (Cire., 84, 536, § 12; Journ., 544; Garnier, 
13527, 13532).

3. — Le droit de 6 fr. 60 cent, ne s’applique qu’à l’acte 
qui contient réellement un testament, c’est-à-dire une dis
position de biens dans le sens de l’art. 895 du code civil. 
Aussi l’administration a-t-elle décidé que l’acte de der
nière volonté qui ne contient qu’une nomination de tuteur 
n’est pas un testament, et ne donne lieu, comme acte in
nommé, qu’au droit fixe général de 2 fr. 20 cent. Nommer 
un tuteur, ce n’est pas disposer de ses biens (Cire. 536; 
Rec. gén., 2399). Nous voyons donc que les dispositions 
testamentaires n’ont pas nécessairement pour objet une 
transmission de biens. Il résulte, en effet, des art. 334, 
366, 392, 397, 1023 et 1025 du code civil que ces dispo
sitions peuvent servir soit à reconnaître la paternité d’un 
enfant, soit à conférer l’adoption ou la tutelle, soit à 
donner un conseil à la tutrice, soit, enfin, à reconnaître 
l’existence d’une dette ou à nommer des exécuteurs testa
mentaires.

4. — Il n’est dû qu’un seul droit fixe de 6 fr. 60 cent, 
sur un testament ologruphe, bien qu’il contienne, après 
une première date, des dispositions additionnelles d’une 
date postérieure, connues sous le nom de codicilles, parce

que c’est l’ensemble de ces dispositions qui constitue le 
testament. Mais cette règle n’est nullement applicable au 
testament authentique, en ce sens que si le notaire a con
staté, à la suite d’un testament, de nouvelles dispositions 
de dernière volonté, il est dû deux droits fixes de 6 fr. 
60 cent., ces dispositions additionnelles constituant un 
nouvel acte (Journ., 1833, 3591 ; Rec. gén., 6355).

5. — Si le droit fixe de 6 fr. 60 cent, couvre tous les 
legs, toutes les dispositions soumises à l’événement du 
décès, il n’en est pas de môme à l’égard des autres dispo
sitions sans libéralité que pourrait contenir le testament 
et qui n’en feraient pas partie intégrante. Aussi l’adminis
tration a-t-elle posé en principe que la clause d’un testa
ment par laquelle le testateur reconnaît qu’une somme qui 
lui était due par une personne désignée a été payée, donne 
lieu au droit de 60 c. p. c.,à titre de quittance. Cette confes
sion testamentaire vaut effectivement et même irrévocable
ment comme titre de libération (Journ., 2668; Rec. gén., 
2580, 2653).

6. — Autre chose est la reconnaissance de dette uni
quement faite par testament et qui, par suite, doit être 
tenue pour legs déguisé. Pareille reconnaissance donne 
lieu au droit de succession, aux termes de l’art. 12 de la 
loi du 17 décembre 1851, qui dispose : « Toute dette uni- 
« quement reconnue par testament, sera considérée comme 
« legs pour la liquidation du droit de succession. » Cette 
disposition a mis fin à la controverse sur la question de 
savoir si l’aveu d’une dette fait par testament est suffisant 
pour donner ouverture au droit de 1.30 p. c., à titre d’obli
gation. Quoi qu’il en soit de ce point controversé, l’art. 12 
de la loi précitée écarte prudemment tout moyen de fraude 
(Rec. gén., 1148,1188, 2653, 6026; Cire, ho'll., 473, § 11; 
S irey-G ii-bert, art. 1355, u° 6).

7. — Mais on ne peut rencontrer dans un testament 
aucune convention pour laquelle il est besoin d’un double 
consentement. C’est dans cet ordre d’idées qu’il a été dé
cidé que la disposition pur laquelle un testateur déclare 
louer un immeuble à une personne désignée, pour un 
terme et un prix déterminés, ne peut donner lieu au droit 
de bail. Le contrat de louage ne se forme, en effet, qu’avec 
le concours du preneur, qui ne peut être utilement donné 
après le décès du bailleur. Mais un droit de succession 
pourrait être exigé sur la différence entre le prix de la 
jouissance léguée et la valeur locative de l’immeuble. C’est 
pour les mêmes motifs que les soultes stipulées dans un 
partage testamentaire ne donnent pas ouverture au droit 
proportionnel d’enregistrement : on ne peut effectivement 
contracter par testament (Journ., 1875, 2542, 3361 ; Rec. 
gén., 1875; Chamimoxxièue et R igaud, 2396; Marcadé, 
art. 895, n" 2).

8. — Dans le même ordre d’idées, l’administration a 
reconnu qu’un legs peut avoir pour objet la jouissance 
d’un immeuble dans les conditions analogues à celles d’un 
bail, et que l'acte par lequel, après le décès du testateur, 
ses héritiers font avec le légataire une convention rentrant 
dans les termes du testament, ne donne ouverture qu’au
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droit fixe de 2 fr. 20 cent., comme acte complémentaire 
ou d’exécution de testament (Rec. gén., 2263).

9. — Quelques mots maintenant du délai d’enregistre
ment et des questions qui s’y rapportent.

L’obligation de l’enregistrement dans les trois mois de 
la date (non comprise) du décès du testateur, sous peine 
du double droit en principal (5.09), concerne les testa
ments reçus par les notaires et ceux qui, faits sous seing 
privé, leur ont été déposés par les testateurs. Elle con
cerne aussi les testaments mystiques par eux reçus, ainsi 
que les actes de suscription qui en sont inséparables. Il 
en est de même des révocations notariées et des donations 
entre époux pendant le mariage, que l’on considère comme 
actes de dernière volonté, ît cause de leur révocabilité. 
Toutefois, l’administration a décidé qu’en l’absence de 
texte formel, il ne peut y avoir lieu de percevoir le double 
droit, en ce qui regarde les révocations de testaments pré
sentées à la formalité après les trois mois (1). Ici donc, à 
cause du silence de la loi, le droit fixe de 2 fr. 20 cent, 
est seul exigible. Mais bien que ces divers actes ne soient 
enregistrables qu’uprès le décès des testateurs, à cause de 
leur caractère secret, la loi ne s’oppose aucunement à ce 
qu’ils le soient du vivant des testateurs, si ceux-ci le re
quièrent. Pour ce qui est des testaments olographes dé
posés après le décès des testateurs, les trois mois prennent 
cours, non pas à la date de ce décès, mais k celle du 
dépôt.

Pendant la durée de ce délai, l’héritier est à l’abri de 
toute poursuite de la part de l’administration, mais les 
trois mois une fois passés, le légataire qui n’a point re
noncé, qu’il ait ou non connu le testament, qu’il en ait 
fait usage ou non, peut être poursuivi pour le paiement 
du droit et de l’amende. On a même décidé que les rece
veurs ont, après ce délai, en prouvant le décès, le droit de 
provoquer l’ouverture judiciaire des testaments clos, dont 
ils ont pris note au vu des répertoires des notaires (2); 
parce que sans cela, dit-on, ils seraient sans contrôle et la 
perception du droit ne serait pas assurée dans l’espèce. 
C’est pour ces motifs, entre autres, que M. RrrcEKHTS (t. I, 
p. 190, n° 30) soutient, contrairement à un jugement du 
tribunal de Nivelles, du 29 mars 1849 (Rec. gén., 564), ! 
que l’administration peut forcer le notaire à soumettre à ! 
l’enregistrement le testament dont les droits ont été recou- j 
vrés sur les héritiers ou légataires. Mais, comme le fout 
remarquer avec raison MM. les rédacteurs du Recueil gé
néral (art. 381), cette interprétation est repoussée par le 
texte même de la loi de frimaire, dont les art. 21, 29, 38 
et 61 règlent, d’une manière complète, tout ce qui est re
latif au recouvrement des droits d’enregistrement des tes
taments. En outre, l’art. 54 de cette loi confère aux 
préposés de l’enregistrement le droit de prendre commu
nication et copie. Une poursuite aux fins précitées serait 
donc sans base légale. M. Gau.ni eu s'exprime dans le même 
sens ; mais, d’après lui, si les receveurs sont, dans l’es
pèce, sans action contre le notaire, celui-ci ne peut se re
fuser à apporter les testaments k l’enregistrement, lorsqu’il 
en est requis par les héritiers ou légataires.

Pour compléter ces notions, disons que le délai de trois 
mois dont nous venons de nous occuper ne se rapporte au
cunement aux testaments olographes non déposés chez les 
notaires par les testateurs, et qui peuvent être présentés à 
la formalité en tout temps, sans faire encourir aucune 
amende (loi du 22 frimaire an VII, art. 21, 23, 25; code 
civil, 976, 1035, 1096; Instr., n° 290; Journ., 107,1413, 
1991, 2248, 4684; Garxier, 3209, 13501-13514; Cire., 
615).

10. — Les testaments révoqués ou suivis de renonciation,

(1) On n'ignore pas que la révocation peut, sans contravention, 
être rédigée à la suite du testament, sur le même timbre. 11 en 
est d e  même des codicilles (Rec. gén., 3022; Ga r n ie r , 395).

(2) Ce point est contestable, car de ce que les droits du testa
ment sont une charge de la succession, il faut conclure que les

et ceux dont toutes les dispositions sont devenues caduques, 
ne sont évidemment pas de nature à être enregistrés. Mais 
les droits perçus sur ces testaments dont l’enregistrement 
a été requis spontanément ne sont pas sujets h restitution, 
le receveur ayant dû donner la formalité contre paiement 
des droits auxquels ces actes sont tarifés selon leur nature. 
Cependant si on les présentait à la formalité après le délai 
de trois mois, le droit en sus ne pourrait être perçu. Quoi 
qu’en dise le Dictionnaire de l’enregistrement (V° Testa
ment, n° 66), il serait irrationnel et contraire aux principes 
de percevoir une amende sur un acte qui n’est pas obliga
toirement enregistrable (code civil, 785, 906, 1035-1043; 
Rec. gén., 1326; Garnier, 13511).

11. — Les amendes en matière de contraventions aux 
lois fiscales étant, en général, des peines personnelles, il 
s’en suit que le décès du légataire éteint la pénalité du 
double droit qu’il avait encourue en ne soumettant pas à 
l’enregistrement dans les trois mois le testament fait en sa 
faveur. C’est pour la même raison qu’il a été décidé que 
les testaments olographes écrits sur papier libre peuvent 
être visés pour valoir timbre sans amende. Il est bien vrai 
que l’administration vient de décider, en matière de droit 
de succession, que le décès de l’héritier qui a déposé une 
déclaration rectificative après le délai de six semaines, 
n’éteint pas l’amende liquidée à sa charge sur cette décla
ration. Mais notons qu’ici le contrevenant, en déclarant 
l’omission, s’engage par cela même à payer l’amende, en
gagement qui passe, dans tous les cas, à ses héritiers. 
Autre chose est si le contrevenant décède avant d’avoir 
rectifié et que les héritiers réparent la faute de leur auteur 
en rectifiant eux-mêmes. Ceux-ci ne sont alors tenus que 
du droit simple (Rec. gén., 4018, 4031, 6912; T iai.ans, 
n" 874 ; C iiampionnikre et RiüAcn, 3852).

12. — Le testament étant, d’après l’art. 972 du code 
civil, l’œuvre du testateur et non du notaire, il est clair 
que celui-ci peut y mentionner, sans contravention, des 
actes non enregistrés et d’anciennes dénominations de 
poids et mesures, ainsi que des reconnaissances écrites 
sur papier libre. Rappelons, en passant, que, hormis cette 
exception et celle admise en matière d’inventaire, les dé
nominations du système métrique doivent être exclusive
ment employées dans les actes publics, ainsi que dans les 
actes sous seing privé et autres écritures privées produits 
en justice; le tout sous peine d’une amende de 5 à 15 fr. 
pour chaque acte ou écriture (Instr., 390, § 16; arrêté 
royal, 25-31 août 1827 ; Rec. gén., 3685 ; loi du 1er octo
bre 1855; Cire., 526; Garnier, 13501).

13. — Il arrive que des notaires délivrent des copies de 
testaments sur papier libre. Ces copies, signées ou non, 
constituent des contraventions à la loi du 13 brumaire 
an VII. Ainsi décidé à l’occasion d’une enquête où le no
taire avait déclaré qu’une semblable copie avait été déli
vrée par lui. Mais, comme le porte la décision, s’il s’agis
sait d’une copie trouvée entre les mains d’un tiers ou 
produite en justice, il faudrait nécessairement prouver que 
la copie a été délivrée par l’officier public dépositaire de 
la minute. Toutefois, il a été reconnu que le notaire ne 
contrevient pas à la loi en délivrant au testateur l’expédi
tion du testament, sans soumettre la minute à l’enregistre
ment; mais il ne peut être fait aucun usage de cette expé
dition avant l’enregistrement préalable du testament et la 
mention de cette formalité sur l’expédition (Rec. gén., 
5514; Dictionnaire de l'enregistrement, V° Testament, 
n° 72).

14. — Nous dirons aussi un mot des cas où il y a lieu, 
de la part des notaires, de dresser acte du dépôt des tes
taments olographes leur remis après le décès des testa-

héritiers du testateur peuveat être poursuivis en paiement de ces 
droits, bien que le testament ne leur profite pas. MM. Ch a m pio n - 
n iè r e  et R igacd  (n° 3903) citent le texte d’un arrêt de la cour de 
cassation de France, du 24 octobre 1840, rendu dans ce sens.
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teurs. Lorsque la remise directe du testament olographe, 
par le président du tribunal au notaire, est constatée dans 
l’ordonnance judiciaire rendue en exécution de l’art. 1007 
du code civil, le notaire peut se dispenser de dresser acte 
du dépôt, parce que le procès-verbal du président en tient 
lieu. Il en est autrement si cette remise n’est pas constatée 
dans l’ordonnance, et a fortiori si la remise est faite par 
le greffier ou tout autre intermédiaire. Dans tous les cas, 
si un acte de dépôt est rédigé, il doit l’être le jour même 
de la remise du testament au notaire, sous peine d’une 
amende de 20 francs (Cire. 615; Rec. gén., 5962, 5046, 
6419).

15. — Quant à la prescription, à cause du silence de la 
loi, celle de trente ans est seule applicable aux testaments 
non présentés à la formalité, si, bien entendu, le receveur 
n’a pas été mis à portée de poursuivre le recouvrement 
des droits plus tôt. Cette prescription prend cours du jour 
du décès du testateur (code civil, art. 2262 ; W odon, 549; 
G arnier, 13535).

16. — Une remarque essentielle relative aux testaments 
olographes, c’est que ceux faits par des belges en pays 
étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en 
Belgique, qu’après avoir été enregistrés en ce pays, au bu
reau du dernier domicile du testateur; et, en outre, s’ils 
contiennent des legs d’immeubles, au bureau de la situa
tion, sans qu’il puisse être perçu un second droit. Cette 
disposition, qui fait l’objet de l’art. 1000 du code civil, est 
une dérogation à l’art. 26 de la loi du 22 frimaire an VII, 
d’après lequel les actes sous seing privé peuvent être pré
sentés à la formalité dans tous les bureaux indistincte
ment.

1 7 . —-Nous terminerons en résumant une décision de 
principe qui n’est pas sans importance. A propos de la loi 
du 5 juillet 1860, qui a changé le taux de certains droits 
en les arrondissant, l'administration a décidé (Rec. gén., 
5016), conformément à l’opinion de MM. Championnière et 
R igauo (nos 45 à 56) et contrairement à celle de M. D alloz 
(n° 154), que c’est le tarif en vigueur à l’époque de la date 
des testaments, comme de tous autres actes authentiques 
ou privés, qu’il faut appliquer. En ce qui touche leurs 
formes, on sait que les testaments sont également réglés 
par la loi existante au moment de leur confection (Mar- 
cadé, art. 896, n° 3, 5e éd.).

F. R odenbacii.

JURIDICTION CIVILE.
---- -----------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre. —  Présidence de M. Paquet.

CONTRIBUTION PERSO NN ELLE.----DÉCLARATION. ----- DÉPUTATION
PERM ANENTE.---- POUVOIR.

En matière de contribution personnelle, la déclaration du rede
vable, admise comme exacte par le fisc, est irrévocable et lie la 
députation permanente.

(DE BROUCKERE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Le demandeur en cassation avait été contraint, sous 
menace de procès-verbal et de poursuites correctionnelles, 
de faire la déclaration de deux chevaux de louage, que le 
contrôleur estimait être à son usage fixe et permanent et 
devaient par suite être taxés comme chevaux de luxe, tandis 
que le demandeur prétendait que lesdits chevaux ne tom
baient point sous l’application des art. 42 et 43 de la loi du 
23 juin 1822 sur la contribution personnelle.

Après avoir fait cette déclaration, De Brouckère avait 
formulé une réclamation devant la députation du Brabant, 
à l’effet de voir décider par ce collège que les chevaux en 
litige, n’étant point tenus par lui en louage continu, ne 
pouvaient le rendre passible d’aucune contribution.

Cette réclamation soulevait une question de compétence, 
à savoir si la députation avait le droit d'examiner le fond, 
ou si elle devait s’en tenir à la déclaration souscrite par le 
réclamant.

En d’autres termes, la loi du 22 juin 1865, qui a appelé 
les députations à juger toutes les réclamations en matière 
de contributions directes, a-t-elle entendu, pour la contri
bution personnelle, limiter à la simple rectification d’er
reurs matérielles les pouvoirs de la députation et astreindre 
celle-ci à prononcer toujours et en tout état de cause, con
formément à la déclaration du contribuable, lorsque cette 
déclaration n’a point été contredite par le fisc?

La députation du Brabant rejeta la réclamation. Sa dé
cision fut interprétée par De Brouckère comme ayant été 
rendue au fond, c’est-à-dire comme tranchant la question 
de compétence dans le sens le plus large, et comme re
poussant sa réclamation, non point pour cause d’inadmis
sibilité en présence de la déclaration, mais bien parce 
que les chevaux, objet de la contestation, étaient reconnus 
être des chevaux de luxe, aux termes de la loi de 1822.

Un pourvoi fut formulé pour fausse application de ces 
articles; mais la cour, par l’arrêt que nous reproduisons 
ci-dessous, a jugé que la députation, loin d’examiner le 
fond, s’en ôtait purement et simplement référée à la décla
ration et quelle avait ainsi fait une juste application de la 
loi de 1822.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la fausse inter
prétation et par suite de la fausse application des art. 42 et 43 
de la loi du 28 juin 4822 sur la contribution personnelle :

« Attendu que, d’après la loi du 28 juin 1822, c’est le contri
buable lui-mêine qui doit faire la déclaration des objets soumis 
à l’impôt personnel et que, du moment que celle-ci est admise 
comme exacte par les agents du fisc, elle lie définitivement les 
deux parties ;

« Attendu que, dans l’un des considérants de sa décision, la 
députation permanente déclare que la cotisation a été régulière
ment établie, d’après la déclaration du réclamant, souscrite le 
5 juin 18G8 et qu’il n’y a pas d’erreur dans le billet d'avertisse
ment;

« Qu’ainsi elle constate souverainement en fait que la réponse 
du réclamant, telle qu'il l’a faite, à la question qui lui avait été 
posée par le fisc, constituait une véritable déclaration et que la 
cotisation à laquelle elle avait servi de base y était conforme et 
n’était pas entachée d'erreur; que par conséquent elle s’est con
formée à la loi en maintenant la taxe;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 12 avril 
4869. — Plaid. M.MM ü e iîr n a e r t  c , L . L e c l e r c q .)

O bservations. —  Conf., cass. belge, 22 février 1868, 
chambres réunies (Belg. Jun., XXVI, 385). — Contra, 
cass. belge, 7 août 1866 (Bf.lg. Jun., XXIV, 1025). Voir 
aussi même Recueil, XXVI, 449.

Il résulte de la jurisprudence qui semble aujourd’hui 
définitivement adoptée par la cour de cassation que. en 
cas de dissentiment entre le contribuable et le fisc sur la 
question de la recevabilité de l’impôt en matière de contri
bution personnelle, c’est le tribunal correctionnel qui doit 
trancher le différend, à moins que le contribuable ne pré
fère se résigner à payer sans protester. En effet, si ce con
tribuable se décide à faire une déclaration, il est définiti
vement lié et la députation est impuissante à l’exonérer de 
l’impôt. S’il s’v refuse, la députation ne peut être saisie et 
c’est devant le tribunal que l’amène le procès-verbal dressé 
contre lui par les agents de l’administration.

Il est à remarquer que, pour toutes les autres contribu
tions directes, il en est autrement et que c’est la députa
tion qui juge des contestations.

Une telle divergence répond-elle bien aux intentions du 
législateur de 1865, qui semblait avoir voulu établir un 
régime uniforme pour les six contributions directes?
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cbanibrc. —  P résid en ce de i l .  Gérard.

AFFRÈTEMENT. —  PASSAGER ET MARCHANDISE. —  POIDS LOURD 
GARANTI. ----  VIDE LAISSÉ POUR LES PASSAGERS. ----  CHARGE
MENT. ---- MARCHANDISE DE PO ID S .----- CAISSE VERRE A VITRE.
DÉFAUT DE MESURAGE.----  FIN DE NON-RECEVOIR.---- CHARTE-
PA R TIE.----REMORQUAGE.-----PREUVE TESTIMONIALE.----- STARIE
ET SURESTARIE. ----  JOUR FINAL. ----  PASSAGER. ----  VISITE
EN RADE.

Le capitaine qui. en s'affectant pour passagers et marchandises, 
déclare que son navire a une portée de 1,200 tonnes lourd (dead- 
weighl) (deux passagers avec leurs bagages et provisions allant 
pour un tonneau de lourd) ne garantit rien quant à l’espace; de 
sorte qu'en recherchant si ce navire est en état déporter la quan
tité de lourd promise, il ne faut point tenir compte du vide 
nécessaire pour la circulation des passagers.

Les marchandises lourdes au point de vue de l’arrimage et du fret 
sont celles dont le volume, sous un poids de 1,000 kilogrammes, 
ne dépasse pas 40 pieds cubes anglais.

Les caisses verres de vitre, bien que leur fret soit ordinairement 
stipulé par 1,000 kilogrammes, sont marchandises lourdes ou de 
cubage, suivant leur poids spécifique conformément à la base 
ci-dessus.

Lorsque l’affréteur a chargé à la fois des marchandises lourdes et 
de cubage, sans faire mesurer celles-ci. il est non recevable à 
contester la portée de lourd garantie, laquelle ne peut plus être 
pleinement vérifiée.

Le capitaine ne peut être autorisé à prouver par témoins, en dehors 
de la charte-partie, que l’affréteur a promis de paner les frais de 
remorquage.

Lorsqu’il est dit dans une charlc-partic que la largaison sera 
chargée entre le 23 et le 1er juin, au choix de l'affréteur, celui-ci 
ne peut utiliser le dernier jour pour le chargement.

Les surestaries d'un navire affrété pour passagers émigrants 
courent jusques et y compris celui oit s'opère la dernière visite 
du navire en rade.

(STRAUSS C. LE CAPITAINE VLASSISII.)

Strauss, expéditeur d'émigrants et affréteur tt Anvers, 
avait affrété le navire Giuseppe Jiacearich pour les États- 
Unis; le navire devait recevoir un chargement entier ou 
partiel de passagers émigrants qui, en aucun cas, ne pou
vait excéder le nombre autorisé par les lois belges et amé
ricaines; de plus, il devait être chargé avec une cargaison 
de marchandises légales.

La charte-partie disait « que le navire était garanti par 
le capitaine porterai! moins '1,200 tonneaux lourd (dead- 
■weiçjht), deux passagers avec leurs bagages et provisions 
ne comptant que pour un tonneau de lourd. »

D’après les lois belges et américaines, il doit être laissé 
pour chaque passager émigrant un espace ou vide de 
96 pieds anglais, équivalent à l’espace de 2 1/2 tonneaux 
de lourd, le tonneau étant toujours calculé à raison de 
40 pieds anglais.

Devant le tribunal d’Anvers, Strauss raisonnait ainsi :
« Le navire a été affrété pour marchandises et passagers. Le 

« capitaine savait fort bien (pie les passagers avaient besoin do 
« vide pour leur circulation. Dès lors, en garantissant, dans ces 
« conditions, que le navire chargerait 1,200 tonneaux de lourd, 
« passagers compris, et deux d'entre eux avec leurs bagages et 
« provisions ne comptant que pour un tonneau de lourd, il décla- 
« rail formellement à l'affréteur qu'en déduisant l'espace néces- 
« saire aux passagers (pie son navire pouvait prendre, aux 
« tonnes des lois belges et américaines, soit 183 à 192 passa- 
« gers, lesquels compteraient pour 93 tonneaux de lourd, son 
« navire chargerait encore en marchandises 1,103 tonneaux, soit 
« le complément de 1,200 tonneaux garantis, ou bien que, dé- 
« ducliou faite de l'espace nécessaire aux passagers, il resterait 
« dans la cale de son navire 44,200 pieds cubes, les experts 
« ayant déclaré que tout tonneau de marchandise de 1,000 kilo- 
« grammes correspondant à 40 pieds cubes au moins était réputé 
« lourd. Or, le navire affrété ne répond pas à cette garantie. »

Jugement. — « Vu l'exploit de citation, en date du 8 juin der
nier, enregistré;

« Vu l’extrait du jugement de ce siège, en date du 3 juin der
nier, ensemble le rapport d'expertise dressé par les sieurs Slieri- 
dan, Divoort et Matthys, dûment expédié et enregistré;

« Attendu que le demandeur a, par conclusions, réduit sa 
demande à 6,678 fr. 18 e. pour solde de fret ;

« Attendu que les parties, tout en provoquant l'expertise qui 
a été ordonnée par le jugement sus-visé, ont réciproquement 
déclaré vouloir maintenir intacts leurs droits antérieurs sans 
exception aucune ;

« Que c’est donc au point de vue établi tant par les accords 
des parties que par les faits et circonstances y relatifs, qu’il im
porte de se placer pour apprécier le mérite des six chefs de con
testations soulevées par le défendeur ;

« Attendu que des débats d’audience il résulte que le navire 
autrichien Giuseppe Baccarieh a été frété au défendeur, le 19 avril 
dernier, pour le transport d'Anvers à New-York d’un chargement 
entier ou partiel de passagers en nombre légal et en outre de 
marchandises permises, ou de celles-ci seulement, au choix de 
l’affréteur et ce sous la garantie d'une portée effective de 1,200 ton
neaux (deadweight), y compris les passagers, dont deux avec 
leurs bagages et provisions allant pour un tonneau de lourd;

« Qu’il a été convenu que si le navire chargeait moins en poids 
que la quantité garantie ou si le capitaine refusait de prendre 
plus d’eff ets à bord, alors qu’il y avait encore de la place inoccupée 
dans la cale et que le nombre de tonneaux (deadweight) garantis 
ne serait pas chargé, le fret serait réduit en proportion; que le 
deadweight serait constaté lors du pesage des marchandises de
vant le navire et effectué pour le compte de l'affréteur, le capi
taine prenant note du poids;

« Attendu qu’après que le demandeur eût chargé à son bord 
les marchandises et les passagers relatés au manifeste, le défen
deur prétendit encore lui imposer l’embarquement d'une partie 
de marchandises, à prétexte (suivant exploit du 1er juin dernier, 
enregistré) qu'au lieu de 1,200 tonneaux lourd, il n’avait que 
933 tonneaux, passagers compris;

« A la suite de quoi et sur l'action intentée par le demandeur 
intervinrent le jugement et l’expertise sus-visés ;

« Attendu que cette dernière constate, sans contradiction au
cune des parties, que d’après l’assiette reconnue du navire Giu
seppe Baccarieh, il est loin d’être chargé et qu’il devrait encore 
charger au moins 270 kilogrammes pour atteindre la ligne de 
flottaison à morte charge;

« Que cette même expertise apprend en second lieu que ce 
navire peut prendre 1,200 tonneaux de lourd en y comprenant 
le nombre de passagers qu’il est autorisé à recevoir d’après les 
lois belges et américaines, deux passagers avec leurs bagages et 
provisions étant compté pour un tonneau de lourd ;

« Attendu que si les experts n’ont point pris note du vide ou 
de l’espace laissé pour la circulation des passagers, c’est que les 
parties, partant le juge, avaient, avec raison, omis ce devoir, 
puisqu'aucune garantie n’avait été donnée quant à l’espace et que 
ladite garantie doit se restreindre à son objet;

« Qu’autre chose est la garantie de pouvoir arrimer et porter
1,200 tonneaux, autre chose la garantie de pouvoir les porter 
seulement ;

« Attendu que le calcul qu’oppose le défendeur à l’estimation 
des experts repose sur une fausse base, puisqu'il est loin d’être 
vrai que les caisses verres il vitre chargées ne cubent en moyenne 
que 36 pieds anglais ;

« Que le défendeur fait erreur en rangeant les caisses verres it 
vitre parmi les marchandises de poids, car si on les qualifie ainsi 
dans le commerce, c’est par rapport au taux du fret qui est ordi
nairement stipulé par tonneau du 1,000 kilogrammes, mais il en 
tout autrement par rapport au poids spécifique des verres à vitre 
dont le volume ou le cubage varie considérablement, comme le 
prouve l’opération de pesage et de cubage relatée dans le rapport 
d'expertise sus-visé ;

« A cet égard, il en est des caisses verres à vitre comme de 
certaines autres marchandises, par exemple, les bois de rampêche 
coupe Saint-Domingue, dont le fret est ordinairement stipulé par
1,000 kilogrammes, quoique ces bois cubent au delà de 49 pieds 
cubes anglais les 1,000 kilogrammes;

« Mais attendu qu’à supposer qu’il pût rester un doute sur les 
appréciations qui précèdent, le défendeur, qui avait à prouver le 
fondement de son droit à réduction proportionnelle du fret, doit 
s'imputer de n’y être point parvenu, puisqu'il n’a tenu qu'à lui, 
qu'indépendamment du poids des marchandises chargées, fût 
également constaté leur volume ou cubage;

« Qu'en ne le faisant pas, en chargeant indifféremment des 
marchandises lourdes et légères, c’est-à-dire de poids et d’encom
brement, le défendeur donnait à croire qu’il considérait comme 
constante la portée de lourd garantie par le demandeur;

« Que vainement, pour repousser cette fin de non-recevoir, le 
défendeur sc prévaut à son tour du silence du demandeur accep
tant des marchandises de cubage, car le demandeur était tenu de 
prendre toutes marchandises permises (lawftil);
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« Sur le deuxième chef de constatation : gratification, 15 liv. 
sterlings :

« Attendu que ce poste n'est plus contesté par le défendeur;
« Sur le troisième chef : remorquage, 3 liv. stcrl. :
« Attendu que c’est une dépense incombant au navire, et qu'en 

présence des dénégations du défendeur, il n'échoit pas d'ad
mettre la preuve testimoniale offerte;

n Sur le quatrième chef : surestaries, 30 liv. sterl. :
« Attendu que c'est à tort que le défendeur conteste la de

mande ;
« En effet, il appert à suffisance de droit que le 25 avril le 

navire du demandeur était prêt, ce que le défendeur a virtuelle
ment reconnu par l'exploit notifié à sa requête le 22 mai dernier au 
demandeur, car le défendeur y allègue que le navire doit partir 
le 1er juin, allégation qui ne pouvait être exacte dans le sens des 
accords de nolissement que pour autant que le navire n'eût pas, 
pour être prêt, dépassé ladite date du 25 avril ;

« Le même exploit justifie que le 1er juin n’était pas compris 
dans le délai de planche, et, à ce jour, le défendeur chargeait 
encore des bois de lit et des provisions;

« Enfin, la sureslarie commencée à cette date s’est prolongée 
le lendemain et le surlendemain dimanche et lundi, jour de la 
dernière visite des experts ;

« 5° Construction de l'entrepont :
h Attendu que la contestation du défendeur a été admise par 

le demandeur après justification ;
<c De sorte qu'au lieu de 36 liv. sterl., le demandeur se débite 

de 43 liv. stcrl. 4 sbcllings;
h 6° Indemnité reconventionnelle pour nourriture de passagers 

du 2 au 4 juin :
ci Attendu que les observations émises sur le quatrième chef 

repoussent la prétention du défendeur, alors que le départ a eu 
lieu au sortir de la nuit du 3 au 4 juin, peu d’heures après la der
nière visite prémenlionnée ;

ci Attendu que les preuves acquises relativement aux faits aux
quels pourraient s'appliquer les offres de preuve du défendeur 
rendent celle-ci inadmissible;

u Vu la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps; 
h Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes prétentions mu

tuelles contraires et entre autres les fins respectives d’inadmis
sion à la preuve testimoniale, condamne le défendeur, même par 
corps, à payer au demandeur la somme de 6,381 fr. 14 c. pour 
solde de fret et pour surestaries et accessoires ; le condamne, en 
outre, aux intérêts commerciaux et moratoires; condamne le 
défendeur aux dépens... » (Du 29 juillet 1867.)

Appel.
u La Cour met l'appel à néant, etc... » (Du 23 janvier 1869. 

Plaid. MMes Sancke et Vrangken, d’Anvers.)

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

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — présidence de M. S aney, conseiller.

ARTICLE 661 DU CODE CIVIL. —  MITOYENNETÉ. —  CONDITION.
POSSESSION. — - PRESCRIPTION.

L'art. 661 du code civil consacre un droit exorbitant, qui ne peut 
■s'étendre au delà des strictes limites posées par ledit article.

Une lisière de terrain, quoique sans accès pour son propriétaire et 
si minime qu’elle soit (in specie, 20 centimètres) séparant le mur 
dont la mitoyenneté est demandée, du terrain du voisin , est un 
obstacle à ce que calui-ci acquière la mitoyenneté du prédit mur. 

Le propriétaire du mur peut avoir un intérêt sérieux à se préva
loir de son droit de propriété sur la lisière, dans le cas notam
ment oit c’est le seul moyeu de conserver des fenêtres indispen
sables sans lesquelles le bâtiment serait privé de jour, 

line possession éiiuivoque et sans caractère certain de jouissance 
aniino domini ne peut servir à fonder ta prescription.

(I)E CONINCK C. MONFILS.)

Le sieur Monfils avait une cour intérieure sur laquelle 
trois fenêtres, à hauteur d’homme, donnaient le jour à un 
bâtiment du sieur De Conink.

Se fondant sur l’article 661 du code civil, Monfils dicta 
action à ce dernier pour voir déclarer le mur du bâtiment 
mitoyen et par suite se voir condamner à supprimer les 
trois fenêtres.

En termes de défense, l’assigné soutint qu’au delà de 
son mur, du côté et sur la cour de Monfils, il possédait
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un espace de terrain d’une largeur de vingt centimètres, 
servant aux fondations de son bâtiment et sur lequel dé
coulait l’eau de son toit, ce qui pouvait se vérifier par l’état 
ancien des lieux et par les réparations faites, passé une 
vingtaine d’années.

Cette assertion n’étant pas suffisamment justifiée, le pre
mier juge décréta la mitoyenneté et ordonna à De Coninck 
de boucher les fenêtres en question.

Sur appel, la cour, par un premier arrêt du 12 janvier 
1868, admit l’appelant De Coninck à la preuve de faits 
tendant à établir son droit de propriété à l’espace étroit sé
parant son mur de la cour de Monfils.

Après enquête et nouvelles plaidoiries, ce droit a ôté re
connu par l’arrêt suivant :

Arrêt. — u Vu l'arrêt de celte cour, dûment enregistré et si
gnifié, en date du 12 janvier 1867, et inhérent aux motifs qui y 
sont exprimés ;

u Attendu que l'appelant a subministré la preuve du fait qui 
lui était imposée par ledit arrêt;

ci Attendu que, dans cet état de choses, le mur de l’appelant 
ne joint point l'héritage de l’intimé ; que partant la disposition 
de l’art. 661 du code civil est inapplicable dans l’espèce;

ci Que vainement l'intimé prétend qu'un espace si minime de 
vingt centimètres, qui sépare sa propriété du mur de l'appelant 
ne peut être un obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté du mur, 
puisque la lisière n'est, d’aucune utilité pour l’appelant, qu’il n’y 
a même pas accès : maliliis non est indulgendum;

ci Attendu, en fait, que l'appelant a, au contraire, un intérêt 
sérieux à réclamer la propriété de cette lisière et à empêcher 
ainsi l’acquisition de la mitoyenneté du mur, puisque les fenêtres 
qui y sont pratiquées et dont l’intimé demande la suppression 
sont" les seuls moyens à l’aide desquels le jour peut pénétrer 
dans le bâtiment cl qui permettent d’en faire usage;

u Attendu d’ailleurs que l’article 661 renferme une disposition 
exorbitante qui ne saurait être étendue au delà des limites qui y 
sont énoncées ; que personne ne pouvant être privé de sa pro
priété que dans le cas et de la manière établie par la loi, forcer 
un propriétaire de céder une portion de terrain autre que la moi
tié du sol sur lequel le mur est bâti, c’est imposer à ce proprié
taire le sacrifice d’une portion de son bien en dehors des cas 
prévus par l’art. 661;

u Attendu que l’intimé n’est pas plus fondé dans son moyen 
de prescription, ni dans son offre de prouver que lui ou ses au
teurs ont été depuis plus de trente ans dans la possession pai
sible, publique et à titre de propriétaire de ladite lisière de ter
rain;

ci Attendu en effet que, pour pouvoir prescrire, il faut entre 
autres conditions, une possession non équivoque ; or, il résulte 
dès ;i présent de tous les faits et circonstances du procès que la 
possession de l'intimé n’a jamais eu qu'un caractère incertain et 
par conséquent équivoque ; qu’elle peut s'interpréter tout aussi 
bien dans le sens d'une simple tolérance de la part de l'appelant, 
à titre de bon voisinage, que dans le sens d’une possession à 
titre de propriétaire de la part de l’intimé;

ci Que si les faits allégués par l'intimé avaient la signification 
qu’il leur attribue, ils devraient servir non-seulement à l'acquisi
tion , par prescription, de la lisière du terrain dont s’agit, mais 
encore à la mitoyenneté du mur, ce qui est insoutenable:

u l’ar ces motifs, la four infirme le jugement a quo; déclare 
l’intimé ni recevable ni fondé dans son action ; le condamne aux 
frais des deux instances... » (Du 22 janvier 1869. — Plaid. 
MMes Van Diervliet c. Drubbel.)

O bservation. —  V. ci-dessus, p. 445.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. Uelesvaux.

CRITIQUE HISTORIQUE. ---- FAITS INEXACTS. ----  DEMANDE EN
RECTIFICATION. ----DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’écrivain qui avance des faits inexacts dans un ouvrage histo- 
riijue doit être condamné à la réparation du dommage que 
cette critique a pu causer.

(L'HÉRITIER DU GÉNÉRAL LF. SÉNÉCAI. C. DE CHÉNIER.)

Jugement. — « Attendu que dans la livraison du Spectateur 
] militaire du mois d'avril 1867, de Chénier a reconnu que son

JUDICIAIRE.
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histoire du maréchal Davoust devait être modifiée aux pages 617 
et suivantes, en ce qui concerne le général Le Sénécal ;

« Que si, comme il le dit lui-même, la relation du major prus
sien de Brünneck, en date, à la Villctte, du 30 juin 1815, connue 
seulement depuis la publication dn livre, est le seul document 
officiel portant la Tumière sur la mission de cet officier, en com
pagnie du général Le Sénécal, la correspondance classée aux 
archives du ministère de la guerre n'autorisait pas les affirma
tions que de Chénier s’est permises;

» Que la polémique de 1840, sur la brochure du lieutenant 
général Berthezène, la lettre par lui écrite le 19 novembre de la 
même année au maréchal de Grouchy et imprimée dans la Bio
graphie des hommes du jour et les pièces éditées en 1864 par le 
général de Groucliv devaient rendre l'écrivain particulièrement
circonspect sur cet incident:

« Que la rectification, telle qu'elle est rédigée par le deman
deur, ne saurait être intercalée dans l'ouvrage;

« Que celle du défendeur n'ayant paru que dans le Spectateur 
militaire, il y a lieu d'ordonner qu'un carton soit ajouté à lu fin 
du livre et que le jugement soit publié ;

« En ce qui touche Cosse et Marchai :
« Attendu qu'ils n'ont encouru aucune responsabilité, mais 

qu'ils doivent être maintenus en cause pour que le jugement leur 
soit commun ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que dans le mois du présent 
jugement de Chénier fera imprimer, à ses frais, un carton con
tenant la rectification par lui insérée dans le Spectateur militaire, 
à partir de ces mots : « Les généraux anglais et prussien com- 
« prenaient parfaitement que les troupes du maréchal de Grou- 
« chy, qui n'avaient point combattu à Waterloo, pourraient leur 
« être opposées sous les murs de Paris »; que ce carton sera 
placé dans chacun des exemplaires du livre non encore vendus, 
après la table et sous ce titre : Rectification extraite d'un article 
publié par l'auteur dans le Spectateur militaire (avril 1867); et 
qu'aux pages 617, 571, 783 et 801 il sera joint une bande impri
mée contenant un renvoi à ladite rectification ; sinon dit qu'il 
sera fait droit; autorise Charles Le Sénécal à faire insérer les 
motifs et le dispositif du présent jugement dans trois journaux à 
son choix et aux frais de Chénier; déclare le présent jugement 
commun avec Cosse et Marchai; déboute le demandeur du sur
plus de ses conclusions; et condamne de Chénier en tous les 
dépens... » (Du 31 mars 1809. — Plaid., MMCS Krn . Cartin et 
Riv ière .)

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
JUGEANT C0NSULA1RENIENT.

P résidence de .U. le  baron n nvivicr.

NAVIRE. ---- FRAIS DE SAUVETAGE. ----  DISPACIIE. — • AVARIES.

Les chargeurs d’un navire sont recevables à demander contre leurs 
co-chargeurs le règlement des frais de sauvetage dudit navire et 
île sa cargaison, alors surtout gu'une partie du chargement a été 
vendue par le capitaine pour payer ces frais de sauvetage.

Les chargeurs sont, non fondés à demander l’exécution pure et 
simple d'une expertise ou dispache qu’ils ont fait dresser sans 
l'intervention de leurs eo'i nié cessés.

Le règlement d'avaries ne peut s'établir régulièrement que si tons 
les intéressés et spécialement le capitaine et, l'armateur ont été 
mis en cause.

(SCHMIDT ET CONSORTS C. HAVENITII ET ALLARD.)

J ugement. — « Attendu que parties ont été renvoyées devant 
le tribunal de ce siège, par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles 
du 4 juin 1864, qui met au néant le jugement du tribunal de 
commerce d'Anvers du 22 septembre 1860, en ce qu'il a rejeté 
comme non fondée l'exception tirée par les appelants du défaut 
de qualité dans le chef des intimés, réserve aux appelants cette 
fin de non-recevoir et dit que pour le surplus ledit jugement sor
tira son plein et entier effet:

« Attendu que les demandeurs soutiennent que les défendeurs 
sont tenus de verser entre les mains des dispacheurs Jaumar, 
Genicot et Van Eeten leur quote-part dans les frais de sauvetage 
du steamer Bavcnshourn qui a péri à Klessingue dans la nuit du 
8 au 9 février 1857 et s'élevant d'après le compte de liquidation 
du sauvetage, dressé par Icsdits dispacheurs. à la somme de 
21,692 fr. 34 c. pour le défendeur Allard et à celle de 8,932 fr. 
14 c. pour les défendeurs Havenith et consorts ;

« Attendu que cette demande est fondée sur ce que les défen
deurs se sont engagés, en février 1857, à payer leur quote-part 
des frais de sauvetage ou d'avaries grosses sur la qualité de 
chargeurs du steamer Barensbourn de toutes les parties en cause 
et enfin sur le fait que les marchandises des demandeurs ont été

vendues par le capitaine Bacon sur les lieux du sinistre pour 
payer Icsdits frais de sauvetage ;

« Attendu que les défendeurs concluent à ce que les deman
deurs soient déclarés non recevables pour défaut de qualité et 
tout au moins à ce qu'ils soient déclarés non fondés à demander 
l’exécution pure et simple de la dispache sur laquelle ils se basent 
dans leur exploit introductif d'instance;

« Attendu, en fait, qu’il est constant au débat que les défen
deurs, le 23 et le 26 février 1857, ont déclaré demeurer respon
sables vis-à-vis du capitaine Bacon et delà GeneralSteam navigation 
Company de Londres, pour tous frais ou contribution de quote-part 
résultant ouà résulter conformémentà la loi par suite de sauvetage 
ou avarie grosse selon qu’il sera établi plus tard par le règlement à 
intervenir, auquel ils s'engagent dès à présent à se conformer 
comme de droit ;

« Les défendeurs ajoutant que ce consentement ou compromis 
était fait sans préjudice de tous leurs droits contre le capitaine 
Bacon et contre la Compagnie, et spécialement du recours à for
mer contre eux du chef de la faute qui pourrait être établie à 
l’occasion et à la suite de Téehoucment du navire et de l’abandon 
éventuel des espèces chargées, s'ils le jugeaient nécessaire, pour 
les frais de sauvetage;

« Attendu que le 26 février et le 6 mars 1857 le sieur Kennedy, 
mandataire du capitaine et des armateurs, qui avait été chargé 
de demander aux défendeurs les engagements ci-dessus, faisait 
savoir au sieur Allard que ces compromis n'engageaient que sui
vant la loi, les us et coutumes et que le règlement d'avarie ou de 
sauvetage aurait été dressé suivant les lois ;

« Attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les dé
fendeurs aient donné mandat au sieurs Jaumar, Genicot et Van 
Eeten aux fins de dresser la dispache invoquée par les deman
deurs ; qu'il est, au contraire, établi qu'ils ignoraient qu'une 
mission quelconque eût été donnée à ces cxpcrts-dispacheurs;

« Attendu qu’il résulte de ces faits que les défendeurs n’ont 
contracté quant au règlement des frais de sauvetage d’autres obli
gations que celles que la loi elle-même leur impose ; qu'ils n'ont 
entendu se soumettre à aucune expertise faite par des personnes 
qui n’auraient pas été régulièrement commissionnées à cet effet;

« Attendu dès lors que le compte des dispacheurs ne peut être 
invoqué au débat que comme constituant une expertise dont les 
défendeurs doivent être admis à critiquer et à combattre toutes 
les dispositions: qu'il ne peut donc être question d'ordonner 
l’exécution pure et simple de cette dispache;

« Attendu que pour apprécier la recevabilité de la demande, 
il y a uniquement à examiner si le fait d'avoir été co-chargeurs 
des défendeurs et intéressés au sauvetage du navire Bavensbourn 
et celui de la vente des marchandises faite par le capitaine Bacon, 
peut donner qualité aux demandeurs pour poursuivre le règle
ment desdits frais de sauvetage ;

« Attendu que si, en thèse générale, les chargeurs d'un navire 
n'ont d'autres relations juridiques que celles qui résultent de ce 
qu'ils ont un mandataire commun, le capitaine, les événements 
de mer peuvent créer entre eux des obligations directes dont ils 
ont le droit de poursuivre l'exécution les uns contre les autres;

« Attendu que cela est si vrai que le législateur a créé l'action 
en contribution au jet et celle en contribution d'avarie, aussi 
bien en faveur des chargeurs que du capitaine et de l'armateur;

<c Attendu que dans l'espèce dont il s'agit au débat, les deman
deurs ont un intérêt direct à mettre en mouvement l'action en 
règlement des frais de sauvetage du navire Bavensbourn, puis
qu'il est dès à présent établi qu’une partie du chargement leur 
appartenant a été vendue par le capitaine Bacoii et le produit 
affecté à payer lesdits frais de sauvetage ;

« Attendu que ce règlement, alors qu'il existe des contestations 
sérieuses entre parties, ne peut s’établir régulièrement et vala
blement que si tous les intéressés au sauvetage ou au moins tous 
ceux qui auraient intérêt à contester ledit règlement ou contre 
qui des recours pourraient être exercés, étaient mis en cause;

« Attendu que les défendeurs soutiennent avoir des recours à 
former contre le capitaine Bacon et contre les armateurs, qu'ils 
ont même fait la réserve formelle de tous leurs droits dans leurs 
déclarations respectives des 23 et 26 février 1857 ;

« Qu'ils se sont aussi réservé le droit de contester la validité 
de l'abandon du navire et du fret fait par les armateurs;

« Attendu que les défendeurs ont donc, un intérêt majeur et 
incontestable à voir établir le règlement des Irais de sauvetage 
contradictoirement avec le capitaine Bacon et les armateurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant eonsulairement, déclare 
les demandeurs recevables à demander le règlement des frais de 
sauvetage du navire Bavensbourn, à charge d'appeler en cause 
tous les'’intéressés audit sauvetage, ou tout au moins ceux d'entre 
eux qui pourraient avoir un intérêt à contester ledit règlement 
ou contre qui des recours pourraient être exercés ; rejette comme 
non fondée la demande d'exécution pure et simple de la dispache
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dressée par les sieurs Jaumar, Genicot et Vau Eeten; dit que 
cette pièce ne pourra être invoquée au débat que comme une 
expertise extrajudiciaire dont chacune des parties sera admise à 
discuter et combattre toutes les dispositions; donne acte aux dé
fendeurs de leurs réserves, etc... » (Du 10 janvier 1867. — Plaid. 
MJIes Haghe, du barreau d’Anvers, c. Gustave-Allard, Allard- 
Fallon, du barreau de Bruxelles, et Fris père, du barreau de 
Malines.)

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
JUGEANT CONSULAIREMENT. '

■'résidence de M. le baron nuvlvier.

COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME. ---  OBLIGATION.
LIBÉRATION. ---- ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET.

Les compagnies de transports maritimes jouissent de tous les bé
néfices que le législateur a établis en faveur des propriétaires de 
bâtiments de mer.

Spécialement ces compagnies ne peuvent être assimilées à des com
missionnaires de transport par terre ou par les eaux intérieures. 

Elles peuvent se libérer par l’abandon du navire et du fret de 
toute responsabilité des faits du capitaine, tant pendant le 
voyage que pendant les opérations du sauvetage du navire.

Le législateur n'a établi aucune formalité spéciale pour faire 
l’abandon, il peut être valablement fait par exploit d'huissier et 
par conclusion.

L’abandon fait à l’un des chargeurs d’un navire peut être valable
ment opposé à tous les autres chargeurs. L’abandon ne peut cou
vrir que les actes du capitaine, mais non ceux posés pendant la 
durée du sauvetage d’un navire par l’armateur ou ses agents.

(SCIIMIDT ET CONSORTS C. ALLARD ET HAVENITH, LA GENERAL STEAM 
NAVIGATION COMPANY.)

Jugement. — « Attendu que par jugement du tribunal de ce 
siège, du 10 janvier 1867, les demandeurs ont été déclarés rece
vables à demander le règlement des frais de sauvetage du navire 
Havensbourn, à charge d’appeler en cause tous les intéressés 
audit sauvetage, ou tout au moins ceux d'entre eux qui pour
raient avoir un intérêt à contester ledit règlement ou contre qui 
des recours pourraient être exercés;

« Attendu que parties reconnaissent que tous les intéressés 
audit règlement ont été régulièrement mis en cause;

« Attendu que l’exécution des prescriptions du prédit juge
ment et l’action en garantie, intentée par les défendeurs Allard 
et Havcnilli, ne sauraient constituer, pour ces derniers, une nou
velle fm de non-recevoir contre l’action des demandeurs, qui a 
été formellement déclarée recevable et qui, en conséquence, peut 
suivre son cours, abstraction faite des recours que chacun des 
intéressés croirait pouvoir exercer contre l'une ou l’autre des 
parties en cause;

« Attendu que, dans l’état de la cause, il est impossible de 
procéder immédiatement au règlement des frais de sauvetage du 
navire Havensbourn ;

« Attendu, en effet, ([lie le tribunal ne saurait vérifier et con
trôler chacun des chiffres allégués et produits par les parties en 
cause, sans une expertise préalable et régulièrement faite;

« Attendu que la répartition, dite disparité, versée par les de
mandeurs au procès, ne présente pas les garanties prescrites par 
la loi, que les répartiteurs, dits dispneheurs, qui l’ont établie 
n’avaient reçu leur mandat que de quelques-unes des parties in
téressées ;

« Attendu, en outre, que la General Stem» Navigation Company 
n’a pu s'expliquer sur ledit règlement, que les débats sur ce point 
ont eu lieu avant qu’elle ne lut appelée en cause, alors que la 
responsabilité qui pourrait lui incomber lui donnerait un intérêt 
éventuel à critiquer les différents postes du compte de frais de 
sauvetage en discussion entre parties;

« Attendu qu’il y a, dès lors, lieu d'ordonner une nouvelle 
expertise, pour faire déterminer la part contributive de chacune 
des parties aux frais de sauvetage du navire Havensbourn et de 
son chargement, sauf aux intéressés à contester devant qui de 
droit le règlement à intervenir;

« Quant à la responsabilité de la General Steam Navigation 
Company vis-à-vis des défendeurs Allard et llavenilh et à faction 
en garantie intentée par eux contre ladite Société :

« Attendu que les compagnies de transports maritimes de l’es
pèce dont s’agit au procès, doivent être considérées comme des 
armateurs ordinaires ayant plusieurs navires, et faisant des 
transports par mer réguliers et à jours fixes, de marchandises et 
de passagers;

« Attendu qu'il n’existe aucun motif pour priver ces arma
teurs qui, par la régularité et le nombre considérable des voyages 
de leurs navires, rendent des services signalés au commerce et 
aux relations internationales, des bénéfices inscrits dans la loi 
en faveur des propriétaires de navires de mer, en considération 
des risques nombreux auxquels ils s'exposent ;

« Attendu que, spécialement, on ne saurait appliquer à ces 
transports maritimes les règles établies par les art. 96 et sui
vants du code de commerce pour les commissionnaires de trans
port par terre et par les eaux intérieures, que l'esprit et la lettre 
de la loi ne permettent pas une semblable interprétation, re
poussée également par la doctrine et la jurisprudence ;

« Attendu que c’est en vain que les sieurs Allard et Havenilh 
soutiennent qu'ils ont traité pour le transport de leurs marchan
dises avec, un agent spécial de la General Steam Navigation Com
pany, que ce fait ne peut changer par lui-même aucune des 
obligations qui s'établissent entre les armateurs, les chargeurs 
et leur mandataire commun, le capitaine ;

« Attendu que lesdits défendeurs ont traité aux conditions 
habituelles pour les transports maritimes, et qu'ils n’ont fait au
cune stipulation spéciale en leur faveur ;

« Attendu, en effet, que le 7 février. 1857, ils faisaient savoir 
au sieur Kennedy, d’Anvers, que le connaissement des marchan
dises lui serait remis par l'employé du sieur Allard, avec prière 
de le soumettre à la signature du capitaine du steamer partant le 
lendemain pour Londres ;

« Attendu que la General Steam Navigation Company n’a donc 
assumé aucune responsabilité spéciale, et qu’il n’y a pas lieu de 
lui imposer d’autres obligations (|ue celles qui incombent à tout 
armateur vis-à-vis des chargeurs de ses navires ;

« Attendu qu’en principe et conformément aux dispositions de 
l’art. 216 du code de commerce, modifié par la loi du 19 juin 1855, 
la Compagnie a pu, par l’abandon du navire et du fret, s'affran
chir des obligations résultant pour elle de sa responsabilité des 
faits du capitaine du navire Havensbourn, et des engagements 
contractés par ce dernier pour tout ce qui est relatif au navire 
et à l’expédition ;

« Attendu qu’il y a, dès lors, lieu d’examiner si l’abandon du 
navire et du fret a été régulièrement fait par la Compagnie défen
deresse ;

« Attendu que cet abandon a été d'abord fait par conclusion à 
l’un des chargeurs, le sieur Peuden, dans l’instance introduite 
par celui-ci contre l’armateur du Havensbourn, et que le juge
ment du tribunal d’Anvers, du 20 juillet 1857, confirmé par 
arrêt de la cour d’appel de liruxolles, du 31 juillet 1858, a donné 
acte dudit abandon ;

« Attendu que cet abandon a été ensuite renouvelé par protêt, 
fait le 14 septembre 1859, enregistré, à JIM. Jaumar, Van Eeten 
et Genicot, mandataires de plusieurs des chargeurs, demandeurs 
en cause ;

« Attendu, qu'en outre l'abandon a été signifié de nouveau à 
tous les chargeurs, y compris les sieurs Allard et Havenith, et ce 
par exploits des 25 février et 3 mars 1868, enregistrés;

« Attendu qu’il résulte des discussions à la Chambre des re
présentants de la loi du 19 juin 1855, qu’aucune forme spéciale 
n'est exigée pour l'abandon, et que spécialement une significa
tion faite par exploit d'huissier est suffisante pour le constater;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence, que 
l’abandon peut être fait par les armateurs en tout temps et en 
tout état de cause, aussi longtemps qu'il n'y ont pas renoncé et 
que lorsqu’il a été fait à l'un des chargeurs les autres créanciers 
n’ont plus d'aclion contre les armateurs ;

« Attendu que la General Steam Navigation Company a rempli 
en temps voulu les formalités de l’abandon, qu’elle est donc 
libérée de la responsabilité qui pourrait éventuellement lui in
comber par les actes du capitaine bacon, non-seulement pendant 
le voyage mais aussi pendant les opérations du sauvetage, puis- 
qu'après un désastre de mer le capitaine est encore tenu de 
prendre toutes les mesures et de faire les dépenses nécessaires 
pour sauver le navire et les marchandises confiées à ses soins ;

« Mais attendu que les défendeurs Allard et llavenilh allèguent 
et posent en fait avec otfre de preuve les faits suivants :

u ln Que le sauvetage du navire et des marchandises a été 
effectué par des ingénieurs et des allèges, que la Compagnie in
tervenante a expédiés sur les lieux, et qu’il a été surveillé ou 
dirigé par l'un des directeurs de la Compagnie, qui s'était rendu 
à cet effet à Flessingue ;

« 2° Que 31.M. Smith et Compagnie, banquiers, domiciliés à 
Flessingue, ont avancé les fonds nécessaires au sauvetage et ont 

! agi pour compte de la Compagnie, dont ils étaient les banquiers ; 
j « Attendu que, si ce s faits étaient établis, il en résulterait que 
; la Compagnie, en ordonnant et faisant diriger par un de ses di- 
! recteurs ou par des agents, autres que le capitaine Bacon, les
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mesures de sauvetage du navire ftavcnsbourn a posé des actes de 
neyotiorum gestor dont elle doit nécessairement rendre compte 
et supporter toute la responsabilité;

« Attendu que si une mauvaise gestion ou des dépenses inu
tiles et exagérées pouvaient être reprochées aux agents de la 
Compagnie, celle-ci serait tenue de leurs fautes et devrait ré
pondre des conséquences des actes de ses agents;

« Attendu que, quant h ces faits, la Compagnie ne saurait être 
admise à exciper de l'abandon qui ne peut couvrir que les actes 
du capitaine et non ceux de l’armateur lui-même, ou de ses 
autres agents, ni des fins de non-recevoir établies par les art. 435 
et 436 du code de commerce, qui sont sans application dans 
l'espèce ;

« Attendu que les faits posés par les défendeurs Allard et Ha- 
venith sont donc relevants et pertinents et qu'ils ont été déniés 
par la General Steam Navigation Company ;

« Attendu que par son jugement, du 28 novembre 1867, le 
tribunal a donné défaut-jonction contre les défendeurs défail
lants, et que ceux-ci ont été réassignes, conformément aux 
prescriptions de la loi ;

« Attendu que, par jugement du 27 mai dernier, la jonction à 
l'alla ire principale de l'appel en garantie des sieurs Havenith et 
Allard contre la General Steam Navigation Company a été ordonnée;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant consulairemcnt, sta
tuant contradictoirement par un seul et même jugement entre 
toutes les parties, dit pour droit qu'il y a lieu de faire établir par 
expertise le règlement des frais de sauvetage du navire Ilavens- 
bourn: en conséquence, ordonne aux parties de nommer dans les 
trois jours de la signification du présent jugement, trois experts 
répartiteurs et à défaut par eux de ce faire, dit qu'il sera procédé 
à cette opération par Mil. Florent Ouysmans et Fr. Steinveld, 
tous les deux courtiers d'assurances, à Anvers, et Charles She- 
ridan, ancien capitaine au long cours, en cette ville, que le tri
bunal nomme d'office à cette fin ; commet M. Coomans, juge de 
paix du premier canton, à Anvers, pour recevoir le serment des
dits experts, pour, après le procès-verbal d'expertise dressé, et 
déposé conformément à la loi, être conclu et statué comme il 
appartiendra; et quant a la responsabilité de la General Steam 
Navigation Company et de l'action en garantie intentée contre 
elle, le tribunal déclare ((lie ladite Compagnie s’est légalement 
affranchie par l'abandon du navire et du fret de toute responsa
bilité des faits du capitaine Bacon, tant pendant le voyage que 
pendant les opérations du sauvetage et des engagements con
tractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'ex
pédition: et avant de statuer ultérieurement, admet les défen
deurs Allard et Havenith à prouver, par toutes voies de droit, 
témoins compris :

« 4° (jue le sauvetage du navire et des marchandises a été 
effectué par des ingénieurs et des allèges que la Compagnie in
tervenante a expédiés sur les lieux, et qu'il a été surveillé ou 
dirigé par l'un des directeurs de la Compagnie, qui s’était rendu 
à cet effet à Flessingue ;

« 2° Une JIM. Smith et Compagnie, banquiers, domiciliés à 
Flessingue, ont avancé les fonds nécessaires au sauvetage et ont 
agi pour compte de la Compagnie dont ils étaient les banquiers, 
fixe, etc... « (Du 23 juillet 1868.— Plaid. MM'’S Hach e  et D 'h a x is , 
du barreau d'Anvers, c. Gu sta v e  A i,l a iu >, Al l a k d - F a l l o n , du 
barreau de Bruxelles et Fuis père, du barreau de Malines.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
JUGEANT CONSULAIRENIENT, 

présidence de ni. C roasse.

CHE3II.N DE FEU. ---  MARCHANDISE. —  AVARIE. ---- RÈGLEMENT.
RESPONSABILITÉ.

G ne société de chemin de fer est responsable du bris îles marchan
dises qui lui sont confiées au transport.

Cette responsabilité est encourue nonobstant l'existence d’un règle
ment particulier qui prévoit le eus de bris des marchandises non 
emballées.

Le règlement passé entre l'Etat et la Société générale conformément 
aux lois cl qui dispense l'Etal de responsabilité pour avarie aux 
objets voilures, a force obligatoire entre parties.
(tauuriae et la société d’exploitation c. l 'état DEI.GE.)

J ugement. — « Sur la demande principale :
« Attendu que le demandeur a remis a la station de Bousval 

une roue en fonte en destination de Vilvordc, et que cette roue 
est arrivée brisée ;

« Attendu que pour se soustraire à la responsabilité qui lui 
incombe, en vertu des art. 99 de code de commerce et 1784 du

code civil, la Société générale invoque d'abord un article de son 
règlement d'après lequel sa responsabilité cesse à l'égard des 
marchandises destinées pour un point au delà du chemin de fer 
du moment de leur remise au correspondant désigné par l'expé
diteur, ensuite, un autre article du même règlement, d’après 
lequel elle ne répond pas des avaries survenues à tout objet non 
emballé;

« Attendu que si les parties peuvent déroger aux lois, il faut 
pour cela une convention formelle dont il n'y a pas de trace dans 
l’espèce; que le règlement émané de la Société ne peut lier l’ex
péditeur; que d'ailleurs, quant à la première exception, tirée de 
l'art. 74 du règlement, il est constant que l'expéditeur n'avait 
pas désigné le correspondant auquel la marchandise devait être 
confiée; que la Société aurait dû, sur ce point, lui demander une 
déclaration et que faute de l'avoir fait, elle demeure responsable 
en vertu des principes généraux ;

« Sur l'appel en garantie :
« Attendu que, d’après l’art. 73 du règlement du service mixte 

entre les lignes de l'État et de la Société générale d'exploitation, 
l'administration ne répond pas des avaries survenues à tout objet 
non emballé ;

« Attendu que ce règlement, pris en vertu des lois des 12 avril 
1835 et 31 mai 1838, 21 juin 1840 et de l'arrêté royal du 12 sep
tembre 1840, a force obligatoire comme tout règlement d'admi
nistration publique; qu'il a surtout force obligatoire à l'égard de 
la Société générale d'exploitation, puisqu'il est intervenu entre 
elle et l'Etat une convention ayant pour objet de régler les rap
ports respectifs des deux administrations dans l'exploitation de 
leurs lignes de chemin de 1er; qu'ai nsi l'Etat est déchargé de 
toute responsabilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de commerce, 
met l'Etat belge hors de cause; condamne la Société générale 
d'exploitation a payer le dommage causé à la roue du deman
deur, lequel sera évalué par expert; nomme à cet effet expert le 
sieur Adolphe Guilmot, industriel à Vilvordc , si mieux n'aiment 
les parties en convenir d'un autre dans les trois jours de la signi
fication du présent jugement, lequel expert prêtera serment de
vant le juge de paix du lieu des opérations; condamne la Société 
générale d'exploitation aux frais, tant de l’instance principale 
que de l'appel en garantie... » (Du 21 décembre 1868. — Plaid. 
MMrs Duuoise. Lebon et Allard-Fallon, du barreau de Bruxelles.)

Observation. —■ V. B elg. J iid., t. XX, p. 27 et la note.

R e c t i f ic a t io n .
Nous recevons de M” E. B olvier-P arvillez , chargé 

avec Ml‘ D evolder des intérêts de la fabrique de l’église de 
Malèves-Sainte-Marie, une rectification au sujet de l’arrêt, 
en date du 18 janvier 1869, que nous avons publié dans le 
n° 26 de ce Recueil, ci-dessus, p. 412. La voici ;

Le sommaire ne se rapporte point à l'arrêt, qui ne statue nul
lement quant au point de droit examiné par M. l'avocat général 
Mksdach  dans son réquisitoire.

L'arrêt est frappé d'un recours en cassation. 11 importe donc 
de faire observer que la décision attaquée, qui semble n’ètre 
rendue qu’en fait, n'est au reste motivée que sur les considéra
tions suivantes :

1° I.'intention du donateur était d'avantager la fabrique. La 
preuve de cette intention résulte et de certaines circonstances 
particulières à l'espèce, et de l'art. 5 de Pacte attaqué, interprété 
simplement dans le but de rechercher dans ses stipulations la 
pensée dont le donateur était animé;

2° La captation de la fabrique a pour conséquence d'attribuer 
à la donataire, investie par la loi de la capacité de recevoir, la 
propriété des biens donnés et restés en possession des intimés à 
titre de continuateurs de l'usufruitier:

3° L'habilitation de la fabrique pour accepter la libéralité pro
cède des autorités compétentes;

4° La condition de tenir école, fût-elle mémo jugée être illégale 
et inexécutable, ne pourrait, comme telle, qu'être réputée non 
écrite (code civil, art. 900);

5° L'art. 52 de la loi du 19 décembre 1852 est conforme à 
cette décision. Ce dernier argument, notamment, ne se concilie 
nullement avec la rubrique donnée à l'arrêt.

Nous nous faisons un devoir d’insérer cette rectification, 
qui est de nature à prévenir toute erreur qu'aurait pu faire 
naître le sommaire qui précède la publication de l'arrêt de 
la cour de Bruxelles.
Brux. — Alliance Typographique, M.* J. I'üüt ci O , rue aux Choux, 57.
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DROIT FISCAL.
REVUE DE L’ENREGISTREMENT. — DONS MANUELS.

1. — 11 est incontestablement reconnu que la transmis
sion de manu ad manum est sous notre nouvelle légis
lation, comme elle l’était sous l’ancienne, un mode d'ac
quérir la propriété mobilière à titre gratuit. Sur ce point 
1 opinion des auteurs est unanime. Ainsi, de l’argent, des 
meubles corporels, des billets de banque, des bons, billets 
ou actions payables au porteur, tout cela est valablement 
acquis au donataire par la simple remise que le donateur 
lui en fait (1) (Marcadé, art. 931, n°3; Garnier, 4767; R ol
land de Villargues, V° Don manuel; Bastiné, 531 ; Rec. 
gén., 6643).

2. — Faites sans rédaction d’acte de transfert, les do
nations manuelles échappent à l’impôt. En effet, hormis les 
mutations d’immeubles, les actes seuls sont assujétis à 
l’enregistrement (loi du 27 ventôse an IX, art. 4). Mais 
dès que les donations manuelles sont reconnues dans un 
acte où sont parties le donateur et le donataire, le droit 
proportionnel de donation devient exigible (Rec. gén., 5346). 
C’est dans cet ordre d’idées que l'administration a décidé :

A. Que la clause d’un acte, passé entre un père et ses 
enfants, portant qu’une somme de 47,000 francs a été 
donnée à ceux-ci, en avancement d’hoirie soit sur la suc
cession de leur mère décédée, soit sur celle de leur père 
susdit, donne ouverture au droit de donation mobilière 
sur la moitié. Cet acte forme effectivement le titre d’un 
avancement d’hoirie de 23,500 francs par le père en faveur 
de ses enfants : on y trouve un donateur, des donataires, 
la cause et l’objet de la donation (Rec. gén., 5499).

Il existe, il est vrai, un jugement du 10 avril 1862, rendu 
eu sens contraire parle tribunal de Namur; mais ce juge
ment est en opposition formelle avec les vrais principes et 
ne peut être suivi, comme l’ont clairement prouvé MM. les 
rédacteurs du Recueil général, par les observations qui 
figurent k la suite de l’art. 5498, où k l’erreur ils ont si 
bien opposé la vérité.

B. Que la disposition d’un contrat de mariage qui con
state l’apport par la future épouse, même mineure, d’une 
somme quelle déclare lui avoir été donnée k titre de dot 
par sa mère comparante, rend aussi exigible le droit de 
donation sur cette somme. On rencontre également ici le 
concours de volontés, et l’argument tiré de ce que la fu
ture, étant mineure, avait besoin de l’assistance de sa 
mère, n’est pas concluant. Comme le porte la décision, 
abstraction faite de cette nécessité, il a pu convenir aux 
deux futurs et k la mère de la future de constater la dona
tion faite k l’occasion et en vue du mariage projeté (Rec. 
gén., 5629).

C. Que si dans un partage figure une somme qui a été 
donnée, k titre d’avancement d’hoirie, k un des coparta- 1

(1) La matière des dons manuels est expressément prévue par 
le code de la Hollande, dans l'art. 1724.

géants, par deux époux dont le survivant intervient au 
partage de la succession de son conjoint, la moitié donnée 
par le survivant des donateurs, qui ne devait pas être rap
portée, est aussi passible du droit de donation : l’énoncia
tion et le concours des deux parties caractérisent suffisam
ment la libéralité (Cire., 641).

3. — Le tribunal de Bruxelles a statué dans le même 
sens en jugeant, le 12 juillet 1866, que lorsqu’un contrat 
de mariage constate l’apport par l’un des futurs époux 
d’une somme dont il lui a été fait don par ses père et mère 
intervenant au contrat, le droit de donation est dû : les 
motifs sont identiques (Rec. gén., 6409).

4. — On voit donc par ce qui précède que, pour que le 
droit proportionnel de donation soit exigible, il faut que 
la reconnaissance du don manuel soit bilatérale. Une 
déclaration de don manuel faite par le donataire sans le 
concours du donateur, ou par le donateur sans le con
cours du donataire, si explicite quelle fût, ne justifierait 
pas la perception du droit de donation. En France, au 
contraire, une loi du 18 mai 1850 consacre l’exigibilité de 
ce droit sur la simple reconnaissance unilatérale, émanée 
du donataire ou de ses représentants. L'administration 
belge a décidé, le 21 novembre 1859, que, dans ce cas, 
il n’est dû que le droit de 0.60 p. c., k titre de quittance. 
Elle perçoit ce droit de la même manière que si un acte 
antérieur avait constaté la donation, en ce sens qu’au lieu 
de faire passer immédiatement la somme donnée entre les 
mains du donataire, le donateur se serait engagé k en faire 
le paiement dans un délai déterminé. Cette décision est 
intervenue k propos d’un acte par lequel des époux re
connaissaient avoir reçu du père de l’épouse, 7ion compa
rant, une somme donnée par lui en avancement d’hoirie 
(Rec. gén., 3840). Nous voyons donc qu’en matière de don 
manuel, la jurisprudence française n’est aucunement appli
cable en Belgique, ce qu’il importe de soigneusement noter.

5. — Un dernier point qu’il nous reste k signaler, c’est 
que, suivant une doctrine et une jurisprudence constantes, 
le don manuel est resté dans les termes du droit naturel, 
d’après lequel la donation de l'espèce n’est assujétie k 
aucune forme particulière (Coin-Delisle, art. 932, n° 21; 
Marcadé, art. 931, n° 3; Rec. gén., 6126).

Si le don manuel a été maintenu par la jurisprudence, 
dit un arrêt de la cour de Bordeaux, du 8 avril 1853, c’est 
qu’il est valable dans son essence, et que, par la nature 
des choses, il est affranchi des formalités ordinaires des 
donations entre vifs; qu’il est, d’ailleurs, nécessaire au 
commerce de la vie (Rec. gén., 2020). C’est ainsi qu’il est 
même des cas où les autorités qui représentent l’Etat, la 
province, la commune ou établissements publics, ont reçu 
des dons manuels sans autorisation, par exemple, des ta
bleaux ou statues, des objets de minéralogie, etc. Si ces 
dons ne doivent pas être rédigés en forme de contrat, ni 
être autorisés, il est toujours nécessaire d’en tenir écriture 
pour justifier de la possession qu’on en a prise et en as
surer la conservation (Tielemans, Répert. d’administra
tion, V° Bons, section IV, n° 1). Une circulaire de M. le 
ministre de la justice, en date du 10 avril 1849, publiée par
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\e Moniteur belge, le 15 du même mois, n° 105, s’exprime 
dans le même sens, en disant que l’autorisation ne peut pas 
être demandée pour accepter des dons manuels, ces dons 
n’étant susceptibles d’aucune forme ; que c’est dans cette 
vue que, lors de la discussion de l’art. 76, n° 3, de la loi 
communale, on a introduit les mots actes de donation, au 
lieu du mot donation, que portait le projet primitif.

6. — Quelques mots encore du tarif. Les droits de mu
tation sur les donations, hors contrat de mariage, sont 
aujourd’hui :
• En ligne directe : pour les meubles, 1.60 p. c.

En ligne collatérale et entre personnes non parentes : 
pour les meubles, 3.20 p. c.

Pour ce qui est des donations mobilières faites par con
trat de mariage, les droits sont de moitié seulement, soit 
0.80 p. c. et 1.60 p. c.. selon la distinction qui précède.

La liquidation de ces droits s’opère, quand il s’agit de 
meubles corporels, sur la déclaration estimative des par
ties, sans distraction des charges; quand la donation a 
pour objet du numéraire, des rentes ou créances, sur le 
capital ; on sait que les donations en faveur des hospices, 
pauvres, hôpitaux, congrégations hospitalières et sémi
naires, ne sont passibles que du droit fixe de 2.20 (loi du 
22 frimaire an VII, art. 14, n° 8; art. 69, § 4, n° 1 ; § 6, 
n° 1 ; déc. du 29 novembre 1861, nos 44081, 17556).

Comme les dons manuels ne peuvent avoir pour objet 
que des choses mobilières, il serait surabondant d'indi
quer ici le tarif des donations d’immeubles, qui trouvera 
ailleurs sa place. On verra à l’occasion que la quotité des 
droits est graduée selon le degré de parenté entre le dona
teur et le donataire et d’après la nature mobilière et im
mobilière des biens transmis.

F. RonE.NBACH.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de H . Gérard.

REVENDICATION. — TITRE AU PORTEUR. --- VOL. — CARACTERE.

Il y a roi dans, le fait d’enlever des obligations déposées dans un
meuble dont on a la elef.

La revendication de ees titres peut donc avoir lieu, en vertu de l’ar
ticle 2279 du code civil.

(SAMUEL ET VYERT11EIM C. GUILT.OT.)

Nous avons rapporté dans la Belgique J udiciaire, XXVI, 
p. 473, le jugement qui vient d’être confirmé par la cour 
d’appel.

Arrêt. — « Vu l'arrêt du la cour d’assises du département du 
Loiret séant à Orléans, en date du 34 octobre 1867, dûment en
registré ;

« Attendu que si cet arrêt, rendu en pays étranger, ne peut 
être invoqué en llelgiquc comme ayant l'autorité de la chose ju
gée, il en découle au moins de puissantes présomptions de la 
véracité des faits articulés par l'intimé à l’appui de sa demande ;

« Que ces présomptions, dans une cause où la preuve testimo
niale est admissible, peuvent être considérées comme suffisantes 
pour former une preuve complète, alors qu'elles sont corrobo
rées, comme cela a lieu dans l'espèce, par les autres faits et cir
constances relevés au procès;

« Sur le point de savoir si Troehet, en s'emparant et en dispo
sant frauduleusement des obligatiuns revendiquées par l’intimé, 
s’est rendu coupable de vol, et non pas d'un simple abus de con
fiance :

« Attendu que l'intimé, en lui remettant les clefs des meubles 
de la maison, en prévision des mesures à prendre en cas d'in
cendie ou autre accident, ne s’est pas plus dessaisi des valeurs 
enfermées dans ces meubles que des autres objets contenus dans 
la maison, lesquels cependant se trouvaient par la force des 
choses en quelque sorte sous la main et à la disposition de Tro- 
chet ;

« Attendu que s'il est incontestable que les appelants ne se

raient pas fondés à prétendre que ces derniers objets auraient été 
remis ou confiés audit Troehet pour un usage déterminé, ou à 
charge de les rendre ou représenter, dans le sens de l’art. 408 
de l'ancien code pénal, il en est évidemment de même et à plus 
forte raison des valeurs dont il s’agit au procès;

« Qu’il suit de là que l'enlèvement frauduleux de ces valeurs 
par Troehet, de même que l’enlèvement qui aurait été opéré par 
lui de tous autres objets garnissant la maison, constitue un véri
table vol domestique, et non point l’abus de confiance prévu et 
puni par le prédit art. 408 ;

« Sur l'appel incident :
« Attendu que l’intimé n'a produit devant la cour aucun élé

ment propre à en justifier le bien fondé; qu’il n'va pas lieu con
séquemment de s'v arrêter ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met les ap
pels principal et incident au néant; condamne les parties aux 
dépens de leurs appels respectifs, dont distraction au profit de 
Me Soupart  qui affirme avoir fait les avances... » (Du 26 novem
bre 1868. — Plaid. M1I“  W eb e r  c . Demeu r .)

-----------— - y  ----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. G lrard ln .

ENQUÊTE. ----  REPROCHE. ----  POUVOIR DU JUGE.

Les juges n’ont pas la faculté d’accueillir ou de rejeter les re
proches proposés quand ces reproches sont fondés sur l'une des
causes énumérées dans l’article 283 du code de procédure civile.

(vanden eynde c . STALI.AERT ET CONSORTS.)

Dans l’enquête ordonnée en exécution de l’arrêt rapporté 
ci-dessus, p. 274, deux témoins ont été reprochés pour 
cause de parenté. On a soutenu, pour repousser les re
proches, que l’art. 283 du code de procédure civile n’avait 
rien d’absolu et que les juges avaient toujours le droit de 
peser les motifs de reproche.

Arrêt. — « Attendu que le troisième et le quatrième témoin 
de l’enquête directe sont, de leur aveu et de celui de l'appelant, 
parents au quatrième degré des intimés Stallacrt et au cinquième 
degré de la mineure Leclercq; que c’est donc à bon droit qu’ils 
ont été reprochés ;

« Attendu que l'art. 283 du code de procédure civile accorde 
aux parties et non aux juges la faculté de reprocher les personnes 
qu'il désigne; que cette faculté est basée sur une présomption 
légale de partialité et de défiance à raison de la qualité ou de 
la position de ces personnes; qu’il suit de là que les causes de 
reproche que cet article énumère étant justifiées, il n'appartient 
pas aux juges, sous peine de substituer leur volonté à la volonté 
de la loi, de rechercher si, en dehors de la position ou de la qua
lité des témoins, il existe ou n'existe pas entre eux et l'une ou 
l'autre des parties des motifs de haine, d'inimitié, d'affection ou 
de partialité; que nulle disposition de loi ne confère, aux juges 
un semblable pouvoir, que l'art. 283 ne leur permet pas même 
d'avoir aux dépositions des témoins reprochés tel égard que de 
raison ; que l'art. 291 du code de procédure civile porte que « la 
déposition du témoin reproché ne sera point lue; » que si cet 
article ne dispose ainsi que pour autant que les reproches sont 
admis, ces expressions doivent être mises en rapport avec les 
art. 287, 289 et 290 qui précèdent et ne veulent pas dire que les 
juges, les causes légales de reproches étant justifiées, sont libres 
d’avoir ou de ne pas avoir égard aux dépositions ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 
général De Le Court , admet les reproches proposés ; dit en con
séquence que les dépositions des témoins Louis et Jean-Joseph 
Janssens ne seront pas lues; condamne l'appelant aux dépens de 
l'incident... » (Du 14 avril 1869. — l’iaid. JIM1'5 De Landtsheere 
c .  Or t s .)

Observations. — V. dans le Supplément de Chauveau 
sur Carré, Quest. 1402, l’elat de la jurisprudence française 
sur la question. Les dernières décisions sont toutes dans 
le sens de l’arrêt rapporté; Dalloz, V° Enquête, n° 557 ; 
Bruxelles, 12 juin 1850 (Pasicrisie, 1850, 2, 344); Brux., 
16 janvier 1850 (Pasicr., 1851, 2, 21); Bruxelles, 16 juil
let 1829 (Pasicrisie et Jur. de B., 1829, 2,189).—Contra: 
T oullieb , nos 296 et suiv. ; Gand, 19 avril 1847 (Pasi
crisie, 1848, 2, 78) et les conclusions conformes de M. l’a
vocat général Colinet ; Bruxelles, 20 octobre 1862 (Pas ., 
1863, 2, 37).
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COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — présidence de m . Saney, conseiller.

DIVORCE. — DÉSISTEMENT d’iNSTANCE. — AUT. 402 ET 40!! DU 
CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — REFUS DACCEPTAT10N.

En droit romain, comme depuis le code, si le defendeur accepte le 
juge devant lequel il est cite, il se forme entre parties un quasi- 
contrat. qui ne peut être rompu que par le concours de leurs 
volontés.

L’art. 402 du code de procédure, civile n’a d’autre but que de dis
penser les parties de recourir à la justice pour mettre fin à la 
procédure.

Le juge ne peut imposer le désistement d’instance au défendeur qui 
a un intérêt sérieux à le repousser.

En matière de divorce, lorsque toutes les formalités préalables ont 
été remplies, que la demande a été contradictoirement admise 
par un jugement, définitif suivi d'un débat sur la pertinence 
des faits, à l’égard de laquelle le juge, ayant clos les débals, n’a 
plus qu’à statuer, apres avoir entendu le ministère public, dans 
cet état de la procédure, le défendeur a un intérêt incontestable 
h s'opposer au désistement, alors surtout que, comme dans l'es
pèce, le désistement n’a eu lieu que pour donner naissance à 
une nouvelle et semblable action, fondée sur les mêmes faits, 
outre plusieurs autres non compris dans la requête introduc
tive.

Le demandeur en divorce est-il recevable, après l'admission de la 
demande cl plaidoirie sur la pertinence des faits, de réclamer la 
réouverture des débats pour faire valoir des griefs non articulés 
auparavant? (Non résolu.)

(h... c. de s...)

L a  dam e D e  S . . .  ava it intenté une action  en d ivorce  
contre le  s ieu r  H . . . ,  son  m a ri, fondée su r  des in ju re s  
graves , résu ltan t d es  faits posés dan s sa requête .

A u cu n e  fin de  n on -recevo ir  n’avant été p ropo sée , la  de 
m ande  fut adm ise  et parties débattirent la  pertinence des  
faits, su r laq u e lle  il restait à statuer, lo rsq u e  la d em an de 
resse  s ign ifia  des con c lu s ion s p o u r d em an de r la  ré o u ve r
ture des débats , p roposan t de nouveau x  faits à l ’a p p u i de  
son  action ; m ais bientôt se rav isan t, e lle  renonça à ces 
conclu s ion s et notifia un désistem ent, avec offre des fra is  
d ’instance, sous réserve  de  rep ro d u ire  la  cause  qu an d  et 
com m e il lu i p la ira it . E t , en effet, im m édiatem ent après , 
elle  entam a un nouveau  procès, fondé  su r les faits énoncés  
précédem m ent et ceux notifiés en d e rn ie r  lieu .

C ’est ce désistem ent qu e  le  d é fen d eu r re fu sa  d 'accepter, 
soutenant a v o ir  d ro it à v o ir  v id e r  l'instance actuelle, la  
cause étant en état, sans être o b lig é  de su iv re  son  a d v e r 
sa ire  d an s une  n ouve lle  p rocédu re .

L e  tribuna l de p rem ière  instance, su r  l ’avis con fo rm e  
du  m inistère p u b lic ,  décréta le désistem ent, se fondant  
prin c ipa lem en t su r  ce qu e  le  d é fen d eu r n’avait poin t de  
m otif sérieux  à s ’y o p p oser et restait entier d an s tous ses 
droits.

S u r  app e l, le  désistem ent a été d éc laré  non adm iss ib le  
p a r  l’a rrêt dont la  teneur su it :

Arrêt. — « Attendu qu'il était de principe en droit romain, 
et sous l’empire de la législation antérieure au code de procé
dure civile, que le désistement de l'instance fait par le deman
deur ne pouvait être décrété par le juge que s’il était accepté par 
le défendeur;

« Attendu que cette règle est conforme aux principes géné
raux du droit; qu'en effet, lorsque le défendeur accepte le juge 
devant lequel il a été assigné, il se forme entre les parties un 
quasi-contrat, dont le lien ne peut être rompu que par le con
cours de leurs volontés;

« Attendu qu'elle n’a pas été modifiée par le code de 1806 ; 
qu’au contraire ses rédacteurs, notamment Pigeau, en traitant 
du désistement, ont exprimé le même principe, dans les termes 
les moins équivoques, et ont suffisamment déclaré que l’art. 402 
a eu pour seul but de dispenser les parties de recourir à l’inter
vention de la justice pour mettre fin à la procédure;

« Attendu que le juge n'a donc pas plus, depuis la promulga
tion du code, le pouvoir de contraindre un défendeur à subir le 
désistement, à moins que son refus de l’accepter ne soit pas 
motivé par un intérêt sérieux ;

« Attendu qu’il résulte des pièces et documents versés au

procès que, lorsqu'à l’audience du 20 janvier 1868 du tribunal 
de Gand, l’intimée a déclaré qu’elle désistait de la présente in
stance forma et modo, avec offre d’en payer les frais et sous la 
résetve formelle de reproduire sa demande quand et comme il 
lui conviendra, l’appelant, assigné devant ce tribunal par son 
épouse, demanderesse en divorce, après l’accomplissement de 
toutes les formalités et épreuves préalables de rapprochement, 
prescrites par les art. 236-240 du code civil, avait déjà comparu 
à l’audience de huis-clos du 30 décembre 1867, où il avait pro
posé ses observations sur les motifs de la demande, détaillés 
dans la requête introductive et à l’audience publique du 14 jan
vier 1868, à laquelle parties avaient été renvoyées; qu’aucune 
fin de non-recevoir n’avait été proposée, et que le tribunal, sta
tuant contradictoirement, avait admis la demande en divorce; 
qu’à la même audience ce jugement définitif avait été suivi d’un 
débat au fond, que parties avaient respectivement conclu sur la 
question de la perlincnce des faits, détaillés comme causes du 
divorce et représentées comme constituant, dans leur ensemble, 
des injures graves, commises par l'appelant envers l'intimée, 
qu’enfin le tribunal avait clos les débats et fixé jour pour entendre 
le ministère public sur le point de savoir s'il y a lieu d’admettre 
l’intimée à rapporter la preuve de ces faits;

« Attendu que le quasi-contrat judiciaire était donc formé 
entre les parties et que le lien ne pouvait plus être rompu si 
l'appelant n'y consentait pas et avait un intérêt sérieux à ce que 
le procès suivît son cours;

« Attendu que cet intérêt existe et que l'appelant a refusé 
d'accepter le désistement ;

« Attendu que l'intimée n’a désisté que de l'instance et pour 
reproduire, ainsi qu’elle l’a fait (deux jours après le jugement 
dont appel du 24 février 4868, qui a décrété le désistement), sa 
demande en divorce et y comprendre, cette fois, outre les griefs 
détaillés dans la première requête, plusieurs faits nouveaux 
susceptibles, d’après l’intimée, à mieux assurer le fondement de 
sa demande ;

« Attendu qu’en matière de divorce surtout, le défendeur a un 
intérêt incontestable, au point de vue même des éléments de sa 
défense contre l’action qui lui est intentée et tjui peuvent venir 
à lui échapper, à ne pas devoir abandonner une instance, à ce 
point engagée, pour être exposé à de nouvelles poursuites ;

« Attendu d’ailleurs que, dans l’espèce, si l’intimée est encore 
recevable dans l’instance actuelle à articuler, avec offre de 
preuve, à l’appui de son action, les laits qu’elle a négligé de dé
tailler, il lui suffit de donner suite à sa conclusion du 45 jan
vier 4868, tendant à la réouverture des débats sur les causes du 
divorce, pour y introduire ces nouveaux griefs, sans devoir re
courir au désistement de l’instance; que partant rappelant ne 
peut être contraint de subir les effets d’un désistement inutile ;

« Attendu qu’au contraire si l’intimée n'est plus recevable à 
demander à prouver ces nouveaux faits, parce que le jugement 
du 44 janvier 486S a eu pour effet de fixer irrévocablement les 
termes dans lesquels le débat au fond peut désormais s'engager 
entre parties, et si le désistement n'est qu'un expédient pour 
soustraire l'intimée à cette déchéance, le juge ne peut le décréter 
sans porter préjudice h des droits définitivement acquis à l'appe
lant ;

« Attendu donc qu’il tous égards le désistement ne peut être 
décrété ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Paepe 
en son avis conforme, met à néant le jugement dont appel, 
émemlant, déclare qu’il n’v a pus lieu de s'arrêter au désistement 
d’instance, fait par l’intimée, le 20 janvier 4868, la déclare non 
fondée dans ses conclusions sur ce point; en conséquence, dit 
pour droit qu’il sera passé outre à la procédure devant le premier 
juge, d’après les rélroaeles, et vu la qualité des parties, compense 
les dépens de l’incident tant de première instance que d’appel... » 
(Du 43 mars 4869. ■— Plaid. MMes Metdepennikgen c. Dise .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière cbambre. —  Présidence de M,  Schollaert, jnge.

DIVORCE. — CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. -— INJURE
GRAVE. --- SÉVICES SUR UN DES ENFANTS. --- SANITÉ d’eS-
PRIT. --- DEMANDE PROVISIONNELLE.

La condamnation d’un des conjoints à une peine correctionnelle 
peut, dans certains cas, constituer une injure grave et justifier 
une demunde en divorce.

Pour apprécier la condamnation au point de vue du divorce, il 
faut tenir compte de la condition des époux, de la gravité des pé
nalités encourues et de la nature des actes qui les ont provoquées.
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Il en est ainsi lorsque la femme a été condamnée pour avoir fré
quemment et avec préméditation exercé des sévices et violences 
graves sur un des enfants issus du mariage.

Le juge, peut refuser la preuve que l'époux n’était pas sain d'esprit 
lorsqu’il a posé les faits pour lesquels il a été condamné.

Lorsque le tribunal admet le divorce, il ne doit plus statuer sur 
les demandes provisionnelles.

(v ... c. v .. .)
L ’épouse V . . .  avait été condam née , en 1863, à tro is ans  

d e  p rison  p o u r a vo ir  exercé fréquem m en t et avec p rém é 
d itation  su r un  de  ses enfants des sévices et v io lences qu i  
avaient été la cause  d ’effusion  de san g  et de  b lessu res .

L e  tr ib u n a l saisi de  l’a ffa ire  l’avait p réa lab lem en t adm is  
à p rou ver p a r  tém oins q u e l le  se trouvait en état de d é 
m ence au  m om ent où les faits im putés au ra ien t eu lieu .

L e  m ari rep rit  sa fem m e lo rs  de sa libé rat ion .
E n  1867 e lle  fut de nouveau pou rsu iv ie  devant un autre  

tribu n a l p o u r a vo ir  com m is v in gt -c in q  vo ls  d an s d ive rs  
m agasin s .

U n  ju gem en t d ’acquittem ent fut p rononcé. L e  tribuna l 
déc ida  qu e  la  prévenue était en état de dém ence au m o
m ent des soustractions, m ais la cou r d ’app e l déc ida  le 
contra ire  et la  condam na ù deu x  ans de  p rison .

L e  m ari fo rm a une dem ande  en d ivorce  basée  su r ces 
condam nation s q u ’il considéra  com m e constitutives d ’in 
ju re s  g ra v e s .

L e  d em an deu r d isa it à l’a pp u i de sa dem ande  :
« I l est de doctrine  et de ju r isp ru d en c e  constantes qu e  

le  ju g e  peut, se lon  les circonstances de chaque  cause q u ’il 
app réc ie  souvera inem ent, con sidé rer com m e constituant 
des  in ju res donnan t lieu  au d ivorce , les faits qu i lu i sont 
dénoncés et dont la g rav ité  d ép en d , entre au tres élém ents, 
de la  position sociale  des épo u x .

C ertains faits, insuffisants p ar eu x -m êm es p ris  iso lé 
m ent, em prunten t aux  particu larités de la  cause  une g r a 
vité qu i les fait ran ge r  d an s la  catégorie  des in ju re s  g rav e s ,  
dont parle  l ’art. 231 du code c iv il.

C ’est a insi qu e  l’adu ltère  du  m ari, b ien  que  ce lu i-c i 
n ’ait pas tenu sa concubine dans le dom ic ile  c o n ju ga l, est 
con sidéré , lo rsq u ’il rend son  inconduite  p u b liq u e , com m e  
une in ju re  g rav e  qu i autorise  la  fem m e à dem an der le d i 
vorce.

I l doit en être a insi dans certains cas des con dam n a 
tions correctionnelles prononcées contre l’un des con jo ints, 
lo rs q u ’à ra ison  des c irconstances ce lles -c i doiven t être  
con sidérées com m e constituant une, in ju re  g rav e  envers  
l ’autre époux .

C ’est le cas du  procès.
E n  effet, le  d em an deu r appartien t à l ’arm ée  où  il a ran g  

d ’o ffic ie r; à ce titre, p lu s que  tout autre , il do it être p lu s  
su scep tib le  su r  l ’h o n n eu r; sans é ga rd  p o u r ce q u ’ex igea it  
d ’e lle  cette position de son m ari, la fem m e s’est fait con 
d am n e r d ’a b o rd  à trois an s de  p rison  et à 300 fran cs  
d ’am en de  p o u r avo ir exercé fréquem m ent et avec p rém é 
ditation  su r l’un des enfants, la  petite H é lène , des sévices  
et v io lences q u i ont été la  cause d ’effusion  de  san g  et de  
b lessu res .

E n  se condu isan t a insi, la  d éfenderesse  n ’ou tragea it pas 
seu lem ent toutes les lo is de la  nature et les sentim ents  
q u ’e lles in sp iren t à une m è re , m ais elle  v io la it encore  la 
p lu s  im portante  des ob lig a tion s que  la  lo i c iv ile  fait naître  
du  fait seu l du  m ariage  et q u e l le  im pose au x  deu x  époux , 
celle  d ’entreten ir et d ’é lever leu rs  enfants (code c iv il, 
art. 203 ), de  m an ière  à m ériter q u ’ils  leu r rendent à tout 
âge  h o n n e u r  et re sp e c t (code c iv il, art. 371).

L e  m ép ris  de  ces lo is  n atu re lle s  et hum aines de  la  part  
d ’un  con jo in t a tou jours été con sidéré  com m e une in ju re  
g rav e  au torisan t la  rup tu re  d ’une un ion  dont il ne c o m p re 
nait ni la  d ign ité , ni les devo irs .

C ’est a insi q u e  la  cou r de P a r is  p rononçait la  séparation  
de  co rp s contre  la  fem m e p o u r ce seu l fait d ’a v o ir  été au  
b a l,  m a lg ré  la  défense  du  m ari, a lo rs  q u ’elle  avait un en 
fant m a lad e  q u i réclam ait ses so ins.

L a  dé fen d e resse  avait donc lég it im é  une dem an de  en 
d ivo rce  p a r  sa condu ite  envers  sa  petite fille  H é lèn e  et la 
condam nation  sévère q u e l le  lu i avait m éritée.

A p rè s  sa sortie de  p riso n  et ap rès  avo ir  vécu sous le  toit 
co n ju ga l pendant huit m ois en v iron , e lle  l’a quitté p o u r  
a lle r  d em eu re r  dan s une autre v ille , em m enant avec e lle  
l ’a înée  des filles e t, en  1867, e lle  s’est fait con dam n er de  
n ouveau  à d eu x  ans de  p rison  p o u r v in g t -c in q  vo ls q u ’e lle  
avait com m is dans cette v ille  et lo rs  d esqu e ls  e lle  était so u 
vent accom pagnée  de  son  enfant.

E lle  s ’est a insi ren d u e  une seconde  fois c o u p ab le  de  
l ’in ju re  la p lu s g rave  envers son  m ari, le b lessan t c ru e lle 
m ent dan s sa d ign ité  de  m ari et de père et d an s son hon 
neu r.

L e  rejet de  la d em an de  en d ivorce  perm ettrait à  la  
fem m e de ré in tégre r le  dom ic ile  con ju ga l et d ’y rep ren d re  
au se in  de  la  fam ille  le s  d ro its  de  l'ép ou se  et de la m ère .

I l est évident cependant que  par le  fait de la  fem m e la 
vie com m une est «  in su p p o rtab le  p ou r le m ari et q u ’il existe  
«  don c  p a r  rap po rt à lu i une cause  pérem pto ire  de  d i-  
« vorce . » (P rin c ip e  de l’art. 233 du  code  c iv il.)

E n  effet, il est im p o ss ib le  qu e  le  d em an deu r p rod u ise  
sa fem m e dans le m onde  et qu e  ce lle -c i continue à porter  
un  nom  sous leq u e l la ju stice  c rim in e lle  l ’a frappée  deux  
fo is ; de p lu s ,  rien  ne 1e garan tit contre d ’autres m éfaits  
q u i exposera ien t à de n ouve lles flétrissu res son nom  qu i 
est auss i ce lu i de  ses en fan ts ; sa position  dans l’a rm ée  
en sera it com prom ise .

L e  m ari ne peut p lu s  con fier la  d irection  du  m énage  à 
la  d é fenderesse , à la  m ère  qu i a exercé  des v io lences su r  
son  enfant.

I l peut encore m oins lu i con fier leu r d irection  et leu r  
éducation . Q u e ls  p réceptes et q u e ls  exem p les peu t-on  at
tendre  d ’une m ère dénaturée  et flétrie p ar la justice  c r im i
nelle?

E n  consentant à rep ren d re  sa fem m e, le  d em an d eu r se 
ra it à bon  d ro it con sid é ré  com m e son  com p lice  p a r  l’o p i
n ion  p u b liq u e  dont il re lève  p lu s qu e  tout autre. »

L a  défenderesse  in voquait fa r t . 232 du  code c iv il qu i 
n ’adm et le  d ivorce  p o u r la  condam nation  que  lo rs q u ’il 
prononce  une peine in fam ante. E n  o rd re  s u b s id ia ire ,  e lle  
dem an da  à p ro u ve r  q u ’à l ’époque  où  se sont p rodu its  les  
faits q u i oijt p rovo qu é  ses deu x  condam nations e lle  était 
en p ro ie  à des attaques d 'hystérie  p resqu e  continuelles, 
caractérisées p a r  d iv e rs  faits q u e l le  a rticu lait.

D an s  le  cours de l ’instance, e lle  avait dem an dé  une p ro 
v is ion  p o u r pension  a lim en ta ire  et p o u r po u rvo ir  a u x  frais  
de sa défense.

Jugement. — « En ce qui concerne la demande principale :
« Vu en expédition enregistrée le jugement du tribunal correc

tionnel de Bruges du 26 juin 1863 el l'arrêt de la cour de (iand 
du 23 juillet 1867 ;

« Attendu qu’il est établi au procès que dans le courant de 
l’année 1863, la défenderesse a été condamnée à un emprison
nement de trois ans et à 300 francs d’amende pour avoir fré
quemment et avec préméditation exercé des sévices et violences 
graves sur un jeune enfant issu du mariage avec le demandeur;

« Qu’en 1867 elle a subi une nouvelle condamnation de deux 
années de prison pour vingt-cinq vols commis dans la ville de 
Garni ;

« Attendu que ces laits, eu égard à la condition des parties, à 
la gravité dits pénalités encourues et à la nature des actes qui 
les ont provoquées, constituent une injure des plus graves pour le 
demandeur et justifient pleinement son action en divorce;

« En ce qui concerne les conclusions par lesquelles la partie 
défenderesse demande à être admise à la preuve de certains faits :

« Attendu que les documents versés au procès démontrent que 
la défenderesse était saine d’esprit au moment où elle a posé les 
actes délictueux qui ont amené contre elle les condamnations 
dont est mention ci-dessus ;

« En ce qui concerne les demandes provisionnelles ;
« Attendu qu'en présence des considérations qui précèdent ces 

demandes n’ont plus de raison d'être ;
« Por ces motifs, ouï M. le juge Fétis en son rapport et 

M. Bosch, substitut du procureur du roi, dans ses conclusions 
conformes, le Tribunal, déclarant la partie défenderesse non
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fondée dans ses fins et conclusions, admet le divorce au profit 
du demandeur ; autorise ce dernier fi se retirer devant l’officier 
de l'état civil de Saint-Josse-ten-Noodo pour le faire prononcer ; 
dit que, par le ministère de Me Delfortrie, résidant fi Bruxelles, 
([ue le tribunal commet fi ces fins, il sera procédé au partage et 
fi la liquidation de la communauté; dit que les enfants issus du 
mariage seront confiés au demandeur... » (Du G mars 1869. 
Plaid.' MMes Sancke et Paul Janson.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. —  Présidence de ni. srfiollaert» jnge.

CHEMIN DE FER.—ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ.— DOMMAGES 
INTÉRÊTS. --- ÉTENDUE. — DEMANDÉ DE PROVISION.

Lorsqu’un accident se produit sur une ligne de chemin de fer 
exploitée par l’Etal, il est en principe tenu de reparer le préju
dice causé; mais sa responsabilité ne s'étend pas à toutes les con
séquences dommageables quelconques qui. par une liaison et un 
enchaînement plus ou moins continus, sont successivement, dé
rivées les unes des autres; pour se renfermer dans de justes li
mites, cette responsabilité doit se restreindre aux conséquences 
dommageables qui sont la suite directe, immédiate et nécessaire 
de l’accident.

Il n'échet point d’accorder une provision lorsqu’il n'est pas encore 
certain que des dommages-intérêts soient dus.

(MATHIEU C. L'ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le 27 avril 1868, lors de la catas
trophe qui eut lieu près de Boussu, sur la ligne du chemin de 
fer de Mons à Quiévrain, Jules Mathieu, fils du demandeur, se 
trouvait dans le train des voyageurs; qu'il y reçut des blessures 
qui ont occasionné sa mort;

« Attendu que la ligne du chemin de fer préindiqué était, fi la 
date de l'accident, exploitée par l’Etat belge:

« Attendu que, suivant l'art. 1384 du code civil, les maîtres 
et les commettants sont tenus du dommage causé par leurs do
mestiques ou préposés ;

« Attendu que cette règle s’applique fi l'Etat et aux diverses 
administrations publiques par rapport fi leurs agents, préposés 
ou employés ;

« Attendu par suite que l'Etat belge est responsable île piano 
du préjudice résulté de la mort du sieur Mathieu fils ;

« Attendu que l’Etat ne pourrait se soustraire fi la responsa
bilité qui pèse sur lui qu'en établissant que le dommage serait 
dû ou à un cas fortuit, ou au fait d’un tiers ou fi l’imprudence de 
la victime;

« Attendu que l’Etat belge ne fait pas cette preuve et qu’il 
n’ofi’re pas même de la subministrer ;

« Attendu au contraire que, par son système de défense, il 
reconnaît virtuellement que sa responsabilité est engagée; qu’en 
effet il soutient seulement que, responsable en principe, il n'est 
point, dans l’espèce, responsable en fait du préjudice que peut 
éprouver le demandeur;

« Attendu que c'est dans ces termes que se circonscrit le li
tige et qu'il ne s'agit plus, la responsabilité de l'Etat étant admise, 
que de déterminer la nature et l’étendue de cette responsabilité;

« Attendu à cet égard que si l’on consulte l’art, 1151 du code 
civil, si l’on se pénèlre du texte et de l'esprit de l'art. 1384, si 
Fou étudie la jurisprudence et la doctrine, si enfin Fou suit les 
enseignements de la raison et de l’équité, l’on arrive fi recon
naître que la responsabilité, née d’un accident, ne peut point 
s’étendre fi toutes les conséquences dommageables quelconques 
qui, par une liaison et un enchaînement plus ou moins continus, 
sont successivement dérivées les unes des autres ; mais que cette 
responsabilité, pour se renfermer dans de justes'lirnites, doit se 
restreindre aux conséquences dommageables qui sont la suite di
recte, immédiate rt nécessaire du fait qui a donné naissance fi la 
responsabilité;

« Attendu que de lit il découle que, dans l’espèce, l'Etat belge 
n'est tenu de réparer le préjudice causé au demandeur que pour 
autant que ce préjudice soit le résultat immédiat, direct et néces
saire de la mort de son fils;

« Attendu que, ces principes étant posés, si l’on examine et 
dans leur ensemble et dans leurs détails les faits articulés par le 
demandeur l'on acquiert la conviction que ces faits, s’ils étaient 
établis, constitueraient dans le chef du demandeur un dommage 
lui causé directement, immédiatement et nécessairement par la 
mort dudit fils ;

« Qu’en effet, et pour ne relever ici que les circonstances les 
plus importantes, le demandeur articule ;

« Que lors de l’accident son fils était âgé de vingt-un ans et 
que lui, demandeur, avait atteint l’âge de soixante-trois ans;

« Que lui, demandeur, exerce depuis de nombreuses années 
le commerce de bois à Warquignics ;

« Que tant qu’il l'exerça avec des ouvriers ce commerce ne 
prospéra guère ;

« Que du moment où son fils lui prêta son concours ledit 
commerce prit une grande extension, fi telles enseignes qu’en 
1867 le demandeur fit pour 60,000 francs d’affaires sur lesquelles 
il réalisa un bénéfice minimum de 10 p. c.;

« Que la grande prospérité de son commerce était principale
ment due fi l’intelligence, fi l’activité et au bon caractère de son 
fils;

« Que depuis la mort dudit fils le demandeur a vu son com
merce déchoir et diminuer de plus du moitié ;

« Qu’il lui est impossible de remplacer son fils parce qu'il ne 
trouverait dans aucune personne le dévouement qu’il rencontrait 
chez lui ;

« Attendu que si les circonstances articulées par le demandeur 
étaient établies il serait de toute évidence qu’entre l’accident qui 
a amené la mort de Mathieu fils et la diminution notable du com
merce exercé par son père il existe une étroite corrélation et une 
intime connexité; que ces deux faits se rattachent et se rappor
tent directement l’un fi l’autre ; que l’un de ces deux faits, la 
mort du fils, se joint et s’unit fi l’autre fait, la diminution notable 
du commerce du père, comme la cause productrice, se joint et 
s’unit fi l’effet qui est produit;

« Attendu que des considérations qui précèdent il suit que les 
faits articulés parle demandeur sont relevants et pertinents; que 
partant il échut d’en admettre la preuve ;

« Attendu que cette preuve peut être subministrée par tous 
moyens légaux, même par témoins, le demandeur ayant été dans 
l’impossibilité de s’en procurer une preuve littérale;

« Attendu que vainement l'Etat belge prétend qu'il ne serait 
pas responsable parce que le dommage éprouvé par le deman
deur ne résulterait pas de la mort de son fils mais de la dissolu
tion d'une association de fait existant entre le père et le fils;

« Qu'en effet, Mathieu fils n'était aucunement l'associé de son 
père; qu'il est purement et simplement indiqué comme ayant 
prêté à son père un concours tout exceptionnel que lui dictaient 
son dévouement, son affection et l’intérêt si puissant qu'il avait 
fi ce ([ue le commerce de son père prît de plus en plus un large 
développement dont il aurait tôt ou tard recueilli tous les fruits;

« En ce qui concerne la demande provisionnelle :
« Attendu qu’il n'est point jusqu'ores établi ([lie l’Etat doit 

payer au demandeur des dommages-intérêts; qu’en effet, il n'est 
pas encore certain que ledit demandeur ait éprouvé un préjudice 
qui soit la conséquence directe, immédiate et nécessaire de la 
mort de son fils ;

« Que partant il n'échet point d'accorder provision;
« Par ces motifs et de l'avis do M. Bo s c h , substitut du procu

reur du roi, le Tribunal, déclarant les parties respectivement non 
fondées dans leurs prétentions contraires an présent jugement, 
dit qu'en principe l'Etat belge est responsable de toutes les con
séquences dommageables qui, pour le demandeur, sont le résul
tat direct, immédiat et nécessaire de la mort de son fils ; et avant 
de faire droit au fond, admet le demandeur fi prouver par toutes 
voies légales, même par témoins : 1° que (suit l'énonciation des 
faits ayant la tendance ci-dessus indiquée); réserve fi la partie 
défenderesse la preuve contraire; et, attendu que la cause a 
perdu son caractère d'urgence, commet M. le juge Sc h o l l a e r t  
pour recevoir les enquêtes; réserve les dépens... » (Du 3 avril 
1869.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P r é s i d e n c e  d e  M . i i e r m a n s .

CONCILIATION. --- BREF DÉLAI. --- PRÉSIDENT.

L'ordonnance du président permettant d’assigner à bref délai dans
les cas qui requièrent célérité, n ’est pas suffisante pour dispenser
du préliminaire de la conciliation.

(i)IDOT G. STERCKX.)

J u g e m e n t . —  « Sur la fin de non-recevoir, déduite du défaut 
de préliminaire de conciliation :

« Attendu que l'art. 72, § 2 du code de procédure civile au
torise le président fi permettre par ordonnance rendue sur requête
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d'assigner à bref délai, dans les eas qui requièrent célérité, mais 
que cette disposition n’a pas entendu ajouter une nouvelle excep
tion à celles déterminées par l’art. 49 du même code, pour dis
penser du préliminaire de conciliation ;

« Attendu que le pouvoir limité du président ne saurait être 
étendu au delà de son objet, c'est-à-dire la réduction du délai de 
l'ajournement ;

« Attendu que l'épreuve de la conciliation offre bien plus d'im
portance et de gravité que la simple observation d’un délai de 
citation ; que la loi la favorise en vue d'arrêter les procès dès 
leur origine; qu'elle l'impose aux deux parties également sous la 
menace d’une amende comminée contre celle qui s'abstient de se 
présenter devant le juge conciliateur (code de procédure civile, 
art. 56);

« Attendu que la garantie qui en résulte ne peut être arbitrai
rement enlevée et d’une façon irrévocable, sur l'exposé de la 
cause fait par l'une des parties, en l'absence de l’autre qui vient 
ensuite la réclamer;

«Attendu qu’il appartient à toute partie de faire réformer une 
décision rendue sans qu'elle été admise à y contredire, et que ce 
principe de droit commun que le silence de la loi ne suffit pas 
pour écarter, doit faire attribuer au défendeur la faculté de con
tester l'urgence de la cause devant le tribunal où il est appelé;

« Attendu que, d'autre part, en vertu de l'article 49, les de
mandes requérant célérité sont dispensées par elles-mêmes de la 
tentative de conciliation; qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir per
mission pour citer, dans ce cas, directement en justice, mais que 
l’urgence doit toujours exister, ce que le tribunal seul recherche 
et reconnaît lorsqu'elle est contestée;

« Attendu que, dans l’espèeo, la demande est principale in
troductive d’instance entre parties capables de transiger; qu’elle 
a pour objet un partage et qu'elle est donc susceptible d'une 
transaction ;

« Attendu que la cause ne requiert pas célérité; que les con
sidérations qu’on invoque et qui ont fait autoriser la citation à 
bref délai ne suffisent pas pour lui donner ce caractère; qu’elle 
devait par conséquent, aex termes de la disposition générale et 
impérative de l'art. 48 du code de procédure civile, être soumise 
;i l’essai préalable de la conciliation; d'où suit qu'il y a lieu d'ac
cueillir la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Wouteks, substitut de 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare les de
mandeurs hic cl nunc non recevables en leur action et les con
damne aux dépens... » (Du 13 août 1868. — Plaid. MMCS Denis 
et Bkack.)

Observations. — On trouvera la  ju r isp ru d en ce  et la  doc
trine su r cette question , avec un ju gem en t du  trib u n a l c i
v il de T e rn ion de  du  14 août 1863 (Bklg. Ju d ., X X I ,  1241) 
et en note d ’un arrêt de la cour de Besançon  du  6 jan v ie r  
1865 (D . P . ,  6 3 ,  2 ,  112 ). V . aussi tribu na l c iv il de T e r -  
m on d e  du  23 d écem bre  1864 (Belg. J u d ., X X I I I ,  214 ).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième ch am b re . — Présidence de IM. Paquet.

JUGEMENT. --- MOTIF. --- ADULTÈRE. --- EXPERT. --- RAPPORT.
CONCLUSIONS. — REJET. — PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE. 
GREFFIER.

Le juge gui condamne du chef d’adultère, constate en flagrant 
délit, n'est pas oblige d’indiquer dans le jugement les faits d'où 
résultent le caractère flagrant du délit.

Aucune loi n'oblige le juge à faire consigner au procès-verbal 
d’audience ou à relater dans son jugement le résultat d’un rap
port verbal, fait à l’audience par un expert, en matière criminelle.

Le juge qui, pour condamner, constate dans son jugement l’existence 
des éléments de fait et de droit constitutifs du délit n’est pas tenu 
de statuer autrement sur le rejet d’une conclusion spéciale du 
prévenu tendant a ce qu'il fût dit pour droit que ces éléments 
n'existent pas au procès.

Le procès-verbal d’audience en appel correctionnel ne doit pas être 
signé par le président.

La signature du greffier suffit.
(van de watyne.)

Arrêt. — « Sur l'unique moyen présenté par le demandeur et

sur le premier et le cinquième moyens réunis présentés par la 
demanderesse :

« Violation, fausse interprétation et fausse application des 
art. 67, 387, 388, 389 du code pénal de 1867 et de l’art. 337 du 
code pénal de 1810, combinés avec l'art. 97 de la Constitution 
et l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement et 
l'arrêt dénoncés n'ont pas indiqué les faits d’où pouvaient ré
sulter la prévention de flagrant délit d’adultère imputée à la de
manderesse et de complicité imputée au demandeur, la consom
mation du délit étant la condition essentielle de cette prévention :

« Attendu que le code pénal punit la femme convaincue 
d'adultère et son complice, en restreignant les preuves qui 
peuvent être produites contre celui-ci au flagrant délit et aux 
preuves écrites ;

« Attendu que si le législateur n’a pas précisé et défini les 
circonstances constitutives de ces infractions, c'est parce que la 
qualification qu'il leur donne, porte en elle-même sa significa
tion et détermine clairement leur nature spéciale et leurs carac
tères ;

« Attendu que le jugement confirmé, quant à la culpabilité 
des prévenus, par l'arrêt attaqué, constate que : « vers la fin du 
mois d'août dernier, un vendredi, dans le courant de l’après- 
midi, la demanderesse, C. Van de Watyne, épouse Plouvier, a été 
surprise en flagrant délit d'adultère, derrière le pavillon, situé à 
l’extrémité du jardin de son mari, au rempart de la lîyloque, en 
cette ville, que le demandeur, Désiré Léonard, s’est rendu com
plice du flagrant délit d'adultère commis par ladite femme Plou
vier, et que les faits circonstanciés, révélés par les témoins, ne 
peuvent laisser le moindre doute à l'égard de la culpabilité des 
deux prévenus; »

« Attendu qu'en caractérisant en des termes aussi précis les 
délits qu'ils constatent, et en leur attribuant une qualification 
qui est celle de la loi pénale elle-même, le jugement et l’arrêt 
attaqués n’ont pu contrevenir aux dispositions invoquées;

« Sur le deuxième et le quatrième moyens réunis : contraven
tion aux art. 155, 189, 211, 407, 408 du code d'instruction cri
minelle, combinés avec l'art. 10 de la loi du 1er mai 1849 et les 
art. 97 de la Constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce 
que ni le procès-verbal de l'audience, ni l'arrêt attaqué ne font 
mention du rapport verbal fait par le médecin légiste à l’audience 
de la cour d'appel du 4 mars 1869, et en ce que l'arrêt a omis ou 
tacitement refusé de statuer sur les conclusions de la demande
resse, tendant à faire décider en droit que la condition essen
tielle du délit d’adultère est sa consommation, en fait qu’il a été 
physiquement impossible aux prévenus de le perpétrer:

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l'audience du 
2 mars 1869 que le médecin, cité comme expert, a prêté le ser
ment requis pur la loi, avant de déposer, que la cour a donc, pu 
avoir tel égard que de droit à cette déposition, mais qu’elle 
n'était tenue, en vertu d'aucun texte de loi, de la faire acter ou 
d'en faire mention ;

« Attendu que l'arrêt n’a pas dû statuer davantage, par une 
disposition spéciale et distincte, sur les conclusions de la de
manderesse, puisque jtar cela même qu’il établissait, dans les 
termes de lu loi pénale, l’existence des délits qui lui étaient dé
férés, il reconnaissait leurs caractères essentiels et écartait im
plicitement le moyen déduit de l'impossibilité de les commettre ;

« Sur le troisième moyen : violation des art. 155, 189, 211 
du code d'instruction criminelle, combinés avec l'art. 10 de la 
loi du 1er mai 1849, en ce que les procès-verbaux des audiences 
de la cour des 2 et 4 mars 1869 ne sont signés que par le gref
fier :

« Attendu qu'aucune des dispositions invoquées n'exige que 
les documents de celte nature, qui sont l'œuvre du greffier, 
portent, outre sa signature, celle du président;

« Que si l'art. 10 de la loi du l tr mai 1849, prescrit cette for
malité en ce qui concerne les notes tenues en forme de procès- 
verbal, des principales déclarations des témoins, c’est à raison 
de 1 importance de ces notes, destinées à reproduire aussi exacte
ment que possible le résultat de l’instruction de première in
stance, et à éviter ainsi une nouvelle information orale devant la 
juridiction supérieure;

« Qu'il résulte, d'ailleurs, du texte de cet article et des dis
cussions, qu’il ne doit recevoir son application que devant les 
tribunaux où ces notes sont requises, ceux qui jugent en premier 
ressort et à charge d'appel ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'aucun des moyens 
présentés par les demandeurs n'est fondé, et que loin d'avoir 
contrevenu aux dispositions qu'ils invoquent, l'arrêt dénoncé en 
a fait une juste application ;

« Par ces motifs, lu Cour, ouï M. le conseiller Yanden Peere-
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bo o m , en son rapport et sur les conclusions de M. F a jd e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 12 avril -1869. 
Plaid. MMes Me s t d a g ii, du barreau de Garni.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cham bre. — Présidence de M. nanwet.

MINE. —  PO U C E . —  TRAVAUX DE RECHERCHE.

Les mesures de police édictées par l’arrêté royal du 1er mars 1850
pour les précautions à prendre, lors des travaux opérés dans
les mines à grisou, sont applicables aux travaux préparatoires
ou de recherche, comme aux travaux d’exploitation.

(i.E MINISTÈRE PUBLIC C. VINCHENT.)

Arrêt. — « Attendu que le chapitre II de l’arrêté royal du 
1er mars 1850, spécial aux mines à grisou, renferme des disposi
tions notamment édictées dans le but d’y assurer la sécurité de 
l’aérage et de l’éclairage, et, en règle générale, l’interdiction de 
l'usage de la poudre ;

« Attendu que les mesures prescrites à cet égard doivent s'ap
pliquer à tous travaux effectués dans la mine, qu'ils soient des 
travaux d'exploitation ou seulement préparatoires ou de recon
naissance;

« Attendu que c’est dans ce sens que doit être entendu l’ar
ticle 7 dudit arrêté, dont le prévenu restreint cependant les 
prescriptions au seul cas de travaux d'exploitation proprement 
dite;

« Qu’en effet, bien que le mot exploitation y soit seul énoncé, 
cette disposition s’applique évidemment à des travaux exécutés, 
soit comme moyens directs d'extraction, soit comme moyens de 
parvenir à une exploitation régulière; que c'est du reste ce qui 
ressort de la nature même des choses, qui ne permet d'établir 
ici aucune différence ;

« Attendu que s’il n’était possible de lui donner cette inter
prétation extensive, la disposition précitée n’atteindrait qu’in- 
eomplétement le but qui en est le principal mobile, celui de 
prévenir ou d’écarter les dangers ou les accidents pouvant résul
ter de tous travaux faits dans une mine où l’on aurait reconnu la 
présence du gaz hydrogène carboné ou grisou ;

« Attendu d'ailleurs (pie rien dans l'arrêté du 1CT mars 1850 
ne s’oppose à cette interprétation ; qu'au contraire elle peut se 
justifier d’abord par l’intitulé même de cet arrêté portant tex
tuellement « règlement général concernant l'aérage, l’éclairage 
« et l’emploi de la poudre dans les travaux d’exploitation, no- 
« tamment dans les houillères à grisou;

« Attendu, en effet, que cet intitulé indique assez que les me
sures prescrites ne concernent pas seulement les travaux d’ex
ploitation en général, mais qu'aussi elles ont trait particulière
ment aux houillères à grisou, sans établir toutefois, quant à 
à celles-ci, de différence entre les travaux auxquels elles doivent 
s'appliquer ;

« Ce qui implique donc qu’à l’égard de ces houillères, les 
prescriptions de l'art. 7 de l’arrêté de 1850 doivent s'étendre à 
tous les travaux sans distinction ;

« Attendu, au surplus, que l’art. 10 du même arrêté, qui 
porte que :

« Les royons et kernés ne pourront être tolérés qu’exccption- 
« nullement et seulement pour des travaux préparatoires et de 
« reconnaissance, » démontre de plus près encore que, hors le 
cas de la tolérance dont ils peuvent être l'objet, ces travaux res
tent soumis aux règles générales concernant l’aérage dans les 
mines à grisou;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, fût-il vrai, 
comme le soutient du reste le prévenu, (pie les travaux qui ser
vent de base à la poursuite, dussent-ils être considérés seulement 
comme des travaux préparatoires ou de reconnaissance, cette 
circonstance serait sans influence pour faire décider qu'ils ne 
peuvent tomber sous l’application de l'art. 7 dol'arrêté de 1850;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, la Cour met l'appel, tant du prévenu que du ministère pu
blic, au néant... » (Du 13 mars 1869.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cham bre. — Présidence de M . Ranw et.

M ENDICITÉ.----  CODE PÉNAL. —  MISE A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT.

Le mendiant valide condamné doit être, à l'expiration de sa peine,

mis à la disposition du gouvernement, quoique le code pénal 
belge ne le dise pas.

La récidive dont s’occupe la loi en matière de mendicité consiste 
dans la répétition du même délit.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . c e u p p e n s .)

Ar r ê t .—« Attendu que les faits déclarés constants par le pre
mier juge sont restés établis devant la cour;

« Mats attendu que le prévenu a été condamné le 3 novem
bre 1866, à quatre années d’emprisonnement, qu'il est consé
quemment en état de récidive;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1er de la loi du 6 mars 1866 
sur la mendicité, tout individu valide, âgé de 11 ans accomplis, 
qui sera trouvé mendiant, sera mis à la disposition du gouverne
ment pendant le terme que le juge fixera dans les limites que cet 
article trace;

« Attendu que cette mise à la disposition du gouvernement 
qui se trouve dans la loi spéciale sur la mendicité, et qui ne 
constitue pas d ailleurs une peine, mais une simple mesure 
administrative, doit être ordonnée, bien que celte disposition ne 
soit pas repreduite dans le code pénal ; que cela résulte à l’évi
dence des discussions législatives auxquelles les art. 342 et sui
vants du Code pénal ont donné lieu ;

« Attendu qu'il ressort, tant de l'exposé des motifs que de la 
discussion à la Chambre et au Sénat, que la récidive dont fait 
mention l’art. 1er de la loi du 6 mars 1866, ne doit s'entendre 
que du cas d'un fait de mendicité à un autre fait de mendicité ; 
et que le terme de trois mois au moins et de six mois au plus 
pendant lequel le condamné sera mis à la disposition du gou
vernement, ne peut être prononcé que pour autant que le nou
veau fait se reproduise dans les douze mois qui suivront la mise 
en liberté du délinquant, c’est-à-dire que ce sont les principes 
généraux et par conséquent ceux de l'art. 4S3 du code pénal 
de 18-10, qui reçoivent leur application;

« Attendu que le prévenu n'a pas commis de contravention 
de mendicité dans les douze mois précédents; que dès lors c'est 
le terme de quinze jours au moins et de trois mois au plus qu'il 
faut appliquer ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant 
en tant qu'il n’a pas prononcé la peine de récidive et en tant 
qu’il n’a pas ordonné que le prévenu serait mis à la disposition 
du gouvernement, condamne le prévenu à six semaines d'em
prisonnement, dit qu’à l’expiration de la peine il sera mis à la 
disposition du gouvernement pour un terme de deux mois... » 
(Du 25 février 1869.—Plaid. Me Louis Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cham bre. — Présidence de IM. n an w et.

CHASSE. ---- PLAINTE. —  FORME. ----  AVOUÉ.

La plainte exigée par l'art. 15 de la loi du 26 février 1846 sur 
ta chasse, pour rendre valable l’action du ministère public dans 
les délits de chasse sur la terre d’autrui, n'est assujétic à aucune 
forme particulière; il suffit qu’elle manifeste l’intention du pro
priétaire de faire poursuivre l'auteur du délit.

L’avoué h qui le propriétaire a remis le procès-verbal constatant 
le délit a mandat de poursuivre la répression du délit et peut 
faire valablement la plainte exigée par l'article 15 de la loi du 
26 février 1846.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC ET LA VEUVE WACRENIER C. BUSINE.)

Le 21 décembre 1868, le garde particulier Emmanuel 
Helbo, de Cordes, dressa procès-verbal à charge de Gus
tave Busine, fermier k Àrc-Ainières, pour avoir chassé 
sans permission sur des propriétés de dame Clémentine 
Latteur, veuve de Louis Wacrcnier. propriétaire à An- 
vaing.

De 26 décembre 1868, A. L efebvre , avoué à Tour
nai, transmit ce procès-verbal à M. le procureur du roi de 
Tournai avec une lettre ainsi conque ;

« Monsieur le procureur du roi,
J’ai l'honneur de vous adresser ci-inclus un procès-verbal 

dressé par le garde Kminanucl Helbo, de Cordes, à charge de 
Gustave liusine, fermier à Arc-Ainières.

Je vous prie, M. le procureur du roi, de diriger contre le dé
linquant telles poursuites que de droit. Je suis chargé de me 
porter partie civile au nom de la veuve Wacrenier, propriétaire 
à Anvaing, à qui appartiennent les terres sur lesquelles le délit 
de chasse a été commis.



Je consignerai au greffe du tribunal correctionnel la somme 
qu'il vous plaira de fixer, pour garantir les frais éventuels.

Tournai, 26 décembre 1868.
(Signé) A. Lefebvre. »

Le 8 janvier 1869, Me Lefebvre consigna en effet au 
greffe une somme de 30 francs au nom de la veuve Wa- 
crenier, pour couvrir les frais de la poursuite.

Le 6 février 1869, le tribunal correctionnel de Tournai 
rendit le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que le sieur Busine est poursuivi 
pour avoir le 21 décembre dernier, à Cordes, chassé sans auto- 
salion sur deux parcelles inscrites au cadastre sous les nos 61 
et 62 de la section A, et appartenant à la dame veuve Wacrenier;

« Attendu que l'action publique a été mise en mouvement par 
une plainte adressée au parquet le 26 décembre au nom de la 
propriétaire de ces parcelles par 11e Lefebvre avoué, et que le 
procès-verbal constatant la contravention a été joint à cette 
plainte;

« Attendu que 31e Lefebvre a annoncé formellement dans 
cette plainte, que la dame 'Wacrenier se constituerait partie 
civile: qu'il a, le 8 janvier consigné au greffe une somme de 30 fr., 
conformément à l'art. 134 du tarif; qu'à l'audience du 22 jan
vier, celte dame s’est constituée partie civile et que le 25 du 
même mois, des témoins ont été assignés à sa requête pour dépo
ser dans la cause ;

« Attendu que le cité a soulevé une fin de non-recevoir, basée 
sur ce que lu plainte adressée le 26 septembre n'a pas été faite 
valablement, 11e Lefebvre qui l a signée n’étant pas muni d'un 
pouvoir spécial ;

« Attendu sur ce point (pie l'art. 15 de la loi du 26 février 
1846, ordonne qu'en cas de contravention à l'art. 2 de celte loi, 
les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire ou 
ayant-droit:

« Attendu que cette loi, n'ayant rien statué quant à la forme et 
aux qualités de la plainte, il y a lieu de recourir aux principes 
généraux :

Attendu que l'art. 05 du code d’instruction criminelle, dit que 
les dispositions de l’art. 31 du même code, concernant les dénon
ciations. seront communes aux plaintes et que cet art. 31 exige 
que les dénonciations soient faites par les parties ou par leurs 
fondés de pouvoir spécial ;

« Une la cour d'appel de Bruxelles, le 30 décembre 1865, la  
décidé ainsi dans une affaire de chasse;

« Attendu que dans l'espèce, il ne conste pas (pie M* Lefebvre 
(pii a signé la plainte aurait été muni d'un pouvoir spécial, ni 
même d'un pouvoir quelconque ;

« Attendu que si la qualité d'avoué donnait toujours en ma
tière correctionnelle droit d'agir pour la partie, alors même que 
lu loi exige pour toute personne se portant mandataire un pou
voir spécial, il eût été inutile d'excepter nominativement l’avoué 
dans l'art. 204 du code d'instruction criminelle, lorsqu'il s'agit 
de l'acte d'appel ;

« Attendu que si l'action publique, quoi que basée sur une 
plainte irrégulière, peut être validée par des actes postérieurs 
émanant de la partie lésée par le fait reproché, il faut que ces 
actes posés dans le mois du délit aient au moins le caractère d'une 
déclaration formelle d'intervention;

« Attendu quant à ce, que la consignation faite au greffe par 
Me Lefebvre, a bien annoncé l’intention qu'avait sa cliente de se 
constituer partie civile, mais ne peut être considérée comme étant 
par elle seule un acte d'intervention formelle, et qu'on ne peut, 
pour lui donner cette force, la joindre à la déclaration inscrite 
dans la plainte que la dame Wacrenier prendrait cette qualité, 
puisque la plainte n'émane pas d'un personne ayant pouvoir de 
la faire ;

« Attendu que c'est le 22 du mois de janvier, que la dame 
veuve Wacrenier a déclaré formellement se constituer partie 
civile et que la citation aux témoins, faite à sa requête, a eu lieu 
le 25 juin suivant, conséquemment après le mois écoulé à partir 
du délit de chasse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant le cité en son exception 
T y déclare fondé; dit que la plainte n'a pas été valablement faite 
et que les actes postérieurs n'ont pu rendre la poursuite régu
lière; le renvoie des fins de la poursuite, et condamne la partie 
civile par corps aux frais envers la partie publique, fixe à 8 jours 
la durée de la contrainte par corps, en ce qui concerne les frais, 
et statuant sur les conclusions du défendeur, condamne ladite 
partie civile aux dépens envers le défendeur pour tous dom
mages-intérêts... » (Du 6 février 1869.)

891

Appel.
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action du 

ministère public, et basée sur ce que la plainte adressée au par
quet de Tournai, le 26 décembre 1868, n'aurait pas été faite va
lablement, l'avoué qui l'a signée n'étant pas, suivant le prévenu, 
muni d'un pouvoir spécial ;

« Attendu que si, en cas de chasse sur le terrain d’autrui en 
temps non prohibé, l’art. 15 de la loi du 26 février 1846 exige 
que les poursuites n'aient lieu que sur la plainte du propriétaire 
de la chasse ou de son ayant droit, cet article, non plus qu’aucun 
autre, n’assujétit la plainte à des formes particulières; qu'en 
subordonnant l’action publique à cette mesure préalable, le lé
gislateur a voulu empêcher que des faits de chasse consentis ou 
tolérés par le propriétaire ne fussent, contre le gré de celui-ci, 
l’objet de poursuites; (pie la plainte, qui est destinée à prévenir 
cet inconvénient, répond donc pleinement au but de la loi, lors
qu’elle manifeste l'intention du propriétaire de faire poursuivre 
l'auteur du délit ;

« Attendu que ce que le propriétaire de la chasse a le droit de 
faire par lui-même, il le peut aussi par mandataire;

« Attendu que la lettre du 26 décembre, adressée à 31. le pro
cureur du roi de Tournai, avec le procès-verbal dressé à la charge 
du prévenu, démontre, appréciée dans son ensemble, que la 
plainte qu'elle formule est faite pour la dame Wacrenier, proprié
taire, par 31e Lefebvre en sa qualité d'avoué, chargé de se consti
tuer pour elle partie civile, et (pie, d'autre part, les termes de 
cette plainte ne laissent aucun doute sur la volonté de ladite 
dame que le délinquant soit poursuivi; d’où il suit que la rece
vabilité de l'action publique est incontestable, si l'officier minis
tériel de qui elle émane avait pouvoir de la faire ;

« Attendu qu'il est de règle admise de tout temps que l'avoué 
porteur du titre ou des pièces de sa partie a pouvoir de faire les 
divers actes de son ministère et d'accomplir les devoirs que com
porte l’affaire dont il est chargé sans être tenu de justifier autre
ment de son mandat à l’égard de la partie adverse ;

« Que, sauf les cas où son ministère est interdit, l'avoué jouit 
en toute matière où son office est obligatoire, ou simplement fa
cultatif, comme en police correctionnelle, du privilège qui s'at
tache à son titre d'officier ministériel, d’être présumé avoir man
dat de la partirait nom de laquelle il agit; que le code d'instruction 
criminelle, loin de répudier ce privilège, le consacre au contraire 
et en fait l'application dans les art. 204 et 417 à des actes pour 
lesquels il se contente de la qualité d'avoué dans l'agent, tandis 
qu’il exige de tout autre mandataire la production d’un pouvoir 
spécial ;

« Attendu que le procès-verbal constatant le délit imputé au 
prévenu tonne le titre et la base de la demande en dommages- 
intérêts comme de la prévention ;

« Que la remise qui en a été faite à l’avoué Lefebvre lui valait 
donc mandat spécial à l'effet de poursuivre, dans l’intérêt de la 
propriétaire, la répression du délit, soit par citation directe de
vant le tribunal correctionnel de Tournai, conformément à l'ar
ticle 182 du code d'instruction criminelle, soit, ainsi qu'il l'a fait, 
en provoquant l’action du ministère public par la plainte qu'il lui 
a transmisi' et en concluant devant le premier juge à des dom
mages-intérêts pour la partie civile, comme partie jointe;

« Attendu que dans l'ordre de son mandat et par suite de l'op
tion que la loi lui laissait sur la voie à prendre pour la réparation 
de l'atteinte portée au droit de sa cliente, I» plainte qu'a faite le
dit avoué, au nom de cette dernière, est un acte qui rentrait dans 
sa mission;

« Qu'il en résulte que celte plainte a légitimé l’action publique; 
que, partant, c’est à tort que le premier juge a accueilli la fin de 
non-recevoir soulevée par le prévenu, et que, sur le fondement 
de cette exception, il l’a renvoyé des fins de la poursuite, sans 
avoir examiné le mérite de la prévention en elle-même;

« Au fond :
« Attendu que l'instruction faite devant le premier juge et de

vant la cour élafilit que le prévenu a, le 21 décembre 1868, 
chassé sur des parcelles de terre sises à Cordes, sans la permis
sion de la partie civile à laquelle ces parcelles appartiennent;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du ministère 
public, met le jugement a qno au néant, en ce qu’il a admis l’ex
ception proposée'par le prévenu et qu'il a, par suite, déchargé 
celui-ci de l'action lui intentée; émondant, déclare que la plainte 
qui a mis cette action en mouvement a été valablement faite, que 
conséquemment les poursuites dirigées contre le prévenu sont 
régulières; statuant au fond, déclare ledit prévenu coupable du 
défit de chasse qui lui est imputé... » (Du 26 mars 4869.)
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«-rgügH?-fiiv-gy-süSi’T

DE LA RESPONSABILITÉ DE l ’ÉTAT, EN CAS DE PERTE DES 
BAGAGES TRANSPORTÉS PAR LE CHEMIN DE FER.

1. — Los livrets réglementaires publiés par l’adminis
tration du chemin de fer (de l’Etat) limitent la responsabi
lité de l’Etat en cas de perte des bagages des voyageurs à 
une indemnité calculée à raison du poids et toujours insuf
fisante.

Quelle est la valeur légale de cette clause?
Un arrêt, très-brièvement motivé, de la cour d’appel de 

Bruxelles du 21 décembre 1864 (Belg. Jud., XXIII, 
p. 267), et quelques jugements de tribunaux de commerce, 
autre autres un jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles du 16 mars 1868 (Belg. Jud. , XXVII, p. 545) 
ont décidé que les livrets publiés par le gouvernement 
étaient des règlements portés en exécution des lois du 
1er mai 1834 et du 12 avril 1835, et qu’ils avaient en con
séquence force de loi.

Un autre arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 24 fé
vrier 1869 {supra, p. 545) a validé la clause limitative de la 
responsabilité de l’Etat par d’autres motifs. Il s’appuie 
exclusivement sur l’acceptation contractuelle de cette clause 
par le voyageur qui fait inscrire ses bagages sans les 
assurer et sans stipuler qu’en cas de perte, il aurait droit 
à autre chose qu’à l’indemnité réglementaire.

Nous croyons qu’aucun des deux systèmes n'est fondé, 
et qu’en l’absence de stipulation expresse, le voyageur a 
droit à la pleine valeur de ses bagages perdus.

Examinons d’abord le premier système, que le gouver
nement cherche surtout à faire admettre par la jurispru
dence.

2. — L’Etat, entrepreneur de transports par chemin de 
fer, agit comme personne civile. Ce principe énergique
ment contesté par l’Etat dans l’affaire De l ’itteurs, après 
avoir succombé devant la chambre civile de la cour de 
cassation, a définitivement triomphé devant les chambres 
réunies, comme il l’avait déjà fait devant les cours d’appel 
de Liège et de Gand (Liège, 8 mars 1849; cass., 23 fé
vrier 1850 ; Gand, chambres réunies, 30 mai 1851 ; cass., 
chambres réunies, 22 mai 1852 (Belg. Juu., VII, 677; 
VIII, 297 ; IX, 881 ; X, 705). A la même époque la cour 
d’appel de Bruxelles l’a consacré dans une autre espèce 
{Bruxelles, 6 mai 1850 [Belg. Jud., VIII, 673]). L’Etat, 
personne civile, a les mêmes droits et les mêmes obliga
tions que les simples citoyens; il traite avec eux sur les 
bases de l’égalité. Il en résulte qu'entre lui et les personnes 
qu’il transporte ou dont il transporte les bagages et les 
marchandises, il se forme un contrat de droit privé régi 
par la loi civile ordinaire, c’est-à-dire par les art. 1782 et 
suiv. du code civil, 103 et suiv. du code de commerce. 
C’est ce que décide en termes exprès l'arrêt de la cour de 
cassation du 22 mai 1852 :

« Considérant que dans le cas où le voyageur accepte le

« service offert au nom de l’Etat, il se forme par le con- 
« cours du consentement des deux parties, un contrat qui 
« réunit tous les éléments d’un véritable contrat privé,
« comme celui qui se fait entre un simple particulier et 
« un autre particulier, entrepreneur de voitures publiques 
« par terre ou par eau; que cette convention est classée à 
c. l’art. 1779 du code civil parmi les contrats de louage 
« d’ouvrage et d’industrie, et que la responsabilité, qui en 
« est la conséquence, se trouve régie par la loi civile ordi- 
« naire. »

L’Etat est donc responsable aux termes des art. 1784 du 
code civil et 103 du code de commerce, de la pleine valeur 
des bagages qu’il transporte par son chemin de fer, à 
moins d’une exception expresse insérée dans une loi spé
ciale.

La clause prérappelêe des livrets réglementaires, ap
prouvés par des arrêtés ministériels, a-t-elle cette valeur?

3. •— Pour le prétendre, l’Etat soutient que ces arrêtés 
ministériels ont été pris en conformité de l'arrêté royal du 
2 septembre 1840, que celui-ci a été porté en exécution 
des lois du 1er mai 1834 et du 12 avril 1835, et que ces 
lois permettent au gouvernement de limiter sa responsabi
lité. Voici les trois motifs qu’il invoque à l’appui de cette 
dernière proposition :

1° Les lois de 1834 et de 1835 en imposant au gouver
nement l’obligation d’exploiter le chemin de fer, l’ont im
plicitement autorisé à régler cette exploitation comme il 
l’enlcndrait ;

2° Le gouvernement peut attacher au transport des ba
gages telles conditions qu’il lui plaît, parce que la loi du 
12 avril 1835 lui a délégué le droit de régler les péages à 
percevoir sur les chemins de fer de l’Etat;

3° L’art. 2 de la loi du 12 avril 1835 autorise expressé
ment le gouvernement à faire des règlements pour l’exploi
tation du chemin de fer.

4. — Avant de discuter ces arguments, il est utile de 
rappeler le texte des lois de 1834 et de 1835, et de jeter 
un coup d’œil sur la législation spéciale dont elles ont été 
le point de départ.

L’art. l ir de la loi du l ir mai 1834 décrète l’établisse
ment de diverses voies ferrées. Les art. 2 et 5 sont ainsi 
conçus :

« Art. 2. L’exécution sera faite à charge du trésor pu- 
« blic et par les soins du gouvernement.

a Art. 5. Les produits de la route, provenant des péages 
« qui devront être annuellement réglés par la loi, servi- 
« ront à couvrir les intérêts et l'amortissement de l’em- 
« prunt, ainsi que les dépenses annuelles d’entretien et 
a d’administration de la nouvelle voie. »

Les autres articles ne présentent pas d’intérêt.
La loi du 15 avril 1835 est intitulé : « Loi concernant 

h les péages et les règlements de police sur les chemins 
« de 1er. »

Elle a un double but et elle contient, comme son intitulé 
. l’indique, des dispositions de deux espèces distinctes. Elle 

envisage successivement l'Etat comme propriétaire du
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chemin de fer, appelé à tirer parti de ce nouveau domaine, 
et comme pouvoir politique ayant à prescrire de nouvelles 
mesures de police par suite de l’ouverture de voies de 
communication d'un nouveau genre. Tandis qu’elle ac
corde des pouvoirs d’une durée illimitée au gouvernement, 
représentant l’Etat, pouvoir politique, elle limite à un an 
ceux qu’elle lui accorde en sa qualité de représentant de 
l’Etat, propriétaire.

Voici le texte de cette loi :
« Art. 1er. Provisoirement, en attendant que l’expé- 

« rience ait permis de fixer d’une manière definitive les 
« péages à percevoir sur la route susdite, conformément à 
« l’art. 5 de la loi du 1er mai 1834, ces péages seront ré- 
« glés par un arrêté royal. La perception s’en fera en vertu 
« de cet arrêté jusqu’au l ' r juillet 1836.

« Art. 2. Le gouvernement pourra également établir 
« des règlements pour l’exploitation et la police de la nou- 
« vclle voie.

« Art. 3. Il pourra déterminer les peines, conformé- 
« ment à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infrac- 
« lions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

« Art. 4. Le produit îles péages sera versé, etc. »
En exécution de cette loi le roi prit, le 5 mai 1835, deux 

arrêtés, le premier intitulé : Arrêté qui établit le tarif des 
voyageurs; le second : Arreté qui établit un règlement de 
police sur les chemins de fer.

L’art. 1er de la loi de 1835 fut annuellement renouvelé 
jusqu’en 1851.

Un arrêté royal du 2 septembre 1840, sous-déléguant 
au ministre des travaux publics les pouvoirs délégués au 
roi par cet article, autorisa le ministre des travaux publics 
à apporter des modifications provisoires aux tarifs du 
chemin de fer.

A partir de 1851 l’art. 1er de la loi de 1835 fut encore 
annuellement renouvelé pour le transport des marchan
dises.

Quant aux voyageurs et aux bagages, les pouvoirs con
férés au roi par la loi de 1835 cessèrent ; les péages à per
cevoir pour leur transport furent réglés par les lois des 
1er avril 1851 et 10 mai s 1854.

La loi du 1er juillet 1865 les abrogea et remit en vi
gueur, aussi bien pour les voyageurs et pour les bagages 
que pour les marchandises, l’art. l or de la loi de 1835.

Un grand nombre d’arrêtés ministériels qui règlent les 
tarifs et conditions réglementaires du transport des per
sonnes et des choses furent pris à diverses époques, même 
sous l’empire des lois de 1851 et 1854. V. entre autres 
le tarif du 1er mai 1854 publié par arrêté du 27 avril 1854.

Un grand nombre d’arrêtés royaux prescrivirent d’autre 
part des mesures de police, notamment les arrêtés des 
12 janvier 1836, 2 novembre 1836, 31 janvier 1838 et 
10 février 1857.

Une loi de police fut aussi publiée le 11 avril 1843.
5. — Abordons maintenant l’examen des arguments de 

l’Etat et commençons par le troisième qui, prétenduement 
basé sur un texte exprès, semble le plus décisif.

L’Etat invoque l’art. 2 de la loi de 1835, qui autorise le 
roi à faire des règlements pour l’exploitation de la nou
velle voie. Mais s’agit-il là de règlements pour l’exploita
tion commerciale du chemin de fer ou bien de règlements 
pour l’exploitation envisagée au point de vue de l’intérêt 
public, à prendre par l’Etat, non en sa qualité de proprié
taire, mais en vertu de sa mission politique, tels, par 
exemple, que le règlement (en 126 articles) du 24 mai 1829.

Cette seconde interprétation est évidemment la vraie. 
Elle résulte du texte même de la loi, des travaux prélimi
naires à son adoption, de l’exécution qu’elle a reçue, de 
l’exposé des motifs de la loi du 15 avril 1843 sur la police 
des chemins de fer, enfin de l’applicabilité de l’art. 2 de 
la loi de 1835 aux chemins de fer concédés et de la loi in
terprétative du 11 mars 1866.

6. — 1° Le texte. L’autorisation de faire des règlements 
pour l’exploitation n’est pas rattachée à Fart. l pr qui, s’oc

cupant des péages, est relatif à l’exploitation commerciale 
du chemin de fer, mais bien à l’art. 2 où ces règlements 
sont compris dans la même expression que les règlements 
de police : « Règlements pour l’exploitation et la police de 
« la nouvelle voie. » Le double but de la loi de 1835, la na
ture essentiellement différente de ses dispositions (ils ont 
été signalés plus haut), ne permettent pas de méconnaître 
l’importance de la place occupée dans la loi par les termes 
qu’il s’agit d’interpréter. De plus ces règlements pour l’ex
ploitation et la police sont, à l’art. 3, sanctionnés par des 
peines. Cette sanction exclut l’idée que les règlements aux
quels elle s'applique, concernent les conditions des con
trats de droit privé à intervenir entre les particuliers qui 
se serviraient de la nouvelle voie, et l’Etat agissant comme 
personne civile et traitant, par conséquent, avec eux sui
tes bases de l’égalité. Enfin l’autorisation de régler les 
péages et d’exploiter le chemin de fer n’est accordée au 
gouvernement que pour un an. Cela résulte de l’art. 4" et 
des discussions de la loi. Le pouvoir de porter les règle
ments mentionnés à l’art. 2 lui est confié pour un terme 
illimité. Ces règlements sont donc étrangers à l’exploita
tion commerciale du chemin de fer.

2° Les travaux préliminaires. Le rapport présenté par 
M. Mii.cami's, au nom de la section centrale de la Chambre 
des représentants, atteste que les règlements, que l’art. 2 
permet au gouvernement d'établir sont tous de même na
ture et qu’ils procèdent exclusivement des droits qui appar
tiennent à l’Etat, en tant que pouvoir.

« La section centrale, dit M. M ii.camps, a considéré que 
« l’administration agit sur les routes comme sur les ri- 
« vières navigables ou flottables :

« 1° Comme autorité, pour tout ce qui est voirie et po- 
« lice des routes et de la navigation ;

« 2° Comme gestion domaniale, pour tout ce qui est 
« avantage réel du droit de propriété que les lois attri- 
« buent à l’Etat sur ses propriétés domaniales; que les 
a péages dont il s’agit ne rentraient pas dans l’art. 110 
« de la Constitution mais plutôt dans l’art. 113. . . .

« La question constitutionnelle étant ainsi résolue un 
i< membre a posé la question suivante : Le gouvernement 
« peut-il être autorisé à exploiter provisoirement la route ? 
« Elle a été résolue affirmativement par cinq voix contre 
« une, résolution motivée sur ce qu’en exploitant la route, 
ii le gouvernement agit comme exploitation domaniale.

« Art. 2. Les 2°, 3", 5e et 6e sections ont adopté cet 
« article. La première a pensé qu’il était inutile, celte dis- 
ii position dans son opinion étant de droit; la quatrième 
« i’a rejeté comme conséquence de son vote sur l’art. 1".

« La section centrale a cru devoir maintenir cet article 
« par la raison qu’il s’agit d’une route qui n’existait pas à 
a l’époque de la promulgation des lois et règlements sur 
« la police du roulage, et qu’il lui a paru utile d’intro- 
a duire cette disposition, afin de prévenir l’objection que 
a le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent 
h formellement la Constitution et les lois particulières, 
ti portées en vertu de la Constitution même. En consé- 
« quence elle vous propose par cinq voix contre une le 
h maintien de l’art. 2.

« Art. 3. Les sections se sont prononcées sur cet article 
« comme sur Fart. 2; la section centrale, d’après les rai- 
« sons énoncées dans cet art. 2, vous propose le maintien 
« de Fart. 3. »

Si Fart. 2 avait eu pour but de permettre au gouverne
ment de déroger par voie de règlement aux principes de 
droit commun qui règlent le contrat de transport, une sec
tion de la Chambre ne l’eût pas trouvé inutile parce que 
dans son opinion cette disposition était de droit et la sec
tion centrale qui en votait le maintien, eût assurément mis 
en relief cette portée de l’article. Celle-ci eut justifié sa 
résolution mieux encore que ne le faisait la nécessité 
d’écarter le douie sur l’étendue des pouvoirs constitution
nels du roi en matière de police du roulage.

7. — 3° L'exécution de la loi. Le gouvernement en exé
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cution du la loi du 12 avril 1835 a publié un grand nombre 
de réglements. Il a pris soin de ne jamais confondre dans 
le même, des dispositions intéressant la gestion domaniale 
du chemin de fer et d’autres édictées par lui comme auto
rité, appelée à réglementer la voirie et la police des roules. 
Comparez, par exemple, les deux arrêtés du 5 mai 1835, 
cités plus haut.

Tous les règlements qui ont trait à la police de la voirie 
visent le texte entier de l’art. 2 de la loi ou au moins les 
mots : règlements pour l'exploitation. Ainsi l’arrêté du 
16 janvier 1836 relatif à la traversée des routes et canaux 
coupés par le chemin de fer, et celui du 2 novembre 1836 
relatif à l’ordre dans lequel doivent se tenir les voitures 
aux abords du chemin de fer sont ainsi conçus : « Vu la 
« loi du 12 avril 1835 qui autorise le gouvernement à éta- 
« bljr des règlements pour la police et l'exploitation du 
« chemin de fer. » Celui du 31 janvier 1838 sur les voi
tures des messageries en coïncidence directe avec les 
convois du chemin de fer (dérogeant au règlement du 
24 novembre 1829 sur le service des moyens publics de 
transport par terre) porte : « Vu la loi du 12 avril 1835 
« qui autorise le gouvernement à faire les règlements né- 
« cessaires à l’exploitation du chemin de fer. » On lit dans 
le règlement du 10 février 1857 pour la police du chemin 
de fer : « Vu la loi du 12 avril 1835 qui autorise le gou- 
« vernement à établir des règlements pour l’exploitatton 
« et la police des chemins de fer et à déterminer les 
« peines conformément à la loi du 6 mars 1818 pour ré- 
« primer les infractions aux dispositions prises en vertu 
« de cette autorisation, etc. »

Au contraire aucun des arrêtés qui établissent les tarifs, 
limitent la responsabilité de l’Etat et déterminent lescon- 
ditions du transport des voyageurs, des bagages et des 
marchandises, aucun ne vise l’art. 2 de la loi. Ils men
tionnent son art. 1er ou ils rappellent la première partie 
de son intitulé! Le tarif du 22 mars 1842 qui renferme la 
clause limitative de la responsabilité porte : « Vu la loi 
« du 12 avril 1835 concernant les péages du chemin de 
« fer. »

Cette rédaction différente des préambules des arrêtés, 
pris en exécution de la loi du 12 avril 1835, ne démontre-t- 
elle pas que le gouvernement a toujours reconnu que 
l’art. 2 s’appliquait exclusivement à des règlements pour 
l’exploitation envisagée au point de vue de la sécurité et 
de l’intérêt public?

4° L'exposé des motifs de la loi du 15 avril 1843.
Les art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835 ne permet

taient pas au gouvernement de réprimer certains faits ni 
d’en punir d’autres de peines proportionnées à leur gra
vité. Le 19 mars 1843, il présenta à la Chambre des re
présentants un projet de loi destiné à combler ces lacunes. 
L’exposé des motifs interprète comme nous les mots : 
règlements pour l’exploitution, de l’art. 2 de la loi du 
12 avril 1835. « Les dispositions, y lit-on, que le titre I 
« du projet renferment, ne peuvent être considérées 
« comme formant une loi générale sur la police des che- 
« mins de fer. L’on pense que sauf les cas qui exigent 
« une disposition législative spéciale, il convient que le 
« gouvernement, usant des pouvoirs que lui donnent les 
« art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835, continue h faire 
« des règlements d’exploitation et de police, règlements 
« qui trouvent une sanction suffisante dans l'art. l>'r de la 
« loi du 6 mars 1818. » Et le projet est devenu la loi du 
15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, dont lu 
titre I est intitulé : mesures relatives à ta conservation des 
chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation.

8. — 5° L'applicabilité de l'art. 2 de la loi du 12 avril 
1835, aux chemins de fer concédés.

Cette applicabilité a été reconnue par les arrêts de la 
cour de cassation des 28 décembre 1863 et 8 juin 1864, 
chambres réunies (Beu.. Ji;n., XXII, p. 60, et XXIII, 
p. 26), et elle a été consacrée par la loi interprétative du 
11 mars 1866.

Voici dans quelles circonstances : Un voyageur, nonob

stant l’art. 1er, § l or de l’arrêté royal du 16 mai 1862 qui 
rend applicable aux chemins de fer concédés le règlement 
de police du raihvay de l’Etat en date du 10 février 1857, 
avait pris place sans billet dans une voiture du chemin de 
fer concédé d'Anvers à Gand. Poursuivi, il avait été ac
quitté par le tribunal correctionnel de Gand, puis après 
cassation et renvoi, par le tribunal correctionnel de Ter- 
monde.

Ces tribunaux avaient déclaré illégal le règlement du 
16 mai 1862, parce que l’art. 2 de la loi du 12 avril 1835, 
de même que l’art. 1er, ne s’applique qu’au chemin de fer 
de l’Etat.

La cour de cassation a cassé les deux jugements parce 
que l’art. 2 de la loi du 12 avril 1835 est applicable aux 
chemins de fer concédés.

Il est incontestable que la loi de 1835 n’autorise pas le 
gouvernement à faire des règlements pour l’exploitation 
commerciale des chemins de fer concédés, ni à étendre à 
ceux-ci ses règlements pour l’exploitation commerciale du 
chemin de fer de l'Etat.

Aussi la cour de cassation motive-t-elle ses arrêts sur 
ce que les règlements d’exploitation dont parle l’art. 2 de 
la loi de 1835, sont des règlements pris dans l’intérêt pu
blic et destinés à garantir la régularité et la sécurité de 
l’exploitation des chemins de fer. Loin de distinguer dans 
1 art. 2, les règlements pour l’exploitation des règlements 
pour la police, elle signale la distinction bien nette faite 
par le législateur entre l’art. 1er et l’art. 2 qui ont pour 
objet deux ordres d’idées différents, elle rappelle que le 
pouvoir donné au gouvernement par l’art. 2 est la consé
quence des attributions qu’on lui reconnaissait sur toutes 
les voies publiques en général et elle déclare sa disposi
tion entière, sans distinction, applicable aux chemins de 
fer concédés.

La loi interprétative rendue nécessaire par le second 
arrêt de la cour de cassation, en a adopté la décision en 
des termes qui déterminent une fo.s de plus le sens bien 
précis de l’art. 2 de la loi du 12 avril 1835.

L’article unique de cette loi du 11 mars 1866, interpré
tative des art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant 
les règlements de police sur les chemins de fer, est ainsi 
conçu : « Les dispositions des art. 2 et 3 de la loi de 1835, 
« en vertu desquelles le gouvernement peut établir des 
« règlements pour l'exploitation et la police des chemins 
« de fer et déterminer les peines conformément à la loi du 
« 6 mars 1818, pour réprimer les infractions à ces rôgle- 
« ments, sont applicables tant aux chemins de fer de 
« l’Etat qu’aux chemins de fer concédés. »

9. — 11 n’est donc pas exact que les termes dont se sert 
l’art. 2 de la loi de 1835 : l’exploitation et la police de la 
nouvelle voie indiquent que les règlements à faire ont un 
double objet :

1" L’exploitation, .c’est-à-dire les conditions sous les
quelles l’Etat belge traitera avec les particuliers qui vou
dront se servir de la nouvelle voie;

2° La police, c’est-à-dire les mesures à prendre dans un 
intérêt général de sécurité.

Cet article envisage exclusivement l’Etat comme auto
rité, chargée de réglementer la voirie et le roulage; il est 
complètement étranger à l’exploitation domaniale du che
min de fer; l’Etat traitant comme personne civile avec les 
particuliers qui se servent de cette voie de communication, 
ne peut y puiser aucun droit.

10. — L’autorisation de limiter par voie de règlement 
la responsabilité de l’Etat, autorisation qui, nous venons 
de le voir, n’est nullement accordée au gouvernement en 
termes exprès par l'art. 2 de la loi du 12 avril 1833, ne 
lui est pas non plus implicitement donnée par l’art. 1".

Le gouvernement prétexte à la vérité que le droit que 
lui délègue cet article, de régler les péages à percevoir 
sur le chemin de fer de l’Etat, implique le droit de régle
menter à sa guise le service des voyageurs, et lorsqu’il les 
autorise à voyager avec des bagages, d’attacher au trans
port de ceux-ci telles conditions déterminées qu’il lui
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plaît. Mais cette prétention, quoiqu’elle ait été accueillie 
en ces ternies par le tribunal de commerce de Bruxelles 
dans son jugement du 16 mars 1868, n’est pas soutenable. 
Aucun rapport forcé ne rattache les deux droits l’un à 
l’autre. Le second n’est pas la conséquence nécessaire du 
premier. Tout citoyen, entrepreneur de transports publics 
règle ses prix; cependant il ne lui est pas permis d’atta
cher au transport des objets qu’on lui confie, des condi
tions contraires à la loi, ni de s’affranchir unilatéralement 
de la responsabilité quelle lui impose. Le gouvernement, 
autorisé à régler les péages, pouvait sans aucune difficulté 
les fixer, en tenant compte de la responsabilité qui, d’après 
les lois en vigueur, incombe aux voituriers.

L’art. l ' r de la loi du 12 avril 1835 renferme une délé
gation de pouvoirs ; à ce titre il doit être interprété stricte
ment.

Rien d’ailleurs ne permet de croire que les Chambres 
aient voulu accorder au gouvernement une délégation plus 
étendue que les termes de la loi ne le comportent. Au con
traire le sens de l’article a été nettement précisé (V. le rap
port de la section centrale). Pour exiger un péage il fallait 
une loi spéciale. L’art. 113 de la Constitution le veut. 
L’art. 1" de la loi de 1835 a eu pour but d’autoriser le 
gouvernement en conformité de cette disposition constitu
tionnelle, à établir et à percevoir des péages sur les che
mins de fer de l’Etat. Les motifs et le but de l’article aussi 
bien que ses termes déterminent sa portée.

On sait que de 1851 ù 1865, l’art. 1er de la loi du 
12 avril 1835 a cessé d’être en vigueur quant aux voya
geurs et aux bagages, et que les péages h percevoir pour 
leur transport ont été réglés par les lois des 1" avril 1851 
et 10 mars 1854. Ni ces lois, ni aucune autre ne limitent 
la responsabilité de l’Etat. Cependant dans les règlements 
que le gouvernement a publiés pour leur exécution, par 
exemple, dans le tarif du l '!r mai 1854, qui était invoqué 
dans l’une des espèces jugées par la cour d’appel de 
Bruxelles, le 24 février 1869, la clause limitative se re
trouve. Elle ne s’appuie donc pas sur l’art, l "  de la loi du 
12 avril 1835. 11 importe peu qu’elle ait continué à être 
insérée dans les règlements postérieurs à la loi du i*-1 juil
let 1865 qui a remis cet article en vigueur dans son en
tier. Nous avons démontré plus haut qu’il ne donnait pas 
au gouvernement le droit que celui-ci s’est arrogé. Ici 
nous nous bornons h faire remarquer que l’insertion de 
cette clause dans les règlements pris pour l’exécution des 
lois qui avaient abrogé l’art. I e'' de la loi du 12 avril 1835, 
prouve que ce n’est pas cet article qui. dans l’opinion du 
gouvernement, en autorisait le décrétement.

11. — Ainsi les deux arguments fondés sur les ternies 
plus ou moins explicites des articles 1 et 2 de la loi du 
12 avril 1835 échappent à l'Etat. Voyons si le privilège 
qu’il réclame n’a pas besoin de s'appuyer sur un texte, et 
s’il est vrai que les lois du U1' mai 1834 et du 12 avril 1835, 
en imposant au gouvernement l’obligation d’exploiter le 
chemin de fer, l’ont implicitement autorisé à régler cette 
exploitation sans souci du droit commun.

Il importe de ne pas oublier que l’Etat exploitant le 
chemin de fer agit comme personne civile; que la loi civile 
ordinaire régit ses droits et scs obligations.

Le droit que prétend le gouvernement de déroger en 
cette matière par voie de règlements aux lois existantes est 
un droit exorbitant, qui étendrait ses attributions hors de 
leur sphère constitutionnelle. Le roi fait les règlements 
nécessaires pour l’exécution des lois sans pouvoir jamais 
ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur 
exécution Constitution belge, art. 67).

Quoique notre législation offre des exemples de la délé
gation au pouvoir exécutif d’attributions constitutionnelles 
du pouvoir législatif, par exemple, l’art. 1er de la loi du 
12 avril 1835 elle-mcme, une semblable délégation ne se 
présume pas. Ici tout concourt à rendre la présomption 
de son existence moins admissible que jamais, les cir
constances où elle aurait été prétenduement accordée, 
l’étendue même qu’elle comporterait, les actes d’où elle
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résulterait. Lorsque les lois de 1834 et de 1835 ont été 
votées, le souvenir des abus du pouvoir réglementaire était 
encore récent. L’exploitation du chemin de fer par le gou
vernement a été vivement combattue; la crainte des abus 
quelle pouvait entraîner, quelque limités que fussent les 
droits qui lui seraient accordés, en a été l’un des princi
paux motifs. Aucune loi ne précise les dispositions légales 
susceptibles d’exceptions, de telle sorte que le droit de 
dérogation, prétenduement délégué au pouvoir exécutif, 
s’étendrait jusqu’où lui-même le jugerait nécessaire. Et 
cette délégation de pouvoirs ne résulterait pas d’un texte 
formel, comme celle de régler les péages, ni même d’un 
texte plus ou moins ambigu, mais exclusivement du pré
tendu esprit général de la loi! Ce n’est pas admissible. A 
défaut d’un texte formel (nous savons qu’il n’y en pas) il 
faudrait au moins une impossibilité absolue de concilier 
l’exploitation du chemin de fer par le gouvernement avec 
le maintien de la législation existante. Cette impossibilité, 
en ce qui concerne les art. 1784 du code civil et 103 du 
code de commerce, n’existe assurément pas. Ces articles 
régissent les compagnies françaises; ils régissent les com
pagnies belges qui exploitent les chemins de fer concédés. 
C’est au moins incontestable pour quelques-unes d’entre 
elles, telles que la Compagnie du Luxembourg (tribunal 
de commerce de Bruxelles, 7 novembre 1861 [Bei.g. Jim., 
1862, p. 27]) et les compagnies qui, comme celle du che
min de fer d’Anvers à Gand par Saint-Nicolas, ont été 
autorisées par simple arrêté royal, en vertu de la loi du 
19 juillet 1832 sur les concessions de péages. Je ne parle 
pas ici du droit des compagnies de déroger aux art. 1784 
du code civil et 103 du code de commerce par des con
ventions librement acceptées par les particuliers qui 
traitent avec elles; je constate seulement l’applicabilité de 
ces articles, en l’absence de conventions.

Pourquoi seraient-ils plus un obstacle pour l’Etat que 
pour les compagnies. Tous les entrepreneurs de transports 
publics sont, comme lui, obligés de transporter les voya
geurs qui se présentent et les choses qui leur sont confiées. 
Comme eux, il peut dans la fixation d"S prix des trans
ports tenir compte de la responsabilité que la loi impose 
au voiturier.

A l’appui de la prétendue impossibilité de concilier 
l’exploitation du chemin de fer par le gouvernement avec 
les art. 1784 du code civil et 103 du code de commerce, 
l’Etat cite l’exemple d'autres services qui, exploités en 
régie, ont été ou sont soustraits à l’application de ces ar
ticles, tels que les messageries sous la République, les 
postes et les télégraphes. Il oublie que dans tous ces cas 
un texte de loi formel restreint ou supprime sa responsa
bilité. Dès lors en admettant que les services énumérés 
soient de même nature que les chemins de fer, et que leur 
exploitation soit également soumise, en principe aux règles 

| du droit privé, que conclure en faveur d’une délégation 
de pouvoir implicite, d’exemples qui nous montrent le 
pouvoir législatif apportant lui-même des exceptions aux 
art. 1784 du code civil et 103 du code de commerce, 
chaque fois qu’il l’a jugé nécessaire?

Si la prétention du gouvernement de puiser dans l’obli
gation d’exploiter le chemin de fer, le droit implicite de 
modifier au profit de l'Etat les obligations du voiturier est 
fondée, il faut admettre que ce droit lui appartenait aussi 
sous l’empire do la loi du 1" avril 1851, puisque, en ré
glant les péages, elle a confirmé l’obligation d’exploiter. 
On sait que le gouvernement l’a pensé, et que malgré le 
silence de la loi ù cet égard, il a dans son tarif du l or mai 
1854, limité la responsabilité de l’Etat, en cas de perte des 
bagages. Mais, s’il avait ce droit, à quoi bon le règlement 
des péages par la loi, à quoi bon ces longues discussions 
qui en ont précédé le vote, à quoi bon l’introduction dans 
la loi par la section centrale d’un article spécial relatif au 
tarif des bagages? Un arrêté royal, un arrêté ministériel 
pouvait tout modifier. La responsabilité du voiturier est 
l’un des éléments les plus importants du prix des trans
ports; son maintien, sa limitation ou sa suppression dé
pendait du gouvernement!

JUDICIAIRE.
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Non, l’obligation d'exploiter le chemin de fer ne lui 
donne pas implicitement le pouvoir absolu de régler cette 
exploitation, comme il l’entend. Il est obligé, comme tout 
entrepreneur de transports publics, de se renfermer dans 
les limites tracées par les lois en vigueur.

12. — Il est à remarquer que le gouvernement ne serait 
pas même autorisé à en sortir par une autorisation for
mulée comme celle qu’il prétend lui être accordée par 
l’art. 2 de la loi du 12 avril 1835, c’est-à-dire par l’auto
risation expresse de faire des réglements pour l’exploita
tion, envisagée comme gestion domaniale. Car une sem
blable disposition légale n’aurait pas bi soin, pour avoir 
un sens, d’une interprétation aussi extensive et les consi
dérations qui précèdent, démontrent que la délégation de 
pouvoir ne peut être présumée, qu’elle doit être certaine, 
que dans le doute elle n’existe pas.

13. — La comparaison de la loi du 12 avril 1835 avec 
celle du 1er mars 1851 sur les correspondances télégra
phiques fournit un nouvel argument à l’appui de la thèse 
que ni l’obligation d’exploiter le chemin de fer, ni l’auto
risation de régler les péages à percevoir, ni celle de faire 
des règlements pour l’exploitation et la police de la nou
velle voie ne permettent au gouvernement de limiter la 
responsabilité de l’Etat.

Les art. 1, 2, 3 et 5 de la loi du 1er mars 1851 sont cal
qués sur les art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 12 avril 1835; 
ils les reproduisent presque littéralement.

L’art. 4 est une disposition pénale spéciale à la trans
mission des dépêches télégraphiques. Quant à l’art. 6, il 
n’existait pas dans le projet présenté par le gouvernement. 
Proposé par M. D e i.f o s s e , d’après une loi française, ac
cepté par le ministre des travaux publics, qui trouve la 
disposition très-sage, il a été adopté presque sans discus
sion. Or, il est ainsi conçu : « L’Etat n’est soumis à aucune 
« responsabilité à raison du service de la correspondance 
« privée par la voie télégraphique. » Il n’est venu à la 
pensée de personne que la loi, sans cet article, investissait 
le gouvernement du droit de limiter ou de supprimer la 
responsabilité de l’Etat. Et ce fait est d’autant plus signi
ficatif que la loi du l fr mars 1851 a été discutée peu de 
temps après la loi du 12 avril 1851 qui fixe les prix de 
transport sur les chemins de, fer de l’Etat, et qui est muette 
sur la question de responsabilité.

14. — Outre les lois du 1er mai 1834 et du 12 avril 1835, 
l’Etat invoque encore la loi du 16 juillet 1849, « qui attri- 
« bue aux tribunaux de commerce la connaissance des 
« contestations relatives aux expéditions sur les chemins 
« de fer de l’Etat, » et dont l’art. 2 statue : « Ces tribu- 
« naux jugeront ces contestations d’après les lois et usages 
« en matière de commet ce, et en se conformant aux règles 
« et conditions prescrites par les lois et règlements par
ti ticuliers concernant l’exploitation des chemins de fer. »

La loi du 16 juillet 1849 est exclusivement une loi de 
compétence et de procédure. Elle n'a pas eu pour but 
d’étendre les pouvoirs conférés au gouvernement par les 
lois des 1er mai 1834 et 12 avril 1835. Son art. 2 recon
naît, il est vrai, l’existence légale de règlements particu
liers concernant l’exploitation des chemins de fer. Mais 
personne ne conteste (pie le gouvernement n’ait le droit de 
faire de pareils règlements; la seule question discutée, c’est 
de savoir si ces règlements peuvent déterminer, contraire
ment aux lois en vigueur, les droits et les obligations qui 
découlent des contrats de droit privé faits par l’Etat avec 
les personnes qui se servent du chemin de fer.

Aucun argument en faveur de l’affirmative ne résulte de 
l’art. 2 de la loi du 16 juillet 1849 dont l’art. 3, en autori
sant expressément le gouvernement à déroger à certains 
articles du code de commerce, constate que ce droit de dé
rogation ne lui a pas été accordé d’une manière générale.

La disposition de l’art. 2, destinée à empêcher qu’on ne 
tire de l’art. l''r de fausses conséquences, s’interprète faci
lement , si on la rapproche de l’art. 1786 du code civil.

Le gouvernement n’était pas seulement autorisé à régler 
dans les limites des lois existantes, comme l’eut fait tout

autre entrepreneur, l’exploitation domaniale du chemin de 
fer; il était investi par l’art. 2 de la loi de 1835, du pou
voir de faire des règlements pour l’exploitation envisagée 
au point de vue de l’intérêt public. Ce sont ces règlements 
dont parle l’art. 2 de la loi du 16 juillet 1849. Les tribu
naux de commerce les appliqueront, bien qu’ils soient 
étrangers à l’exploitation commerciale du chemin de fer et 
aux rapports nés des contrats de transport. L’article rap
pelle la disposition du code civil, art. 1786.

« Les règlements particuliers annoncés par l’art. 1786 
« et qui assujettissent les entrepreneurs publics de trans
it port, dit T hoiu.ong, Contrat de louage, n° 958, n’ont pas 
« pour objet de régler les rapports résultant du contrat de 
« louage. Us sont établis dans une vue principale de 
« sûreté publique et de conservation des grandes routes.
« Néanmoins les voyageurs et les expéditeurs sont tenus 
tt de s’y conformer et d’en souffrir l’exécution ; d’un autre 
« côté ils ont action pour en réclamer l’exécution quand 
« ils y ont intérêt. »

15. — En résumé si l’on étudie attentivement la légis
lation spéciale relative au chemin de fer de l’Etat, on de
meure convaincu qu’elle place le gouvernement, quant à 
l ’exploitation commerciale du chemin de fer, dans la po
sition d’un entrepreneur quelconque de transports publics, 
jouissant des mômes droits, soumis aux mêmes obliga
tions.

A l’origine de cette exploitation le gouvernement a pensé 
que l’Etat, en se chargeant du transport des voyageurs et 
des marchandises par la nouvelle voie, n’agissait pas 
comme personne civile à raison de son domaine, mais qu’il 
faisait acte de gouvernement en acquit de sa mission poli
tique. Il en a conclu que les règles du droit privé n’étaient 
pas applicables à ces transports, qui n’engageaient pas la 
responsabilité de l’Etat et il a considéré l’allocation en cas 
de perte des bagages, d’une indemnité limitée et calculée 
à raison du poids des colis perdus, comme une obligation 
bénévolement assumée par lui, comme une faveur accordée 
à ceux qui se servaient du chemin de fer. Ce système a 
définitivement succombé dans l’affaire De l'itteurs. Le 
gouvernement n’en a pas moins laissé subsister dans ses 
tarifs la clause relative à la responsabilité, mais ne pou
vant plus méconnaître l’applicabilité des règles du droit 
civil aux rapports de l’Etat avec les citoyens qui traitaient 
avec lui, il a cherché à justifier la clause (qui, de favorable 
aux particuliers, leur était devenue onéreuse) à l’aide des 
lois de 1834 et de 1835, et il a prétendu y puiser le droit 
de modifier par voie de règlements les lois en vigueur. 
Mais ces lois ne se prêtent pas à cette interprétation; la 
clause des livrets réglementaires, qui limite la responsa
bilité de l’Etat, n’a pas force de loi.

C’est l’opinion qu’exprimait M. Ganser, portant la parole 
dans l’alfa ire De Pitleurs, devant les chambres réunies de 
la cour d’appel de Gand, lorsqu’il disait : « On a cru que 
« l’administration du chemin de fer n’était pas respon- 
« sable dos pertes et avaries de la même manière que l’en- 
« (repreneur ordinaire, parce qu’aux termes des règle- 
« monts il n’est pas toujours tenu de payer la valeur 
tt intégrale des marchandises perdues ou avariées. Mais 
« cette responsabilité, lorsqu’elle est librement acceptée 
« par l’expéditeur, devient une condition du contrat, et les 
« stipulations de cette espèce n’ont rien de contraire à la 
« nature du contrat de louage d’industrie (Bej.c.. Jun., 
« IX, 890). »

C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Bruxelles par son 
arrêt du 6 mai 1850 (Bei.u. Juu., VIII, 673) où on lit : 
« Attendu qu’il importe peu que les règlements faits en 
tt exécution de la loi, pour l’exploitation du chemin de fer, 
« ne reconnaissent la responsabilité de l’Etat qu’à l’égard 
« du transport des marchandises, et se taisent à l’endroit 
« du transport des voyageurs, puisque, d'après ce qui a 
« été dit précédemment, la responsabilité pour l’un comme 
« pour l’autre résulte de la nature même du contrat, et 
« qu’il est de principe que les obligations qui sont de la 
tt nature du contrat en font partie, quoique aucun des 
« contractants ne s’en soit expliqué; qu’au surplus la pré-
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« dite loi en autorisant le gouvernement à faire des régle- 
« MENTS POUR LEXPLOITATION ET LA POLICE DE LA NOUVELLE 
« voie ne l'a pas autorisé par là à modifier, à cet égard, les 
« principes du droit commun sur la matière. »

A. Vauthier.
[A continuer.)

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. —  Présidence de M. D e raeqz, l ' r prés.

MINES. ---  OCCUPATION DE TERRAIN. ---- DROIT ANCIEN.
ACQUISITION. —  OCTROI DU PRINCE. —  COMMUNE.

L'octroi du prince (pii, sous l'ancien droit belge, réglait l'indemnité 
à attribuer à une commune par les exploitants de mines du lieu, 
pour occupation temporaire de certains biens communaux, 
avait force de loi et ne constituait pas un titre privé.

Le droit d’occuper tempouiirement la surface, accordé par la loi 
aux exploitants de mines, constitue une simple faculté dont les 
conditions peuvent être constamment modifiées par le législa
teur.

La loi du 2-1 avril 1810 qui fixe le prix de l’occupation temporaire 
au double dommage, cl impose dans certains cas l’obligation 
d’acquérir à la double valeur, peut être invoquée par le proprié
taire, quoique l'occupation ait commencé sous une loi réglant un 
autre mode et d’autres conditions d’indemnité.

(SOCIÉTÉ DU CENTRE DE GILLY C. LA COMMUNE DE GILLY.)

L’arrêt suivant rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de 
la cour de Bruxelles du lb  juin 1867 que nous avons pu
blié t .  XXV, p. 1404.

Arrêt.— « Sur les deux branches du premier moyen, fondées : 
la première sur la fausse application de la loi du 21 avril 1810, 
en ses art. 43 et 44 et la violation de l'art. 2 du code civil; la 
seconde, sur la fausse interprétation et la violation du l’octroi du 
18 mars 1772, et par suite la violation de l'art. 2 du code civil, 
la fausse application de la loi du 21 avril 1810, dans les articles 
précités, et la violation de la loi 80, au Digeste, Üe regulis jnris:

« Attendu qu’il se voit du préambule de l'octroi du 18 mars 
1772, que la requête qui a donné lieu à cet acte du souverain 
avait pour but unique d'obtenir la légitimation et l’agréation 
d’aliénations consenties et d’autres projetées, de certaines parties 
de terrains communaux, an profit des habitants peu aisés do la 
commune de Gilly ;

« Attendu que les art. 3 et 4 du même octroi sont étrangers 
à ces contrats de vente, qu'ils ont un tout antre objet, et n'ont, 
non plus, aucun rapport avec les autres dispositions de l'édit 
dans lesquelles ils sont,intercalés; qu'ils doivent, dès lors, être i 
envisagés isolément et d'après leur teneur propre;

« Attendu que la faculté qu'ont les exploitants de mines d’oc
cuper les terrains de la surface nécessaires à leurs travaux, est 
antérieure à toute convention passée avec le propriétaire;

« Qu'elle résulte de la concession même de la mine et de la 
force des choses : qu'aussi l'on ne saurait voir dans les articles 
précités, soit une concession de terrain, soit l'approbation d’une 
concession consentie ou projetée par l'administration commu
nale; que ces dispositions, d’après leur teneur, présupposent le 
droit à l'occupation, et ne font autre chose que fixer la base de 
l'indemnité à percevoir des exploitants qui occupent des terrains 
dépendant du fonds communal ;

« Attendu que cette base est déterminée d’une manière géné
rale, que les termes absolus dans lesquels elle est établie la 
rendent applicable, non à des individus spécialement désignés, 
mais à toute une classe d'exploitants, pour des occupations pres
sentes et futures; que, d’autre part, elle est décrétée par voie de 
commandement et par le prince; qu'à tous ces caractères on doit 
reconnaître dans les statuts qui l'imposent des dispositions régle
mentaires ayant force et effet de loi ;

« Attendu que les demandeurs qui, d'après ce qui précède, 
invoquent vainement les dispositions dont il s’agit comme consti
tuant à leur profit un titre privé, ne peuvent davantage soutenir 
que, même envisagées comme dispositions de loi, elles leur ont 
conféré un droit incommutablc à la jouissance des terrains qu'ils 
occupent :

« Attendu qu’en principe, à défaut de convention contraire, 
l'occupation par l’exploitant d’une mine de terrains de la sur
face n’implique pas l’aliénation d’un des droits inhérents à la 
propriété; qu elle n'entraîne qu'une privation provisoire et forcée 
de jouissance; qu'elle ne constitue qu’un fait dommageable que 
des nécessités temporaires imposent au propriétaire, et partant 
est de sa nature, pour le concessionnaire de la mine, l’exercice, 
non d’un droit acquis, mais d’une simple faculté dont les condi
tions peuvent être constamment modifiées par le législateur;

« Attendu que les termes de l’octroi de 1772 confirment plei
nement cette appréciation pour le cas d’occupation dont il s’agit 
dans la cause; qu'eu effet, il n’oblige la société demanderesse 
qu’au paiement d’une redevance annuelle qu'il exige, simplement 
et uniquement à titre do dommage;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne 
viole en rien le principe de la non-rétroactivité, en appliquant 
les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 ; qu’en vain, pour se 
soustraire au régime de cette loi, les demandeurs invoquent en 
dernier lieu, la règle : gcncreper spcciem derogatur, la loi générale 
de 1810, ne faisant, lorsqu’elle soumet les exploitants à l’achat 
des terrains qu’ils occupent, que leur imposer une obligation que 
n’excluait pas l'octroi de 1772;

« Que de ces diverses considérations il résulte que la partie 
demanderesse n'est fondée ni dans l une ni dans l'autre branche 
de son premier moyen ;

« Sur le second moyen pris de la fausse interprétation de l'oc
troi de 1772 et de la violation des art. 1108, 1133, 1134 et 1135, 
en ce que l’arrêt repousse un des moyens invoqués par la Société 
demanderesse, en disant qu’un contrat fait en exécution d’une 
loi ou d'un règlement, ne peut avoir, pour les parties, les effets 
d'un contrat librement formé :

« Attendu que les demandeurs donnent à l’arrêt dénoncé un 
sens qu'il ne comporte pas;

« Attendu que cet arrêt se réfère à celui rendu entre parties 
le 5 novembre 1842 ;

« Attendu que de la combinaison de ces deux décisions, il 
ressort que si l’arrêt attaqué n'a pas admis que l’acte du 28 août 
1772 eût réglé l’occupation des terrains en question d’une ma
nière définitive et irrévocable, c'est parce qu'il n'a été rapporté 
dans la cause aucun bail, ni la preuve d’aucune convention qui 
serait intervenue entre les parties; qu'il suit de là que le second 
moyen n’est pas non plus admissible;

« Par ces motifs, la four, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de ,M. Croquette, avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 8 avril 1869. — Plaid. 
>1M“  Douez c . A. De Becker.)

Observations. — V. conf., quant k l’applicabilité de la 
loi de 1810 aux occupations commencées sous une autre 
législation, cass. belge, 9 janvier 1845 et 28 janvier 1848 
(Belg. J ud., III, p. 282 et VI, p. 678).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e cbam bre. —  Présidence de M. D e Le Hoye.

CHEMIN DE FER. ---  ABSENCE DE BARRIÈRE. ---  ACCIDENT.
RESPONSABILITÉ.

Outre la responsabilité ordinaire de l'art. 1382, les sociétés de 
chemin de fer sont soumises aux obligations spéciales qui leur 
sont imposées par leur cahier des charges.

L’inobservation de ces dernières prescriptions peut engager leur 
responsabilité.
(bai.et c. i,a compagnie nu CHEMIN de fer du grand central.)

Jugement. — « Attendu que les obligations de la Compagnie 
défenderesse, outre la responsabilité qui incombe à toute per
sonne suivant les principes généraux qui sont résumés dans 
l'art. 1382 du code civil, sont déterminées par le cahier des 
charges annexé à l'arrêté royal qui l'autorise à exploiter la ligne 
du Grand Central ;

« Attendu qu'aux termes de ce cahier des charges, art. 17, la 
Compagnie est tenue de clôturer la ligne de telle sorte que l’ex
ploitation puisse avoir lieit « sans danger pour la sécurité pu
blique; »

« Qu'il y a donc lieu d’examiner si l'absence d'une barrière, 
d’un tourniquet ou de toute autre clôture mobile au sentier dont 
il s'agit, traversant la voie à niveau, offre un danger pour la 
securité ;

« Attendu que les deux accidents dont le tribunal a à connai-
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ire, dans l'instance actuelle et dans une instance analogue, 
prouvent d’une manière irréfutable comliicn ce danger existe;

« Attendu que, pris dans la généralité de ses termes, l’art. 17 
du cahier des charges signifie clairement ([lie l’obligation de la 
Compagnie consiste à clôturer sa ligne au moins sur toutes les 
parties à niveau des terrains riverains;

« Que si elle est également obligée de laisser libre le passage 
des routes, chemins et sentiers que la ligne traverse, elle doit 
aussi y veillera la sécurité publique, en y plaçant un obstacle tel 
que la traversée soit impossible au moment du passage d’un train 
ou tout au moins que le public soit averti d'une façon claire et 
palpable du danger qu'il court, et spécialement que les bestiaux 
ne puissent pas s’engager sur la voie;

« Qu’il ne peut y avoir, au point de vue du danger, aucune 
distinction à faire entre les sentiers et les routes ou chemins ;

« Que si les loi et arrêtés dont les parties ont argumenté l’une 
et l’autre ne font aucune mention des sentiers, c’est que ces voies 
de communication sont comprises dans les termes génériques : 
routes et chemins ;

« Attendu que les difficultés pratiques, desquelles la défende
resse prétend induire l’impossibilité pour elle de prendre toutes 
les mesures de précaution exigées par le cahier des charges ne la 
dispensent pas de s'v conformer, sauf à réclamer de l’Etat telles 
modifications ou autorisations qu’elle jugerait utile ;

« Attendu que l’allégation de la défenderesse que sur les lignes 
de l’Etat et d’autres concessionnaires plusieurs sentiers, traver
sant la voie à niveau, seraient dépourvus de barrières ou tourni
quets, est absolument irrelevante, puisque, si elle était établie, 
elle prouverait simplement que l’Etat et les autres Compagnies 
concessionnaires seraient également en faute;

« Attendu qu'il reste vrai que la défenderesse, en laissant le 
sentier dont il s'agit dépourvu de barrière ou tourniquet, a com
promis la sécurité publique et ainsi contrevenu expressément 
aux clauses du cahier des charges et a, aux termes de l’art. 1382 
du code civil, engagé sa responsabilité';

« Attendu en fait que la défenderesse, tout en alléguant vague
ment que la femme Balet était en faute, n’articule cependant 
aucun fait précis à sa charge; qu’elle reconnaît implicitement 
que la présence de cette femme et des bestiaux sur la voie a été 
le résultat d’un accident de force majeure; que ceci se trouve 
encore confirmé par la circonstance qu’aucune poursuite du chef 
de contravention n’a été dirigée contre la femme Balet, bien que 
procès-verbal eût été dressé à sa charge;

« Attendu surabondamment que l’existence d’une barrière et 
la présence d’un garde ne peut, même au cas peu probable où il 
serait vrai que le convoi eût été trop éloigné' pour qu’au prescrit 
des règlements la barrière eût pu être fermée, probablement 
empêché les bestiaux de pénétrer sur la voie ; que cet empêche
ment eût été plus grand encore par l'existence d’un tourniquet;

« Sur le montant des dommages-intérêts réclamés :
« Attendu qu’il est établi par les documents du procès et non 

dénié ([lie la vache dont s’agit a été acquise par le demandeur au 
prix de 500 francs ;

« Attendu que le surplus des conclusions du demandeur n’est 
pas justifié ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la Compagnie du 
Erand Central à payer au demandeur, à titre de dommages-inté
rêts, la somme de 300 francs ; la condamne, en outre, aux inté
rêts légaux et aux dépens; déclare le demandeur non plus avant 
fondé dans ses fins et conclusions... » (Du 29 mars 1869. — PI. 
MMes Easalle c. Devolder.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P ré sid en ce  de  n i. V an ,%eker.

VOIRIE VICINALE. ---  ATLAS. ---  OBSCURITÉ. ---  INTERPRÉTA
TION. ---  INSCRIPTIONS SANS DROIT NI TITRE. —■ REDRESSE
MENT. INCOMPÉTENCE. ■— SERVITUDE DE PASSAGE. —-PRES
CRIPTION.—  AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE.--- DEMANDE
RECONVENTIONNELLE.

En cas de doute sur la nature du droit que l’atlas des chemins 
vicinaux attribue à une commune, spécialement en cas de doute 
sur le point de savoir si des lignes ponctuées, tracées à travers 
certaines propriétés privées, indiquait l'existence d’un sentier 
ou bien celle d’un chemin de servitude, il y a lieu d’interpréter 
l’atlas dans le sens de la moindre atteinte à la propriété privée, 
c’est-à-dire dans le sens de l’existence d'une servitude de pas
sage.

L Les tribunaux sont compétents pour dire /<»•(»• droit que certaines

propriétés sont, malgré toutes mentions contraires de l’atlas des 
chemins vicinaux, libres de tout droit de la commune, soit de 
propriété, soit de servitude de passage au profit du publie. 

Comme conséquence, ils ont compétence pour dire pour droit que 
certaines mentions de l’allas des chemins i i finaux ont été faites 
sans droit ni titre.

Mais n’ayant pas le pouvoir de modifier l'allas, qui ne peut subir 
de modifications que dans les formes et. de la manière tracées 
par l’art. 9, § 2, de la loi du 20 avril 1841 sur les chemins 
vicinaux, ils n’ont pas compétence pour déclarer les mentions 
ou inscriptions de l'atlas non avenues.

Une servitude de passage au profit du public, mentionnée à l'atlas 
des chemins vicinaux peut se prescrire par la possession décen
nale dont s'agit à l'art. 10, § 2, de la loi du 20 avril 1841, 
comme les chemins memes.

L’autorisation administrative accordée à une commune pour se 
défendre en partie contre l'action intentée au sujet de certain 
chemin, peut, selon les circonstances, être regardée comme auto
risant, en raison de la connexité, des conclusions reconvention- 
nellcs de la même com m une du chef d'autres tronçons du même 
chemin, quoique la commune n'ait point sollicité d’autorisation 
administrative quant à la demande reconventionnelle.

La commune qui prétend avoir acquis par prescription décennale 
un chemin vicinal ou bien une servitude de passage, conformé
ment aux mentions inscrites à son atlas des chemins vicinaux, 
doit articuler les faits au moyen desquels elle prétend établir sa 
possession; il ne lui suffit pas d’articuler qu'elle a possède ledit 
chemin pendant dix ans.

(VAN GEND-VERPI.ANCRE C. LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-IN-EREMO.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le plan général de l'atlas des com
munications vicinales de la commune de Saint-Jean-in-Kremo, 
produit par la commune défenderesse, porte un chemin vicinal 
marqué n° 31, joignant les chemins nos 3 et 5; que, de la com
paraison du plan de détail n® 6 du même atlas avec le plan ca
dastral de la section I! de la même commune, produit, par les 
demandeurs, il résulte ([lie ce chemin n® 31 se compose d’un 
tronçon de chemin occupant l’avenue qui conduit du chemin 
n° 3 à la ferme appelée de Itiethal, dans l’üost-polder, laquelle 
avenue forme la parcelle n" 146 du plan cadastral, d'un second 
tronçon, étant un sentier ou chemin de servitude, large de deux 
mètres quatre décimètres, traversant le verger de ladite ferme de 
Itiethal, et connue au cadastre sous les nl,s 146, 147 et 148, et 
enfin d’un troisième tronçon étant un chemin et traversant l'Üost- 
polder, jusqu’au chemin n” 5, ce dernier tronçon aujourd'hui di
visé en deux endroits par le canal de Selzaete, dont la digue relie 
les segments aboutissant à la même rive ;

« Attendu que la partie de ladite communication vicinale, qui 
traverse le verger (parcelles nos 146, 147, 148 du plan cadastral) 
est indiquée par une ligne double ponctuée; que, suivant la lé
gende de l'atlas, les lignes doubles ponctuées indiquent les sen
tiers et chemins de servitude, d'où suit qu'il pourrait v avoir 
doute sur la nature du droit que l'allas attribue à la commune 
sur ledit verger ;

« Mais attendu que toute propriété est présumée libre jusqu'à 
preuve contraire, que pur analogie de ce principe, il faut, en cas 
de doute sur la nature d'une charge existante, se prononcer 
pour celle qui porte la moindre atteint); a la propriété;

« Attendu que, pour préciser le sens des mots chemin, sentier 
et chemin de servitude, aux fins d'interpréter les mentions de 
l'atlas à 1 aide de la règle sus-énoncée, on peut s'en rapporter 
aux définitions données par M. Dumongeau, à la séance de la 
Chambre des représentants du 7 février 1841, dans les termes 
suivants : « Voici comment il me paraît possible d'expliquer les 
« différentes expressions que le gouvernement voudrait voir ail
le mettre. . Un chemin serait véritablement chemin vicinal, 
« lorsqu'il servirait à l'usage public, il serait la propriété de la 
« commune et serait imprescriptible aussi longtemps qu’il servi- 
« rail à l'usage de tout ou partie des habitants ou autres. Un sen- 
« lier vicinal serait une espèce de passage servant plus particu
le fièrement aux personnes à pied ou même avec, chevaux , etc., 
« sur un fonds qui serait pour toute lu largeur et l’étendue du 
« passage, la propriété de la commune. I.a servitude de passage 
« serait, s’il m’est permis de m'expliquer ainsi, le droit qiie 
« peuvent avoir des habitants de [lasser sur un fonds apparte- 
« nant à un autre (Pasinomie, 1841, p. 156 et la note); »

« Qu’en conséquence, le droit attribué h la commune de Sainl- 
Jean-in-Uremo, par l’atlas des communications vicinales, sur le 
verger de la ferme le Itiethal, ne peut être tenu que pour une ser
vitude de passage ;

« Attendu que la demande tend à voir dire ;
« 1° Que l'avenue de la ferme de Itiethal, formant la parc lie
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n" 164 de la section B du plan cadastral, et le verger de la même 
ferme étant les parcelles nos 146, 147 et 148 de la même sec
tion, appartiennent aux demandeurs, libres de tout droit de la 
commune, soit de propriété, soit de servitude de passage au profit 
du public ;

« 2° Que toutes mentions contraires sur l'atlas des chemins 
vicinaux de la commune de Saint-Jean-in-Eremo sont faites sans 
droit ni titre et seront tenues pour non avenues ;

« Attendu que l’art. 10, § 1er, de la loi du 10 avril 1841 sur 
les chemins vicinaux, portant que « l’ordonnance de la députa- 
« tion provinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun 
« préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en 
« dérivent, » et l’art. 11 en réglant comment « ces instances 
« auxquelles ces droits donnent lieu sont instruites et jugées 
« devant les tribunaux, » ne permettent point de douter de la 
compétence de ces tribunaux pour statuer sur les réclamations 
de cette nature; que, d’autre pari, l’art. 9, § 2 qui, en prescri
vant les formalités à suivre par les autorités compétentes pour 
modifier les plans des chemins vicinaux, renvoie aux disposi
tions des art. 5 ,6 ,7  et 8, indique clairement que les autorités 
compétentes pour cet objet sont celles dont il s’agit dans lesdits 
art. 5, 6, 7 et 8, c’est-à-dire les conseils communaux et la dé
putation provinciale ;

« Attendu que le premier point de la demande a le droit de 
propriété pour fondement et pour objet ; que la première partie 
du second point de la demande, notamment d’entendre dire que 
les mentions de l'atlas des chemins vicinaux sont faites sans 
droit ni titre, n'est que la conséquence logique et nécessaire 
du premier point, s'il est admis; que s’il est vrai que cette con
séquence peut se trouver en opposition directe avec une déci
sion prise par l’autorité administrative dans les limites de sa 
compétence, cela n’est pas un motif pour que le tribunal refuse 
de statuer sur une réclamation dont la connaissance lui est di
rectement et expressément attribuée par la loi ;

« Attendu que la dernière partie du second point de la de
mande, savoir qu’il soit déclaré que les inscriptions à l’allas vi
cinal seront tenues désormais pour non avenues, ne tend à rien 
autre chose qu’à une modification du plan vicinal, ce qui, aux 
termes de l'art. 9, § 2 précité, est de la compétence des autorités 
administratives;

« Attendu que les demandeurs ont produit un acte reçu par le 
notaire Eggermont, de résidence il (land, le 21 décembre 1830, 
enregistré et transcrit, par lequel Jacques-Joseph-Antoine Yer- 
jiJanèke, auteur de i.éonie Yerplaneke, demanderesse, est devenu 
acquéreur de la propriété de la ferme dont il s'agit, et que de cet 
acte résulte que l’avenue plantée d'arbres (parcelle n° 164) était 
bien comprise dans la vente; qu'ils produisent en outre des 
extraits de la matrice cadastrale, délivrés, le 8 juin 1868 et por
tant que la parcelle n° 164 est connue au cadastre comme che
min d’exploitation et appartenant à Antoine-Alexaudre-JIaximi- 
lien Yerplaneke, auteur de la demanderesse, I.éonie Yerplaneke; 
que de plus ils posent en fait, avec, offre de preuve, que de tout 
temps la contribution foncière a été payée de ce chef et qu'à la 
mort de Jarqnes-Joseph-Antoine Yerplaneke le n° 164 de la sec
tion I! a été compris dans la déclaration de succession et dans 
le partage des biens recueillis par la demanderesse: enfin qu’an- 
eiennement il n’existait à l'intérieur des digues de VOost-polder 
aucun chemin public quelconque, et notamment qu’il n'y avait 
aucun chemin à l'emplacement qu’occupe actuellement l'avenue 
de la ferme le Itielhal, que cela résulte d’une carte de 1657 con
servée aux archives de la Flandre orientale;

« Attendu que la commune défenderesse ne critique point les 
pièces produites et ne dénie point les faits posés, lesquels dès 
lors peuvent être tenus pouravérés; qu'elle ne prouve ni n'allègue 
l’expropriation du chemin dont s'agit, mais se borne, pour re
pousser la demande, à invoquer l’ordonnance de la députation 
provinciale du 14 mars 1844 arrêtant définitivement l’atlas des 
chemins vicinaux;

« Attendu que l'atlas produit porte la mention suivante, si
gnée par le gouverneur et le greffier provincial : « Les plans 
« compris dans le présent atlas ont été arrêtes, en conformité de 
« l’art. 9 de la loi, par la députation permanente du conseil pro- 
« vincial, dans sa séance du 16 mars 1844 (Kr/18, n° 1689): » 
que l’art. 9 porte : « Après l’accomplissement des formalités ci- 
« dessus, les plans seront arrêtés, etc.; » d’où la conséquence 
que l’atlas fournit la preuve que les formalités prescrites ont été 
accomplies, et spécialement que l’avertissement exigé par l'ar
ticle 5 a été remis aux auteurs des demandeurs;

« Attendu que l’allas dûment et définitivement arrêté ne 
constitue point un titre translatif de propriété, ni constitutif de 
servitude, mais peut, aux termes de l'art. 10, § 2 de la loi pré
citée du 16 avril 1841, uniquement servir de titre à la prescrip
tion de dix ou vingt ans ; que la servitude vicinale de passage

peut s’acquérir par cette prescription tout aussi bien que la pro
priété du chemin, ainsi qu’il résulte des discussions auxquelles 
l’art. 10, § 2 a donné lieu à la séance du 24 février 1841 de la 
Chambre des représentants (P a s in o m ie , 1841, p. 148 et suiv.);

« Que, pour détruire les droits résultant pour les demandeurs 
des titres et documents par eux produits, la commune défende
resse devrait prouver qu'elle a eu la possession conforme au litre 
qu’elle invoque, pendant dix ans et avec-Ies caractères requis par 
le code civil pour l’usucapion ;

« Attendu que la demande principale et la demande recon
ventionnelle ont toutes deux pour objet la communication vici
nale inscrite à l'atlas sous le n° 31; que si elles ne portent pas 
toutes sur cette communication entière, elles en ont au moins 
une partie pour objet commun, savoir le chemin de servitude 
qui traverse le verger de la ferme (parcelles nos 146, 147, 148), 
s’il est vrai, comme l'affirment les demandeurs, que les barrières 
que la commune défenderesse dit avoir été placées sans droit par 
les demandeurs pour intercepter le passage ne sont autres que 
celles qui clôturent ledit verger; qu’il suit de là que les deux de
mandes sont connexes et qu'il est de l’intérêt des deux parties 
qu’il soit statué sur les deux demandes par un seul et même ju
gement ;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
dans la décision du 24 juillet 1868, s'est bornée à viser et ap
prouver la résolution du 12 juillet précédent par laquelle le con
seil communal de Saint-Jean-in-Eremo autorise le collège des 
bourgmestre et échcvins à ester en justice pour répondre à la 
demande qui fait l’objet de la présente instance ; que c’est par 
conséquent d’après les termes de cette résolution qu'il faut fixer 
l’étendue des pouvoirs donnés audit college;

« Attendu qu’en rapprochant le dispositif de cette résolution 
de ses considérants, où il est question des faits d’entrave à la 
circulation qui forment le fondement do la demande reconven
tionnelle, on ne peut douter que le conseil communal, en don
nant son autorisation en termes généraux d’ester en justice, aux 
fins d'y répondre à Faction intentée par les demandeurs, om in 
redite ter stnan tegenden eisch, a entendu donner au collège les 
pouvoirs nécessaires pour répondre à l'action dans le sens le 
plus large, c’est-à-dire tant par demande rcconventionnelle que 
par défense directe :

« Attendu que les demandeurs dénient les faits de suppression 
de chemin et d’entrave h la circulation, articulés dans la de
mande reconventionnelle, qu’ils dénient même l'existence du 
chemin dont le rétablissement est demandé;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, se déclare incom
pétent pour dire que « les inscriptions portées à l’atlas vicinal 
seront tenues désormais pour non avenues: et sans avoir autre
ment égard à l'exception d'incompétence soulevée par la com
mune défenderesse, de même qu’aux fin de non-recevoir et 
exception soulevées par les demandeurs contre la demande re
conventionnelle, lesquelles fin de non-recevoir et exception sont 
déclarées non fondées, avant de statuer au fond, ordonne à la 
commune défenderesse de prouver que pendant dix ans, depuis 
le 16 mars 1844, date de la décision de la députation provin
ciale, qui arrête définitivement le plan des communications vici
nales auquel le chemin litigieux est inscrit, elle a eu la posses
sion conforme à l’atlas du chemin qui occupe la parcelle cadas
trale 146 de la section I!, de la servitude publique de passage 
qui traverse le verger de la ferme le Itielhal et enfin du chemin 
qui conduit de la sortie de ladite ferme jusqu'au nouveau canal 
de Selzaete, et à ces fins d'articuler les faits par lesquels elle en
tend établir cette possession ; admet en outre ladite commune, 
cette première preuve subministrée, à prouver par tous moyens 
de droit, que récemment les demandeurs ont supprimé ledit 
chemin n°3l depuis la ferme de liiethal jusqu’au nouveau canal 
de Selzaete eu en labourant le sol en même temps que leurs 
terres riveraines et cherchant ainsi à se l’approprier et qu’ils 
ont placé deux barrières mobiles (draaiboomen) pour en inter
cepter le passage ; le tout sauf la preuve contraire; réserve les 
dépens... » (Du 13 avril 4869. — Plaid. MM“ Ad o l p h e  Du Bois 
c. Mest d a g h  père.)

ACTES OFFICIELS.
J u s t ic e  de p a ix . — Juge. — Dé m is s io n . Par arrêté royal du 

27 avril 1869, la démission de M. L, Vanderhofstadt, de scs fonc
tions déjugé de paix du deuxième canton de Bruges, est acceptée. 
11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.

J u s t ic e  de p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 27 avril 1869, la démission de M. F. Balthazar, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d’An- 
denne, est acceptée.
Brux. — A lliance T y p o g rap h iq u e , J l .- J .  P o o l el C“, rue  aux Choux, 3 7 .
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LÉGISLATION DU ROULAGE.

NOMBRE DE CHEVAUX. ---  LOI DU 7 VENTÔSE AN XII.
ABROGATION.

Lorsque, conformement au tarif du décret du 23 juin 1806, le 
poids du chargement de la voiture est proportionné au nombre 
des roues et à la largeur des bandes, le voiturier est libre de 
composer son attelage comme il l’entend. Le décret prémen
tionné a abrogé, sous ce rapport, les dispositions contraires de 
la loi du 7 ventôse an XII.
Le journal de la société agricole du Brabant a signalé à 

l’attention de scs lecteurs, dans son numéro du i  avril der
nier, un jugement de la justice de paix du canton de Len- 
nick, « qui intéresse, dit-il, au plus haut degré iagricul- 
« lure et les administrations publiques chargées à la fois 
« de favoriser les charriages et de veiller à la conservation 
« des voies de communication. »

La question résolue par ce jugement est, en effet, d’une 
importance majeure pour les campagnes, et clic présente 
en môme temps un intérêt doctrinal que la législation du 
roulage n’offre pas communément.

Un individu avait circulé sur un chemin vicinal de 
grande communication avec une voiture à quatre roues de 
onze centimètres de largeur, attelée de quatre chevaux. 
Le poids de la voiture, y compris le chargement, n’était 
point abusif, il était resté dans la limite légale. Cité, à 
raison de ce fait de circulation, devant le tribunal de sim
ple police, l’inculpé a été condamné à l’amende par appli
cation de l’art. 2 de la loi du 7 ventôse an XII, « lequel, 
d’après le jugement, ria été abrogé ni expressément ni im
plicitement et n’est pas non plus tombé en désuétude. »

Si la doctrine du juge de paix pouvait prévaloir, il se
rait désormais interdit aux voituriers de composer, comme 
ils l’entendent, l’attelage des voitures k jantes de onze 
centimètres au moins. On reviendrait k réglementer et k 
vérifier la pesanteur des poids par le nombre proportion
nel des chevaux attelés. On délaisserait en un mot la pra
tique que plus d’un demi-siècle a consacrée, pour mettre 
en controverse ce qui n’a jamais fait question.

Il s’agit de voir si la difficulté est sérieuse.
L’on a cru jusqu’k présent dans notre pays que pour 

avoir de bonnes routes dont l’entretien ne soit pas trop 
dispendieux, il est nécessaire de limiter le poids des char
gements des voitures de roulage, de manière k faire des
cendre le maximum des charges au-dessous de la résis
tance des pavés, des empierrements ou du macadam.

A cet effet, deux modes de réglementation ont été adop
tés alternativement.

La loi du 29 floréal an X limita les poids en tenant 
compte de la largeur des jantes, et elle ordonna que le 
pesage effectif des voitures se fît au moyen de ponts k 
bascule. Jusqu’k l’établissement de ces instruments, les 1

(1) Macarel, Éléments de jurisiirudenee administrative, cha
pitre 22, § t.

contraventions devaient être constatées par la vérification 
des lettres de voiture.

Cette loi, incomplète sous le rapport du tarif, défec
tueuse en ce qui concerne la largeur des bandes, resta k 
l’état de lettre morte, car les ponts k bascule ne furent pas 
construits.

Deux ans après, l’administration revint, par la loi du 
7 ventôse an XII, k l’ancien mode de la limitation des 
poids par le nombre de chevaux. Ce système, quoique 
combiné avec la largeur des bandes des roues, était néan
moins essentiellement arbitraire, en raison de la force 
inégale des attelages. Le conseiller d’Etat M iot en conve
nait dans l'exposé des motifs : « On ne s’est pas dissimulé, 
disait-il, que cette base pouvait n’étrepas toujours juste (1). 
En effet, dans les localités où la race des chevaux est 
faible, il aurait fallu permettre de multiplier le nombre 
de ces agents de transport, pour obtenir la force de trac
tion des chevaux forts, appartenant k un autre territoire. 
En supposant, par exemple, que quatre chevaux vigoureux 
enlèvent un poids de 15,000 kilogrammes, chargé sur un 
chariot k jantes de dix-sept centimètres, le môme chariot, 
traîné par quatre chevaux moins paissants, doit nécessai
rement être chargé dans de moindres dimensions. Pour
tant, puisque, dans le système de la loi du 7 ventôse 
an XII, le poids de 15,000 kilogrammes n’exerce aucun 
effet destructeur sur la chaussée, le voiturier aurait dû 
pouvoir augmenter, k son gré, le nombre de chevaux 
pour transporter la même charge. Mais la loi le lui inter
disait.

Ce mode était, par conséquent, vicieux et injuste; le 
gouvernement expérimentait. Il le reconnaissait d’ailleurs 
lui-même si franchement, que l’art. 7 de la loi prémen
tionnée le chargeait « de modifier le tarif du poids des 
« voitures et de leurs chargements, porté dans la loi du 
« 29 floréal an X, d’après les expériences faites sur les 
« roues à larges jantes, ordonnées par ladite loi. »

La loi du 7 ventôse an XII n’était donc vraiment qu’une 
expérience.

Aussi les épreuves, les études et les appréciations étant 
faites, le décret impérial du 23 juin 1806 a rompu, d’une 
manière radicale, avec la règle boiteuse de la limitation 
des chargements par le nombre de chevaux.

Il a limité le chargement par le poids réel, en le pro
portionnant néanmoins au nombre des roues et k la largeur 
des jantes; et la vérification du poids s’est effectuée au 
moyen des ponts k bascule, des lettres de voiture et du 
cubage. Il n’a plus ôté question d'imposer des conditions k 
l’attelage; on a recherché le poids réel en vue de réprimer 
la surcharge; mais, k moins de déterminer la force de 
chacun des chevaux employés, il est certes impossible 
d’apprécier de cette manière le poids de la voiture. t

M. de Montalivet, directeur des ponts et chaussées, 
adressait aux préfets, le 15 juin 1807, une circulaire rela
tive k l’application du décret de 1806. On y lit le passage 
suivant :

« § 3. La fixation du poids des voitures est claire 
« et précise. Je vous rappelle que, d’après l’article 1" de 
« la loi du 7 ventôse an XII, les jantes de toutes les voU
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« tu res de roulage attelées de plus d'un cheval doivent 
« avoir au moins onze centimètres. En rapprochant cet 
« article de l’art. 3 du décret du 23 juin 1806, on trouve :

« 1“ Que toute voiture, attelée d’un seul cheval, peut 
« conserver des jantes étroites ;

« 2° Que toute voiture, attelée de plus d'un cheval, doit 
avoir des jantes au moins de onze centimètres, et dont la 
largeur augmente en proportion du chargement, mais sans 
avoir égard au nombre de chevaux ou bêtes de trait (2). »

Tel est bien le sens et la portée du décret de 1806.
Le système de la fixation du poids par le nombre de 

chevaux, et celui de la fixation d’un poids effectif sont évi
demment contraires l’un à l’autre, en ce que la force des 
attelages est toujours variable, tandis que le poids réel ne 
varie pas.

Les deux systèmes sont encore contraires dans l’appré
ciation qu’ils ont faite de l’influence exercée par les roues 
et par la largeur des bandes sur la bonne viabilité des 
routes. D’après la loi de ventôse an XII, il est indifférent 
que la voiture avec des bandes de onze centimètres, attelée 
de deux chevaux, ait deux ou quatre roues, alors pourtant 
que le décret du 23 juin 1806 limite h 2,200-2,700 kilo
grammes le poids de la voiture à deux roues, et porte à 
3,300-4,000 kilogrammes le chargement de la voiture à 
quatre roues.

La même observation se reproduit k propos des voitures 
à bandes de quatorze centimètres : quelles soient à deux 
ou à quatre roues, le voiturier a la faculté d’y atteler trois 
chevaux. Le décret de 1806 voit tout autrement les choses, 
puisque le taux du chargement de ces voitures varie de 
3,400-4,100 kilogrammes h 4,700-5,700 kilogrammes, se
lon qu’elles ont deux ou quatre roues.

Le tarif de 1806 fait une exception importante en faveur 
des chariots dont les voies sont inégales dans les propor- 
tionsqu’il détermine. Il les autorise à élever leur chargement 
jusqu’au maximum de 9,500-11,400 kilogrammes. Or la 
loi de ventôse garde un silence absolu sur ce point capital 
pour le roulage.

Elle ne tient non plus aucun compte des circonstances 
atmosphériques. Aucune règle n’y est consignée sur la 
subordination des chargements à la saison d’hiver ou d'été.

Il y a véritablement contrariété entre les deux systèmes 
qui sont aussi inconciliables que l’était le tarif de la loi 
du 29 floréal an X avec celui de la loi de ventôse. Les 
dispositions de cette dernière loi, qui sont opposées 
aux prescriptions du décret impérial, ont donc été tacite
ment abrogées. L’opinion du juge de paix de Lennick est 
nouvelle; elle ne trouve aucun.point d’appui soit dans la 
doctrine, soit dans la jurisprudence. V. Fayard, Rép., 
Police du roulage; Dali.oz, Rép., Voiture, nns 19-22; et 
mon Traité de la législation du roulage, p. 24 et 72; Rap
port fait par Ducos sur la loi française du 30 mai-8 juin 
1851, Dalloz, pér. 1851, 4e part., p. 78; circulaire belge 
du ministère de l’intérieur du 8 avril 1861, dans le Mémo
rial administratif, t. 84, p. 410.

La sentence de la justice de paix a été déférée au tribu
nal correctionnel de Bruxelles. La Belgique J udiciaire pu
bliera le jugement qui sera rendu sur l’appel. H. L.

JURIDICTION CIMUE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière  cham bre. -  présidence de M. Saney, conseiller.

JONCTION. ---  CHARBONNAGE. ---  SOCIÉTÉ CIVILE SCI GENEUIS.
ANONYMAT. — AUTORISATION. ---- PUBLICITÉ. ---  NULLITÉ
d’ordre  PUBLIC.— SOCIÉTÉ DE FAIT.--- LOI DU 21 AVRIL 1810.
ART. 53, 37, to DUCODE DE COMMERCE.— CLAUSE STATUTAIRE. 
LIQUIDATEUR.— MANDAT.— ART. 1134 ET 1873 DU CODE CIVIL.

Sont connexes et doivent cire jointes, comme se rattachant à la li-

(2) Ravinet, code des ponts et (.haussées, t. 1, p. 334.

quidation unique d'une communauté d'intérêts, les diverses 
instances pendantes entre liquidateurs, administrateurs-associés, 
actionnaires, cédants ou cessionnaires de parts d'une société 
dissoute et non liquidée.

Les statuts d’une société minière, constituée en société anonyme, 
sans autorisation du gouvernement ni publication, ne sont-ils 
point frappés d’une nullité d’ordre public, ne pouvant, comme 
tels, recevoir aucune exécution ni effet? (Réquisitoire du minis
tère public.)

Quoique non commerciales (loi du 21 avril 1810, art. 32), tes so
ciétés des mines, parla nature de leurs exploitations, ne. sauraient 
être assu jetties aux formes et aux règles étroites, prescrites poul
ies sociétés civiles ordinaires.

Sous l'ancien droit comme sous la loi actuelle, la propriété des 
mines est indivisible et la durée de l'exploitation illimitée.

Les sociétés pour l'exploitation des mines sont des sociétés civiles 
sui generis, constitutives d'un être moral distinct, de la personne 
des associés, généralement connues sous la désignation de l’objet 
de l'entreprise et représentées par des mandataires. Ces déroga
tions aux règles des sociétés civiles ordinaires ne sont prohibées 
par aucune loi et ne tendent point à constituer une société ano
nyme non autorisée.

Le caractère distinctif de l'anonymat est que les associés ne sont 
passibles que de la perte de leur intérêt et qu’ils peuvent toujours 
se libérer par la cession ou l’abandon de leurs actions. (Code de 
commerce, art. 33.)

Sont exorbitantes du droit commun et n’ont point d'existence légale, 
faille d’autorisation et de publication (rode do commerce, arti
cles 37 cl 43), les sociétés dont les statuts disposent que les so- 
eiétaircs ne sont jamais exposés dans les perles au delà de leurs 
actions et que la société n'est jamais responsable des conséquences 
du transfert, des actions ni de l’individualité, ni de la capacité 
des contractants.

Pareilles dispositions tendent à créer une personne civile irrespon
sable au delà du capital social et à soustraire, même dans la 
proportion.de leurs mises, la fortune personnelle des sociétaires.

Ces sociétés, en tant que sociétés anonymes, sont frappées de nullité 
absolue et d’ordre public.

Cela n'empêche qu'il existe, de fait, entre parties une communauté 
d’intérêts, née. de l’exploitation du charbonnage, et que l’intérêt 
de tous, d’accord avec les principes'd’équité, exige une liquida
tion qui soit confiée à des liquidateurs spécialement, désignés.

Une simule entreprise de. fait, aussi bien qu’une société constituée 
en due forme, est soumise aux lois spéciales de la matière.

L’art. 8 de la loi du 21 avril 1810 reconnaît dans une société ou 
entreprise d’exploitation minière l’existence d'un être moral, au
quel appartiennent tons les droits et actions de l'entreprise.

Les règles tracées par le lit. 9, liv. 3, du code civil ne concernent, 
point ces entreprises auxquelles s’applique l’art. 1873 du code 
civil, notamment quant à l’usage de faire représenter l’être mo
ral par des mandataires, tant dans les sociétés ou entreprises 
dissoutes H non liquidées, que dans celles annulées pour vice de 
forme ou venant, à défaillir avant d’ètre. régulièrement consti
tuées, pourvu qu’il y ait, de fait, une exploitation ayant donné 
lieu à une communauté d'intérêts.

Dans ces divers cas l’équité veut qu'on prenne pour base de la li
quidation les conventions sociales, en tant que non contraires 
aux lois, aux bonnes mœurs et à l’ordre public, et qu’on appli
que la disposition statutaire, transmettant, en cas de dissolution, 
les pouvoirs du directeur-gérant à trois commissaires pris 
parmi les sociétaires.

Ces derniers sont sans droit pour s'opposer à l'exécution de cette 
clause qui est leur œuvre, commune. (Code civil, art. 1134.)

L’intérêt commun des associés et des tiers commande de réunir 
entre les mêmes mains toutes les contestations, afin de prévenir 
la contrariété des jugements et. le circuit d’actions en justice.

Les liquidateurs, actionnant. les fondateurs et actionnaires primi
tifs à raison de leur gestion ou de leurs obligations, agissent 
dans les limites de. leur pouvoir.

Les règles du mandat ordinaire sont inapplicables à l’espèce.
Les liquidateurs ne sont pas les mandataires des associés ou d’au

tres intéressés individuellement., mais représentent, à l'égard de 
tous, l’entreprise en liquidation.

Les sociétaires ne peuvent se faire une fin de non-recevoir de ce 
qu’ayant cédé leurs parts d'intérêt, ils sont devenus étrangers à 
l'entreprise; cela concerne le fond et non la recevabilité de. l’ac
tion intentée par les liquiilateurs

(REMISE DU GOUFFRE C. STÉVEN ET CONSORTS, MICHAUX C. DESCHAMPS 
ET DELAFOU C. STÉVEN.)

Les trois commissaires liquidateurs, nommés par l’as
semblée générale, en conformité de l'article 4 des statuts,
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pour procéder à la liquidation de la société dissoute, dic
tèrent action, qualitate qud, aux fondateurs, actionnaires 
primitifs et administrateurs de la Remise du Gouffre, à 
raison soit de leur gestion, soit de leurs obligations so
ciales.

Parmi ceux-ci les assignés Stéven, Soinne, Vandcr 
Brugghen-de Naeyer, d’Hendrieourt et d’Hoffschmidt pro
posèrent une fin de non-recevoir, fondée sur ce qu’ayant 
cédé leurs actions à des tiers ils étaient devenus tout à fait 
étrangers à la société, conformément aux statuts; que, 
partant, la société n’avait plus aucun recours contre eux 
et soutenaient devoir être mis hors de cause.

Ils appelèrent en garantie les cessionnaires, auxquels 
ils prétendaient.avoir cédé leurs actions. Plusieurs autres 
appels en garantie et en sous-garantie se produisirent au 
cours du procès et les appelés en garantie conclurent au 
maintien en cause des prénommés Stéven et consorts.

Le tribunal de Garni ordonna la jonction de toutes les 
causes et, sans statuer expressément à l’égard des autres 
parties, reconnut aux défendeurs Stéven et consorts le 
droit, aux termes des statuts, de sortir de la société, 
moyennant abandon ou aliénation de leurs actions. En 
conséquence, il déclara les liquidateurs non recevables 
contre Stéven et consorts, parce que, en cédant leurs parts 
d’intérêt, ils s’étaient substitué d’autres associés et n’étaient 
plus tenus vis-à-vis des tiers ou de la société, ni comme 
associés, ni comme administrateurs.

Le sieur Michaux, qui proposait les mêmes moyens, fut 
retenu au litige parce qu’il n’avait pas suffisamment établi 
la cession d’actions par lui invoquée.

Les liquidateurs interjetèrent appel de ce jugement 
contre Stéven et consorts et intimèrent sur cet appel les 
autres parties, lesquelles, de même que les liquidateurs, 
s’opposèrent à la mise hors de cause de Stéven et consorts 
demandant la jonction de toutes les instances et arrêt com
mun entre toutes les parties.

Les intimés Stéven ét consorts s’opposèrent, de leur 
côté, à la jonction des diverses instances, soutenant qu’il 
n’v avait appel contre eux que de la part des liquidateurs 
et que l'action n’était pas indivisible. Ils concluaient, au 
surplus, à la confirmation du jugement a quo.

Les parties, quoiqu’elles prétendent, disait le ministère 
public, n'ont point entendu créer une société civile, réglée 
par le code civil, mais elles ont réellement constitué une 
société avec les prérogatives de la société anonyme. Or, 
pareille société n’a point d'existence légale, faute d’avoir 
rempli les conditions exigées par la loi et faute d’avoir 
obtenu l’anonymat. De ce chef, les statuts de la société 
sont radicalement nuis et ne peuvent recevoir aucune exé
cution ni effet. Us sont contraires à l’ordre public et la nul
lité doit en être prononcée d’ofliée.

Sur ce, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Akrêt. — « Vu les conclusions prises le 8 cl le 13 janvier 

1868 par MM™ Vande Putte et Sukmont;
« Attendu que les appels relevés contre le jugement rendu par 

le tribunal de première instance séant à ('.and, le 23 avril 1866, 
et inscrits au rôle général sont connexes, puisqu'ils sont entre 
eux dans les rapports de causes principales et accessoires et 
qu'ils sont tous inséparablement liés à la liquidation unique 
d’une communauté d’intérêts, poursuivie à la requête des liqui
dateurs du charbonnage la Hcmi.se du Gouffre sous Chalclineau 
contre toutes les parties intimées ou appelées en intervention , 
soit comme administrateurs-associés, soit comme actionnaires, 
soit comme cédants ou cessionnaires de parts d'intérêts dans 
ledit charbonnage;

« Attendu que toutes les contestations relatives à la qualité des 
liquidateurs,;! la recevabilité de leurs actions en justice, au main
tien en cause des diverses parties et à leur contribution définitive 
dans les dettes communes, constituent les bases memes de la li
quidation à intervenir entre tous : qu'il importe par conséquent 
que toutes les demandes principales et accessoires soient vidées 
par une seule et même décision;

« Par ces motifs et sans s'arrêter à la conclusion de la partie 
l)e Naeyere, la Cour déclare jointes les trois causes prémention
nées ;

« Et attendu qu'il est établi au procès qu'au cours de l'année

1858, MM. I.. Le Scrgeant, ü'Ilendricourt, Hubert Brasseur, Fré
déric Vamler Bruggen-De Naeyere, Auguste Soinne, A.-B. Stéven, 
Adolphe Peeters, Jules Onraet, Fl. Soupaerl, Charles-Is. Des
champs, P.-G. Plaident! et Paul De Paepe obtinrent de la société 
anonyme de f.liàtelineau la cession de l’exploitation à forfait 
d'une remise, formant une dépendance du grand charbonnage du 
Gouffre ;

« Attendu qu'en vue de réaliser ladite exploitation, les pré
nommés, auxquels se joignirent P. Brasseur, C. D'IIoft’schmidt, 
J. Gaudron, Auguste Michaux et Ad. Tries!, déclarèrent, par acte 
passé devant Me Ganser, notaire à ('.and, et témoins, le 21 juin 
1838, vouloir se constituer en société civile sous la dénomination 
de Société du charbonnage de la Hemise du fioujfie sous Ghâlcli- 
neau ;

« Attendu que la société dont l'avoir était représenté par 
550 actions ou parts d’intérêts, réparties entre tous les associés, 
commenta aussitôt ses opérations, en se conformant aux statuts 
arrêtés dans l’acte constitutif;

« Attendu qu'après treize mois d'exploitation (notamment le 
30 juillet 1859) par acte passé en l'étude dudit Me Ganser et té
moins, a la requête d'André .Stéven, président de lu société, à ce 
dûment autorisé par l'assemblée générale du 27 avril 1859, les 
associés décidèrent que, sauf quelques modifications apportées 
aux premiers statuts, la société continuerait l'exploitation dont 
s'agit ;

« Attendu, en fait, qu'elle a continué ses opérations jusqu'au 
17 août 1861, date à laquelle l'assemblée générale, en présence 
d'un passif d'environ 300,000 francs, décréta la dissolution de la 
société et désigna comme liquidateurs les trois appelants, partie 
Valide Putte ;

« Attendu que sur l'appel relevé par ces derniers contre le ju
gement a quo, qui les avait déclarés non recevables dans leur 
action contre D'HofTschmidt et les parties De Naeyere, le minis
tère public, par son réquisitoire en date du 25 février 1869, sou
leva d’office une nouvelle fin de non-recevoir contre l'action des 
liquidateurs, à l'égard de toutes les parties, fondée sur ce que les 
statuts, où ils puisent leurs pouvoirs, constituant une société 
anonyme non autorisée par le gouvernement, sont frappés d'une 
nullité d'ordre public et, comme tels, ne peuvent recevoir aucune 
exécution ni aucun effet;

« Attendu qu'il appartient à la cour d'apprécier, en fait, quel 
est, d'après les diverses clauses de Pacte, le caractère que les 
contractants ont voulu donner à leur association ;

« Attendu que s’il est vrai, aux termes de Part. 32 de la loi 
du 21 avril 1810, que l'exploitation des mines n'est pas consi
dérée comme un commerce, il est certain, d'autre paît, que la 
nature même des exploitations de ce genre s'oppose à ce ([lie les 
sociétés auxquelles elles donnent naissance soient assujéties aux 
tonnes et aux règles étroites prescrites pour les sociétés civiles 
ordinaires; ,

« Attendu, en effet, que sous la législation actuelle comme 
sous l'empire de l'ancien droit, la propriété des mines est indivi
sible et la durée de leur exploitation naturellement illimitée;

« Attendu que cette double considération, mise en rapport avec 
les exigences de l'intérêt public, a fait admettre de tout temps 
(pie les sociétés pour l’exploitation des mines sont des sociétés 
civiles sui generis, constitutives d'un être moral distinct de la 
personne des associés, généralement connues sous la désignation 
de l'objet de l'entreprise et représentées par des mandataires;

« Attendu que ces dérogations aux formes et aux règles des 
sociétés civiles ordinaires ne sont d'ailleurs prohibées par aucune 
loi ; que, parlant, le juge ne doit pas facilement y voir la volonté 
des associés de se constituer frauduleusement en société ano
nyme non autorisée;

« Mais attendu que le caractère distinctif de l'anonymat con
siste en ce que les associés ne sont passibles que de la perte du 
montant de leur intérêt dans la société, de telle sorte qu'ils peu
vent toujours se libérer, tant à l'égard de leurs coassociés (pie 
vis-à-vis des tiers, par la cession ou par l'abandon pur et simple 
de leurs actions (code de commerce, art. 33);

« Attendu que par l'art, i l des statuts, ainsi conçu : « 11 est 
« expressément stipulé que les sociétaires ne sont jamais exposés 
<i dans les pertes au delà de leurs actions, » les parties ont mani
festement tenté de créer une personne civile irresponsable au 
delà du capital social et de soustraire aimi, même dans la pro
portion de leurs'-mises respectives, leur fortune personnelle aux 
poursuites des créanciers de la société:

« Attendu que cette volonté ressort mieux encore de ce que, 
après avoir déclaré (pie les actions sont au porteur, les contrac
tants ont stipulé à l’art. 9 que « la société n'est jamais respon- 
« sable soit envers le cédant, soit envers le cessionnaire ou tous 
« autres, des conséquences du transfert, ni de l'individualité, ni 
« de la capacité des parties contractantes ; »
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« Attendu que de pareilles sociétés, quel qu'en soit d'ailleurs 
l’objet, sont exorbitantes du droit commun (code civil, art. 1853, 
1863 et 2092); qu’elles ne peuvent recevoir d'existence légale 
que moyennant l’autorisation et l’approbation du gouvernement 
et la publicité des statuts, conformément aux articles 37 et 45 du 
code de commerce ;

« Attendu par conséquent que faute d’avoir été dûment auto
risée et portée à la connaissance des tiers, la société dont s’agit 
n’a point d’existence légale, en tant que société anonyme, et se 
trouve, comme telle, frappée de nullité absolue et d’ordre public, 
puisque l’ordre public s'oppose à la création illégale d’une per
sonne civile, être abstrait ou simple association de capitaux, con
tractant avec les tiers, sans obliger personne;

« Attendu néanmoins qu’il existe de fait entre parties une com
munauté d’intérêts, née de l’exploitation d’un charbonnage ; 
qu'une liquidation conforme aux principes d’équité et de justice 
est dès lors inévitable ; que rien n'cmpêche, mais que l'intérêt 
de tous exige (pie cette liquidation soit confiée à des liquidateurs 
spécialement désignés à ces fins;

« Attendu qu'une simple entreprise de fait, aussi bien qu’une 
société constituée en due forme pour l’exploitation d’une mine, 
e.->t soumise aux lois spéciales qui règlent la matière;

« Attendu notamment que l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810, 
en réputant meubles les actions ou intérêts dans une société ou 
entreprise pour l’exploitation des mines, a formellement reconnu, 
dans l’un comme dans l'autre cas, l’existence de l’être moral 
auquel appartiennent tous les droits et actions de l’entreprise, 
<jui peut agir par des administrateurs et contre lequel les action
naires n’ont à faire valoir que des actions ou parts d’intérêt;

« Attendu que vainement on objecterait les règles tracées par 
le titre IX, livre 111 du code civil, puisque le législateur n’a pas 
soumis à ces règles les entreprises dont il s’agit; d’où la consé
quence qu’il y a lieu d’étendre à celles-ci la disposition de l'ar
ticle 1873 du même code et de respecter les usages anciens sui
vis en celte matière, notamment l’usage de faire représenter l’être 
moral par des mandataires nommés en assemblée générale;

« Attendu qu’à bon droit la doctrine et la jurisprudence ont 
étendu les principes ci-dessus aux sociétés ou entreprises dis
soutes mais non liquidées, puisqu’elles continuent d’exister pour 
la liquidation et jusqu'à la liquidation terminée;

« Attendu que les mêmes motifs de décider existent encore 
lorsque, comme dans l’espèce, il a été formé d’abord une société, 
annulée ensuite pour vice de forme ou venant à défaillir avant 
d’être régulièrement constituée, pourvu qu'il y ait eu de fait une 
entreprise d’exploitation ayant donné lieu à une communauté 
d’intérêts ;

« Attendu que dans ces divers cas l’équité exige que l’on 
prenne pour base de la liquidation la commune intention des 
parties manifestée dans les conventions sociales, en tant que 
celles-ci ne sont contraires ni aux lois, ni aux bonnes mœurs, ni 
à l’ordre public et que d’ailleurs le but et l’objet de la prétendue 
société étaient licites ;

« Attendu en fait, d’une part, que l'art. 25 des statuts du 
21 juin 1858 et du 30 juillet 1859 porte : <> Toutes actions et actes 
« judiciaires, soit en demandant, soit en défendant, seront pour- 
« suivis au nom de la société, poursuites et diligences du diroe- 
« teur-gérant, » et, d’autre part, que l’art. 4 des mêmes statuts, 
prévoyant le cas de dissolution, transmet les pouvoirs du direc
teur-gérant aux liquidateurs en ces termes ; « La liquidation sera 
« faite par trois commissaires pris parmi les sociétaires. Ils se- 
« ront nommés spécialement à cet effet par l'assemblée générale 
« qui fixera leur rétribution ; »

« Attendu qu’à la date du 47 août 1861 l’assemblée générale, 
régulièrement constituée aux termes de l’art. 3 desdits statuts, 
après avoir prononcé la dissolution de la prétendue société, dé
signa comme liquidateurs les trois appelants, parties Yande 
l’utte, avec les pouvoirs les plus étendus;

« Attendu que le mandat de ceux-ci est donc régulier;
« Attendu que c'est sans droit que les intimés prétendent 

s’opposer à l'exécution des clauses ci-dessus qui sont leur œuvre 
commune et qu’ils ont librement acceptées (code civil, art. 1134);

« Attendu d’ailleurs que ces clauses sont conformes à l’intérêt 
commun des associés et des tiers; qu’en réunissant entre les 
mêmes mains toutes les contestations relatives à la liquidation, 
elles tendent à prévenir la contrariété des jugements et rendent 
impossible un circuit incalculable et inutile d’actions en justice;

« Attendu, dès lors, qu’en agissant contre les fondateurs et 
actionnaires primitifs de l’entreprise, à raison de leur gestion et 
de leurs obligations sociales, anciennes ou récentes, les liquida
teurs agissent dans les limites de leur mandat, lequel consiste à 
liquider entre parties toutes les conséquences de l’entreprise, 
depuis sa création jusqu’à sa liquidation, et à faire vider toutes 
les contestations y relatives ;

« Attendu que vainement les intimés opposent les règles du 
mandat ordinaire, puisque les liquidateurs ne sont pas les man
dataires, soit des intimés, soit de quelques associés, soit d'autres 
intéressés individuellement, mais au contraire qu’ils représen
tent à l’égard de tous l’entreprise en liquidation ;

« Attendu que les intimés ne sont pas plus fondés dans leur fin 
de non-recevoir, basée sur ce qu’ils ne sont plus sociétaires et 
sur ce que, ayant cédé à d'autres leurs parts d’intérêts, ils sont 
devenus étrangers à l’entreprise ;

« Attendu que la réalité et les conséquences juridiques des 
cessions vantées constituent des contestations au fond qui doi
vent être débattues tant avec les liquidateurs, admis à plaider 
qunlilate quâ, qu’avec les associés, les cessionnaires et autres in
téressés ;

o Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le premier juge a infligé grief aux appelants et qu’il a jugé pré
maturément, d’une part, en déclarant l'action des liquidateurs 
non recevable c. Stéven, Soinne, Yander Bruggen, D’Hendrieourt 
et D'Hoffschmidt, par le motif « qu’en cédant leurs parts d'inté- 
« rets ils se sont substitué d’autres associés et ne sont plus tenus 
« d'une obligation quelconqne soit vis-à-vis des tiers, soit vis-à- 
« vis de la société, ni en leur qualité d’anciens associés, ni à 
« raison de leur administration » et, d’autre part, en ne mainte
nant en cause que Michaux seulement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Lameere, substitut du pro
cureur général, en son avis en partie conforme, revoit les appels 
principaux et les demandes en déclaration d’arrêt commun; y 
statuant, annule le jugement aquo; émendant, dit pour droit, à 
l’égard de toutes les parties, que les statuts du 21 juin 1858 et du 
30 juillet 1859 ont pour but de constituer une société civile ano
nyme, laquelle n’ayant été ni autorisée ni publiée, aux termes de 
la loi, est demeurée frappée de nullité absolue et d’ordre public; 
déclare qu’en fait il a existé entre toutes les parties, comme elles 
agissent, une extreprise d’exploitation du charbonnage, la Remise 
du Gouffre, sous Chàtelineau; que cette entreprise a donné nais
sance à une communauté d’intérêts actuellement en liquidation ; 
que cette liquidation a été valablement confiée aux appelants, 
avec les pouvoirs les plus étendus, par la délibération générale 
du 17 août 1861; en conséquence, dit pour droit que les liquida
teurs sont recevables à agir en justice qunlilate quâ pour et au 
nom de l’entreprise dont s'agit; maintient en cause toutes les 
parties, à l’exception d’Adolphe de Paepe dont la mise hors de 
cause, non contestée et décrétée par le premier juge, est con
firmée; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de 
première instance siégeant à Bruges, pour y être fait droit au 
fond par un seul et même jugement sur les conclusions respec
tives, tant principales que subsidiaires; condamne les intimés 
Stéven, Soinne, Vander Bruggen-De Naeyere, D’Hendrieourt (par
ties De Naeyere), D'Hoffschmidt et Michaux (parties Surmont) 
conjointement aux frais de l'incident en première instance, ainsi 
qu’à tous les frais d’appel, à l’exception de ceux relatifs à la mise 
hors de cause d’Adolphe De Paepe, pour lesquels est condamné 
l’appelant Paul de Paepe; réserve le surplus des dépens... » (Du 
15 avril 1869. — Plaid. M M”  Yermandel, Rolin père et Gruyt 
c. D’Elhoungne, Goethals et Gilquin.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence de M. H erm ans.

CALOMNIE. —  RÉPARATION CIVILE. ---- SOCIÉTÉ ANONYME.
ADMINISTRATEUR. —  RAPPORT. —  PUBLICITÉ.

Les administrateurs d’une société anonyme n'ont pas à répondre en 
justice, en leur nom personnel, du dommage qu’aurait causé à 
un ancien directeur de cette société la publicité d’un rapport 
qu’ils avaient présenté à l’assemblée générale des actionnaires et 
dont l'impression a été ordonnée par cette assemblée, et alors 
qu’ils n’ont par aucun fait personnel contribué à une publicité 
autre que celle généralement pratiquée en pareille circonstance. 

Dans tous les cas ce serait au demandeur à établir que les défen
deurs ont sciemment et avec méchanceté travesti et présenté les 
faits sous des dehors faux et mensongers.

(VERCKEN C. LYNEN ET CONSORTS.)

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur, ancien 
administrateur délégué, directeur de la société anonyme créée à 
à Anvers au commencement de l’année 1865, sous la dénomina
tion de Rauque du crédit commercial, a pour huila réparation du 
dommage qu’il prétend lui avoir été causé par le caractère calom
nieux et diffamatoire du rapport présenté par les défendeurs,
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administrateurs actuels de la Banque à l’assemblée générale des 
actionnaires, le 10 août 1867, rapport qui fut ensuite publié;

« Attendu que le demandeur trouve les éléments de la calom
nie et de la diffamation et la justification des dommages-intérêts 
qu'il réclame, tant dans les termes mêmes du rapport que dans 
la publicité étendue qu'il a re<;,ue ;

« Attendu que l'impression de ce rapport a été- ordonnée par 
l'assemblée générale des actionnaires; qu'elle émane donc du 
fait de la société elle-même et que les défendeurs, qui ne sont 
au procès qu'en leur nom personnel, n'ont pas à en répondre;

« Attendu, au surplus, que l’impression et la distribution qui 
en a été faite aux actionnaires sont entièrement légitimes;

« Que la publicité restreinte dans ces limites était, en effet, 
nécessitée par le grand nombre des intéressés qui tous avaient 
également droit à être informés de la gestion de leurs intérêts et est 
conforme aux usages généralement pratiqués dans de telles cir
constances ;

« Attendu que le demandeur est resté en défaut d'établir que 
les défendeurs auraient autrement, par un fait personnel, contri
bué à la publicité qui a été donnée à leur écrit;

« Que si l'un d’eux cependant a communiqué au journal In Fi
nance un exemplaire du rapport, ce n'est qu’en présence des 
attaques dont l’administration était l'objet de la part de ce jour
nal et de l'Union financière, qui tous deux cherchaient à la dis
créditer ;

« Attendu que cette communication n'a pas eu lieu en vue 
d'obtenir une publicité qu'il ne fallait certes pas attendre de ceux 
qui se montraient aussi ouvertement hostiles à la gestion des dé
fendeurs et ne déguisaient nullement leurs sympathies pour l'an
cien directeur ;

« Attendu que ce fait isolé, qui s'est produit en termes de dé
fense, n'a pas mis fin aux attaques qu’on voulait éviter et n'a pas 
causé le moindre préjudice (

« Qu'en tous cas l'intérêt sérieux et pressant qui a déterminé 
l'envoi fait à la Finance est suffisant pour exclure toute idée de 
méchanceté à l’égard du demandeur;

« Attendu que le rapport expose la situation de la Banque et 
examine les affaires dans lesquelles elle s'est trouvée engagée et 
la part que le demandeur y a prise en sa qualité de directeur 
chargé, aux termes des statuts, d'exécuter les résolutions du con
seil d'administration ;

« Attendu que quelque sévère et rigoureuse que soit l’appré
ciation à laquelle les défendeurs se sont livrés, il convient, pour 
déterminer le caractère de leur rapport, de tenir compte de la 
qualité des parties et des circonstances dans lesquelles il a été 
fait;

« Attendu qu’on ne saurait, en matière de société de l’espèce, 
dénier aux intéressés le droit de rechercher et de discuter dans 
les limites les plus larges les actes de l’administration, sans as
surer dans bien des cas l’impunité aux abus les plus graves;

« Que tout mandataire, du reste, est comptable de sa gestion 
envers scs commettants;

« Attendu qu’il s'ensuit que le demandeur, en acceptant les 
fonctions de directeur, s’est soumis envers les actionnaires à 
l'examen et au contrôle rigoureux de ses actes;

« Attendu que la Banque, ayant à peine quelques mois d'exis
tence, fut sous sa direction, après avoir inutilement sollicité un 
sursis de paiement, déclarée en faillite et obtint un concordat au 
mois de février 1867 ;

« Attendu que le 7 mars 1867, l’assemblée des actionnaires 
remplaça les administrateurs et le directeur démissionnaires par 
les défendeurs en cause;

« Attendu que ceux-ci, en vertu de leur mandat, avaient évi
demment pour mission de rechercher les droits de la société, par 
conséquent aussi de déterminer les causes de sa chute et la res
ponsabilité de ceux qui l’avaient amenée;

« Attendu qu'actionnaires, voyant leurs capitaux si gravement 
compromis, ils n'ont pu envisager froidement la conduite d'un 
directeur dont la gestion imprudente avait, dans leur esprit, causé 
la ruine de l’établissement;

« Attendu que le demandeur, reconnaissait lui-même, en 
s’adressant aux actionnaires, le 12 août 1867, combien il est na
turel, lorsque des affaires se liquident en pertes, que l'on se 
montre mécontent de ceux qui les ont conduites, et ajoutait que 
si, après que la lumière se serait faite, quelques-uns l'accusaient 
d'avoir manqué d'intelligence et d’habileté, il n'en serait pas un 
seul qui lui refuserait son estime;

« Attendu que le défaut d'intelligence et d’habileté chez un 
homme dont les antécédents et la position donnaient les garanties 
les plus sérieuses de capacité, explique les termes dans lesquels 
sa gestion est appréciée;

« Que l'interprétation sévère et non atténuée qui se remarque

dans le rapport est légitimée par le sentiment de la juste irrita
tion, par l’indignation et le dépit qu’a dû nécessairement faire 
naître le désastre dans lequel la Banque se trouvait malheureu
sement entraînée, et que ce n’est pas là une preuve de la malveil
lance et de l’intention de calomnier et de diffamer qui est invo
quée contre les défendeurs ;

« Attendu que s’il est vrai que l'on offre vainement la preuve 
des faits articulés et dénoncés au procès, comme faux et men
songers, la solde preuve légale, en matière de calomnie contre 
des particuliers étant celle qui résulte d'un jugement ou d’autres 
actes authentiques, il est vrai aussi que le rapport n'étant, dans 
l’espèce, que l'appréciation et la critique des faits que les défen
deurs avaient le droit et le devoir de vérifier, il importe de re
chercher dans les divers documents de la cause la pensée dans 
laquelle ce rapport a été rédigé;

« Attendu que rien ne prouve que les défendeurs aient eu la 
pensée de nuire au demandeur, ni qu'ils aient sciemment et avec 
méchanceté travesti et présenté les faits sous des dehors faux et 
mensongers,

« Attendu qu'au contraire l'action en responsabilité, annoncée 
déjà dans l’assemblée des actionnaires du 7 mars 1867 et éner
giquement rappelée dans celle du 10 août suivant, aujourd'hui 
introduite contre le demandeur, doit faire admettre les vues légi
times qui les ont dirigés dans la recherche et l'exposé des actes 
de l'administration de leurs prédécesseurs et que, quoi qu’il en 
soit, ce serait au demandeur à établir la mauvaise foi de ses ad
versaires;

« Attendu que le demandeur soutient que les imputations et 
les insinuations perfides et calomnieuses se révèlent plus parti
culièrement dans les passages relatifs aux opérations qui ont trait 
à la caisse des fonds d'Etat et à la société anglaise British augar 
refining company;

« Attendu que, sans entendre préjuger la responsabilité 
qui, du chef spécialement de ces deux affaires, peut peser sur 
ceux qui y ont concouru, et quel que soit le mobile qui a pu dé
terminer la conduite du directeur dans ces circonstances, il est 
certain que ces affaires sont ou ont été pour la société la cause 
de. difficultés et de pertes considérables et quelles ont été traitées 
dans des conditions qui peuvent paraître étranges ;

« Attendu, d'ailleurs, que l’interprétation dont le rapport in
criminé est l’objet dans l’exploit introductif de la présente instance, 
semble bien plutôt le résultat de l'esprit inquiet du demandeur, 
sous le coup de l’action dont il était menacé, que la conséquence 
nécessaire et inévitable des expressions, quoique dures, que les 
défendeurs ont employées;

« Attendu, en effet, que le demandeur n’est pas notamment 
représenté comme ayant trafiqué à son profit personnel des inté
rêts de la Banque, en soumettant, dans un but inavouable, d’une 
manière fallacieuse, des affaires au conseil d’administration ;

« Attendu que pareille imputation ne résulte pas d'abord du 
reproche d'avoir cédé, quant à la remise de 800,000 francs de 
traites acceptées, à des arguments d’une mystérieuse puissance ;

« Qu’il est reconnu et du reste prouvé par la correspondance 
du demandeur et les faits qu'il a posés, qu’après avoir longtemps 
résisté, sa conviction, qui paraissait inébranlable, s'est subite
ment modifiée à la suite d'un entretien secret, sans que rien ne 
fasse connaître les motifs de ce brusque revirement; qu'il est 
donc vrai de dire que les arguments employés sont demeurés un 
mystère et ont eu la puissance de faire changer le demandeur d’avis;

« Attendu que si le rapport porte ensuite que les membres du 
conseil et les actionnaires sont les seuls dont la confiance ait été 
abusée, il ne s'agit pas nécessairement d'un abus de confiance 
constituant un délit, mais d'un fait résultant d'une faute au point 
de vue civil et donnant lieu à une action qui, comme il est dit 
plus haut, est intentée contre le demandeur;

« Attendu qu'expliqués par les faits et circonstances de la 
cause, les termes dans lesquels il est parlé des rapports de la 
Banque avec la Compagnie la Briti.sk et des découvertes du 
même genre passées sous silence, ne prouvent pas davantage 
l’intention qu’on prête aux défendeurs d'avoir entendu imputer 
o.i insinuer à charge du demandeur des actes malhonnêtes et des 
malversations ;

« Attendu qu'à la réunion où le rapport a été lu les livres et 
documents à l'appui sont demeurés déposés sur le bureau et que 
le demandeur a été invité à s'expliquer sur les points qui, selon 
lui, étaient faussement énoncés; que la communication aux ac
tionnaires a donc été complète et la contradiction non-seulement 
possible, mais qu'elle a même été provoquée;

« Attendu qu'il est démontré par toutes les considérations qui 
précèdent qu'en rédigeant leur rapport, communiqué et distri
bué aux actionnaires, les défendeurs n'ont fait, dans l'espèce, 
qu'user de leur droit en rendant compte de la situation de la



619 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 620
Banque à ceux dont ils tiennent leur mandat et en les éclairant 
sur les droits et actions qu'ils pouvaient exercer; partant, que 
leur conduite ne saurait les obliger à une réparation qu'un fait 
illicite serait seul de nature à légitimer, aux termes de l'ar
ticle 1382 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur ni rece
vable ni fondé en sa demande; l'en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du 11,juillet 1868. — Plaid. MM“ J. Jacobs, La-  
haye et !.. Leclercq, ces deux derniers du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. D 'n o n t, juge.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. ---  INSTITUTION. ---  SAISINE.

L'institution d’un exécuteur testamentaire, pourvu qu’elle soit 
inscrite dans un testament, n’est soumise à aucune formule 
sacramentelle et peut s’induire de la volonté du testateur, 

l ’.sl mille, comme contenant attribution d’une saisine immobilière, 
cl non. comme conférant la saisine d’une partie du mobilier 
au delà du terme légal, la clause finale de la disposition, ainsi 
conque :

« Je donne à bail, au prix actuel et pour un terme de vingt ans, 
« à mes differents fermiers, les biens qu’ils ont respectivement 
« en locution, et ordonne que les fermages, qui en proviendront, 
« serviront au paiement de. mes funérailles et à la célébration 
« de messes pour le salut de mon âme,

« Je commets et prépose la susnommée Anastasie .Varions, à bi re
ts cette desdits fermages et. à l’acquittement desdites charges, 
« moyennant un salaire convenable. »

(ANASTASIE MARTENS C. NATHALIE MARTENS ET CONSORTS.)

Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions :

« Vu les pièces du procès :
« Attendu que par testament authentique, reçu par JP Vaude- 

mergel, notaire à Sotlegem, à la dale du 20 août 1867, enre
gistré, le sieur Bernard IJevos, en son vivant particulier à 
Velsicquc-Ruddcrshovc, a légué à la demanderesse Anastasie 
Marions, une maison et deux parcelles de terre, décrites dans 
ledit testament, ainsi que tous les effets mobiliers, compris dans 
sa succession ;

« Attendu qu’à la suite du décès du testateur, survenu le 
19 février 1868, et par exploit du 24 avril de la même année, la 
légataire a fait assigner devant le tribunal civil de ce siège, en 
délivrance des legs susindiqués, ses cohéritiers légaux : Nathalie 
Martens, couturière, à Rooborst ; Marie-Louise Martens, dentel
lière, à Kverbocq ; Constantin Martens et Pie Martens, journa
liers, à Saint-Leu (France), représentés par Mc Jacques Liefntans; 
Nathalie Demever, épouse Vanhulfel et son époux Jean-Baptiste 
Vanhutfel, caharetier, ;i Boucle-Sainl-BIaise; Désiré, Ivon et Pie 
Demever; Ferilinande Martens et son époux, Félix Yandenbrulle, 
cultivateur, à Rooborst, ces derniers ayant pour avoué MeDevos : 

« Attendu que, postérieurement à cette assignation, à la date 
du 16 septembre 1867 et par le ministère du notaire prénommé, 
lesdils époux Yandenbrulle ont cédé à la susdite Anastasie .Mar
tens, tous leurs droits et actions du chef de la succession de feu 
Bernard Martens, de sorte que ces derniers ont cessé d'être par
ties an procès, et qu’il y a lieu de les mettre hors de cause, 
conformément aux conclusions de la demanderesse;

« Attendu que, par acte du 10 février dernier, Me Jacques 
Liefntans, au nom des parties qu'il représente, a déclaré ac
quiescer purement et simplement à la demande;

« Attendu qu'au contraire, la partie Devos a fait notifier tin 
écrit par lequel, tout en acquiesçant à la demande en délivrance 
du legs, elle conclut reconventionnellement au partage des im
meubles dont le testateur n'a pas disposé, et qui appartiennent 
indivisément à toutes les parties en cause ou à la licitation de 
ces biens, pour autant que le partage ne pût s'effectuer commo
dément en nature ;

« Attendu qu'il a, en outre, contesté le paragraphe final de la 
clause inscrite en ces termes, dans le testament prérappelé :

« Je donne à bail à mes différents fermiers, au prix actuel et 
« pour un terme de vingt ans, les biens qu'ils ont respective- 
« ment en location, et ordonne que les fermages, qui en pro- 
« viendront, serviront au paiement de mes funérailles et à la 
« célébration de messes, pour le salut de mon âme.

« Je commets et prépose la susnommée Anastasie Martens à la 
« recette desdits fermages et à l'acquittement desdites charges, 
« moyennant un salaire convenable. »

« Attendu qu'il y a, dès lors, lieu d'examiner si, comme le 
soutiennent quelques-uns des défendeurs, cette disposition doit 
être considérée comme non écrite, parce qu’elle contient insti
tution d’un exécuteur testamentaire, avec attribution de la saisine 
au delà du terme indiqué par Fart. 1026 du code civil ;

« Attendu que l'exécution testamentaire est un mandat d'une 
nature particulière, qui commence à l’époque où finit commu
nément le mandat ordinaire et qui,  eu égard à ce caractère ex
ceptionnel, doit se circonscrire rigoureusement dans les condi
tions prescrites par la loi;

« Attendu, toutefois, que la disposition qui la confère, pourvu 
qu elle soit contenue dans un testament, n'est soumise à aucune 
formule sacramentelle et peut s’induire de la volonté du testa
teur ;

« Attendu que la mission, qui fait l'objet de la clause liti
gieuse, est incontestablement un mandat ; que ce mandat, inscrit 
dans un testament, dont il a en vue de régler l'exécution, ne 
devait être accompli qu'après la mort du testateur; qu’ainsi il 
réunit tous les caractères d'une véritable institution d’exécuteur 
testamentaire ;

« Attendu que la disposition, dont il s'agit, ne dût-elle, ainsi 
que le prétend la demanderesse, être considérée que comme un 
mandat ordinaire, « par la raison que, s'il est de règle que le 
« mandat s'éteint par la mort de celui qui l'a donné, il est égale- 
« ment admis qu'il doit en être autrement au cas de volonté 
« contraire, exprimée par le mandant ou s'induisant de l'objet 
« du mandat, » la qualification qui lui convient est, au fond, 
assez indifférente et ne saurait la dénaturer dans ses consé
quences, c'est-à-dire quant à l'appréciation du point de savoir si 
la personne instituée est ou non investie de la saisine ;

« Attendu que la saisine, qu'il est au pouvoir du testateur do 
conférer à l'exécuteur testamentaire, consiste, aux yeux de la loi, 
dans une simple détention, un dépôt, un séquestre, qui n'em
pêche pas que la saisine héréditaire ne s'opère, en même temps, 
au profit de l'héritier ou du légataire universel, qui seul est tou
jours à considérer comme le vrai possesseur (V. Demolombe, 
Des donations et testaments, n° SS ; Troplong, n° 1998) ;

« Qu'elle a, en outre, pour but de permettre au mandataire 
du défunt d'acquitter les legs et les charges du testament, sans 
devoir recourir à une demande en délivrance contre les héri
tiers ;

« Attendu que cette possession de fait, quelque bornée qu’elle 
soit, constitue néanmoins une entrave à la jouissance, à la dis
position pleine et entière de la succession qui, dès l’instant du 
décès, passe aux héritiers du sang, en vertu de la maxime « que 
le mort saisit le vif, » et qu'il ne peut, par conséquent, appar
tenir au testateur de l'étendre au delà des limites dans lesquelles 
le législateur a voulu la maintenir;

« Attendu que la saisine, que la loi permet d'attribuer à 
l'exécuteur testamentaire, se restreint à la possession du mobi
lier, pendant l'année de l'exécution et quelle ne peut être 
étendue aux immeubles;

« Attendu que si, parmi les objets mobiliers, sur lesquels elle 
est appelée à s'exercer, on compte les baux ou les loyers dus ou 
échus, au jour du décès du testateur, on ne peut y comprendre 
ceux qui ne doivent échoir que postérieurement, par le motif que 
les fruits non perçus ou non échus des immeubles ne font point 
partie du mobilier et que ce serait véritablement donner à l'exé
cuteur testamentaire la saisine des immeubles eux-mêmes que 
de lui donner le droit de percevoir les fruits, qui naîtraient après 
le décès (code civil, art. 520 et 547 ; Demolombe, n° 53) ;

« Attendu ([ue l'on doit en conséquence admettre que le droit 
de percevoir les fermages échus après cette époque appartient 
aux héritiers légaux, en vertu de la pleine possession qu'ils ont 
des immeubles de la succession et que le testateur, tout en affec
tant ces revenus à une destination particulière, n'a pu, sans vio
ler la loi, priver ses héritiers de ce pouvoir, en faveur de son 
exécuteur testamentaire ; que, du moment qu'il a laissé ses liions 
sous le régime de la succession légitime et qu'il en a transmis la 
propriété à scs héritiers, il ne peut prendre contre ceux-ci la me
sure exceptionnelle et blessante dont parle Fart. 1026, qu'autaut 
que la loi le lui permet, c'est-à-dire dans les limites de cet article 
(Y. Marcadé, t. 1Y, p. 105);

« Attendu que l’on ne saurait qualifier autrement que du nom 
de saisine le pouvoir réservé, dans l'espèce, à la demanderesse, 
puisque dans l'énumération, généralement admise par les auteurs, 
des meubles dont l'exécuteur testamentaire a la saisine sont com
pris les arrérages des rentes et les loyers échus au jour du décès; 
qu’ainsi donc, et par voie d'analogie naturelle, le choit d'opérer 
la perception des fermages dont il est question au procès, s'il 
pouvait légalement exister, ne serait autre chose qu'une consé
quence directe de la saisine, une attribution inhérente à la per
sonne qui en est investie;
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« Attendu que e’est doue à tort que la demanderesse soutient 
que le mandat lui conféré, ne se rapportant qu'à la perception 
pure et simple des loyers et ne comprenant pas la charge d'ad
ministrer les immeubles qui les produisent, on ne saurait pré
tendre que le testateur ait entendu lui attribuer la saisine;

« Qu’il résulte, au contraire, de la définition de la saisine 
particulière et entièrement différente de radie de l'héritier légi
time ou du légataire universel, autorisée par la loi en faveur de 
l'exécuteur testamentaire, que celui-ci n'a que des pouvoirs d'ad
ministration très-restreints; que son mandat consiste surtout 
dans des mesures conservatoires et dans le paiement des legs et 
qu'en dehors de là il ne peut, en général, agir sans se concerter 
avec les héritiers ;

« Attendu que si la demanderesse a raison de dire, en se pré
valant de l’autorité de Demolombe, n° 83, que « le mandat, qui 
« consiste à procurer l'exécution d'un testament, dure aussi 
« longtemps que cette exécution l'exige, » cela n'empêche pas 
que la saisine ne puisse s’étendre aux immeubles et que celle du 
mobilierne puisse se prolongerait delà dune année; qu’en effet, ce 
mandat peut subsister indépendamment et après l’expiration de 
la saisine, et que celle-ci n’est plus, comme sous l’empire des cou
tumes, un droit inhérent aux fonctions de l’exécuteur testamen
taire;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la saisine d'une 
partie des immeubles de la succession a été attribuée à la deman
deresse par la clause attaquée et que, dès lors, aux termes des 
art. 1026 et 900 du code civil, cette disposition doit être consi
dérée comme non écrite ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle, tendante 
au partage ou à la licitation des propriétés dont le testateur n’a 
pas disposé :

« Attendu que la partie Grau a déclaré y acquiescer, sous la 
réserve que ces biens ne seraient exposés en vente que pour au
tant qu'il serait impossible de les partager en nature;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare mettre hors de cause les 
époux Vandenbrulle ; donne acte à la partie l.iefmans de son 
acquiescement à la demande ; et faisant droit sur les conclusions 
de la partie Devos, décide qu’il y a lieu de considérer comme 
non écrit le paragraphe final de la clause contestée ; donne acte à 
la partie Grau de son acquiescement à la demande en partage ou 
en licitation formulée parla partie Dcvos; met les frais de la de
mande en délivrance à la charge de la succession, conformément 
à l’art. 1016 du code civil; condamne la demanderesse aux dé
pens de l’incident; déclare le présent jugement exécutoire nonob
stant appel et sans caution... » (Du 26 mars 1869. — Plaid. 
MMes Gra u , L ie f m a n s  et De v o s .)

---------------  — 1------ ----—  --------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
--------- —  il  i ---------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre —  P résidence de H . Paquet.

JURY. ---- QUESTION. —  DIVISION.

Lorsque divers objets ont été compris dans un vol qualifié unique.
il n'est pas permis de diviser les questions posées au jury en dis
tinguant chacun des objets volés, lorsque celte division peut pré
judicier à l'accusé.

(DE BOLLE.)

Ar r ê t . — « Attendu que le demandeur était accusé d'un seul 
vol et que, par la manière dont le fait principal a été divisé dans 
les questions soumises au jury, le demandeur, déclaré coupable 
de deux vols distincts, a été condamné de ces deux chefs par l’ar
rêt attaqué;

« Attendu que, par l’arrêt de renvoi et par l’acte d’accusation, 
le demandeur, la veuve Massuzé et Jacques Massuzé étaient seu
lement accusés d'avoir, à Molenbeek-Saint-Jean, dans la nuit du 
A au 5 décembre 1868, soustrait frauduleusement, à l’aide d'es
calade, au préjudice du sieur Van Yolxem, huit cent quatre-vingts 
kilogrammes de froment de Hongrie et quatre lapins dans un bâ
timent servant de magasin et dans un enclos attenant à ce bâti
ment ;

« Que, d'après les expressions textuelles de l'arrêt de renvoi et 
de l'acte d’accusation, comme dans la pensée qui a présidé à la 
rédaction de ces actes, il n’y avait à la charge du demandeur et 
de ses coaccusés qu’une seule infraction, nn seul fait principal, 
un vol de froment et de lapins; qu'il en résulte en effet, ainsi que

des énonciations de l’acte d’accusation concernant l'escalade, 
que le froment et les lapins ont été volés par les mêmes agents 
dans la même commune, pendant la même nuit, au préjudice de la 
même personne, et que c’est à l’aide des seuls et mêmes moyens 
d'escalade que les voleurs sont entrés dans l’enclos et de là dans 
le bâtiment où ils se trouvaient respectivement;

« Attendu qu'il ne conste pas qu'il soit résulté des débats une 
modification de cet état de choses ;

« Attendu qu'aux termes des art. 33” du code d'instruction 
criminelle et 20 de la loi du 15 mai 1838, la première question à 
soumettre au jury doit porter sur le fait principal tel qu’il résulte 
de l'acte d'accusation ; que si, eu général, ces articles ne s’oppo
sent pas à ce que ce fait soit divisé et fasse l’objet de plusieurs 
questions, il est au moins certain qu'ils prohibent à cet égard 
toute division modifiant l’accusation au préjudice des accusés ; 
que spécialement, lorsqu’il s’agit d’un vol de plusieurs choses, il 
n'est pas permis de faire de chacune de ces choses l'objet d’une 
question principale, indépendante, ce qui ne serait pas poser la 
question résultant de l'acte d'accusation, mais serait, au con
traire, multiplier au préjudice des accusés l'infraction qui leur 
est imputée;

« Attendu que c’est ce qui a eu lieu dans la cause ; qui', par les 
questions posées, le jury a, en effet, été appelé à connaître à l'é
gard de chacun des trois accusés :

« 1° Il’un vol de froment commis à l'aide d’escalade,
« Et 2° d'un vol de lapins commis avec la même circonstance 

aggravante; que par suite des réponses du jury, affirmatives sur 
les trois premières questions et négative sur la quatrième, le de
mandeur, déclaré coupable, d’un vol commis à l'aide d'escalade 
et d'un autre vol commis sans cette circonstance aggravante, a 
été condamné de ces «leux chefs par l’arrêt attaqué aux peines 
établies par l’art. 61 du code pénal pour le cas où un crime con
court avec un ou plusieurs délits;

« Attendu que cet arrêt, fondé sur les réponses du jury à des 
questions posées en contravention aux art. 337 du code d'instruc
tion criminelle, 20 de la loi du 15 mai 1838, a lui-même con
trevenu à ces articles, en même temps qu'il a faussement appli
qué l’art. 61 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernel.mont 
en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avo
cat général, casse et annule, en ce qui concerne le demandeur 
François De lîolle, l'arrêt attaqué de la cour d'assises de la pro
vince de Brabant, en date du 10 mars 1869; renvoie la cause de
vant la cour d'assises de la province d'Anvers... » (Du 27 avril 
1869.)

O bservations. — La question que juge ici la cour de 
cassation puise son intérêt pratique dans le système du 
code pénal belge, qui autorise le cumul des peines dans 
certains cas. Sous l'empire du code de 1810, l’accusé, la 
plupart du temps, aurait été sans intérêt k se plaindre. V. 
conf., en principe, D alloz, V° Instruction criminelle, 
n° 2840.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des m ises en  accusation.

DÉLIT DE PRESSE. ----  INJURE POUR REFUS DE DUEL.
CONNEXITÉ. ---- DUEL.

Est un délit de presse de la compétence du jury, l’injure dirigée 
contre une personne, dans un article de journal, pour refus de 
duel.

L'énumération que l’art. 227 du code d’instruction criminelle 
donne de divers cas de connexité, n'est qu’énonciative et nulle
ment limitative.

Constituent des chefs de prévention évidemment connexes, la pré
vention d’avoir, dans un article de journal, décrié une personne 
pour refus de. duel, d'une part, et celles d'avoir provoqué cette 
personne en duel et de s’cire battu en duel.

Si, de plusieurs délits connexes, il en est un qui soit de la compé
tence du jury, les autres chefs de prévention doivent également 
cire déférés il la cour d’assises.

(capron, van daele et consorts.)

La cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 1867, sur 
le rapport de M. Van Hoegaekden et les conclusions con
formes de M l’avocat général F aider, s’était prononcée 
dans le sens des solutions indiquées au résumé en cassant 
un arrêt contraire de la cour d’appel de Gand, chambre
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correctionnelle, du 9 mai 1867 (Belg. Jud., t. XXIV, 
p. 1565; t. XXV, p. 799 et 856), en renvoyant tous les 
prévenus devant la chambre des mises en accusation de la 
cour d’appel de Gand.

Dans l’état où la cause revenait à cette cour, se présen
taient diverses questions três-délicates.

La chambre des mises en accusation avait-elle à exa
miner sur chaque chef.de prévention s’il y avait charges 
suffisantes?

Il semblait que oui, malgré l’arrêt en règlement de juges 
de la cour de cassation ; et, en réalité, la cour a usé de ce 
droit, en déclarant n’y avoir lieu à poursuites contre les 
témoins du duel.

Pouvait-elle également déclarer n’y avoir lieu à pour
suites du chef de la prévention de délit de presse?

Et, si elle le faisait, le jury était-il encore compétent 
pour statuer sur les préventions de provocation en duel et 
de duel?

Il cessait évidemment de l’être, ne s’agissant que de dé
lits correctionnels sans connexité avec aucun fait déféré 
au jury.

Mais si la cour d’assises était incompétente, comment la 
chambre des mises en accusation eût-elle pu renvoyer à 
cette même juridiction correctionnelle que l’arrêt de la 
cour de cassation venait de dessaisir? Comment la cham
bre des mises en accusation de la cour de Gand eût-elle 
pu renvoyer l’affaire devant un tribunal correctionnel du 
ressort de la cour de Gand, tout appel devant ramener 
l’affaire devant cette chambre correctionnelle de la cour 
de Gand, qui en avait déjà connu et dont l’arrêt avait été 
cassé, qui ne pouvait donc en connaître une seconde fois? 
Une déclaration de non-lieu à poursuite, quant à la pré
vention de délit de presse, eut donc pu amener la néces
sité d’un nouveau recours devant la cour de cassation en 
réglement de juges.

Devant la chambre des mises en accusation, M. le sub
stitut du procureur général conclut au renvoi des prévenus 
devant la cour d’assises :

Ar r ê t . — « Attendu que les faits mis à charge de Capron et 
de Van Daele sont punis de peines correctionnelles par les arti
cles 398, 423, 426 du code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 8 jan
vier 1841 ;

« Mais attendu que le délit repris sub. litt. B (prévention à 
charge de Capron d’avoir décrié Yan Daele par là voie de la 
presse pour duel refusé), constitue, aux termes de l'art. 98 de la 
Constitution, lin délit de presse et se trouve dans la connexion 
la plus intime avec les autres délits poursuivis contre Van Daele 
et Capron ; que la cour d'assises a donc seule compétence pour 
connaître de tous ces délits;

« La Cour, adoptant les motifs du ministère public, renvoie 
Alfred Van Daele et Jules Capron devant la cour d'assises de la 
Flandre orientale; charge, etc... » (Du 11 janvier 1868.)

Observations. — Comp. Bruxelles, 2 avril 1867 (Belg. 
Jet*., XXV, p. 861).

1 ------ —•

JURIDICTION COMMERCIAL K.
TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.

JUGEANT CONSULAIREKENT.

P résidence de M, trou sse.

EFFET DE COMMERCE. —  ÉCHÉANCE.----DÉFAUT DE PRODUCTION.
PRO TÊT.

Le porteur d’un billet à ordre ou d'une lettre de change doit les
faire présenter à leur échéance.

A défaut de remplir cette obligation, le porteur gui fait faire le
protêt doit être condamné aux frais et à des dommages-intérêts.

(SOCQUET C. DELI.OYE-DODÉMONT.)

MM. Charles-Delloye-Dodémont et Cie, banquiers à Huv, I

avaient fait protester deux traites chez M. Armand Soc- 
quet, liquoriste à Jodoigne, le lendemain de l’échéance de 
ces traites qui n’avaient pas été présentées le jour même 
de leur échéance, conformément à la loi. M. Socquet assi
gna les banquiers devant le tribunal de Nivelles, qui les a 
condamnés à supporter eux-mêmes les frais de protêt et à 
lui payer 50 francs de dommages-intérêts par le jugement 
suivant :

Jugement. — « Ouï los parties, vu les pièces :
« Attendu que faction a pour but la condamnation immédiate 

de la défenderesse aux frais des deux protêts faits contre le de
mandeur, à la date des 2 novembre et 1er décembre 1868, par 
exploits de l'huissier Harcq, de Jodoigne, enregistrés, et aux 
dommages-intérêts qui peuvent en être ia suite ;

« Attendu que le demandeur a posé en fait, avec offre de 
preuve, que le premier effet protesté, d’un import de 90 francs, 
à l'échéance du l el novembre, ne lui a pas été présenté le jour 
de l’échéance ni la veille ; que le 2 novembre il s’est rendu per
sonnellement au bureau du défendeur qui était absent ; que dans 
la soirée l'huissier s’est rendu chez lui et sans avis, a signifié 
immédiatement le protêt, nonobstant l'offre de paiement qui a 
été faite ; que le second effet, d’un import de 44 fr., à l’échéance 
du 30 novembre, a été également présenté le lendemain de 
l’échéance et sans avis préalable par l’huissier qui a protesté à 
l'instant ;

« Attendu que ces faits n'ont pas été déniés par la défende
resse qui s'est bornée à prétendre qu’aux termes de l’art. 162 du 
code de commerce, le refus de paiement ne pouvant être constaté 
que le lendemain de l’échéance il ne devait pas présenter l’effet 
la veille; que le tiré qui connaissait l'échéance des effets devait 
se mettre en règle pour les payer ;

« Attendu que l’art. 161 du code de commerce ordonne au 
porteur d'une lettre de change d’exiger le paiement le jour de 
son échéance;

« Attendu qu'il résulte de ces deux articles que la lettre de 
change doit être présentée au tiré le jour de l'échéance, mais 
que le défaut de paiement ne doit être constaté que le lendemain; 
que les usages du commerce ont sanctionné cette prescription 
île la loi qui a pour but de rappeler au débiteur son obligation, 
de lui donner le temps de se procurer les ressources nécessaires, 
de constater que le défaut de paiement est réel et d'empêcher 
que le protêt ne puisse, comme dans l’espèce, être le résultat de 
la surprise ;

« Attendu qu’en négligeant l’observation de ces prescriptions 
de la loi le défendeur a commis une faute dont la conséquence 
doit être sa condamnation aux frais de protêts irrégulièrement 
signifiés ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, qu'il n’est pas établi 
que les protêts auraient ébranlé le crédit du demandeur ou lui 
auraient causé aucune perte; que le seul préjudice éprouvé con
siste dans les frais qu'a nécessité rintentement de la présente 
action, qu’ils peuvent être évalués il 50 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant commercialement, donne 
acte au demandeur de l’offre par lui faite de payer l’import des 
deux traites protestées; dit que les frais des protêts seront sup
portés pur la défenderesse: condamne celle-ci à payerait deman
deur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50 francs; con
damne la défenderesse aux dépens... » (Du 27 décembre 1868. 
Plaid. MMes Du b o is  c . Le b o n .)

ACTES OFFICIELS.
No t a r ia t . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 18 avril 1869, 

M. L. Jacobs, candidat notaire à Bruxelles, est nommé notaire 
à la résidence de cette ville, en remplacement de son père, dé
missionnaire.

No t a r ia t . —  No m in a t io n s . Par arrêtés royaux du 27 avril 1869, 
M. A. De Brauwer, notaire à Pervyse, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Nieuport, en remplacement de M. Van 
Iseghem ; M. A. Dupont, candidat notaire à Hal, est nommé no
taire à la résidence de cette ville, en remplacement de M. <)i- 
blet, démissionnaire.

E r r a t u m .
Au n° 33, page 526, ligne 36, au lieu de : que l'on a pensé 

contraire ü l'action de la police, etc., il faut ; que l'on a pensé 
soustraire à l’action, etc.

Alliance Typographique. — M.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cham bre. — p résidence de M , D e Facqz, 1er prés.

JUGEMENT. —  EXPERTISE PRÉPARATOIRE.

Le jugement qui, nommant des experts, repousse la demande d’une 
partie de choisir comme tel une personne appartenant à une 
profession déterminée, est purement préparatoire.

(SMOLDERS C. LA PROVINCE DE BRABANT.)

Nous avons rapporté supra, p. 116, l’arrêt attaqué rendu 
par la cour de Bruxelles.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation des art. 443, 451 et 452 du code de procédure civile, 
en ce que l’arrêt attaqué qualifie à tort de jugement préparatoire 
un jugement interlocutoire ou définitif qui ordonne une exper
tise et refuse de nommer entre autres experts un industriel 
exerçant la profession indiquée par l’une des parties, et en ce 
que l’arrêt décide que l’appel d’un semblable jugement ne peut 
être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement 
avec l’appel de ce dernier :

« Vu l’art. 7 de la loi du 17 avril 1835;
« Considérant que Faction intentée par la députation perma

nente du conseil provincial du Brabant a pour objet l’expropria
tion d’un terrain pour cause d’utilité publique et le règlement de 
l’indemnité due aux propriétaires;

« Considérant qu’après avoir constaté que toutes les formalités 
de l’expropriation ont été remplies, le jugement qui a été déféré 
ensuite à la cour d’appel de Bruxelles déclare, sans aucune con
tradiction, qu’il n’existe jusqu’ores pas de documents propres à 
déterminer le montant de l’indemnité et qu'il y a lieu de procé
der à la visite et à l’estimation de l’immeuble;

« Considérant que cette mesure constitue un acte d’instruction 
qui tend 5 mettre le juge à même de fixer la valeur du terrain li
tigieux et que, suivant l’art. 452 du code de procédure civile, le 
jugement qui prescrit une telle mesure est réputé préparatoire ;

« Considérant que dans le ras où les parties ne s’entendent 
pas sur le choix des experts, la loi exige qu’ils soient nommés 
d’office, en vue d’assurer la prompte exécution du jugement, et 
parlant la mise de l’affaire en état de recevoir une décision défi
nitive; que la désignation des experts est donc une suite directe 
de la disposition qui ordonne l’expertise et qu’elle participe es
sentiellement de la nature de cette disposition ;

« Considérant que si le jugement n’a pas accueilli les conclu
sions du défendeur originaire, tendantes à la nomination comme 
expert, d’un industriel exerçant une profession déterminée, le re
jet implicite de celle demande ne louche qu’à l’instruction de la 
cause, sans porter atteinte au droit du défendeur d’obtenir une 
juste indemnité et sans préjuger ni le fond du procès, ni le mé
rite de l’expertise, puisque le rapport des experts n’est destiné 
qu’à servir de renseignement et que les parties sont toujours re
çues à contester l’exactitude de leurs opérations;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en décidant 
que le jugement susdit est préparatoire, en tant qu’il nomme des 
experts pour évaluer le terrain sujet à expropriation, l’arrêt dé
noncé, loin d’avoir contrevenu aux articles de loi cités par le de
mandeur, les ajustement appliqués;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Croquette, avocat géné- 
cal, rejette le pourvoi... » (Du 29 avril 1869. — Plaid. MMes Orts 
c. Douez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — P résidence de M. D e Facqz, 1er prés.

ENREGISTREMENT. —  COMMUNAUTÉ.—  REPRISE. — CRÉANCIER.

L’attribution de valeurs de la communauté aux héritiers du mari 
pour les remplir des reprises qu’ils avaient à exercer donne ou
verture à la perception d’un droit proportionnel.

L'époux ou ses héritiers exerçant son droit de reprise agit comme 
créancier.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. SUYS.)

Nous avons publié, t. XXVI, p. 189, le jugement cassé.
Ar r ê t .— « Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse 

application et de la violation des art. 1470 à 1474, 1476, 1478, 
1482 et 1483 du code civil, ainsi que de la violation des art. 4, 
14, n° 3 ,1 5 , n° 6, 31, 64, 69, § 2, n° 11, et § 7, n °l,6 9 , §3, 
n° 3, et § 5 , nos 1 et 6 , 68, § 3, n° 2, de la loi du 22 frimaire 
an Vil, combinés avec l’article 2 de la loi du 27 ventôse an IX, 
l’art. 5 de la loi du 5 juillet 1860 et la loi du budget des voies 
et moyens pour l’année 1864, en ce que le jugement attaqué dé
cide que la femme qui accepte la communauté dissoute par la 
mort du mari n’est pas constituée, par ce fait, débitrice person
nelle de la moitié des reprises à exercer par les héritiers de l’é
poux prédécédé, et qu’elle ne doit pas acquitter le droit propor
tionnel d’enregistrement sur l’acte de liquidation et de partage 
qui constate l’attribution de ces reprises aux héritiers :

« Considérant qu’il est reconnu au procès que la dame Suys, 
née Cornélie Borremans, a été mariée en premières noces avec 
Lambert Niemvenhuys sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts ; que le mariage s’est dissout en 1846 par le décès du 
mari et que sa veuve a accepté la communauté; qu’à cette épo
que les reprises de l’épouse survivante s’élevaient à 10,000 fr. 
et celles des héritiers Nicuwenhuys à 233,752 francs;

« Considérant que l’administration des finances invoque ces 
faits pour établir que lors du décès de Lambert Nieuwenhuys, sa 
veuve est devenue débitrice de la moitié desdites sommes réu
nies, sous déduction des reprises qu’elle avait à exercer et ré
clame un droit proportionnel d’enregistrement sur l’acte portant 
sa libération de cette dette ;

« Considérant que la femme qui accepte la communauté est 
propriétaire par indivis avec les héritiers du défunt de tous les 
biens qui la composent ;

« Considérant que les reprises des biens qui n'existent plus 
en nature s’exercent par les époux ou leurs représentants à titre 
d’un droit de créance et que l’obligation corrélative à ce droit 
est une dette de la communauté dont les communistes sont tenus 
comme de toutes les autres dettes qui tombent à la charge des 
biens communs ;

« Considérant que si, aux termes des art. 1470 et suivants du 
code civil, les reprises s’effectuent par voie de prélèvement et 
avant le partage, dans l’ordre et de la manière que ces disposi
tions déterminent, les prélèvements ne sont toutefois qu’un mode 
particulier d'éteindre une obligation spéciale qui grève l’actif; 
qu'ils constituent en réalité un paiement auquel les coproprié
taires de l’époux créancier ou de ses ayants droit contribuent
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dans la proportion que règlent les conventions matrimoniales, 
en abandonnant une quotité de valeurs sur la masse des biens 
existants, pour se libérer de leur part dans une dette de la com
munauté ;

« Considérant que les défendeurs soutiennent en vain que la 
communauté forme un être collectif distinct de la personne des 
époux et que lorsqu’elle vient à se dissoudre par le décès de l’un 
d’eux, elle continue à subsister pour sa liquidation, d'où ils veu
lent induire que c’est la communauté qui est débitrice des re
prises et que c'est elle qui doit s'acquitter;

« Considérant que, même dans cette hypothèse, il est vrai de 
dire que le prélèvement des reprises sur la masse des biens a 
pour effet de libérer la communauté d’une dette égale au mon
tant des valeurs prélevées et que l'acte qui porte une telle libéra
tion donne ouverture à un droit proportionnel d’enregistrement, 
que l’administration est fondée à réclamer des personnes qui re
présentent l’être moral et qui sont obligées à l’égard des tiers au 
paiement de ses dettes;

« Considérant qu’en statuant que la dame Suys n’était pas te
nue personnellement de la moitié des reprises à exercer sur la 
communauté iNieuwenhuys-Borremans par les héritiers de son 
défunt mari et en déclarant de nul effet la contrainte décernée 
par l’administration en paiement d'un droit proportionnel d’enre
gistrement du chef de libération d’une dette mobilière, le juge
ment attaqué a faussement appliqué les art. 1470, 1471, 1472 
du code civil et a par suite expressément contrevenu à l’art. 1482 
du même code, ainsi qu’aux art. 4, 14, n° 3, 69, § 2, n° 11 de 
la loi du 22 frimaire an VU ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ke y m o len  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat gé
néral, casse et annule le jugement rendu entre parties par le tri
bunal de première instance de Bruxelles le 20 juillet 1867 ; ren
voie la cause et les parties devant le tribunal de première instance 
séant à Anvers... » (Du 11 mars 1869.— Plaid. MJles L. L e c l e r c q  
c. Be e r n a e r t .)

O bservations. — V. conf. supra, p. 193 et la note. La 
jurisprudence de la cour est constante sur cette question, 
malgré la résistance de quelques tribunaux.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. —  P rès, de M. v a n  den E yn d e, conseiller .

NOTAIRE. —  VENTE. —  PRIX. —  CRÉANCE. —  COMPENSATION. 
DÉPÔT.

Le notaire, créancier de son client, peut imputer te montant de sa 
créance sur le produit d'une vente d’immeubles faite par son 
ministère à la requête dudit client.

]l s’établit une compensation létjale entre les deux dettes.
Le client ne peut repousser celle compensation en soutenant que les 

sommes reçues par le notaire doivent être considérées comme 
ayant été versées dans ses mains à titre de dépôt.

La déconfiture du client n'est pas un obstacle à la compensation.
Si en principe le créancier peut exercer les droits el actions de son 

débiteur, il n'est cependant pas recevable à agir lorsque le débi
teur agit personnellement.

(DUPONT C. TOUSSAINT.)

Nous avons rapporté, t. XXV, p. 1422, le jugement con
firmé.

Ar r ê t . — Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément de la 
cause que l’intimé ait renoncé, soit expressément, soit implicite
ment, à se prévaloir de la compensation par laquelle il repousse 
la demande ;

« Attendu que, vainement l’appelante prétend lui opposer les 
conditions du cahier des charges des ventes auxquelles il a pro
cédé pour elle ;

« Qu'en effet, la clause relative à la compensalien insérée dans 
ce cahier des charges, n’a eu pour objet que d’empêcher les 
créanciers de l’appelante de se payer en se portant acquéreurs des 
biens vendus et que, d’après ses termes, elle ne devait lier que 
les paumeurs, enchérisseurs, adjudicataires ou commands décla
rés, mais ne s'applique pas au notaire instrumentant;

« Attendu que, dans son écrit de griefs signifié le 4 novem
bre 4868, la veuve Dupont reconnaît que les sommes reçues par 
l’intimé sur le prix des ventes précitées, l’ont été d’après l’auto
risation des sieurs Bribosia et Wasseige ;

« Attendu que ceux-ci n’étaient que les mandataires de l’ap

pelante, en vertu des procurations‘émanées d’elle reprises au 
jugement dont appel ;

« Attendu que l’intimé ayant été substitué par eux à leurs pou
voirs pour la perception desdites sommes, ne les a touchées lui- 
même qu’en qualité de mandataire de la veuve Dupont et nulle
ment à titre de dépôt ou de consignation, comme le soutient cette 
dernière ;

« Qu’elle argumente donc à tort de la disposition de l’arti
cle 1293, 2°, du code civil, pour écarter la compensation invo
quée par l’intimé;

« Par ces motifs, adoptant, pour le surplus, les motifs du 
premier juge, la Cour reçoit l'appel de la partie W y v e k e n s , et y 
faisant droit, le met à néant... » (Du 12 avril 1869. — Plaid. 
MMM Br ib o s ia  de Namur, c. Be e r n a e r t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M. Gérard.

ASSURANCE MARITIME. —  PRÊT A LA GROSSE. —  ASSUREUR.
OPPOSITION.

Les assureurs de la cargaison sont non recevables à s'opposer à ce
que l’armateur, autorisé par justice, emprunte à la grosse pour
payer des dépenses occasionnées par un sinistre de mer.

(les assureurs d’anvers c. chabot.)

Arrêt. — « Sur l’action principale :
« Vu l’exploit en date du 25 juillet 1867 par lequel les appe

lants ont assigné l’intimé pour qu’il lui soit fait défense de con
tracter un emprunt à la grosse de 35,000 francs sur la cargaison 
du navire Julie, transbordée sur le navire Sagadahoc, pour qu’au 
moins, préalablement à l’emprunt, il soit justifié de sa nécessité 
par la production d’un compte appuyé de pièces justificatives ; 
enfin pour qu’actc leur soit donné de la déclaration de vouloir 
payer immédiatement la part de frais et dépenses qui leur incom
berait comme assureurs de la majeure partie de la cargaison, 
après examen desdits compte et pièces à l’appui ;

« Vu la conclusion par laquelle cette offre a été réitérée en 
termes exprès devant la cour;

« Attendu que les appelants n’ont pas traité avec l’intimé, et 
qu’il n’existe entre eux aucun lien de droit ;

« Attendu qu’au moment de l’intentcmcnt de l’action les appe
lants n’étaient l’objet d’aucune réclamation aux fins de cette ac
tion ; qu’ils n’auraient pu alors être recherchés de ce chef, et 
qu’il était même douteux il cette époque, si jamais une obliga
tion quelconque leur incomberait à raison de l’emprunt dont 
question, le prêteur à la grosse étant déchu de tout recours si la 
marchandise, en vue de laquelle il a traité, n’arrive pas à desti
nation (code de commerce, art. 325); qu’il s’en suit que les appe
lants n’ayant pas, il la date du 25 juillet 1867, un intérêt né et 
actuel relativement à l’objet du litige, leur action n’était pas née 
et qu’elle doit en conséquence être déclarée non recevable :

« Attendu, d’ailleurs, que le jugement sur requête en date du 
16 juillet 1867, enregistré, par lequel le tribunal de commerce 
d’Anvers a autorisé l’emprunt, n’a été rendu que sous toutes ré
serves, en ce qui concerne les conséquences légales de cet em
prunt et les droits des tiers; qu’il en résulte encore que les 
appelants restaient entiers dans leurs droits de contester à toutes 
fins si le règlement d’avarie, auquel tend en définitive leur action, 
qui ne peuvent avoir lieu qu’à l’arrivée au port de destination, 
leur était préjudiciable (code de commerce, art. 402, 414, 417);

« Attendu que cette obligation de n’établir le règlement d’ava
rie qu’au lieu de destination et d’après la valeur de la cargaison 
lors du déchargement, est également exclusive de l’offre des ap
pelants de payer immédiatement la part des frais et dépenses qui 
serait reconnue leur incomber, puisqu'il y a ainsi impossibilité 
de fixer dès à présent le montant de cette part ;

« Attendu qu'il est d’autant moins permis de s'écarter, dans 
l’espèce, des règles prescrites pour cette fixation que la réalisa
tion de l’offre des appelants est de nature à comporter des retards 
pour l’examen des comptes et des pièces par tous les intéressés, 
leur discussion et, le cas échéant, les débats judiciaires auxquels 
ils peuvent donner lieu;

« Que ces lenteurs sont incompatibles avec la célérité que re
quiert le départ des navires, départ auquel le législateur ne per
met pas d’apporter des entraves ;

« Sur l’intervention :
« Attendu que la non-recevabilité de faction principale doit 

avoir pour conséquence de faire écarter également la demande 
des intervenants qui a le même objet;
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« Par ces motifs, la Cour reçoit l’intervention des ciiargeurs 
et, faisant droit entre toutes les parties, met l’appel au néant; 
dit l’action non recevable... » (Du 5 novembre 1868. — Plaid. 
MMM Hache, d'Anvers, et L. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — P rés, de IM. Tan den’ E yn d e, conseiller.

RESPONSABILITÉ. —  RENSEIGNEMENTS INEXACTS. —  DOMMAGE.

Le négociant qui donne à son correspondant des renseignements 
qu'il sait être faux sur la solvabilité d'un tiers, peut être déclaré 
responsable du préjudice causé par l'insolvabilité de ce tiers au 
correspondant qu’il a trompé.

(IIUET ET COMPAGNIE C. TILLIEUX DOCQ.)

Arrêt.—« Attendu que, par leur lettre en date du 3 mars 1866, 
les appelants ont fourni à l’intimé des renseignements qu’ils sa
vaient être faux sur la personne du nommé Maby, alors négociant 
failli domicilié à Bruxelles ;

« Attendu que ces renseignements étaient de nature à induire 
nécessairement en erreur l’intimé sur la solvabilité du prénommé 
Maby ;

« Attendu, d’autre part, que si l’on rapprocha l’époque des 
seules livraisons des marchandises faites à Maby par l’intimé 
(15 mars, 20, 24 avril et 14 juin 1866) de la date de la lettre par 
laquelle il avait obtenu les renseignements fournis par les appe
lants, on demeure convaincu que ces renseignements ont été la 
cause déterminante qui a porté ledit intimé à livrer à Maliv des 
marchandises d'une valeur de plus de 10,000 francs ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant... » (Du 12 avril 1869. — Plaid. MMes Lepoutre c. 1)e-
GROUX.)

Observation. — Y. conf. Bruxelles, 16 avril 1864 (Belg. 
J üd , XXII, 626).
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COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — p résidence de AI. S au cy , conseiller .

DÉCHÉANCE. —  RENONCIATION. —  REMISE DE DETTE. 
ART. 1234 DU CODE CIVIL. —  PREUVE.

Les déchéances ne se présument pas ; elle sont de stricte inlerpréta- 
» lion et ne peuvent se prononcer que là oit la loi elle-même les 

prononce.
iSitl n'est facilement présumé avoir renoncé à ses droits.
En cas d’abandon de biens, le créancier porté pour une somme 

moindre que celle à lui due, n'est pas censé vouloir renoncer à 
ses droits pour le surplus, parce qu'il au rail assisté aux réunions 
préalables, relatives à la situation du débiteur, sans réclamation 
aucune et qu'il aurait ensuite rempli la mission d'expert à la 
vérification du bilan, sans demander le redressement, en ce qui 
le concerne, redressement qu'il aurait réclamé pour la pre
mière fois, lors delà liquidation.

Tels et pareils faits n'impliquent point une remise volontaire, dans 
le sens de l’art. 1234 du code civil. La preuve en est irrclevante.

(lejour-iioorkman c. buse.)

Les faits de la cause ressortent suffisamment de l'arrêt 
rendu ainsi que des détails qui suivent.

La veuve Lebrun-Beausire avait d’abord demandé un 
suspis ; des réunions avaient eu lieu, à l’une desquelles 
l’appelant avait assisté. Le bilan présenté dans ces réunions 
le portait comme créancier de 14,812 francs. Aucune 
objection n’avait été produite de sa part.

Ladite demande resta sans suite et la veuve Lebrun- 
Beausire fit abandon pur et simple à ses créanciers, avec 
intervention de ses enfants, qui garantirent un minimum 
de 60 pour cent.

L'appelant avait accepté d’être expert à la vérification de 
la comptabilité et du bilan, dont l’exposé fut fait par lui et 
par un autre expert aux parties intéressées, sans réclama
tion ou observation quelconque au sujet du chiffre de 
14,812 francs.

Ce ne fut qu’àprès l’acceptation de l’abandon, et lors de

[ la liquidation, que l’appelant se présenta comme créancier 
de la somme de 53,365 fr. 98 cent., dont le montant ne 
fut point admis par les liquidateurs.

Sur l’instance engagée par Lejour-Hooreman c. la veuve 
Lebrun-Beausire et ses liquidateurs, ceux-ci se prévalurent 
des divers agissements de l’appelant pour en déduire la 
preuve qu’il avait borné sa créance à 14,812 fr. et renoncé 
au surplus, si tant est que la créance fût plus élevée, ce 
qui n'était nullement reconnu.

La débitrice, sans dénier ni reconnaître la créance, 
déclara se rapporter k justice.

Le tribunal de commerce de Gand tint les faits posés 
parles intimés comme pertinents et admit ces derniers ken 
faire la preuve,

C’est ce jugement qui a été réformé par l’arrêt qui suit :

Arrêt. — « Attendu que Lejour-Hooreman et Compagnie, 
et, en tant que de besoin, Auguste Hooreman, en sa qualité de 
liquidateur de la firme Lejour-Hooreman et Compagnie, ont 
porté devant le tribunal de commerce de Gand, une action ten
dante à faire dire :

« t° Qu’ils sont créanciers de la veuve Lebrun-lleausire de la 
somme de 53,365 fr. 98 cent. ;

« 2° Que les liquidateurs seront tenus de les admettre pour 
cette somme parmi les créanciers de ladite veuve, partant s’en
tendre condamner les défendeurs, ici intimés, Beatze, Buse et 
Gruloos, en leur qualité de liquidateurs, à leur payer un divi
dende de i5  pour cent, ainsi qu’il a été distribué aux autres 
créanciers, et à les comprendre, au prorata de leur créance, dans 
les distributions ultérieures du produit de tous les biens aban
donnés aux créanciers de la dame Lebrun-Beausire ;

« Attendu que la créance de 53, 365 fr. 98 cent., qui était à 
certaine époque, de 44,842 francs, s'est successivement accrue 
jusqu’au chiffre réclamé, par le retour des traites, acceptées par 
ladite dame, lesquelles sont restées impayées; que la dame 
Lebrun-Beausire a déclaré en première instance se référer à 
justice et conclut en appel ti ce que le jugement ai quo soit con
firmé ;

« Attendu que les liquidateurs de la firme Lebrun-Beausire 
prétendent que les appelants sont non recevables, d’abord parce 
qu’ils ont assisté, sans réclamation ni protestation, aux deux 
réunions tenues chez M. Waldack, avocat à Gand (les appelants 
reconnaissent avoir participé à la réunion du 20 juin 1866 et 
dénient d’être intervenus à celle du 25 du même mois), où un 
bilan provisoire fut produit, dans lequel la créance de Lejour- 
Hooreman était portée à 14,812 francs; ensuite, parce que ledit 
Lejour-Hooreman, nommé expert, conjointement avec un autre, 
par le tribunal d’Audenarde, pour procéder à la vérification de 
l’état des affaires de la veuve Lebrun-Beausire, à fin d'obtention 
d’un sursis de paiement, avait pu prendre communication du 
même bilan, où le montant de sa créance s’élevait également 
ii 14,812 francs ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 8 de la loi du 16 décem
bre 1851 (ancien art. 2093 du code civil), les biens du débiteur 
sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue 
entre eux par contribution, à moins qu'il n’v ait entre les créan
ciers des causes légitimes de préférence ; que, pour pouvoir 
admettre la non-recevabilité dont les intimés se prévalent, il fau
drait que les appelants, en agissant comme ils l’ont fait, fussent 
déchus de leurs droits ou qu’ils y eussent renoncé ;

« Attendu que les déchéances ne se présument pas, qu'elles 
sont de stricte interprétation et ne peuvent être prononcées que 
dans le cas où la loi elle-même les prononce, ce qui n’existe 
point dans l’espèce ;

« Attendu que les appelants ne peuvent davantage être répu
tés avoir renoncé à leurs droits, car nul n'est présumé facilement 
y renoncer, nemo facile renuntiare juri suo prœsumilur; que des 
circonstances d’où l'on prétend induire la renonciation ne résulte 
aucun fait qui suppose l'abandon d'un droit quelconque; que, 
dès lors, la non-recevabilité soulevée par les intimés est dénuée 
de tout fondement ;

« Attendu que les intimés, pour repousser la demande des 
appelants, objectent encore que les créanciers ont réglé leur 
adhésion à la convention d'abandon , proposée par la dame 
Lebrun-Beausire, sur l’importance apparente de leurs créances 
respectives et que les enfants Lebrun n'ont garanti le dividende 
de 60 pour cent, qu’après inspection de la liste des créanciers 
et du montant approximatif de leurs créances ;

« Attendu que rien au procès ne justifie cette allégation ; qu'en 
effet, la dame Lebrun-Beausire a cédé ses biens sans vérification 
préalable des créances et sans tenir compte de leur importance,



631 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 632

a tous ses créanciers indistinctement, tant à ceux qui s'étaient 
déjà fait connaître qu’à ceux qui se sont présentés après l'acte 
d’abandon ; que depuis lors des déclarations primitives ont subi 
des modifications nombreuses : des créances ont été réduites, 
d’autres notablement majorées ; que notamment M. Joly, déclaré 
créancier pour 10,000 francs a été admis pour 14,000 francs et 
M. Parent-Pêcher, déclaré d'abord pour 10,680 francs, a été défi
nitivement admis pour une somme 45,000 francs ; que tous 
ces faits démontrent que l'adhésion des créanciers à l’acte de ces
sion et la garantie y donnée par les enfants Lebrun, qui d'ailleurs 
ne sont pas en cause, n’ont nullement été déterminées par un 
chiffre limité des créances ;

« Par ces motifs, ouï, M. L e f e b v r e , substitut de M. le procu
reur général, en son avis conforme, met le jugement dont appel 
au néant, en tant qu’il a été jugé que les faits articulés étant 
établis, la demande formée par les appelants devant le premier 
juge ne serait pas recevable; émondant, déclare les intimés non 
recevables à s’opposer à l’admission des appelants dans la masse 
Lebrun-Beausire à concurrence de la somme de 53,365 fr. 98 c., 
sauf examen de la réalité et du montant de leur créance; leur 
ordonne de rencontrer le compte d’où les appelants prétendent 
faire résulter la créance prémentionnée, pour, après que le 
compte aura été débattu et vérifié, être par les parties conclu et 
statué par le juge comme en justice il appartiendra; renvoie à 
cet effet la cause et les parties devant le tribunal d’Audenarde, 
jugeant consulairemcnt, condamne les intimés aux dépens des 
deux instances... » (Du 10 avril 1869. — Plaid. MMCS Ko l in  père, 
e t  Gil q u in  c . B u s e .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. Libloalle.

ACTION C IV IL E .— PRELIMINAIRE DE CONCILIATION.— DISPENSE.
CODÉFENDEUR. ----  INTÉRÊT COMMUN.

Pour être dispensé du préliminaire de conciliation il faut justifier
ou de la célérité que réclame la demande ou du même intérêt que
les codefcndeurs assignés ont au litige.

(v e u v e  r a s q u in  c . l e s  s o c ié t é s  c h a r b o n n iè r e s  de  v ie r n o y , du

BOIS DE LA HAVE ET DE FONTAINE-L’ÉVÈQUE. )

J u g e m e n t . — « Attendu que la demanderesse a fait assigner 
les trois sociétés défenderesses par un seul et même exploit et a 
ainsi joint les actions principales;

« Attendu que les sociétés défenderesses constituent des êtres 
moraux distincts et différents n'ayant aucune communauté d'in
térêts, et que les faits qui serviront de base à l'action ont été po
sés aux risques et périls de chacune de ces sociétés individuelle
ment ;

« D’où il suit qu'il n’existe aucune communauté dans l'espèce;
« Attendu, dès lors, qu’en opérant de son propre chef, la 

jonction dont il s’agit ci-dessus, la demanderesse a arbitraire
ment privé ses adversaires des préliminaires de conciliation;

« Attendu cependant qu’aux termes de l'article 48 du code de 
procédure civile, aucune demande principale introductive d’ins
tance entre parties capables de transiger et sur des objets qui 
peuvent être la matière d’une transaction ne sera reçue dans les 
tribunaux de première instance que le défendeur n'ait été préa
lablement cité en conciliation ou que les parties n'y aient volon
tairement comparu ;

« Attendu que le législateur a attaché une importance telle
ment grande à l'accomplissement de cette prescription, qu’il a 
édicté dans l'art. 56 du code de procédure civile certaines pé
nalités contre la partie qui ne s’y est pas conformée;

« Que vainement la demanderesse invoquerait les cas d'excep
tion prévus aux § 2 et 6 du même code, puisqu’elle n’a pas éta
bli que sa demande requit célérité ni contesté que les défende
resses constituent des sociétés distinctes et différentes, n'avant 
entre elles aucune communauté d’intérêt;

« Attendu que les sociétés du Viernoy et du Bois de la Haye 
n’ont comparu qu’après la réassignation ordonnée par jugement 
du 42 novembre 4868, enregistré;

« Attendu que la société du Bois de la Haye a déclaré renon
cer à toute prétention sur le territoire de Fontainc-I'Evêque ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
recevable en son action telle qu’elle est intentée et la condamne 
aux frais et dépens de l’instance, et ce non compris les frais préju- 
diciaux provoqués par le jugement du 42 novembre 4868, les
quels demeureront par moitié à charge des sociétés de Viernoy et
du Bois de la Haye, les dépens liquidés à la somme de............. ;
«lonne enfin acte à la demanderesse de ce que la société du Bois

de la Haye a déclaré renoncer à toutes les prétentions sur le ter
ritoire de Fontaine-l’Evêque... » (Du 47 avril 4869. — Plaid. 
MMes P a u l  J a n so n , du barreau de Bruxelles, c. De W a n d r e  et 
G. P a n a u x .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n eu v ièm e cham bre. — Présidence de M. Paquet.

COMPLICITÉ. —  COAUTEUR. — CUMUL. —  PEINE. —  CONCOURS 
DE DÉLITS.

On ne peut considérer comme violant la loi, le jugement qui dé
clare des prévenus complices d'un même fait et les punit comme 
coauteurs, alors qu’il résulte du jugement que les condamnés 
étaient réellement coauteurs.

Il n'y a pas nécessairement pluralité d'infractions dans le fait d'a
voir par imprudence porté un coup à une personne et occasionné 
une blessure à une autre.

(x...)
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation des principes en matière de complicité :
« Attendu que la décision attaquée constate en fait que les 

prévenus sont suffisamment convaincus d’avoir. . . . par défaut 
de prévoyance ou de précaution, involontairement et de compli
cité donné un coup à Nicolas Schmitz et occasionné une blessure 
à Catherine Schmitz;

« Attendu que la contexture de cette constatation et le juge
ment apprécié dans son ensemble démontrent que les juges d’Ar- 
lon ont employé le mot complicité dans sa signification Vsuelle, 
synonyme du mot coopération, sans attacher à cette expression 
l'idée de la participation d'une nature particulière, qui constitue 
la complicité définie par l'art. 67 du code pénal ;

« Qu’en réalité les inculpés sont déclarés coauteurs du fait 
dont ils sont reconnus coupables ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes en 
matière de concours de plusieurs délits :

« Attendu qu’en attribuant la blessure de Catherine Schmitz et 
le coup reçu par Nicolas Schmitz au défaut de prévoyance ou de 
précaution des demandeurs, le jugement dénoncé n’affirme pas 
l’existence de plusieurs infractions, puisqu'un seul acte d'impru
dence, fût-il imputable ù deux prévenus, peut occasionner des 
lésions à diverses personnes;

« Qu’il se voit, au contraire, par l’application faite à la cause 
de l’art. 50 du code pénal que, dans la pensée du tribunal d’Ar- 
lon, cette blessure et le coup avaient été déterminés par la même 
infraction ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation de l’art. 495 
du code d’instruction criminelle, en ce que la décision attaquée 
n'énonce pas dans son dispositif les faits dont les personnes ci
tées sont jugées coupables :

« Attendu que la déclaration de culpabilité précitée, mention
nant tous les éléments du délit à raison duquel les demandeurs 
sont condamnés, satisfait pleinement aux vœux de l’art. 495 du 
code d'instruction criminelle;

» Qu’il suit de ces considérations que les trois moyens de cas
sation manquent de hase;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles 
ou requises à peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait 
une juste application de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï .M. le conseiller Hy n d e r ic k  en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avdbal 
général, rejette le pourvoi... » (Du 15 mars 4869.)

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

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — p résidence de H . Paquet.

COUR d ’a s s i s e s . —  INTERPRÈTE. — PROCÈS-VERBAL. LECTURE.

La loi n’exige pas que l’interprète traduise à l’accusé un fragment 
du procès-verbal dont il est donné lecture à l’audience sur l’or
dre du président.

(l.ANNE C. PLÉTINCKX.)

Arrêt. — « Attendu que, d’après les constatations du procès-
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verbal d’audience, le président de la cour d'assises a donné lec- I 
turc d’une partie du procès-verbal de l’échevin Deleener du 20 dé
cembre 1861, sans que cette partie du procès-verbal ait été 
traduite aux accusés qui ne parlent pas le français;

« Mais attendu que l’art. 332 du code d'instruction criminelle 
n’exige l'intervention d'un interprète que pour traduire les 
discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages diffe
rents; que cette disposition n'est pas applicable à la lecture d’un 
procès-verbal ;

« Attendu que les accusés n'ont pas demandé la traduction 
de la partie du procès-verbal prémentionné dont le président a 
donné lecture;

« Qu’au surplus, toutes les formalités substantielles ou 
requises à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits 
légalement déclarés constants par le jury, il a été fait une juste 
application de la loi pénale, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 27 
avril 1869.)

O b s e r v a t io n s . — Celte solution nous semble très-con
testable. En France, o(i la lecture des dépositions écrites 
des témoins absents ou décédés en vertu du pouvoir dis
crétionnaire, est autorisée, la traduction de ces documents 
est prescrite à peine de nullité. V. cass. fr., 3 mars 1836; 
S i r e y , 1836, I ,  599 ; V. aussi D a l l o z , V° Instruction cri
minelle, n° 2364.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cham bre, — présidence de Vf. Hanwet.

PEINE. ---  CUMUL. ---  PLURALITÉ DE DÉLITS.

La règle qu’au cas où le même fait constitue plusieurs infrac
tions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ne peut être 
appliquée qu’au cas où ces infractions sont unies par une rela
tion telle que leur existence se rapporte à une cause unique et 
commune.

Il n’en est pas ainsi du délit commis pour se soustraire à la ré
pression d’un précédent délit que le délinquant venait de com
mettre.

(quiévreux.)

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1868, vers deux 
heures du matin, trois gardes du baron Du Sart, en sur
veillance en la commune de Montreuil-au-Bois, à la limite 
de la chasse appartenant à leur maître, virent arriver à 
eux, à travers champs, un individu armé d’un fusil. Us 
demeurèrent dans leur embuscade jusqu’à ce que cet indi
vidu fût à une petite distance et se dirigèrent sur lui de 
manière à lui couper la retraite.

Au moment où le braconnier se vit cerné par les gardes, 
k  mit le fusil à l’épaule en criant ; « Passage ! »

Les gardes ayant continué à avancer, malgré cette in
jonction, le braconnier fit feu et le garde François Fourez 
tomba mortellement atteint au cœur de ce coup de feu tiré 
presque à bout portant.

Le braconnier fut saisi par les gardes, qui reconnurent 
en lui le nommé Adolphe Quiévreux, charron, à Montreuil- 
au-Bois.

Cet individu opposa une résistance très-énergique et 
les deux gardes qui le maintenaient étaient presque a 
bout de forces quand, heureusement, deux de leurs com
pagnons, accourus au son du cornet, qui était le signal de 
ralliement, vinrent leur prêter main forte. C’est dans cette 
lutte que l’un des gardes reçut plusieurs coups et fut 
mordu à la main.

Traduit devant la cour d’assises du Hainaut du chef de 
meurtre et de coups et blessures volontaires, Quiévreux 
fut acquitté du premier chef et condamné pour coups à six 
mois d’emprisonnement et 100 fr. d’amende.

La cour, statuant sur les conclusions de la partie civile, 
avait de plus condamné Quiévreux à 5,000 fr. de dom
mages-intérêts.

A la suite du verdict négatif du jury sur la question 
d’homicide volontaire, le procureur du roi de Tournai 
traduisit Quiévreux devant le tribunal correctionnel pour 
homicide par imprudence.

Le 4 décembre 1868, le tribunal correctionnel de Tour
nai statua en ces termes ;

J u g e m e n t . —  « Attendu qu'il résulte de l’instruction faite à  
l'audience, que, le 4 septembre dernier, vers deux heures du 
matin, à Montreuil-au-Bois, le prévenu a involontairement causé 
la mort de François Fourez, ce qui constitue le délit prévu par 
l'art. 419 du code pénal ;

« Attendu que ledit prévenu ne se trouvait pas dans le cas de 
légitime défense ;

« Attendu que, par arrêt rendu par la cour d'assises du Hai
naut le 6 novembre dernier, le prévenu a été condamné à six 
mois d'emprisonnement et à 100 fr. d’amende, pour avoir, aux 
mêmes jour, lieu et heure, volontairement porté des coups;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 65 du code pénal, la peine 
la plus forte est seule prononcée lorsque le même fait constitue- 
plusieurs infractions;

« Attendu que, suivant l’exposé des motifs qui a accompagné 
le projet de révision du code pénal, cet article est applicable 
non pas seulement alors qu’un seul et même acte matériel a été 
posé, mais aussi quand plusieurs faits de même nature, concou
rant tous à l'exécution d’une seule ut même intention criminelle, 
ont constitué les diverses infractions;

« Attendu que, dans la cause actuelle, la menace adressée par 
le prévenu aux personnes qui lu poursuivaient, en épaulant son 
fusil armé, geste qui a causé un homicide involontaire, et les 
coups volontairement portés ne forment que l'exécution continue 
de la résolution prise par lui d’éviter, par des moyens criminels, 
la répression d’un délit de chasse qu'il venait de commettre; 
que c’est donc le cas non d'un délit réitéré, mais d’un délit con
tinu ;

« Attendu que l'homicide involontaire étant puni d'une peine 
de trois mois à deux ans d'emprisonnement, aux termes de l'ar
ticle 4f9 et les coups et blessures volontaires tombant, dans 
l’espèce, selon l'arrêt du la cour d’assises du 12 novembre, sous 
l’application de l'art. 398, qui ne eommine qu’une peine de 
huit jours à six mois, ou même seulement une amende, il y au
rait lieu d’appliquer l'art. 419 seul, en vertu dudit art. 65, si le 
tribunal était saisi de la connaissance des deux infractions ;

« Attendu que la circonstance que ces deux infractions ont 
été soumises à deux juridictions différentes, ne peut aggraver la 
position du prévenu; qu’il échet donc, en prononçant contre lui 
la peine la plus forte, de dire que cette peine se confondra avec 
la première, celle qui a été prononcée par la cour d’assises ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu coupable du 
fait ci-dessus spécifié et, lui faisant application des art. 419, 40, 
46, 47, 65, 30 du code pénal et 194 du code d'instruction cri
minelle, le condamne à deux ans d’emprisonnement et à 200 fr. 
d’amende; dit qu'à défaut de paiement dans les deux mois à 
dater de ce jour, l'amende pourra être remplacée par un empri
sonnement de trente jours; dit que ces deux peines se confondent 
avec les peines de six mois d'emprisonnement et de 100 francs 
d'amende prononcées par la cour d'assises du Hainaut, contre le 
prévenu, le 6 novembre dernier, pour avoir volontairement 
porté des coups; le condamne par corps aux frais liquidés à 
fr. 13-02; fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps 
quant à ces frais... » (Du 4 décembre 1868.)

Le 8 décembre, appel de M. le procureur du roi de 
Tournai ;

Arrêt. — « Attendu qu'il est demeuré établi devant la cour 
que, le 4 septembre 1868, à Montreuil-au-Bois, le prévenu Adol
phe Quiévreux a involontairement causé la mort de François 
Fourez;

« Attendu que la disposition de l'art. 65 du code pénal, qui 
porte (pie, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, 
la peine la plus forte sera seule prononcée, ne peut être appli
quée qu'au cas où ces infractions sont unies par une relation 
telle que leur existence se rapporte à une cause unique et com
mune ;

« Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de la province 
de Hainaut, en date du 6 novembre 1868, le prévenu a été 
condamné à une amende du 50 fr. du chef de délit du chasse et 
à un emprisonnement de six mois et à une amende de 100 fr. 
du chef de coups volontaires portés au nommé Charles Le
febvre ;

« Attendu que, s'il peut être vrai que c'est pour assurer l'im
punité du délit de chasse qui a précédé l’homicide involontaire, 
reproché au prévenu, que celui-ci a été amené à poser ce der
nier acte, il n’est pas démontré que les sévices qui l’ont suivi et 
qui ont donné lieu à la condamnation prononcée par la cour 
d’assises, aient été exercés dans le même but et pour arriver 
ainsi à l'exécution d'une seule et même résolution;
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« Qu'il résulte au contraire des éléments de la cause que ces 
voies de faits n'auraient été commises par le prévenu qu’afin de 
se soustraire à la répression d'homicide involontaire dont il ve
nait de se rendre coupable;

« Que, dès lors, les sévices et l'homicide dont il s’agit, con
stituant des délits distincts et séparés, doivent aussi donner lieu 
à des peines distinctes et séparées de l’art. 60 du code pénal;

« Attendu, au surplus, que les peines de deux années d’em
prisonnement et de 200 fr. d’amende prononcées du chef d'ho
micide involontaire sont proportionnées à la gravité du délit;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère 
public, met le jugement dont il est appel au néant, en tant qu'il 
a déclaré que les peines de deux années d'emprisonnement et de 
l'amende de 200 fr. qu'il a prononcées du chef d'homicide invo
lontaire se confondraient avec celles infligées par la cour d'as
sises du Hainaut du chef de coups volontaires, etc... » (Du 
41 février 4869. — Plaid. Me de Landtsheere.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
P résidence de M. I.iefm ans.

VIOL. ---- TENTATIVE. ----- PEINE. -----  INTERDICTION.

La tentative de viol cul punie de la peine immédiatement inférieure 
ù celle de la réclusion, c'est-à-dire de l’emprisonnement correc
tionnel, dont le minimum est fixé ù trois mois par les art. 80 
et 81 du code pénal.

Les interdictions énoncées aux. nos 4, 3, 4 et 6 de l’art. 31, auquel 
renvoie l’art. 378, doivent être prononcées accessoirement à cette 
peine principale.

Leur durée est de cinq à dix ans.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDERRASSIEREN.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu'il est établi que le prévenu s'est 
rendu coupable, à Eyne, le 13 février 1869, d'une tentative de 
viol sur la personne de Marie T'Hooft:

« Attendu que la tentative de viol est réprimée par les art. 375, 
51, 52 et 82 combinés du code pénal ;

« Attendu qu’il y a lieu de rechercher si l'art. 378, qui impose 
au juge l'obligation de prononcer contre l'auteur d'un viol l’in
terdiction des droits énoncés aux nos 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31, doit 
recevoir son application au cas de simple tentative;

« Attendu que, sous le régime de la nouvelle législation pé
nale, la tentative de crime constitue un crime ou un délit sui 
generis, punissable d'une peine inférieure d'un degré à celle du 
crime consommé;

« Attendu que, pour éviter la répétition de ce principe nou
veau. après tous les articles qui prévoient et punissent les crimes, 
dont la tentative est considérée comme une infraction, le légis
lateur a introduit, dans les dispositions générales du code, les 
art. 51 et 52 ;

« Attendu que, d'après l'esprit île la loi, les articles qui con
cernent la tentative sont donc censés reproduits à la suite de 
chaque disposition relative à des faits de nature criminelle et par 
conséquent aussi après l'art. 375, qui punit le viol ;

« Qu’il faut, dès lois, admettre que la tentative de viol entre 
dans les cas prévus par le chapitre V, du titre VII, à l’égard des
quels l’art. 378 prononce l'interdiction de certains droits;

« Attendu que, s'il en était autrement, comme les art. 51 et 52 
se bornent ù définir la tentative et à déterminer le degré de la 
peine, en proportion de celle qui frappe le crime consommé, la 
tentative de viol échapperait à toute espèce de répression ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le juge est obligé 
de prononcer la peine accessoire de l'interdiction contre tout 
prévenu reconnu coupable de tentative de viol;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le prévenu en ses moyens 
de défense et M. De  R id d e r , substitut du procureur du roi, en 
ses réquisitions; vu les art. 375, 51, 52, 80, 378, 31 nos 1, 3, 
4 et 5, et 33 du code pénal, etc.; condamne Vanderrassieren à un 
emprisonnement de trois mois, à une amende de 26 francs et à 
l'interdiction, pendant cinq ans, des droits énoncés aux n“  1, 3, 
4 et 5 de l'art. 31, etc... » (Du 17 avril 1869.)

O b s e r v a t io n s . — Le jugement que nous rapportons 
examine et décide quelles sont, d’après les dispositions du 
code pénal belge, les pénalités applicables à la tentative 
de viol.

« La tentative du crime, dit l’art. 52, est punie de la 
« peine immédiatement inférieure à celle du crime même, 
« conformément aux art. 80 et 81. »

Mais que doit-on entendre, dans l’espèce, par ces mots ; 
peine immédiatement inférieure à celle du crime?

Quelle sera la limite de cette peine? Faudra-t-il y com
prendre les incapacités énoncées aux nos 1, 3, 4 et 5 de 
l’art. 31, auquel l’art. 378 renvoie? Et, dans l’affirmative, 
quelle devra être la durée de l’interdiction?

Sous l’empire de la législation antérieure (celle du 
15 juin 1846), la tentative étant assimilée au crime ou au 
délit consommé, aucune difficulté ne pouvait se présenter, 
quant à l’applicalion de la peine.

La question semble plus compliquée sous le régime du 
nouveau code.

Et d’abord, quelle est la peine immédiatement inférieure 
à celle du crime, dont la tentative était poursuivie? C’est 
évidemment la peine applicable en matière correctionnelle, 
soit un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une 
amende de 26 francs au moins ; mais cette peine est limi
tée, quant à son minimum, par les art. 80 et 81.

On se demande ensuite si le juge peut se dispenser de 
prononcer, accessoirement, les incapacités ou les interdic
tions, qui sont inséparables de la peine qui frappe le crime 
consommé, ces peines ne comportant pas de degré infé
rieur.

Quelques-uns sont d’avis qu’il n’y a pas lieu d’appliquer 
la disposition de l’art. 378 à la simple tentative de viol, 
par le motif que ce délit n’est pas désigné dans le cha
pitre V du titre VII et que les lois pénales sont de stricte 
interprétation.

D’autres, et le tribunal d’Audenarde est de ce nombre, 
se prononcent en faveur du système contraire; mais ce 
point est pour la première fois, que nous sachions, résolu 
par un jugement motivé.

Nous croyons cette décision bien fondée ; et, en effet, ce 
ne peut être que l’art. 375, qui prévoit la tentative de viol, 
et cet article fait partie du chapitre V du titre VII, auquel 
se rapporte l’art. 378. L’art. 52 n’est, ainsi que l'énonce 
avec raison ce jugement, qu’une disposition générale, qui 
doit se combiner avec la disposition particulière, relative 
au crime, dont la tentative fait l’objet des poursuites.

Il est donc permis de dire que la tentative de viol est 
virtuellement comprise dans le chapitre précité et que 
c’est dans cette partie du code que le législateur l’aurait 
inscrite, s’il n’avait jugé préférable d’indiquer d’une ma
nière générale le degré de la peine applicable en matière 
de tentative de crime.

Au surplus, l’interdiction est une peine commune aux 
crimes et aux délits; elle constitue donc, dans une cer
taine mesure, une peine correctionnelle. Reste à savoir 
quelle peut être sa durée dans le cas qui se présente?

Cette durée, en matière correctionnelle, est de cinq à dix 
ans, et, bien que l’art. 378 ne renvoie qu’au seul art. 31, 
on doit incontestablement suppléer à son silence et combi
ner cette dernière disposition avec l’art. 33.

Ne peut-on pas d’ailleurs aussi soutenir avec raison que 
la loi prononce des interdictions de différents degrés; que 
le degré immédiatement inférieur à l’interdiction perpé
tuelle est l’interdiction temporaire de dix à vingt ans, et le 
degré inférieur à cette dernière, l’interdiction pour le terme 
de cinq à dix ans, c’est-à-dire celle qui peut ou doit être 
prononcée accessoirement à certaines peines correction
nelles?

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI.
Présidence de M. R enard-V an Iscnlicni.

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER.--- TARIF. —  RETARD DANS LA
REMISE A DESTINATION. --- INDEMNITÉ.

Eu l'absence d’une lettre de voiture, c’est l’adresse apposée sur le
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colis à expédier qui constate les intentions de l’expéditeur quant 
au mode de transport.

Il doit en être ainsi même lorsque l'administration n’a perçu 
qu’une somme inférieure à celle que le fixe le tarif pour le mode 
de transport indiqué par l'expéditeur.

L’art. 65 du règlement pour transport par chemin de fer en date 
du 25 janvier 1868, réglant l’indemnité à payer en cas de retard 
dans l'expédition, n'est pas applicable au cas oh, au mode de 
transport réclam’é par l’expéditeur, il en a été substitué un 
autre.
(ALLARD C .  L’ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE LÉTAT.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu'il est suffisamment établi, malgré 
les dénégations de la partie défenderesse, que le lundi 47 février 
dernier, le demandeur a remis à l’administration des chemins de 
fer, bureau des marchandises, à Tournai, un petit paquet ou 
colis, avec une adresse ainsi conçue : M. Carette-Delobel, à Mous- 
cron, par express de cinq heures du soir, éclmntillons sans valeur, 
départ du 47 février 4868: que ce colis a été expédié par tarif 
n° 2 au lieu du tarif n° 4 et n’est parvenu à sa destination que le 
lendemain mardi 48 février, vers midi;

« Attendu que le demandeur prétend que, par suite du retard 
apporté dans la remise du colis précité à sa destination, il a 
éprouvé un préjudice assez notable et que son action tend à ob
tenir la réparation de ce préjudice;

« Attendu que la partie défenderesse soutient de son côté que 
cette action n’est pas recevable, pour ce motif péremptoire, que 
comme il n’a été perçu pour frais de transport de ce colis qu’une 
somme de 0,40 c. seulement, qui forme la taxe due pour tarif 
n° 2, tandis que, pour tarif n° 4, cette taxe aurait dû s'élever à 
80 c., il s’ensuit que ce colis a pu être expédié comme il l’a été, 
c’est-à-dire par tarif n" 2 ;

« Qn’en admettant comme exacts les chiffres qui précèdent de 
la partie défenderesse, mais que le demandeur conteste en sou
tenant qu’il a payé 50 c. pour le colis litigieux et que le prix de 
voiture par tarif n° 4 ne devait s’élever qu’à 70 c., il n’v a pas 
lieu néanmoins d’accueillir cette fin de non-recevoir;

« Attendu, en effet, que le premier devoir de l'employé chargé 
de la réception des colis destinés à être expédiés par chemin de 
fer est de s’assurer des intentions de l’expéditeur, telles qu’elles 
sont exprimées en la lettre de voiture, ou, à défaut de ce docu
ment, sur l’adresse qui y supplée ; que l’adresse apposée sur le 
colis litigieux est conçue en termes si clairs, si précis, qu’ils ne 
laissent aucune place au doute;

« Que si l’employé qui l’a reçu s’est trompé sur le mode de 
transport désiré par l’expéditeur, et si, par suite de son erreur, 
il a perçu pour le transport un prix inférieur à celui qui était dû 
réellement, cette erreur peut d’autant moins être opposée à l’ex
péditeur que des changements sont fréquemment apportés aux 
tarifs, et que l’administration, usant du reste en cela de son 
droit, ne se fait faute de réclamer, même après le transport effec
tué, tout supplément de droit perçu en moins;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire, la partie défenderesse in
voque l’art. 65 du règlement pour transports par chemin de fer 
de l'Etat, inséré au Moniteur sous la date du 5 février 4868 ; que 
le colis litigieux n’ayant pas été assuré, elle u’est tenue à payer, 
pour toute indemnité et par jour de retard au delà des délais 
fixés, que le dixième du prix de la voiture, ce qui fait une somme 
de 0,08 c. qu'elle offre de payer ;

« Attendu que cet art. 65 serait applicable, en effet, si le co
lis litigieux avait été réellement expédié par tarif n° 4, parce 
qu’alors il y aurait eu simplement retard dans la remise du colis 
à destination ; mais qu’il en est tout autrement dans l’espèce, 
puisqu'à un mode de transport qui, s’il avait été adopté, garan
tissait en quelque sorte à l’expéditeur la remise du colis litigieux 
à sa destination pour le jour même de son expédition, a été sub
stitué un mode de transport moins prompt, qui devait nécessai
rement ajourner cette remise au lendemain de son expédition ;

« Que le règlement précité n’ayant pas prévu le cas actuel, la 
responsabilité de la partie défenderesse, à raison de la faute 
commise par elle, tombe sous l’application du droit commun en 
matière de transports ;

« Attendu que le demandeur a un droit évident à une indem
nité et que celle qui lui est offerte est dérisoire ;

« Attendu qu'avant d’allouer au demandeur, à titre de dom
mages-intérêts, tout ou partie de la somme qu’il réclame, il 
échet de lui ordonner de libeller par état ses dommages-intérêts, 
sauf à la partie défenderesse de les rencontrer ;

« Par ces motifs, le Tribunal, usant du pouvoir lui attribué 
par la loi, rejette, comme n’étant pas fondée, la fin de non-rece
voir présentée par la partie défenderesse ; déclare insuffisante 
l’offre de 0,08 c. faite par cette dernière, et avant d’allouer au 
demandeur tout ou partie de la somme qu’il réclame à titre de 
dommages-intérêts, lui ordonne de les libeller par état, libre à

la partie défenderesse de les rencontrer et discuter; réserve les 
dépens... » (Du 27 novembre 4868.)

Le ministre des travaux publics s’est pourvu en cassa
tion contre ce jugement.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS.
Présidence de M. Dicktus-Lejeune.

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER. —  RETARD DANS l’.ARRIVÉE 
A DESTINATION. —  INDEMNITÉ. —  RÈGLEMENT MINISTÉRIEL. 
FORCE OBLIGATOIRE.

Les règlements ministériels déterminant les conditions des trans
ports pur chemin de fer de l’Etat et limitant notamment l’indem
nité à payer en cas de retard dans l'arrivée à destination, sont-ils 
opposables aux expéditeurs ?
(BAILLY C. L’ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER DE L’ÉTAT.)

Les faits qui ont donné lieu au procès sont suffisamment 
exposés dans le jugement dont nous reproduisons le texte 
ci-après.

Pour bien apprécier la portée de cette décision, nous 
rappellerons les conclusions subsidiaires prises au nom de 
l’Etat devant le tribunal :

« Attendu qu'au surplus et en supposant le retard imputable à 
l’administration, elle ne serait tenue, en vertu de l’article 65 des 
conditions réglementaires concernant les marchandises et à dé
faut d’assurance, qu'à une indemnité d’un dixième du prix de 
transport par jour de retard à compter de quarante-huit heures 
après le délai réglementaire ; que la machine expédiée le 9 devait 
arriver le 42 à destination, et que l’amende aurait couru du 
45 inclusivement, soit six jours, puisqu'elle a été remise le 20, 
ou à raison de 2 francs 32 centimes (dixième du prix de trans
port) à 44 francs 60 centimes, somme que le défendeur offre sub
sidiairement. »

L’art. 65 des conditions réglementaires (arrêté ministé
riel du H  avril 1867), invoqué dans ces conclusions, est 
conçu comme suit :

« Les expéditeurs ont la faculté de déclarer sur la lettre de voi
ture la valeur d’après laquelle ils veulent être indemnisés en cas 
de perte ou d’avarie de leur marchandise. Ils ont également la 
faculté de fixer l’indemnité à leur payer en cas de retard dans 
l'arrivée à destination de la marchandise.

Dans ces cas, il est perçu, en sus du prix de transport, une 
prime d’assurance de 50 centimes par partie indivisible de
4,000 francs de la valeur déclarée ou de l’indemnité fixée.

Le montant intégral de la valeur déclarée sera payé en cas de 
perte totale et seulement une quotité proportionnelle à la perte, 
si celte perte n’est que partielle.

De même en cas d'avarie d’une marchandise assurée, l’indem
nité sera payée proportionnellement à la gravité de l’avarie cons- 
statée. L’indemnité prévue au § 2 du présent article est due après 
un retard de plus de six heures pour le tarif n° 4, de plus d'un 
jour pour le tarif n° 2 et de plus de deux jours pour le tarif n° 3.

En cas de retard d'une partie seulement de l’expédition, il sera 
payé une quotité de l’indemnité stipulée, proportionnelle au 
poids de la marchandise attardée.

Pour les marchandises non assurées, l’administration n'est res
ponsable que jusqu’à concurrence :

A. De 4 francs par kilogramme de manquant ou de marchan
dise avariée, lorsque l’expédition a eu lieu aux conditions des 
tarifs nos 4 ou 2 ;

B. De 75 centimes par kilogramme de manquant ou de mar
chandise avariée, lorsque l’expédition a eu lieu aux conditions 
du tarif il0 3 ;

C. D’un dixième du prix de la voiture par jour de retard au 
delà des délais fixés ci-dessus. »

Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait et non dénié 
que le 8 novembre 4867 la société anonyme de Grivegnée a expé
dié au demandeur, par le chemin de fer de l’Etat, une chaudière 
de machine à vapeur qui devait être arrivée à Dolhain et déchar
gée par les agents du chemin de fer le 42 du même mois au plus 
tard ;

« Attendu qu’il a été constaté que l’administration du bureau 
de Dolhain ne possédait pas les engins nécessaires au décharge
ment de la chaudière et qu’elle dut s'adresser à la station de Ver- 
viers pour les obtenir;

« Attendu que malgré les démarches multipliées du demnn-
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deur le déchargement n'a pu s'opérer que le 20 novembre 1867, 
et cela après une mise en demeure, notifiée à l’administration du 
chemin de fer; que, par suite, ce retard, qui a causé un préjudice 
au demandeur, doit être réparé ;

« Attendu que l’administration défenderesse soutient qu’aux 
termes de l’art. 19 du livret réglementaire son obligation consis
tait uniquement à déposer la chaudière à terre ;

« Attendu qu’elle n’a rempli cette obligation que tardivement; 
que par suite elle est passible de dommages-intérêts envers le 
demandeur;

« Sur ce point :
« Attendu qu’il résulte des documents et des faits de la cause 

que le demandeur avait loué à Verviers, le 10 novembre, un gros 
chariot pour opérer le transport de la chaudière de la station à 
son domicile, mais qu’il n’a pu l’employer que huit à dix jours 
plus tard ; que pendant ce temps son atelier de mécanicien a dû 
chômer ; qu’il a essuyé des pertes de temps et des embarras, et 
qu'en lui allouant pour tous dommages-intérêts une somme de 
200 francs, il sera équitablement indemnisé;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur toutes les conclu
sions des parties et sans avoir égard aux divers moyens invoqués 
par l’Etat belge, le condamne à payer au demandeur la somme 
de 200 fr. pour lui tenir lieu de tous dommages-intérêts... » 
(Du 10 décembre 1868.)

M. le ministre des travaux publics s’est pourvu en cas
sation contre ce jugement.

Observations. — La légalité et partant la force obliga
toire des règlements ministériels sur le service de trans
port par chemin de fer de l’Etat et fixant l’indemnité à 
payer en cas de perte, d'avarie ou de retard, a été notam
ment reconnue par le tribunal de commerce de Bruxelles, 
jugement du 20 janvier 1866 (Belg. Jud., XXIV, 319). 
V. conf. arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 dé
cembre 1864 (Belg. J ud., XXIII, 267). V. en sens con
traire le jugement ci-après et ci-dessus, p. 593.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS.
Présidence de 1*1. nlcklus-i.ejeune.

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER.—  RESPONSABILITÉ DE 1,’ÉTAT. 
AVARIE.— RÈGLEMENT MINISTÉRIEL.— FORCE OBLIGATOIRE.

Les règlements ministériels déterminant les conditions de trans
ports par chemin de fer de l'Etat ne sont pas opposables aux 
expéditeurs, en ce qu'ils auraient pour effet d’affranchir l'Etat 
d'une manière absolue de sa responsabilité en cas d'avarie.
(LÉONARD C. L’ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER DE L’ÉTAT.)

Dans l’espèce, l’administration des chemins de fer invo
quait l’art. 73 du règlement ministériel du 25 janvier 1868, 
inséré au Moniteur le 5 février suivant.

Cette disposition est ainsi conçue :
« L’administration décline toute responsabilité à l’égard

des avaries : 1 ° ......; 2 ° .......
Les animaux vivants, les comestibles, les produits chi

miques, les objets d’art, et notamment les tableaux, sont 
transportés sans garantie aucune de la part de l’adminis
tration. »

Jugement. — « Attendu qu’il est reconnu par le défendeur :
« 1° Qu’il s’est chargé du transport de Namur à Verviers des 

quatre bouteilles d’acide dont il s’agit au procès;
« Et 2° que celles-ci, arrivées à Verviers, étaient brisées;
« Attendu que l’action du demandeur tend à obtenir paiement 

de ces bouteilles, et que le défendeur, pour repousser cette de
mande, se borne à invoquer une clause de non-garantie, insérée 
dans son règlement et reproduite dans le document qui accom
pagnait la marchandise;

» Attendu qu'aux termes des art. 1784 du code civil et 103 du 
code de commerce, les voituriers sont responsables, sauf le cas 
fortuit ou la force majeure, des avaries survenues aux objets 
dont le transport leur est confié ;

« Attendu que si l’on peut, par une convention spéciale, res
treindre les effets de cette responsabilité, il est certain qu’on ne 
peut l’anéantir complètement, parce que les principes, en cette 
matière, ne permettent pas que l’on s’affranchisse d’une manière 
absolue des conséquences des faits que l’on pose, surtout lors
qu’ils revêtent un caractère de faute;

« Attendu que le système plaidé dans l’intérêt du chemin de 
fer aurait pour effet d’annihiler toute garantie aux expéditeurs,

système qui serait d’autant plus injuste que l’Etal exerce un vé
ritable monopole ;

« Attendu que dans le tarif du gouvernement le transport des 
objets fragiles est coté à un prix supérieur de près de moitié à 
celui des objets de nature différente, ce qui ne peut s’expliquer 
que parce que les uns exigent plus de soins, et engagent plus 
étroitement la responsabilité de l’Etat ;

« Attendu que, dans le document dont il vient d’être parlé, 
l'expéditeur a réservé expressément tous ses droits, ainsi que 
ceux du destinataire de la marchandise, et qu'aucune protesta
tion n’a été faite contre cette réserve, qui serait sans effet, si le 
système de l’Etat était accueilli ;

« Attendu que l’on ne peut pas présumer que le bris des bou
teilles aurait été produit par un vice ou défaut de précaution 
dans l’emballage, puisque les employés du chemin de fer, à la 
station de Namur, se son t chargés d’en opérer le transport àVerviers;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne l’Etat belge à payer 
au demandeur la somme de fr. 102-06, valeur des quatre bou
teilles d’acide expédiées de Namur au demandeur et brisées dans 
le transport à Verviers par le chemin de fer de l’Etat... » (Du 
10 décembre 1868.)

M. le ministre des travaux publics s’est pourvu en cas
sation contre ce jugement.

DE LA DÉFENSE DES ACCUSÉS PAR LES AVOCATS DANS 
LES PÉRIODES DE TROUBLES POLITIQUES.

On a dit souvent avec raison que, quelles que fussent les pas
sions soulevées contre un accusé aux époques de troubles poli
tiques, quelque 'danger que pût courir celui qui se décidait à 
prendre leur défense, le secours d’un avocat, bravant les me
naces et ne considérant que les devoirs de son ministère, leur 
avait rarement manqué.

Il ne faut pas que l’orgueil légitime que ces actes de courage 
peuvent inspirer au barreau, pousse cependant ses membres à 
envelopper de silence les circonstances où l'on a vu des avocats 
faillir à ce devoir et montrer une déplorable pusillanimité. Outre 
que ces faiblesses ont toujours été en petit nombre, c’est un 
moyen, croyons-nous, d’en éviter le renouvellement que de rap
peler le mépris dont elles furent couvertes et de signaler le long 
souvenir de honte qui les a suivies. Dans un pays comme le 
nôtre, où les luttes des partis s’accentuent chaque jour davan
tage, où les procès politiques sont nombreux, où souvent la po
sition et l’avenir de l'homme sont malheureusement attachés au 
secours même indirect qu’il prête à telle ou telle opinion, il 
n'est pas sans utilité de rappeler ces principes et d’exhorter, par 
le récit de faits historiques, tous les citoyens à les observer, 
même au péril de leurs biens temporels.

A ce titre, nous citerons l’épisode suivant, raconté par M. de 
R o c h a u , dans son Histoire de la Restauration, récemment tra
duite de l’allemand.

La chute de l’empire et le rétablissement des Bourbons 
amenèrent les excès qui accompagnent toute réaction. A Avignon, 
à Toulouse, à Nîmes éclatèrent de nombreux et révoltants mé
faits. Un épisode digne de ces violences, ce fut le procès dirigé 
à Bordeaux contre les deux généraux Faucher, qui, sous le nom 
de Jumeaux de la Réolc, vivent encore dans le cœur des popula
tions du midi de la France.

« Sous les plus indignes prétextes, dit l’éminent historien 
« que nous citons, ces deux frères furent traduits devant un 
« conseil de guerre, et, malgré leur évidente innocence, ils 
« furent jugés sans défense, car pas un avocat de Bordeaux 
« n’eut le sentiment de l'honneur au point d'oser affronter le 
« terrorisme royaliste en défendant les accusés. Leur exécution 
« pèse comme un meurtre judiciaire sur la Restauration. »

Quel est l’avocat qui, lisant ces paroles écrites avec toute 
l’autorité que donnent la science et un grand nom, ne se sen
tira douloureusement atteint et ne jurera intérieurement de ne 
jamais les mériter. Non, elles ne sont point pour le barreau une 
cause d’abattement. Elles feront sur les âmes généreuses l’effet 
d’une provocation à l’accomplissement sévère du devoir. Si ja
mais des malheureux, poursuivis par une opinion aveugle, sont 
signalés comme indignes de tout appui, si cette opinion va jus
qu’à considérer comme coupables ceux mêmes qui voudraient 
les défendre, pas un avocat qui aura lu la flétrissure infligée par 
l'historien au barreau de Bordeaux de 1817, n’hésitera à mettre 
sa dignité au-dessus de son intérêt, et à conserver intact son 
honneur, dût-il compromettre son avenir dans le sens bas et 
vulgaire du mot. Ed. P.....
Brux. — Alliance Typographique, M.* J.  Poot et Ce, ru e  aux Choux, 3 7 .
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e chambre- — p résidence de M . etra rd ln .

HYPOTHÈQUE.— CRÉDIT OUVERT.— CONDITIONS.— CONVENTIONS
VERBALES. —  COMMERÇANT.----  L IV R E S .---- COMMUNICATION.
ÉCRITURES PRIVÉES.

Quoique la règle nemo tenetur edere contra se, ne soit point 
écrite dans nos lois, le juge ne doit obliger une partie à com mu
niquer d’autres pièces que celles dont elle fait emploi que dans 
des circonstances graves et exceptionnelles.

On ne peut en tous cas ordonner la communication des registres 
privés ou de livres commerciaux dont la ternie n’est pas obliga
toire.

Est valable la constitution d’hypothèque faite par acte authentique, 
pour sûreté d'un crédit ouvert, dont les conditions, dit l’acte, 
ont été réglées verbalement entre parties.

(VEUVE BUISSERET C. PARENT-PÊCHER.)

Par acte notarié du 20 décembre 1889, les époux Buis- 
seret, voulant donner toutes garanties à Parent-Pêcher, 
banquier, pour sûreté des sommes que ce dernier justi
fiera lui être dues sur l’ouverture de crédit qu’il leur a 
accordé sur sa maison de banque et dont les clauses et 
conditions ont été réglées verbalement entre eux, ont dé
claré affecter et hypothéquer à concurrence de 24,000 fr. 
en principal intérêts et accessoires, divers immeubles pro
pres à l’épouse.

Buisseret ayant fait faillite, Parent-Pêcher entama des 
poursuites hypothécaires contre la femme.

Le chiffre de la dette fut contesté par la défenderesse 
qui, pour le vérifier de plus près, réclama la production 
de livres et de pièces énumérées au jugement suivant. 
Elle contesta la validité de l'acte hypothécaire se référant 
pour son complément à des conventions verbales.

Un jugement du tribunal de Charleroi du H  avril 1863 
repoussa cette double prétention en ces termes :

Jugement. — « Atlendu que le code de procédure civile, no- 
tammenl en son art. 188, ne limite pas les pièces dont il est libre 
à la partie de demander la communication ; si la doctrine et la 
jurisprudence, d’accord avec le droit romain, admettent que la 
règle nemo tenetur edere contra se instrumenta propria peut rece
voir les exceptions que commandent l'équité et la justice, surtout 
dans son application contre un défendeur à un procès, la raison 
ci la bonne administration de la justice apportent un tempéra
ment U cette exception aux principes tic droit ; en effet, il est 
généralement admis que cette communication exorbitante ne 
peut s’ordonner que lorsque le tribunal a de graves présomp
tions de croire que le demandeur, en produisant des titres utiles 
à sa demande, en cache d’autres qui tendraient à la détruire, 
alors surtout que cette communication ne peut nullement préju
dicier à celui à qui on la réclame;

« Attendu que jusqu’ici la défenderesse n'est parvenue à éta
blir aucune présomption de fraude qui puisse justifier ou appuyer 
sa demande; que bien plus, par la manière manière vague et

générale dont elle se produit, cette demande en communication 
n’aurait d’autre résultat que de traîner l'affaire en longueur, sans 
utilité pour la solution du procès, et d'abandonner à la défende
resse le secret des affaires du demandeur;

« Attendu d’un autre côté que, dépassant le vœu de la loi, le 
sieur Parent-Pêcher a communiqué à la partie de M“ Kay, non- 
seulement les livres que les art. 8 et 9 du code de commerce 
l’obligeaient de tenir, et dont la simple représentation pouvait 
être ordonnée en justice conformément à l'art. 15 même code, 
mais encore ses livres aux bordereaux, de caisse, de sortie 
d'effets, d'encaissement et grand-livre, tous livres auxiliaires et 
facultatifs au commerçant, et dont la représentation même ne 
peut être exigée, puisqu'ils doivent être rangés au nombre des 
écritures privées dont on ne peut réclamer la communication ;

« Attendu qu'il est constant au procès qu’en communiquant 
son livre-journal, le demandeur a suffisamment mis la défende
resse à même de prendre tous les renseignements qu’elle pré
tend vouloir trouver dans les livres aux inventaires ;

« Attendu (pie lu défenderesse a pu par elle-même établir le 
compte général quelle demande à Parent-Pêcher, que d'ailleurs 
elle ne donne aucune raison qui justifierait de son droit de récla
mer ce compte du demandeur;

« Attendu que les autres demandes de communication sont 
trop vagues pour que le tribunal puisse s’y arrêter ; qu'en effet, 
elle ne tendent à établir aucun grief particulier, clics n’indiquent 
la recherche d'aucun renseignement utile à la manifestation de 
la vérité, elles ne précisent aucun intérêt éventuel ; que dès lors 
il y a lieu de rejeter ces demandes;

« En ce qui concerne la demande provisoire reconventionnel
lement proposée par la défenderesse:

« Attendu que l'acte authentique reçu par Jle Jacqmain, le 
20 décembre 1859, enregistré, réunit toutes les conditions re
quises pour sa validité par l'art. 80, §33 delà nouvelle loi hypothé
caire; qu’en effet, cet article exige bien l'indication de la somme 
déterminée à concurrence de laquelle le crédit est ouvert, mais 
nullement l'énumération des conditions auxquelles la somme sera 
fournie ;

« Attendu qu’il résulte d’ailleurs du conlexte de cet acte, que 
la défenderesse avait réglé de commun accord avec son mari e t . 
Parent-Péclier toutes les clauses et conditions de la réalisation 
du crédit ouvert; que c’est donc à tort qu’elle prétend aujour
d'hui avoir ignoré les conditions;

« Attendu que Jle Fay ne prouve pas que Pacte incriminé 
tombe sous l’une ou l'autre des causes de radiation prévues par 
Part. 95 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. R o u v e z , substitut du procureur du roi, autorise l'épouse 
buisseret à ester en justice; déclare la défenderesse non rece
vable ni fondée dans sa demande en communication de pièces, 
et la déboute de sa demande provisoire... » (Du 11 avril 1863.)

Sur appel la cour a statué comme suit :
A r r ê t . — « Attendu que Pacte du 20 décembre 1859, réunit 

toutes les conditions voulues par les art. 73, 76, 78 et 80 de la 
loi du 16 décembre 1851 pour la validité d’une hypothèque con
ventionnelle, et spécialement d'une hypothèque consentie pour 
sûreté d'une ouverture de crédit;

« Attendu que l’appelante objecte en vain qu'au moment de la 
signature du contrat, les conventions verbales qu'il mentionne 
n’avaient pas été réglées et que celles intervenues postérieure
ment Pont été sans sa participation , ce qui fait qu’il n’existerait 
aucun lien de droit entre elle et l’intimé ;

« Qu’en effet, elle-même a reconnu dans Pacte qu’il y avait 
I déjà alors un règlement verbal entre parties ;

*
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« Que la lettre de l’intimé en date du 21 décembre 1859, en
registrée à Thuin, le 18 février 1862, loin de contredire l’exis
tence de ce réglement, la confirme plutôt par ces mots : « il est 
entendu », qui supposent un accord antérieur;

« Que si l’intimé y écrit ce qui suit : « Je vais faire pour ces 
« avances spéciales une petite convention particulière avec 
« 51. Buisseret, » il a voulu dire par là qu’il allait régulariser par 
écrit les conditions verbales déjà arrêtées entre parties ;

« Que c’est dans ce sens que ces expressions doivent être en
tendues comme le prouvent la convention verbale du 21 décem
bre 1859 et surtout celle du 13 mars 1860, toutes deux reconnues 
au procès ;

« Que ces conventions, si elles ne lient point l'appelant qui 
n’v a pas concouru, peuvent au moins servir à révéler la véritable 
portée de la lettre qui annonce leur prochaine conclusion ;

« D’où il suit que l’appelante n’est ni recevable ni fondée à 
nier l’existence d’un règlement verbal antérieur à l'acte du 
20 décembre 1859 ;

« Attendu qu’elle invoque également à tort le principe, incon
testable d’ailleurs, qu'une ouverture du crédit n'est valable que 
si le créditeur s’oblige à fournir la somme convenue ;

« Que, dans l’espèce,l'acte authentique du 20 décembre 1859 
constate cette obligation; que l'intimé y reconnaît que « il a 
accordé une ouverture de crédit; » qu'il y est même stipulé que 
« ce crédit est accordé et accepté pour le terme de six mois » ne 
suffit point pour anéantir une preuve qui découle de l’acte lui- 
même; qu’en présence de cette preuve, ce serait, en tout cas, à 
l’appelante qu’il incomberait d'établir que l’obligation a été su
bordonnée à une condition potestative;

« Attendu, d'ailleurs, que l’obligation de fournir la somme 
convenue tient au contrat d’ouverture du crédit et non à la con
stitution de l’hypothèque; qu’il n’y a que celle-ci qui doive 
indispensablement être constatée par acte authentique; que, par
tant, l’obligation de fournir la somme peut être justifiée par 
toutes voies de droit;

« Que, décider le contraire, et vouloir que les conditions de 
la créance soient aussi établies par acte authentique, c’est déci
der implicitement qu’on ne peut donner hypothèque valable pour 
la dette d’un tiers, lorsque cette dette est contractée verbalement 
ou par acte sous seing privé;

« Que pareille solution serait inadmissible, et qu'on cherche
rait en vain à l’appuyer de l’art. 78, qui n'exige l’authenticité du 
titre constitutif de la créance que lorsque c'est dans ce titre que se 
trouve la désignation des immeubles soumis à l'hypothèque; que 
l’article 80, en autorisant la preuve par tous moyens légaux de 
la délivrance des fonds, établit de plus près encore que l’authen
ticité n’est requise que pour la constitution d’hypothèque;

« Attendu que, dans la cause, le caractère obligatoire du cré
dit n'est pas dénié, et résulte au surplus, non-seulement de 
l’acte précité, mais encore de l’exécution donnée à l’ouverture 
du crédit, ainsi que des autres éléments du procès ;

« Attendu que l’appelante se fonde inutilement encore sur le 
principe que l'acle constitutif d’hypothèque doit prouver par lui- 
même que sa constitution est valable, puisque l’acte du 20 dé
cembre 1859 renferme cette preuve; que si les parties y rappel
lent « des clauses et conditions verbales antérieures » les termes 
mêmes de cette relation démontrent qu’il s'agit des clauses et 
conditions relatives à l'ouverture du crédit, et nullement de celles 
relatives à la constitution d’hypothèque, lesquelles sont exclusi
vement réglées par l’acte lui-même ;

« D’où il suit que la conclusion principale n’est pas justifiée;
« Sur les conclusions subsidiaires du 8 et du 9 février 1859 :
« Adoptant les motifs au jugement dont appel ;
« Et attendu, en outre, que l’appelante a été mise à même de 

puiser dans les livres et papiers de l’intimé les renseignements 
nécessaires à sa détense;

« Que, dans l’état de la cause, rien ne fait présumer que l’in
timée se serait bornée à des opérations fictives dans le but de 
garantir des dettes de Buisseret, antérieures au 20 décem
bre 1859 ;

« Que, dès lors, et vu d'ailleurs les éléments du procès, les 
demandes subsidiaires sont dénuées de fondement;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant... » (Du 24 fé
vrier 1869.—Plaid. 5I.Mes Jamar et Orts c. A. Picard.)

Observations. — Sur la question hypothécaire, V. cass. 
franç., 1er décembre 4882 (Sirey, 1884, 1, 62 [93]).

Sur la question de savoir si l’on peut exiger d’une partie 
la communication de registres privés ou de livres autres 
que ceux dont la tenue est prescrite aux négociants par la 
loi commerciale, V. conf., Bruxelles, 9 août 1864 (Belg. 
Jun. XX, p. 108) ; Rennes, 31 mars 1849 (Sirey, 1880, 2,

SI), et en note de cet arrêt, cass. franç., 2 février 1887 ; 
Larombière, sur l’art. 1331, n° 2 ; Zachariæ, § 788, note 7; 
Arntz, IL p. 141, n° 341.

Quelques auteurs que Larombière combat, entre autres 
Marcadé sur l’art. 1331, admettent certaines exceptions à 
la règle nemo tenetur edere contra se appliquée spéciale
ment aux registres privés.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière cham bre. — Présidence de .11. eran d gagn age, 1er prés.

DROITS d’u s a g e . —  CANTONNEMENT. —  CHOSE JUGÉE. —  JU
GEMENT INTERLOCUTOIRE. —  EXPERTISE. — DROIT DE PATU
RAGE. ----  DROIT D’ESSARTAGE. ----  DROIT DE GLANDÉE.
CONTRIBUTIONS ET ENTRETIEN DES CHEMINS VICINAUX.— FRAIS 
DE GARDE. —  FRAIS DE CANTONNEMENT. —  COMPÉTENCE. 
ÉVALUATION DU LITIGE. ■—  RÉOUVERTURE DES DÉBATS.

Le cantonnement n'est pas un partage, mais un rachat dont le 
paiement se fait en nature.

Pour régler le cantonnement, il suffit de déterminer la valeur vé
nale des droits d’usage, en capitalisant leurs revenus annuels, et 
de donner en échange aux usagers un canton d'une valeur vénale 
semblable. Le taux de celle capitalisation peut être équitablement 
fixé à 4 -1/2 /j. c.

Ce mode de règlement du cantonnement peut être adopté même 
après qu’un jugement passé en force de chose jugée et ordonnant 
une expertise, a décidé que « les experts devront apprécier les 
« produits que la commune usagère perçoit et ceux que le pro- 
« priélaire perçoit à son tour, tout en ajoutant au profit de ce
« dernier la valeur du sol...... pour ensuite de celle évaluation
« comparative être attribuée à l’usagère un canton représentant 
« l’estimation de ses droits comme usagère. »

Cette disposition du jugement ne doit être considérée que comme 
interlocutoire et ne lie pas le juge qui statue sur l’expertise.

Il ne doit pas être tenu compte ci l’usager de la plus-value que le 
cantonnement procurera ci la forêt au profit du propriétaire par 
l'affranchissement des droits d usage.

Le droit de pâturage doit être évalué en raison du nombre actuel 
de têtes de bétail et non de celui qui eut existé si le droit de pâ
turage n'avait pas été restreint dans son exercice par des condi
tions de déclaration de défensabilité et de troupeau commun, 
restriction dont le jugement ordonnant, l’expertise a décidé qu'il 
ne serait pas tenu compte.

Le jugement passé en force de chose jugée, et ordonnant l'évalua
tion par experts de ce droit de pâturage, en raison du nombre de 
têtes de bétail existant actuellement, est. définitif sur ce point.

La vuleur d’un droit d’usage ne consiste que dans l'avantage net 
qu’on en relire.

Notamment, le droit d’essartage doit, être estimé d'après le montant 
du loyer présumé, à payer par l’essarleur et non d’après les bé
néfices de celui-ci.

Il ne doit pas nécessairement être tenu compte pour l'évaluation de 
ce droit de ce que les usagers peuvent se, procurer des essarts 
dans leurs propres bois.

L’estimation du droit de glandée doit se faire en raison de la va
leur qu'il eût acquise si le propriétaire avait rempli les obliga
tions qui lui sont imposées, quant à la conservation de la futaie. 

Il ne faut pas déduire du revenu usager servant de base au can
tonnement le montant des droits de contributions et d'entretien 
des chemins vicinaux imposés à l’usager. Mais l’usager ne peut 
réclamer un canton supplémentaire pour les frais de garde 
qu’il aura à supporter du chef de son canton.

Les frais du cantonnement doivent être supportés par Its usagers 
et le propriétaire en proportion des droits de chacun.

Le propriétaire ne peut se prévaloir, contre la commune usagère, 
du chiffre auquel, dans une conclusion tendant à la revendica
tion des droits d’usage, ces droits ont été évalués par elle, lorsque 
celte évaluation, d’ailleurs démentie par l'ensemble des énoncia
tions de cette conclusion, n’a eu d'autre Dut que de satisfaire à 
la loi sur la compétence.

La demande en réouverture des débats ne doit pas être accueillie 
lorsqu’elle ne repose pas sur des faits nouveaux et concluants.

(LA COMMUNE D’OIGMES C. FOSSES ET CONSORTS.)

L’arrêt que nous reproduisons ci-dessous a été rendu à 
la suite d’une expertise ordonnée, en vue du cantonnement 
réclamé par la commune usagère, par jugement du tribu
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n a l d e  p rem ière  in stance de  D inan t, en date du  16 a v r il  
485 9 .

P a r  arrêt d u  24 ju ille t  1861, la  cour d ’ap p e l de  L iè g e  
ava it statué su r  l’a p p e l d ir ig é  contre ce ju gem ent.

P o u r  l ’in te lligence  des questions de  chose ju g ée , ré so 
lu e s  p a r  l’a rrêt q u e  nous p u b lio n s , nous croyons d evo ir  
ra p p e le r  certaines parties  d es  d isposition s ju d ic ia ire s  a n 
té rieu res.

Q uant à la  b a se  en  gén é ra l d ’évaluation  in d iq u é e  a u x  
experts  p o u r  a rr iv e r  au  cantonnem ent, vo ic i ce qu e  d isa it  
le  ju g em en t p ré rap p e lé  d u  16 a v r il 1859 :

Jugement. — « ......... ;
« Attendu que, par sa conclusion, la commune d'Oignies de

mande « que le cantonnement se fasse dans la proportion des 
« avantages que les usagers, d’un côté, et les propriétaires, de 
« l’autre, retirent de la forêt, avantages devant s’estimer nets, 
« c’est-à-dire déduction faite des frais et redevances qui seront 
« respectivement à charge des parties; qu’il soit en conséquence 
« ordonné qu’on recherchera et qu’on estimera les produits et 
« avantages nets que la commune, d’une part, et les proprié- 
« taires, de l’autre, recueilleront des bois et terrains dont il 
« s’agit; »

« Attendu que, par cette demande, la commune d’Oignies 
semble vouloir détacher la valeur du sol des éléments d’appré
ciation et d’évaluation, mais que cette prétention ne peut être 
accueillie, et que l’on doit décider que si les experts doivent 
d’un côté peser les avantages que les usagers retirent des droits 
d’usage, ils doivent aussi, d’un autre côté, faire état de la valeur 
du fonds de la propriété soumise à l’usage, et ne pas se borner 
à l’évaluation des fruits perdus par le propriétaire et à la simple 
jouissance des revenus de la propriété; que cette prétention de 
la commune demanderesse a pour but de faire considérer les 
droits d’usage comme constituant des droits de copropriété, 
tandis qu’ils ne sont que des servitudes réelles; que c’est là un 
point de droit généralement et presque unanimement admis par 
la doctrine et par la jurisprudence ; ..........................................

« Donne acte aux parties de ce qu'elles consentent au canton
nement des droits d’usage reconnus et dit qu’il y sera procédé 
conformément à la loi ;

« Dit que les défendeurs Fosses sont propriétaires des bois 
qu'ils possèdent provenant de la famille d’Hamal et du Trieu des 
Cavaliers, à l’exclusion de la commune d'Oignies, qui n’a sur 
iceux que des droits d'usage ;

« Déclare en conséquence la commune non fondée à prétendre 
y avoir un droit de copropriété; que, par suite, les experts à 
nommer pour [procéder au cantonnement devront avoir égard à 
cette circonstance que, par le cantonnement, la commune usa
gère ne peut recevoir que l’équivalent de ses droits d’usage 
qu’elle abandonne; que, pour déterminer cet équivalent, les 
experts devront apprécier les produits que la commune usagère 
perçoit et ceux que le propriétaire perçoit à son tour, tout en 
ajoutant au profit de ce dernier la valeur du sol ; .....................

« Dit et déclare que l’évaluation des droits d’usage sera faite 
d’après les bases et en conformité de ce que dessus par des ex
perts ; .........................................................................................

« Lesquels experts procéderont à l’appréciation et évaluation 
desdits droits d'usage relativement aux droits de propriété, de 
jouissance et autres des défendeurs, pour ensuite de cette éva
luation comparative, qui devra être libellée et motivée, être at
tribué à la commune demanderesse un canton représentant 
l’estimation de ses droits comme usagère sur les bois et sur le 
Trieu des Cavaliers dont il s’agit au procès, et le surplus desdits 
bois et Trieu demeurer en toute propriété et jouissance en mains 
des parties défenderesses libre et affranchi de tous autres droits 
d’usage. »

L a  cou r de  L iè g e , p a r  l ’a rrê t précité d u  24 ju ille t  1861, 
con firm a  cette partie  du  jugem ent.

S u r  la  qu estion  d e  savo ir  com m ent i l  fa lla it sp éc ia le 
m ent éva lu e r, en vu e  du  cantonnem ent, le  d ro it de  pâtu 
ra g e , le  ju g em en t d u  16 a v r il 1859 avait d éc idé  qu e , 
<t q u an t au  d ro it  d e  pâtu rage , les experts devront, dans  
le u rs  app réc iat ion s, a v o ir  é g a rd  a u x  d isp o s it ion s  so it lê -
fa le s , soit rég lem en ta ire s  restrictives de  l’exerc ice  de  ce 

ro it, et p a r  conséquen t au x  m andem ents des  p rin ces- 
évêq u es  de  L iè g e  p ré rap p e lé s , à  l ’o rdonnance  de  1669 et 
a u  décret du 17 n ivôse  an  X I I I ,  q u i ont p resc rit des m e 
su res  d e  po lice  p o u r  la  conservation  des  forêts ; qu e  ce 
d ro it  d ’usage  ne se ra  don c  app réc ié  que  d ’ap rès  les règ le s  
tracées et les restriction s é tab lie s  p ar ces d isp o s it ion s  lé 
g is la t iv e s . »

Le jugem ent ajoutait que « pour l’appréciation des d i-  
« vers droits d’usage, les experts devront avoir égard au 
« nombre de bétail et au nombre de chefs de m énage 
« existant actuellem ent. »

L’arrêt du 24 ju illet 1861 réforma sur ce point le ju ge
ment du tribunal de D inant :

« En ce que le premier juge a déclaré que, quant au droit de 
pâturage, les experts devront avoir égard, dans leurs apprécia
tions, aux dispositions restrictives de l’exercice de ce droit con
tenues dans l'ordonnance de 1669 et le décret du 17 nivôse 
an XIII ;

« Emondant, dit que le droit de pâturage dans les bois sera 
évalué, sans avoir égard aux dispositions réglementaires de l'or
donnance de 1669 et du décret du 17 nivôse an XIII, d’après les 
titres restreints aux limites posées par les mandements combi
nés du 15 décembre 1551 et du 29 décembre 1727, c'est-à-dire 
sur le pied d’un pâturage s’exerçant pour les chevaux après cinq 
ans et pour les bêtes à cornes après sept ans accomplis, depuis 
la coupe du taillis, sans qu'il soit tenu compte de la condition 
du troupeau commun ; ................................................................

« Confirme, pour le surplus, le jugement dont appel... »
Après expertise, la cour a statué en ces termes :
Aiirèt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de joindre l’incident 

au fond en statuant par un seul et même arrêt?
« 1° De déclarer l’appelante non fondée dans sa demande de 

réouverture des débats ;
« 2° Sans avoir égard aux diverses conclusions des parties à 

ce contraires, de fixer dès à présent la valeur en capital des 
droits d’usage soumis au cantonnement et de charger les experts 
de déterminer dans la propriété des intimés un canton, d'une 
valeur vénale semblable, à céder en pleine propriété à l'appe
lante pour lui tenir lieu de ses droits;

« En ce qui touche l'incident :
« Attendu que la réouverture des débats sollicitée, tend à 

établir que les experts ont attribué aux revenus des propriétés de 
la forêt, soumise aux droits d’usage, une valeur trop considé
rable, et aux revenus du droit de pâturage une valeur inférieure 
à leur importance réelle ;

« Attendu qu'une semblable demande ne peut être accueillie 
qu’à la double condition :

« 1° Que les faits ou documents qui lui servent de base 
soient nouveaux, c'est-à-dire que la partie qui les invoque ne 
s’en soit pas encore prévalue et n’ait pas été à même de les pro
duire ;

« 2° Que ces faits ou documents soient concluants, c’est-à- 
dire de nature à fournir aux juges de solides éléments de preuve ;

« Attendu que ce double caractère ne se rencontre pas dans 
les faits et documents invoqués par l’appelante , qu’en effet :

« 1° Quant aux revenus des propriétaires, on ne peut tirer 
argument, contre l’avis des experts, du prix de trois ventes de 
taillis et d’écorces que la famille Fosses aurait fait enregistrer 
de 1841 à 1859, par la raison que les ventes de taillis et d’écorces 
ne représentent pas la totalité du revenu annuel, et que d'ail
leurs il est constant que les diverses coupes auxquelles les ex
perts ont attribué un revenu moyen, sont loin d’être homogènes 
et diffèrent entre elles en étendue et en valeur; que l’appelante 
ne peut davantage se prévaloir de ce qu'un tableau, indiquant 
les ventes laites par les propriétaires depuis 1854 jusqu’en 1863, 
aurait été remis aux experts par Alphonse Fosses, l'un des inti
més, parce'que ce fait en lui-même n'a rien d'illégitime et que 
la conséquence qu’en tire la commune, à savoir que les experts 
auraient pris ce tableau pour élément unique de leur évaluation, 
est formellement contredite par leur rapport même, où l’on voit 
qu’ils n’ont formé leur opinion qu’après avoir longuement visité 
les forêts et contrôlé l'exactitude des observations verbales ou 
écrites qui leur étaient faites de part et d’autre ;

« 2° Quant au droit de pâturage :
« Attendu que les certificats produits par l'appelante n'éma

nent point, comme elle le prétend, de tous les bourgmestres du 
canton de Eouvin, mais seulement de quelques-uns d'entre eux, 
et les évaluations contenues dans ces certificats, d'ailleurs fort 
différentes entre elles, portent l’empreinte d’une exagération 
évidente qui leur ôte tout caractère sérieux ;

« Attendu, au surplus, que les autres moyens, invoqués par 
l’appelante à l'appui de sa demande incidente, n’apportent à la 
cause aucun élément nouveau et sont implicitement compris 
dans ses conclusions du 9 mars 1868;

« En ce qui touche le mode d évaluation :
« Attendu que le cantonnement a pour but la suppression des 

droits d'usage et l’attribution en pleine propriété d’une portion 
de la forêt aux usagers pour leur tenir lieu des droits qu'ils 
exerçaient sur la forêt entière ;
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« Attendu que les droits d'usage ne constituant point une co
propriété, mais de simples servitudes, le cantonnement n’est 
pas un partage qui s’effectue entre le propriétaire et l’usager, 
mais un véritable rachat dont le paiement se fait en nature; que 
dès lors, pour régler le cantonnement, il suffit de déterminer la 
valeur vénale des droits d’usage, en tenant compte exclusive
ment des éléments qui les composent et des circonstances qui 
peuvent en accroître ou en diminuer l’importance, pour donner 
en échange aux usagers un canton d’une valeur vénale sem
blable;

« Attendu qu’en l’absence de règles tracées par la loi, il y a 
lieu de suivre ce mode direct réclamé à bon droit par les inti
més, parce qu’il est le plus simple et présente toutes les garan
ties désirables;

« Attendu que la comparaison entre les droits des usagers et 
ceux des propriétaires, très-utile comme moyen de contrôle, ne 
peut seule conduire à un résultat satisfaisant en matière de 
cantonnement, parce que les droits, ayant des bases différentes, 
sont indépendants les uns des autres et que, quelle que soit 
l’importance ou le peu de valeur de l’émolument des proprié
taires, cette circonstance ne peut avoir pour effet de modifier en 
quoi que ce soit la valeur des revenus usagers ;

« Attendu que c’est sans fondement que la commune prétend 
puiser dans le jugement du 16 avril 1859 coulé en force de chose 
jugée, le droit de'faire évaluer le cantonnement en tenant compte 
des jouissances respectives des propriétaires et des usagers pour 
déterminer, à raison de ces jouissances, le canton qui doit reve
nir aux uns et aux autres; qu’à la vérité, ce jugement n’est pas 
contraire;) ce mode d’évaluation, puisqu'il en admet la possibilité 
en chargeant les experts d’un examen comparatif; mais que, se 
bornant sur ce point à ordonner des mesures d'instruction dans 
le but de fixer la valeur des revenus usagers d'une part et la va
leur des revenus du propriétaire augmentée de la valeur du sol 
d'autre part, cette décision n'a que le caractère d’un jugement 
interlocutoire qui ne peut ultérieurement lier le juge ;

« Que, pour se convaincre de cette vérité, il suffit d'examiner 
quel était le véritable point du litige qui divisait les parties;

« Qu’il résulte de cet examen :
« D’un côté, que la commune, se prétendant copropriétaire, 

demandait qu’on prît pour base de Dévaluation des cantons les 
revenus respectifs des parties, réclamait un véritable partage de 
la propriété, en indiquant comme mode d’évaluation le prorata 
de ces revenus entre eux, pour assigner les parties de la forêt 
proportionnelles à leurs revenus, qui devaient être attribuées 
comme cantons à l’une et à l'autre; de l’autre côté, que les inti
més niant cette copropriété, pour ne reconnaître dans les droits 
de la commune que de simples servitudes, demandaient que le 
cantonnement eût pour base unique la valeur réelle des droits 
d’usage et acceptaient le mode d’évaluation par comparaison, 
non pas comme l’appelante, pour déterminer les parts proportion
nelles de la forêt qui serviraient de canton à l’une et à l'autre 
partie, mais bien pour déterminer simplement l’estimation du 
canton qui devait être attribué à la commune comme l'équivalent 
de ses droits, le reste devant demeurer leur propriété libre;

Qu’il ressort de cette situation respective que le jugement du 
16 avril, en donnant quant à ce gain de cause aux intimés, est 
bien définitif sur les deux points contestés, savoir :

« 1° Que la valeur des revenus usagers sera l’unique base de 
Dévaluation du canton ;

« 2° Que les intimés seuls sont propriétaires, d’où la consé
quence que pour composer leur avoir, il faut à la valeur capita
lisée de leurs revenus ajouter la valeur du sol ; mais qu'il n'est 
qu’interlocutoire lorsque, adoptant encore ici les conclusions des 
intimés, il ordonne que, « pour déterminer cet équivalent (l’équi- 
« valent des droits d’usage), les experts devront apprécier les 
« produits que la commune usagère perçoit et ceux que le pro- 
« priétaire perçoit à son tour, tout en ajoutant au profit de ce
« dernier la valeur du sol.....  pour en suite de cette évaluation
« comparative, être attribué à la commune un canton représen- 
« tant l’estimation de ses droits; >»

« Qu’en effet, on ne saurait voir dans ces termes du jugement 
l’adoption définitive d’un mode d’évaluation à l’exclusion de tous 
autres, d’abord parce qu’en définissant la mission qu'il donne aux 
experts, le juge n'y exprime nullement la volonlé d'enchaîner sa 
propre liberté pour l’avenir, et qu’il n’avait aucune raison de le 
faire en faveur du mode préconisé par la commune, puisque la 
solution négative donnée par lui à la question de la copropriété 
excluait l’idée d’un partage, excluait également la nécessité de 
la voie de comparaison pour arriver au cantonnement; en second 
lieu, parce que cette expertise, telle qu'elle était ordonnée, devait 
avoir pour résultat de lui fournir les éléments de tout autre mode 
d’évaluation dont la conscience pouvait lui prescrire le choix, et 
qu’elle était en outre nécessaire pour le mettre à même de répar

tir les frais et dépens entre les parties en raison de leurs droits 
respectifs; parce que, enfin, ni dans les conclusions des parties, 
ni dans les débats, ce point particulier n'avait fait l'objet d'au
cune contestation;

« Attendu que l’appelante ne serait pas mieux fondée à pré
tendre que chacune des parties ayant, dans ses conclusions, de
mandé Dévaluation par voie de comparaison, il y a sur ce point 
un contrat judiciaire qui les lie :

« 1° Qarce que cette demande n’est faite par les parties, ni 
dans les mêmes termes, ni sur le même objet, ni dans le même 
but; car Dune parle de proportion, l’autre de comparaison et de 
relation, ce qui est différent; Dune veut que la proportion s’éta
blisse au prorata des revenus respectifs, l’autre n’admet la com
paraison qu’à la condition qu'on lui tienne compte de sa qualité 
de propriétaire exclusive; Dune, enfin, demande la formation de 
deux lots ou cantons, l’autre n'en veut qu’un seul, le reste devant 
lui demeurer; qu’il n’y a donc entre elles ni intention de s’obli
ger, ni accord sur un même objet;

« 2° Parce que de ce qu’une partie sollicite une mesure d'in
struction, il n’en résulte pas pour cela qu’elle renonce à telle 
autre mesure qui serait jugée meilleure et plus simple pour 
atteindre le même but ;

« 3° Parce qu’il ne faut pas confondre un mode d’évaluation 
avec une base d’évaluation, et qu’il est rationnel d’admettre que 
les intimés, ayant obtenu gain de cause sur la base qu’ils indi
quaient, n'ont demandé que les experts fussent chargés de com
parer leurs revenus augmentés de la valeur du sol avec les revenus 
usagers que dans un but de contrôle, pour tirer de l’expertise 
tous les éclaircissements possibles et mettre ainsi la justice à 
même d’adopter définitivement le mode d’évaluation qui présen
terait la plus grande garantie d'exactitude;

« Attendu que le revenu annuel des droits d’usage étant déter
miné, il écliet de rechercher par quel chiffre ce revenu doit être 
multiplié pour lormer un capital qui produise un intérêt de 
revenu égal ;

« Attendu que le revenu des capitaux étant essentiellement 
variable suivant que les circonstances du temps présentent plus 
ou moins de sécurité, il est nécessaire de s’arrêter au taux moyen 
convenable ;

« Attendu que le taux de 4 1/2 p. c. paraît répondre, dans 
l’espèce, à ce qu’exigent la justice et l'équité ;

« F.n ce qui touche Dévaluation du revenu annuel des droits 
d'usage :

« Attendu que dans les évaluations qu’ils ont faites de ces 
droits, les experts ont été unanimes; qu'ils déclarent avoir mûre
ment pesé et discuté toutes les circonstances dont les décisions 
judiciaires leur faisaient un devoir de tenir compte et avoir eu 
égard, après les avoir vérifiés, aux dires et aux renseignements 
des parties ; que si quelques-unes de leurs conclusions semblent 
laisser à désirer par une trop grande sobriété de motifs, ce re
proche tombe devant la considération qu indépendamment de la 
confiance duc aux connaissances et à l'honorabilité des experts, il 
a été suppléé à l’insuffisance’dc quelques motifs tant par les do
cuments fournis à la cause que par les explications d’audience ;

« Qu’il suit de là que le rapport devant être homologué dans 
tous les points où il n’a pas été établi que les experts se seraient 
trompés, il échct d'examiner les critiques, soit générales, soit 
spéciales, dont leur travail a été l’objet dans les débats ;

« Sur les critiques générales :
« Attendu que la commune, pour établir que les experts se

raient tombés dans une erreur évidente sur le chiffre total auquel 
ils évaluent les revenus usagers, allègue que depuis deux siècles 
et demi elle aurait fait des sacrifices énormes pour obtenir, non 
la concession, mais l’extension de ses droits, qu’elle aurait, dans 
ce but, abandonné la propriété de 480 hectares, puis de 100 hec
tares de ses bois et que de nouvelles extensions auraient été le 
prix d’un emprunt de 216,000 francs fait par elle pour le compte 
de son seigneur ;

« Qu’une semblable allégation est sans valeur en présence de 
la réalité des faits et des actes ; qu’il suffit en effet de prendre 
connaissance des actes de 1626, 1642 et 1785, invoqués par la 
commune à l’appui de son dire, pour se convaincre qu’il ne s’y 
agit point de cession de propriété en échange de droits d’u
sage, mais d'abord de deux transactions sur des difficultés qui 
s’étaient élevées entre les habitants et le seigneur, puis d’une 
concession de certains droits octroyés par le seigneur aux ma
nants pour récompense d’un service rendu ;

« Attendu que les intimés ne sont pas mieux fondés à se pré
valoir de ce que, dans ses conclusions du 24 avril 1841, la com
mune évalue à 3,500 fr. seulement le revenu des droits d’usage 
qu’elle réclamait alors, et qui étaient plus considérables et plus 
étendus que ceux dont il s'agit aujourd'hui, parce que cette éva-
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luation, démentie d’ailleurs par l'ensemble des énonciations con
tenues dans l’acte de 1841, n’avait d'autre but que de satisfaire 
à la loi du 25 mars 1841 ; qu’elle était essentiellement arbitraire 
et n’avait ni le caractère ni l’importance d’un aveu ;

« Attendu que la commune ne peut davantage demander qu’il 
lui soit tenu compte de la plus-value que le cantonnement pro
curera à la forêt au profit des propriétaires par l'affranchisse
ment des droits d’usage, parce qu'il ne lui est dû que l’équiva
lent de ses droits et que cette plus-value lui est tout à fait 
étrangère ;

« Sur les critiques spéciales :
« Quant aux droits de pâturage, de faucillage et aux genêts :
« Attendu que c'est sans droit que l'appelante soutient que les 

experts auraient dû prendre pour base de leurs calculs, non le 
nombre de têtes de bétail existant dans la commune d’Oignies 
le 16 avril 1859, mais bien le nombre qu'elle aurait possédé si 
elle avait toujours exercé ses droits d'après les titres et sans être 
soumise aux dispositions restrictives de l’ordonnance de 1669 et 
du décret de l’an XIII ;

« Qu’une pareille prétention est inadmissible, parce qu’elle 
aurait pour effet de ne point donner-pour limite aux droits d'u
sage les besoins d’usagers et parce qu’elle est repoussée par le 
jugement de 1859, qui a acquis sur ce point l’autorité de la 
chose jugée;

« Quant aux droits de faucillage :
« Attendu que la commune n’est pas fondée à soutenir que les 

experts auraient calculé leur évaluation sur six coupes, et non 
pas sur cinq, puisqu’ils constatent, après de longues observa
tions, que le faucillage perd toute valeur appréciable par le seul 
pâturage des chevaux, qui, d’après les titres, s'exerce à la 
sixième feuille;

« Quant au droit d’essartage :
« Attendu qu’en vain la commune prétend que ce n’est pas 

d’après le montant du loyer présumé que le droit d’essartage doit 
s’estimer, mais d’après le bénéfice réalisé par l’essarteur, puisque 
ce serait là cantonner non la valeur du droit, mais de plus l’in
dustrie même des habitants ;

« Qu’un motif contraire doit également faire repousser la pré
tention de l'appelante relativement à l’estimation du terrage, 
puisque la onzième gerbe ne représente pas seulement la onzième 
partie de la valeur du droit d’essartage, mais cette onzième par
tie augmentée de la valeur du travail auquel l’essarteur a dû se 
livrer pour la produire ;

« Attendu que, de leur côté, les intimés reprochent aux ex
perts d’avoir évalué ce droit, abstraction faite des essarts que les 
usagers peuvent se procurer dans leurs propres bois; mais que 
cette critique n’est point fondée, parce que les experts justifient 
leur détermination à cet égard par l’étendue des besoins de la 
commune dont la plupart des habitants sont essartcurs, et que si 
la passibilité de la forêt sert toujours de dernière limite aux 
droits d’usage, elle en devient la mesure lorsque les besoins des 
usagers l’atteignent ou la dépassent;

« Quant au droit de préférence pour la location des essarts :
« Attendu qu’à la vérité l'arrêt du 10 mars 1855 estime à 

20 fr. par hectare le préjudice résultant, pour la commune, de 
la location des essarts à des étrangers, à 1 fr. par hectare celui 
qui résulte de leur seule présence aux adjudications et à 12 fr. 
par hectare le préjudice causé par la privation dumarsage: mais 
que la commune ne peut nullement se prévaloir de ces estima
tions qui ont été faites à l’occasion d’une demande en indemnité 
fondée sur la violation de son droit, par la raison que le droit 
n’est dû que pour autant que le propriétaire fasse essarter, et 
que cette circonstance doit être prise en considération d’autant 
plus sérieuse, qu’il est aujourd'hui reconnu que l’essartage dé
truit les forêts et est une source de revenus plus nuisibles 
qu’utiles ;

« Attendu que les intimés ne sont pas mieux fondés à pré
tendre que le droit de marsage ne s’applique pas à une seconde 
récolte sur les essarts loués, parce que le sens actuel du texte 
de l’acte du 4 décembre 1748 résiste à une semblable interpré
tation, et que d’ailleurs la question a été jugée entre parties dans 
un sens contraire ;

« Quant au droit aux ramilles :
« Attendu qu'il y a lieu d’adopter sur ce point l’évaluation des 

experts reconnue juste et équitable ;
« Quant au droit aux souches mortes et au bois sec de cime 

et de racine :
« Attendu que l’appelante reproche aux experts d’avoir, dans 

l’évaluation de ce droit, tenu compte :
« 1° Iles frais de ramassage et de transport;
« 2° De la circonstance qu’il n’existe point actuellement de 

futaie, alors que les propriétaires sont tenus d’en assurer la 
croissance ;

« fiais que ces deux critiques manquent de fondement : la 
première, parce que la valeur d’un droit ne consiste que dans 
l’avantage net qu’on en retire; la seconde, parce que la futaie 
ne pouvant se rétablir que par un grand nombre d’années, ce 
droit sera longtemps encore d’un très-mince rapport;

« Quant au droit de glandée :
« Attendu que s’il résulte du rapport des experts que, par 

suite de la disposition des chênes et des hêtres dans la forêt, 
l’exercice de ce droit est devenu aujourd’hui impossible, parce 
que les glands et les faînes qui en font l’objet n'existent plus; 
qu’il faut néanmoins reconnaître qu’en présence de l'obligation 
imposée aux propriétaires par l’arrêt du 10 mars 1855 de laisser, 
lors de chaque coupe, des baliveaux pour rétablir la futaie, ce 
droit, loin d’être anéanti, présente au contraire une valeur d'es
pérance dont il est juste de tenir compte à un usager;

« Attendu que les éléments d’appréciation que fournit la cause 
et résultant de ce que l'exercice de ce droit n’est pas purement 
gratuit, de ce que la futaie ne peut atteindre son développement 
que par un long espace de temps et de ce que, une fois rétablie, 
elle nuirait à d’autres droits d'usage, permettent à la cour de 
fixer dès à présent le revenu annuel du droit de glandée à la 
somme de 50 fr. ;

« Quant au droit de pâturage sur le Trieu des Cavaliers :
« Attendu que la commune invoque, comme point de compa

raison, l’indemnité de 450 fr. qui lui fut allouée, par l’arrêt du 
10 mars 1855, pour privation de ce pâturage pendant une année 
entière et pour diminution de jouissance pendant quatre années ;

« Qu’à la vérité ce chiffre, qui est aussi le résultat d’une ex
pertise, est plus élevé que celui auquel s’arrête l’expertise ac
tuelle : mais que si l’on compare ces deux expertises, on voit 
que, dans la première, les experts, au nombre desquels se trou
vait déjà Louis 'Dupont, se sont prononcés après une simple 
visite des lieux et n’ont donné aucun motif de leur évaluation, 
tandis que, dans la seconde, les experts n’ont émis leur opinion 
qu’après plus de deux années d’examen et étayent leur estima
tion de considérations sérieuses qui en justifient l’exactitude ;

« En ce qui touche les contributions et l'entretien des che
mins vicinaux :

« Attendu que c’est sans aucune apparence de fondement que 
les intimés concluent à ce que la somme de fr. 117-10 que la 
commune paie de ce chef pour sa quote-part soit déduite du re
venu usager servant de base au cantonnement;

« Qu’en effet, si ces impositions sont une charge qui pèse sur 
la jouissance des droits d’usage que la commune abandonne, 
cette charge affectera également le revenu du canton qu’elle re
cevra en échange ;

« En ce qui touche les frais de garde :
« Attendu que ces frais ayant pour objet la conservation des 

fruits de toute nature croissant dans la forêt, doivent équitable
ment être supportés, sauf stipulation contraire, par les proprié
taires et les usagers au prorata de leur jouissance;

« Qu’il suit de là que le cantonnement n’impose, sous ce rap
port, aux usagers, aucune charge nouvelle et que, par conséquent, 
ils sont sans droit à réclamer de ce chef un canton supplémen
taire ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
revenus annuels des droits d’usage à cantonner doivent être éva
lués comme suit :
1° Droit de faucillage, à ....................................fr. 425 »
2° Id. de p â tu ra g e .........................................» 735 »
3° Id. de glandée.............................................. » 40 »
4° ld. aux gênets.............................................. » 263 »
5° Id. d’essartage dans les deux tiers de

550 bonniers, à...............................................» 1,600 45
6“ Droit de préférence aux e ssa rts ................. » 70 »
7° ld. aux ramilles, à ....................................» 60 »
8° ld. aux souches mortes et au bois sec de cime

et de r a c in e . ............................................... » 30 »
9° Droit de pâturage sur le Trieu des Cavaliers. . » 68 »

Total. . . . fr. 3,291 45
« Somme qui, multipliée par 22 centimes, donne un capital 

de 73,136 fr., lequel représente l’équivalent des droits d’usage;
« Attendu qu’à défaut par la cour de posséder les éléments 

et connaissances nécessaires pour déterminer le canton d’après 
ces bases, il y a lieu de faire procéder à cette opération par voie 
d'expertise ;

« En ce qui touche les frais et dépens :
« Attendu qu'aux termes du jugement du 16 avril 1859 et de 

l’arrêt du 24 juillet 1861, les dépens, y compris les frais d'ex
pertise et tous autres pour arriver au cantonnement, doivent être 
supportés par les parties en raison des droits de chacune d’elles;

« Attendu qu’il résulte des éléments d’appréciation fournis
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par l'expertise, que les droits des usagers et ceux des proprié
taires représentent respectivement, ceux-ci les dix onzièmes, 
ceux-là le onzième de la valeur totale de l'immeuble ;

« Quant aux dépens de l'incident :
« Attendu que, n’appartenant point à la catégorie de ceux 

mentionnés ci-dessus, ils doivent être supportés en totalité par 
la partie qui succombe;

« Par ces motifs, lu Cour, ouï 11. Dauw, substitut du procu
reur général, en son avis généralement conforme, adjugeant 
contre Jules Fosses le profit du défaut joint au fond par l’arrêt 
du 3 mars 1863, joint l'incident au fond, rejette la demande de 
la commune d'Oignies tendante à la réouverture des débats et 
sans avoir égard aux diverses conclusions des parties à ce con
traires, lesquelles sont déclarées mal fondées, fixe à la somme 
de 73,136 fr. la valeur des droits d’usage à cantonner; dit pour 
droit que le canton à céder à l’appelante pour lui tenir lieu de 
ses droits d’usage supprimés doit consister dans une portion de 
la forêt dont la valeur vénale en fonds et superficie représente 
ladite somme de 73,136 fr. ; dit que les experts seront chargés 
de déterminer cette partie de la propriété des intimés en tenant 
compte, pour le choix de l'endroit où elle sera prise, et des con
venances des propriétaires et de celles des usagers ; nomme
comme experts.........  » (Du 8 juillet 1868. — PI. MMes Forgeur
et Me s tr eit  c . F rédéric  Delec o u rt , un des intimés, et Dohez , 
du barreau de Naunir.)

L a  com m une d ’O ign ies  s ’est p ou rvu e  en cassation  contre  
cet arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. —  Présidence de M. n e  Le Hoye.

TESTAMENT. NULLITÉ.  FIN DE NON-RECEVOIR.  TÉMOIN.
PRÉNOM.   LANGUE INCONNUE AU TÉMOIN.   NULLITÉ.
PREUVE.

L'acceptation par les héritiers légaux (l’une donation et la ré
ception d’un don manuel, libéralités à eux faites par la per
sonne instituée « par pure générosité et sans y être tenue, » ne 
constituent pas une renonciation expresse ou tacite des héritiers 
à attaquer le testament, alors que ceux-ci n'ont pas connu le 
testateur, n’ont appris le décès que par les journaux et n’ont pas 
reçu communication du testament.

iS’est point une cause de nullité d'un testament authentique la cir
constance que deux des témoins auraient reçu dans cet acte 
d’autres prénoms que leurs prénoms véritables, s’il ne peut exis
ter aucun doute sur leur identité.

Serait une cause de nullité du testament, la circonstance que deux 
des témoins ne comprennent pas la langue dans laquelle il est 
rédigé, alors que rien n’indique que la dictée faite par le testa
teur au notaire et la lecture faite par le notaire l’auraient été 
dans une langue connue des témoins.

La preuve que deux des témoins ne comprennent pas la langue 
dans laquelle est rédigé le testament est donc relevante et doit 
être admise.

(SCHOONJANS C. VAN CAPPELLEN.)

J ugem ent. — « Attendu qu’il n'est pas contesté que les de
mandeurs, partie Francqui, ont exécuté le jugement du 18 mars 
1868, qui leur ordonnait de verser au procès certaines pièces 
ayant pour objet d’établir de plus près leur parenté légitime avec 
Anne-Marie Raes;

« Attendu que la défenderesse oppose à Faction des deman
deurs une fin de non-recevoir fondée sur l’acceptation faite par 
eux de certaines libéralités consenties à leur profit par acte reçu 
par Me Delporte, notaire à Bruxelles, le 9 janvier 1862, enregis
tré, acceptation d’où elle entend inférer que les demandeurs au
raient pleinement acquiescé au testament de feu Barthélemy- 
Joseph Van Laer ;

« Attendu qu’il résulte de l'acte susdit du 9 janvier 1862, que 
la défenderesse, agissant en sa qualité de légataire universelle 
de Van Laer et en vertu de son testament authentique du 1er fé
vrier 1860, a déclaré que, sans y être tenue et par pure généro
sité, elle entendait donner une somme de 1,000 fr. aux parents 
les plus proches du testateur; qu’il en résulte également que la
dite donation a été acceptée par les demandeurs purement et 
simplement;

« Attendu en outre que les demandeurs ne dénient pas avoir, 
le 17 février 1862, reçu de la défenderesse, tant en exécution de 
la prédite donation qu'a titre de don manuel, leur part hérédi
taire de la somme de 49,427 fr. ;

« Mais attendu qu'aucun de ces actes ne contient, de la part 
des demandeurs, une renonciation expresse à provoquer la nul
lité du testament de Barthélemy-Joseph Van Laer ;

« Attendu qu'on ne saurait y voir davantage une renonciation 
tacite ;

« Qu'il est à remarquer, en effet, que le testament est argué 
de nullité du chef de l'incapacité de deux témoins instrumen
taires, et du chef de captation et d’insanité d’esprit du testateur; 
qu’il résulte des faits de la cause que les demandeurs n’avaient 
pas connu le testateur et n'avaient été informés de son décès 
que par la voie des journaux; qu’il n'a pas même été allégué 
que communication du testament leur aurait jamais été donnée;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’est pas exact de 
dire que le paiement reçu par les demandeurs, le 17 février 1862, 
impliquerait de leur part la connaissance des vices cachés du 
testament et la renonciation au droit de s’en prévaloir pour en 
demander la nullité ;

« Que l'acceptation de ce don manuel n'implique pas davan
tage la reconnaissance de la qualité de légataire universelle que 
s’attribuait la défenderesse; qu’elle n'a pu être de la part des 
demandeurs que le résultat, d'une erreur de fait et qu’elle ne 
saurait servir de fondement à la fin de non-recevoir proposée;

« Attendu que les demandeurs allèguent et demandent à éta
blir (pie deux des témoins instrumentaires du testament du 
1er février 4860 portent d'autres prénoms que ceux qui leur sont 
donnés dans ledit acte ;

« Attendu qu’aucun doute ne s’élève sur l'identité des deux 
témoins dont il s'agit; ([lie ni le code civil ni la loi du 25 ventôse 
an XI ne prescrivent, à peine de nullité, que les prénoms des 
témoins soient exactement inscrits dans les actes passés par les 
notaires ;

« Qu’en conséquence l'offre de preuve est irrelevante et ne 
saurait être admise ;

« Attendu que les demandeurs posent en fait et demandent à 
établir par tous moyens :

« 1° Que Barbiaux, témoin instrumentaire au testament dont 
il s'agit, né près de Genappe, est hors d'état de comprendre la 
lecture d’un testament rédigé en flamand ;

« 2° Que Spitz, témoin au même testament, ne connaît pas le 
flamand, et notamment le langage employé dans la confection 
du testament;

« Attendu que rien n'indique dans le testament lui-même que 
la dictée faite par le testateur au notaire et la lecture faite par 
le notaire au testateur auraient été traduites du flamand en fran
çais aux témoins Barbiaux et Spitz, et qu’il n’est pas même allé
gué que semblable traduction aurait réellement eu lieu au mo
ment de la confection du testament ;

« Attendu qu’il suit de là que si les deux témoins précités 
ignoraient complètement la langue flamande, il leur a été impos
sible de comprendre la dictée et la lecture faites en leur pré
sence, et que la question que le procès présente à résoudre est 
celle de savoir si la loi exige, à peine de nullité, que les témoins 
d'un testament par acte public soient non-seulement présents, 
mais encore qu'ils aient compris ou du moins pu comprendre ce 
qui a été dit par le testateur et par le notaire;

« Attendu que si le droit romain ne peut être utilement invo
qué ici, parce que la forme du testament nuncupatif ou pure
ment oral a été modifiée tant par l'ordonnance de 1735 que par 
le code civil, il faut toutefois reconnaître que de tout temps le 
testament a été considéré comme un acte solennel que le légis
lateur a cru devoir entourer de précautions particulières;

« Attendu que c’est dans ce but que le code civil a prescrit la 
présence d’un nombre de témoins plus considérable que celui 
qu’il exige pour les actes ordinaires; que cela est attesté :

« 1° Par l'exposé des motifs fait à la séance du 2 floréal an XI 
par Bigot Préameneu, qui disait : « Il est convenable d’ajouter 
aux précautions prises pour constater la volonté des testateurs; 
c'est pourquoi le testament devra être reçu par deux notaires en 
présence de deux témoins ou par un notaire en présence de 
quatre témoins; »

« 2° Par le rapport de Jaubert au Tribunat, où nous lisons : 
« Il y aura des témoins, même avec les deux notaires, non que 
la loi se méfie des notaires, mais parce que les testaments se 
faisant le plus souvent à l’extrémité de la vie, il était utile de 
multiplier les surveillants en faveur d’un individu qui peut être 
assiégé par l’intrigue et par la cupidité; »

« Attendu que ces motifs, rapprochés des art. 971, 972, 974 
et 975 du code civil, démontrent encore que la mission des té
moins d'un testament par acte public ne consiste pas seulement 
à être spectateurs des diverses formalités matérielles dont l’acte 
est accompagné, mais qu’il consiste en outre à se rendre compte, 
pour en témoigner plus tard le cas échéant, du fond de l'acte
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lui-même, et à surveiller l'ensemble fie l'opération, afin de ga
rantir son exactitude et sa sincérité.

« Que les articles précités du code civil exigent, en effet, à 
peine de nullité, que tout ce qui est dit, comme tout ce qui est 
fait, soit dit et fait en présence de tous les témoins; que ces té
moins soient dignes de confiance et entièrement désintéressés 
même vis-à-vis du notaire instrumentant;

« Attendu que toutes ces précautions de la loi seraient vaines 
le plus souvent et ne suffiraient pas à empêcher les manœuvres 
de l’intrigue et de la cupidité, si les témoins appelés ne pouvaient 
comprendre un seul mot de ce qui a été dit en leur présence ; 
que ces témoins ne pourraient donner à la justice aucun éclair
cissement dans le cas où la sincérité des dispositions actées se
rait mise en doute, puisqu’ils ne pourraient même pas affirmer 
qu’ils ont assisté à un testament plutôt qu’à une donation, à une 
vente ou à tout autre acte;

« Attendu que si l’opinion soutenue par la partie défenderesse 
était vraie, il faudrait admettre comme conséquence nécessaire 
que, pour tout ce qui concerne la partie intrinsèque du testa
ment, la loi a entendu s'en rapporter entièrement au notaire 
seul; qu’elle a voulu permettre que,cet officier public recueillît 
seul la volonté et la pensée du testateur et la rédigeât par écrit 
sans aucun contrôle autre que le contrôle souvent bien illusoire 
du testateur lui-même;

« Attendu que la nature toute particulière de l'acte solennel 
dont il s’agit et les circonstances dans lesquelles il a le plus 
souvent lieu, s’opposent à ce qu’il puisse être admis que le code 
civil ait voulu agrandir ainsi l'importance du notaire jusqu’au 
point d’effacer presque entièrement celle des témoins; que si, 
suivant le tribun J aubert, la loi ne se méfie pas du notaire, il 
faut cependant dire, avec Me r l in , qu'elle ne lui accorde pas une 
confiance entière; qu’elle ne lui accorde pas plus de confiance 
lorsqu’il est isolé des témoins, qu’elle n'en accorde aux témoins 
isolés du notaire;

« Que, séparés, ils ne sont plus rien à scs yeux, et qu’il faut 
bien les considérer comme séparés lorsque, pour savoir ce qu’ils 
font, les témoins ou le notaire ont besoin du secours l’un de 
l'autre ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
témoin d’un testament par acte public qui, à raison de son igno
rance complète de la langue dont il a été fait usage tant dans la 
dictée que dans la lecture de l’acte, n’a pu comprendre ni cette 
dictée ni cette lecture, ne possède pas les qualités requises et 
n’est pas un véritable témoin ;

« Attendu que cette opinion est conforme à une doctrine 
unanime et a été adoptée expressément ou virtuellement par 
quelques arrêts des cours de France;

« Attendu que si certains arrêts des cours de Bruxelles et de 
Liège n’ont pas, en pareil cas, prononcé la nullité du testament, 
ces décisions sont principalement fondées sur ce que le code 
ayant déterminé les formalités essentielles du testament et 
n’avant pas expressément exigé des témoins la connaissance de 
la langue, le juge ne peut créer des nullités hors les cas prévus 
par la loi ;

« Attendu qu’il est établi ci-dessus qu’il résulte de l’ensemble 
des dispositions fies art. 971 et suiv. que le code civil a voulu, 
pour Je testament par acte publie, le concours simultané du tes
tateur, du notaire et de quatre témoins, chacun de ces trois 
éléments étant complet, c'est-à-dire doué de l’aptitude nécessaire 
pour pouvoir se rendre compte par lui-même du fond comme de 
la forme de l’acte; que cette aptitude faisant défaut chez les té
moins ou seulement chez l’un d’eux, une fies conditions essen
tielles vient à manquer pour la validité du testament, et qu’en 
en prononçant la nullité, le juge ne fait autre chose qu'une juste 
application de l’art. 1001 du code civil;

« Attendu qu’en conséquence les faits posés sont pertinents 
et qu'il y a lieu d’en admettre la preuve même par témoins;

« Attendu que si cette preuve était faite et si, par suite, la 
nullité du testament devait être prononcée de ce chef, il serait 
inutile et sans objet d'examiner le fondement des moyens tirés 
de l’insanité d’esprit du testateur, de la suggestion et de la capta
tion ; qu'il doit donc être sursis à statuer sur la pertinence des 
faits posés b cet égard, tous droits des parties réservés;

« Attendu qu’en contestant aux demandeurs leur qualité de 
parents, la défenderesse a usé d’un droit légitime: qu’il n'v a 
donc pas lieu de la condamner dès à présent aux dépens ;

« Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. le substi
tut Heid er sc h eid , le Tribunal dit pour droit que les demandeurs 
ont fait la preuve qui leur avait été imposée par le jugement du 
18 mars 1868 pour établir leur parenté légitime avec feu Bar- 
thélemv-Joseph Van Laer; déclare la défenderesse non fondée en 
sa fin de non-recevoir, basée sur l’acte de donation du 9 janvier 
1862 : et, avant de statuer sur le surplus, tous droits des parties

restant saufs, admet les demandeurs à prouver par tous moyens, 
témoins compris :

« 1° Que Barbiaux, témoin instrumentaire au testament du 
1er février 1860, né près de Genappe, est hors d’état de com
prendre la lecture d’un testament rédigé en flamand ;

« 2° Que Spitz, témoin instrumentaire au même testament, 
ne connaît pas le flamand, et notamment le langage employé 
dans la confection du testament du 1er février 1860; preuve 
contraire réservée ; désigne pour recevoir les enquêtes M. le pré
sident De Le Hoye ; réserve les dépens... » (Du 16 avril 1869. 
Plaid. MMe> Ro bert  et Guillery  c . Colmant.)

Bibliographie.
H is to i r e  d e  I n j u s t i c e  c r im in e l le  n u  X V Ie s iè c le , par AlUÉRIC 

Ali.ald, professeur à la faculté de droit de l’Université de 
Gand, 8°.—Gand et Paris, 1868.

L e  liv re  q u e  n ous n ous p ropo son s d ’exam in e r était 
d ’a b o rd  un m ém oire  couronné  au concours de 1866 p a r  
l ’A c ad ém ie  des sciences m ora les  et po litiques de F ra n c e ,  
après  un rap p o rt  de  M . F austin H fa iE ,  qu e  la  Belgique 
J udiciaire a re p ro d u it  t. X X I V ,  p . 1226. N o u s  d iso n s  é ta i t  
d 'a b o rd , parce  q u e  le  lau ré a t , doc ile  au x  conse ils  d e  son  
savant ju g e , a soum is son travail à une rév ision  sévère  et 
l ’a n on -seu lem en t co rr igé , m ais com plété. N o u s  y trouvons  
cités des écrits datés de  1867 et de 1868, et M . A llard n ous  
in d iq u e  dan s sa p réface  les m odifications et les com p lé 
m ents q u ’il a in trodu its.

L ’œ uvre  se d iv ise  en qu atre  parties, d ’étendue fort d if 
férente.

L a  p rem ière  est une sorte d ’in troduction  h isto rique  au  
su jet, rep résen tan t la  situation des ju rid ic tio n s  c rim in e lle s  
d ep u is  leu rs  o r ig in e s  ju s q u ’à  la  fin de xve sièc le . D es  cha 
p itres d istincts exposent successivem ent ce qu e  fu ren t  
d u ran t cette p ériode  p répara to ire  les  ju stices se ig n e u 
r ia le s ,  la  ju stice  du  r o i ,  tant o rd in a ire  q u ’e x trao rd in a ire ,  
et les  ju stices p a ra llè le s  de  l ’E g lis e  et des com m un es. 
L ’au teur a la rgem en t traité ce d ern ie r côté de  la  question  
d an s  ses rap po rts  avec l ’h isto ire  du  d ro it b e lg e . I l  m ontre  
q u e  les sources lu i sont ici fam iliè re s , citant p lus v o lo n 
tiers les  coutum es et les actes qu e  les travaux des ju r is co n 
su ltes. Cette m éthode est la m e ille u re , nous d ir io n s  p re s 
qu e  la  seu le  b o n n e , car e lle  perm et seule à l ’h istorien  
d ’éviter le d o u b le  écueil d 'une  crédu lité  aveu g le  et du  
p lag ia t.

L a  seconde partie n ous fait connaître  q u e lle s  causes, 
d ’ap rès  l’auteur, am enèrent l ’adoption  et le déve loppem en t  
de  la  p rocédu re  secrète au  xvi" siècle  et la d isparition  g ra 
d u e lle  de la p rocédu re  accusato ire  o ra le  et p u b liq u e .  
C om m e l ’o bserva it  M . F austin H élie, dès 1866, cette d iv i
sion  de l ’ou v rage  est re lativem ent un  peu courte. M a is  le  
rep roche  trouve son atténuation dans les déve loppem ents  
d on nés à l ’exposé  h isto rique  an térieu r. I l  fa lla it, en racon 
tant les v ic iss itudes de l ’o rgan isa tion  de la ju stice  c r im i
n e lle  au x  sièc les p ré céd en ts , d ire  p ou rquo i certaines  
institutions p ro p re s  au systèm e d ’accusation  se sont éc ro u 
lées ap rès  a vo ir  fonctionné. O r, les  ra isons de le u r  ru in e  
m otivent évidem m ent la  création  des institutions, l ’a d o p 
tion d es  p rin c ipes  d ’où  so rtira  triom phante  la  p rocédu re  
in q u is ito ria le .

L a  tro isièm e partie  est de beau cou p  la p lu s im p ortan te ; 
m atérie llem en t d ’a b o rd ,  scientifiquem ent auss i. E l le  em 
b ra sse  tout l ’exposé  critique  de la  p rocédu re  c rim in e lle  au  
x v ie sièc le  et se term ine p a r  une appréc iation  synthétique  
d u  systèm e. Ceci est un  travail com plet et so igné , v r a i 
m ent d ig n e  de  la récom pen se  qu e  lui ont décerné  des  
ju risco nsu ltes  h isto rien s tels qu e  M M . H é l ie , T roplong, 
G iraud, de P arrieu, q u i fo rm aien t avec M M . D elangle, 
R enouard et D umon le  ju ry  du  concours. On  ju g e ra  de  
l ’é tendue du  terra in  parco u ru  lo rsqu e  nous d iro n s  q u ’en  
d eh o rs  de  l ’instruction  de  la  p rocédu re  p rop rem ent d ite , 
l ’au teu r s ’occupe et deva it s ’occuper du  d ro it d ’a s y le , des  
p rison s , de  la  to rtu re , de l ’h é ré s ie , de la  so rce lle r ie  et du  
d ro it de g râce . L ’o rd re  su iv i est à p eu  p rès ce lu i q u ’adopte  
le  b ru g e o is  Damhoudere dan s sa  fam euse  P r a t iq u e  c r i m i -



655 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 656

m i l e .  A p ro p o s  de  la  so rc e lle r ie , M. A llard re lève  verte 
m ent une con jecture assez b iz a rre  ém ise  par un  p ro fe sseu r  
de  L o u v a in  d an s  un  liv re  récent, d ’a ille u rs  fort estim ab le . 
L a  con jectu re  consiste  à in s in u e r  q u e  si l ’on  a b rû lé  b e au 
coup  p lu s de so rc iers au  xv ie siècle  q u ’au p aravan t, la  faute  
p o u rra it  b ien  en être à L u th e r  et à  C a lv in , fort am is d u  
d ia b le , com m e tout bon  cath o liq u e  ne sau ra it  m an q u er de  
le  c ro ire . P o u rq u o i ne pas d ire  de  suite avec un  ch anson 
n ier m odern e  :

C'est la faute de Voltaire,
C'est la faute de Rousseau.

N ’en d ép la ise  à  l ’U n ivers ité  catho lique , on b rû la it  les  
so rc iers  en F ran ce  et en  B e lg iq u e  avant L u th e r  ; tém oin  
B o u te ille r  et la S o m m e  r u r a l e , p lu s  h um ains cependant  
qu e  l ’E g lis e , car ils  condam nent au feu  en cas de récidive  
seu lem ent. L a  S o m m e  r u r a le  rem onte à  1360.

L e s  p rem iers  p rocès de so rce lle r ie  en A lle m a g n e  furent  
com m encés à la  suite d 'u n e  b u lle  d ’innocen t du  5 décem 
b re  1484, et le  p rem ier acte hostile  au  catholic ism e posé  
p a r  Lu th er , son attaque contre les in d u lge n c e s , date  
d e  1517. L e  pape , trente ans avant Luther, se d éc lare  
in fo rm é , porte  la  b u l le ,  qu e  d an s  q u e lq u es  parties  de  
l ’A lle m ag n e  un  g ran d  n om bre  de p erson n es o u b lieu ses  de  
leu r  sa lu t, contractent avec les  dén ions des  lia isons q u ’il 
est p lu s  décent de q u a lifie r  en répétan t les term es m êm es  
d u  latin  pontifical : c u m  D œ m o n ib u s  in c u b is  e t  su c c u b is  
a b u t i .  P a r  con ju ration , tou jours se lon  le p ape , p a r  enchan 
tem ents et so rtilè ge s , ces p erson n es détru isen t les  enfants  
n o u v e au x -n é s , la  portée des a n im a u x , les  fru its de  la  
te rre , etc.; les hom m es frap p é s  p a r  leu rs  so rtilèges ne 
peuvent p lu s  rep ro d u ire  leu r espèce ni les fem m es conce
vo ir. I l  est tem ps d ’a rrê ter ces hérésies et de  les rép r im e r  
p a r  des peines sévères. E n  con séqu en ce , le S a in t -P è re  
in stitue , com m e in qu is iteu rs  d e  la  m ag ie  en A lle m ag n e ,  
ses chers fils les docteurs en théo logie  H enri I xstitou et 
J acques S puenger, et leu r en jo int de  p o u rsu iv re  les m a g i
c ien s et les so rc iers  avec la  p lu s  g ran d e  r ig u e u r .

I xstitor, en a llem an d  K ra.mf.r, et son co llègu e  firent la  
besogn e  en conscience. O n  leu r  doit une théorie cé lèb re  de  
la  m atière  p u b lié e  à C o lo gn e  dès 1 4 8 9 , in -4 " —  tou jours  
avant L u th e r— sous le titre s ign ific a t if  de M a lie n s  M u le f i -  
c a r u m , liv re  fatal, im p itoyab le  et aveu g le  qu e  D amhoudere 
con sidéra it encore  à l’éga l de la  lo i é c rite , p r o  lege  a p u d  
o m n e s  h a b e tu r !  L e  liv re  eut n e u f  éditions de  1489 à 1500; 
la  d ix ièm e  seu le  est con tem poraine  de  la R é fo rm e . L ’E g lis e  
catho lique  doit g a rd e r  p o u r  e lle  la  sanglante  re sp on sab ilité  
des c ruautés du  xvie sièc le  à l’end ro it des so rc iers . N i  
Lu th er , ni C a lv in  ne l'a id e ron t à la  porter.

N o u s  revenons à M. A llard, q u i ,  dan s cette q u e re lle ,  
possède  incontestablem ent p o u r lu i la  vérité  h isto rique  et 
n’a q u ’un  s e u l,  q u ’un petit tort : ce lu i de se fâcher tout 
ro u ge  en réfu tant son  co llègu e  de  L o u v a in . L a  chose ne 
va la it pas la  peine de s ’in d ign e r.

L a  qu atrièm e  et d e rn iè re  partie  du  trava il est cu rieuse  
et surtout p récieuse. L ’au teur y  passe  en revue la  littéra 
ture du  d ro it c rim in e l d ep u is  la  restauration  du  d ro it  
rom ain  ju s q u ’au xvu e sièc le . O n  sent qu e  cette revue  est 
de  la  m ain  d 'un  hom m e qu i a lu  les liv re s  dont il p a r le ,  
m érite p lu s  ra re  q u ’on le  cro it chez les p lu s  savants. L e  
p ro fe sseu r gan to is ne se bo rn e  pas à q u e lq u e s  notes b io 
g rap h iq u e s  et b ib lio g ra p h iq u e s  d ’un fac ile  em prunt. I l  
ana lyse  et ju g e , sobrem en t sans doute, m a is  de  façon assez  
com plète  p ou r d o n n e r une id ée  exacte de l ’ou v rage  et de  
l ’écriva in . L e  tout se term ine p a r  une liste g én éra le  des  
anc iens docteurs c ité s , so it d an s  les travaux  des  c r im in a 
listes du  xv ie s ièc le , soit p a r  le  lau réat lu i-m ê m e . E lle  
énum ère  p a r  o rd re  a lp h abé tiq u e  p lu s  de  c in q  cents ju ris te s  
ayant écrit su r  les institutions ju d ic ia ire s  ou  su r  la  p rocé 
d u re  c rim in e lle .

N o u s  n ’avons pas la  p rétention  de  ju ger ' ap rès  l ’Institut  
de  F ran ce  un trava il q u ’il a  cou ronné . N o u s  n ous bo rn o n s  
à d ire  q u ’euss ion s-n ou s com pétence p o u r  statuer en d eg ré  
d ’a p p e l,  notre arrêt sera it une con firm ation  a b so lu e  p a r  
les  m otifs du  p rem ier ju g e .

L e  liv re  est b o n , utile  et b ien  écrit.
U n  m ot de  critique  cependant ou  p lutôt un  reg re t .
L e s  sources consultées p a r  M . A llard sont p o u r le  passé  

com m e p ou r l 'ép o q u e  c o n tem p o ra in e , à peu  p rès ex c lu s i
vem ent des  écrits fran ça is  et latin s. I l  cite p eu  le s  travaux  
a llem an d s  su r la  m atière , trè s -p eu  ou  point le s  écriva in s  
q u i se sont se rv is  d e  l ’id io m e  g e rm an iq u e , m êm e le s  p lu s  
récents et les  p lu s  connus. M . Allard n’a  pas  nom m é  
M . S tein , par exem p le , l’au teu r du  tro isièm e vo lu m e  d e l à  
F r a n z o s is c h e  S ta a ts  u n d  R e c h ts g e s c h ic h te  de W arnkôxig, 
p u b lié e  en 1846.

O r , M. Steix traitait exactem ent le  m êm e su jet, l ’h isto ire  
d u  d ro it c rim inel et de  la  p rocédu re  d ep u is  le  m oyen  
âge  ju sq u ’à la  révo lu tion  de 1789. L e  p lan  d u  savant  
a lle m a n d , l ’o r d r e ,  le c lassem ent des  m atières co rre s 
pondent gén éra lem en t avec les d isposition s adoptées p a r  
notre com patriote d an s  le s  d eu x  p rem ières parties  d e  son  
trava il, qu i, s ’il avait consulté M . S tf.in, eut certes tiré  
profit de  l ’étude. I l  est ju ste  d ’a jouter qu e  M . A llard, 
p o u r le  xvi* s iè c le , est b eau cou p  p lu s com plet qu e  son  
co llègu e  d ’o u tre -R h in . L a  lecture des  liv re s  a lle m an d s  su r  
le  d ro it  a llem an d , eut s ign a lé  encore  à l’attention de  notre  
com patriote  une source  nationale  très-in téressan te  p o u r  
l'h isto ire  de la p rocédu re  c rim in e lle , source  q u ’il n’a citée  
n u lle  part. N o u s  vou lons p a r le r  de  notre fam eu x  R e in a e r t  
d e  Fox, dont p ar le  entre autres Maurer dans son  H is to ir e  
d e  la  p ro c e d u r e  c r im in e l le  o ra le  e t  p u b l iq u e  e n  A l le m a g n e ,  
—  H e id e lb e r g ,  1 8 2 4 ,— et dont l ’im portance n ’avait pas  
éch appé  à M. R apsaet, cet in fa tig ab le  c h e r c h e u r  d ’an tiqu i
tés be lges.

Q u o i q u ’il en so it , nous ne sau rion s  trop en v o u lo ir  à  
M . A llard à p ropos de  ce péché p a r  o m iss io n , c ar il a  
p o u r c o d é lin qu an t, ce q u i vaut une excuse sinon  l ’a b s o 
lution  com plète, et M . F austin H é l ie , son illu stre  ju g e -  
rap po rteu r, et l 'Institu t de F ran ce  tout entier. E n  e ffe t , 
M . F austin H é l ie , auteur lu i-m êm e  d ’une fort bon n e  h is 
to ire a b régée  de l ’instruction  c rim in e lle  servant d ’in tro 
duction  à son  T r a i t é ,  ne cite pas le  m o in d re  a llem an d .  
D ’autre p a r t , si l ’Institut s ’était douté  qu e  l ’h isto ire  de la  
p rocédu re  accusato ire  d ep u is  son  o r ig in e  ju s q u ’à son  rem 
p lacem ent par la  p rocédu re  in q u is ito r ia le , avait ôté faite 
et b ien  faite en A lle m ag n e , entre autre p a r M . S teix , dès  
1846 et d an s un liv re  im p rim é  à une portée de fu s il de  la  
fron tière  française , à R âle , il n’eut p as  m is la  qu estion  au  
con co u rs en 1866.

I l  est vrai que dans cette hypothèse nous n’aurions pas 
eu le beau livre de M. Allard, et c’eut été grand dommage 
pour lui et pour nous.

Tou t est b ien  q u i finit b ien . A .  O .

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de sim ple  p o u c e . —  Gr e f f ie r . —  Dém issio n . Par 

arrêté royal du 7 niai 1869, la démission de M. G. Modave, de 
ses fondions de greffiier du tribunal de simple police à Liège, 
est acceptée. — Il esl admis à faire valoir ses droits à la pension.

Notariat. —  Nominations. Par arrêtés royaux du 8 mai 1869, 
sont nommés notaires :

1° A Diest, en remplacement de M. R. Verrcydt, décédé, 
A. Verrcydt, candidal notaire à Louvain ;

2U A Tiriemont, en remplacement de M. Vinckenbosch, démis
sionnaire, M. Delacroix, candidat notaire en cette ville ;

3° A Tervueren, en remplacement de M. Debruyn, décédé, 
M. Dockers, candidat notaire à Louvain ;

4° A Sonncbeke, eu remplacement de M. Notebaert, M. Dcgryse, 
candidat notaire à Wervicq.

Tribunal de pr em ière  in sta n ce . — Hu is s ie r . —  Nomination . 
Par arrêté royal du 7 mai 1869, M. L. Colin, candidat huissier 
à Bruxelles, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de son père, 
décédé.

No tariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 14 mai 1869, 
M. E. Muller, docteur en droit et candidal notaire à Bruxelles, 
est nommé notaire à la résidence de cette ville en remplacement 
de son père, démissionnaire.

Alliance Typographique. — M.-J. I’oo t  el Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — présidence de M . De racqz, 1er p r è s .

RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. —  CHEMIN DE FER.

L'Etat eut responsable du dommage cause par la faute de scs agents
dans l'exploitation du chemin de fer.

La responsabilité existe même lorsque la victime est également un
employé de l'Etat, préposé au meme service.

(l’éta t  belge  c . lammertyn.)

L ’a n  êt attaqué a  été re p ro d u it  p a r  nous , t. X X V I ,  p . 693, 
avec une  note com p lète  de  doctrin e  et de ju r isp ru d en c e .

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse 
application de l'art. 1384 du code civil et de la violation des ar
ticles 2 et 5 de la loi du 1er mai 1834, 1, 2, 3 et 4 de la loi du 
12 avril 1835, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1849, en ce que la 
cour d'appel de Bruxelles a déclaré l’Etat responsable d'une faute 
commise dans ses fonctions par un employé du chemin de fer :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate en fait que le dom
mage qu’il condamne Henri Devos à réparer et dont il déclare 
l’Etat civilement responsable a été causé aux défendeurs par cet 
employé, alors qu'il était dans ses fonctions de chef garde-convoi 
au chemin de fer de l’Etat;

« Considérant que le principe de droit naturel qui oblige à 
réparer le tort que l’on a fait par sa faute à autrui est érigé, dans 
l'art. 1382 du code civil, en règle formelle et générale de droit 
positif, et que l'art. 1384 du même code étend cette obligation 
aux commettants pour les faits de leurs préposés dans les fonc
tions auxquelles ils les emploient;

« Considérant que, pour affranchir l’Etat de la responsabilité 
prévue par ces dispositions, il faudrait que le fait dommageable 
fût soustrait à l’empire du droit civil commun, soit par une excep
tion résultant de la loi, soit par son caractère politique;

« Considérant, d’une part, que les lois des 1“ mai 1834 et 
12 avril 1835, qui ont chargé le gouvernement de la construc
tion et de l'exploitation de certains chemins de fer, n’ont dérogé 
en aucune manière pour l’Etat, ni à l’art. 1382, ni à l’art. 1384 
du code civil ;

« Considérant, d’autre part, qu'il est incontestable que l'Etat, 
comme personne civile, a des intérêts et des droits de même na
ture que ceux des simples citoyens, et que partant, aux termes 
de l’art. 1370 du code civil, il peut se former entre eux et lui des 
engagements pour ces objets, sans qu’il intervienne aucune con
vention, de même qu’il est habile à traiter avec les particuliers 
sur les bases de l’égalité, à les obliger envers lui et à s'obliger 
envers eux ;

« Considérant que le motif politique ou autre qui détermine 
de sa part un acte de la vie privée est sans influence sur la na
ture propre à cet acte et ne peut changer les effets que la loi y 
attache ;

« Considérant que tel est, dans l'organisation des chemins de 
fer que l’Etat exploite, le service des transports, lequel, loin 
d’appartenir par son essence à l'exercice du pouvoir exécutif, n’a 
pour objet que des opérations identiques à celles qui se font sur 
les chemins de fer exploités par des compagnies concessionnaires, 
ou sur des roules ordinaires par des entrepreneurs de voitures 
publiques;

« Qu'il suit de lii que lorsque, en dehors de l’exercice des at
tributions de police qui leur seraient conférées, les préposés du 
service des transports causent par leur faute, dans les fonctions 
auxquelles ils sont employés, un dommage à une personne quel
conque, ils entraînent pour l’Etat, qui est leur commettant, la 
responsabilité que consacre l’art. 1384, § 3, du code civil, sans 
qu’il y ait à distinguer si la victime appartient à l’administration 
du chemin de fer ou si elle lui est étrangère;

« Qu'on ne saurait objecter que l’Etat ne garantit à ses ouvriers 
que leur salaire et éventuellement une pension; car, en leur 
payant le salaire, il ne fait qu’acquitter le prix du travail et la 
pension n’a pas pour objet la réparation d’un dommage imprévu;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que, sous aucun 
rapport, l’Etat n'est exempt, dans l’espèce, de la responsabilité 
consacrée par l'art. 1384 du code civil; qu’en conséquence l’ar- 

*rêl attaqué lui a justement appliqué cette disposition et n’a pas, 
en ce faisant, contrevenu aux lois des 1er mai 1834, 12 avril 
1835 et 16 juillet 1849 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le baron de Crassier en son 
rapport et sur les conclusions de M. Croquette, avocat général, 
rejette le pourvoi... « (Du 7 mai 1869. — Plaid. MMes Le Jeune 
c. A. De Becker.)

——̂ —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch a m b re . —  p ré s id e n c e  de M. P a q u e t.

MILICE. —  CERTIFICAT. —  EXEMPTION. ---- ENQUÊTE.

La députation, en l’absence des certificats prescrits par la loi, ne 
peut exempter un milicien à la suite d’une enquête qu'à la condi
tion île constater dans son arrêté que l’enquête a établi l’existence 
de toutes les circonstances de fait qu’aurait attesté le certificat, 
s’il avait été produit.

■ (rosare c. deloye.)

Arrêt. — « Attendu que l'arrêté attaqué a accordé au défen
deur l’exemption établie en faveur du fils unique légitime par 
l’art. 91, e, de la loi du 8 janvier 1817, modifiée par l’art. 15 
de la loi du 27 avril 1820 ; que, d’après les dispositions de ces 
articles, cette exemption ne peut être accordée que dans le cas 
seulement où le fils unique est le soutien de ses parents de la 
manière et d’après les dispositions prescrites par l’art. 94, kk, de 
la loi du 8 janvier 1817, c’est-à-dire s’il pourvoit, par le travail 
de ses mains, à la subsistance de ses parents et si ceux-ci n’exer
cent aucun métier, profession ou commerce au moyen duquel ils 
puissent gagner leur vie, ou s'ils n'ont pas un autre état indé
pendant ;

« Attendu que le certificat exigé par l’art. 15 précité de la loi 
du 27 avril 1820 et dont le modèle est annexé à cette loi, doit 
attester, en ce qui concerne la seconde de ces deux conditions, 
que « privés de son secours, ils (ses parents) n'auraient aucun 
« moyen d’existence, attendu qu'ils n’exercent aucune protes
te sion, industrie ou commerce par lequel ils pourraient gagner 
« leur vie et qu’ils n'ont point d’autre existence personnelle et 
« indépendante; »

« Attendu que, dans le cas prévu par la loi du 4 octobre 1856, 
l’enquête administrative ne peut suppléer au défaut du certificat 
exigé que si elle constate, à cet égard, ce que ce certificat devait 
attester;

« Attendu que toutes les exemptions dérogeant à la règle géné
rale doivent être strictement renfermées dans les limites de la 
loi qui les accorde;
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« Attendu que l’arrêté attaqué, en constatant que le certificat 
exigé n'a pas été produit, et en statuant d’après le résultat d'une 
enquête administrative, s’est borné à décider, en fait, que le dé
fendeur pourvoit, par le travail de ses mains, à la subsistance de 
ses parents, sans constater, en aucune manière, que sans son 
secours ceux-ci n’auraient aucun moyen d’existence, et qu’il lui 
a néanmoins accordé l’exemption en décidant, en droit, qu’il 
tombe sous l’application de l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820;

« Attendu qu’en étendant ainsi l’application de cet article au 
delà de sa portée, l’arrêté attaqué y a expressément contrevenu;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Fernelmont en son rap
port et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat général, 
casse et annule l’arrêté attaqué porté par la députation perma
nente du conseil provincial de Namur, le 2 avril 1869; renvoie 
la cause à la députation du conseil provincial de Liège pour sta
tuer sur l’appel interjeté par le défendeur de la décision du con
seil de milice de l'arrondissement de Namur qui l'a désigné pour 
le service... » (Du 17 mai 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. Paquet.

MILICE. — COMPÉTENCE. ---  QUESTION d’ÉTAT. —  ENFANT
NATUREL. —  RECONNAISSANCE.

La députation permanente, en matière de milice, est competente 
pour décider si un acte de naissance contient une reconnaissance 
valable de filiation naturelle.

L’indication de la mère d'un enfant naturel, faite dans l’acte de 
naissance par le père qui le reconnaît, ne fait pas preuve de la 
filiation à l’égard de la première.

Cet enfant n’est pas légitimé par le mariage subséquent du père 
qui l'a reconnu, avec la personne indiquée comme mère, alors 
même que l’acte de mariage se référerait à l’acte de naissance.

(CHANTRAINE C. COURTOIS.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que les 
demandeurs ne peuvent, en matière de milice, contester la légi
timation d’un enfant naturel, laquelle se trouve établie confor
mément aux art. 331 et 336 du code civil ;

« Attendu qu'il ne s’agit point, dans l’espèce, de l’appréciation 
d’un acte authentique de légitimation dont la validité ne pourrait 
être attaquée que devant les tribunaux, mais de la question de 
savoir si l'acte de la reconnaissance d’un enfant naturel faite par 
le père avec indication de la mère et sans qu’il conste de l'aveu 
de celle-ci peut, conformément à l'art. 336 du code civil, pro
duire effet à l’égard de la mère ;

« Attendu qu’aux termes des art. 137, 138 et 139 de la loi du 
8 janvier 1817 sur la milice et des art. 1 et 4 de la loi du 18 juin 
1849, tout milicien qui se prétend lésé par la décision du con
seil de milice, est recevable à se pourvoir en appel et en cassa
tion et, par suite, à soumettre aux autorités compétentes les 
questions de droit qui peuvent surgir à l'occasion de l’interpréta
tion et de l'application des lois sur la matière ; d’où suit que la 
fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs contre l'action 
des demandeurs, n’est pas fondée ;

« Au fond :
« Sur l'unique moyen de cassation, consistant dans la fausse 

interprétation et la fausse application de l'art. 331 du code civil 
et, par suite, de l’art. 94, § mm de la loi du 8 janvier 1817, en 
ce que Florent Courtois n’a pas été légitimé par le mariage des 
époux Courtois-Leclercq et, par suite, ne peut procurer l’exemp
tion à Edouard-Charles Courtois ;

« Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des lois sur 
la milice que, sous le rapport des causes d’exemption qu’elles 
déterminent, les enfants légitimes ou légalement légitimés font 
seuls partie de la famille ;

« Qu’il y a donc lieu de rechercher, dans l'espèce, si la fa
mille des époux Courtois-Leclercq se compose, comme l'arrêté 
attaqué le proclame, de deux fils légitimes et d’un fils légalement 
légitimé ;

« Attendu <iue la légitimation est un bienfait de la loi auquel, 
par conséquent, celle-ci a pu attacher certaines conditions;

« Attendu que la condition essentielle est que les enfants na
turels, s’ils ne sont pas reconnus dans l’acte même de célébra
tion de mariage par les père et mère, aient été légalement recon
nus par eux avant cette célébration (code civil, art. 331);

« Attendu que l’arrêté attaqué ne constate point que Florent 
Courtois ait été reconnu par ses père et mère dans l'acte de leur 
mariage contracté le 12 février 1840;

« Que s’il établit que ledit enfant a été légalement reconnu 
par Florent-Joseph Courtois avant son mariage avec Julienne Le
clercq, il ne constate pas en même temps que cette reconnais
sance ait eu lieu de l’aveu de cette dernière;

« Que c’est à tort par conséquent que dans l’état de la cause 
l’arrêté attaqué, sans préciser les faits d’où résulte l’aveu de la 
mère, a attribué à la reconnaissance seule du père un effet de 
reconnaissance à l’égard de la mère;

« D’où la conséquence qu’en déclarant que Florent Courtois a 
été légitimé par le mariage de scs père et mère, l’arrêté attaqué 
a contrevenu aux art. 331, 334 et 336 du code civil et que, par 
suite, en accordant à Edouard-Charles Courtois une exemptton 
d’un an dans le service de la milice, comme second fils d’une fa
mille de trois frères dont l’aîné est au service, il a en outre faus
sement appliqué l’art. 94, § m m , de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M.Je conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral, casse l’arrêté rendu dans cette cause le 2 avril 1869 par la 
députation permanente du conseil provincial de Namur; renvoie 
la cause devant la députation permanente du conseil provincial 
du Brabant... » (Du 3 mai 1869.)

O b s e r v a t io n . — Comp. l'arrêt de la cour de Gand rap
porté supra, p. 152.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  chambre* —  P résidence de M. T ie lem an s, 1er prés.

L O I . ---------- TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ÉTRANGER. —  DÉPÔT.
APPEL CIVIL.

Le testament olographe d’un étranger décédé en Belgique ne doit 
pas être présenté au président du lieu du décès, ni déposé chez, 
un notaire belge.

L’ordonnance prescrivant pareil dépôt est nulle pour incompétence. 
La réformation d'une ordonnance prescrivant le dépôt d’un testa

ment olographe peut être demandée à la cour d'appel par voie 
de requête.

Lorsque le dépôt d’iui testament olographe entre tes mains d’un 
notaire a été mal à propos ordonné, il y a lieu, en annulant l’or
donnance, de prescrire la restitution de l'acte à la personne qui 
l’avait présenté au président.

(HALLO.)

Arrêt.—» Vu la requête présentée à la cour par Me Wyvekens, 
au nom de François-Jean Hallo, rentier à Rotterdam (Pays-Bas), 
appelant d'une ordonnance rendue par le président du tribunal 
de Charleroi le 11 décembre 1865 (enregistrée), laquelle a pres
crit le dépôt en l'étude de 11e Du .Mortier, notaire à Feluv, d'un 
papier ouvert et sans enveloppe, que celui-ci lui avait présenté 
comme étant le testament olographe de M. le baron Charles-Fré- 
dérick d’Issendoorn-à-Blois, époux de la baronne Charlotte d'OI- 
deneel d’Oldenzcel, en son vivant propriétaire, demeurant à 
Yaasscn (Hollande);

« Vu l'avis donné sur ladite requête par M. le substitut du 
procureur général Van Bekchem le 9 mars 1869 et ainsi conçu : 

« Le procureur général soussigné,
« Attendu que feu Frédérick Cari Tbéodoor baron d’Isendoorn- 

à-Blois, sujet néerlandais, est décédé le 9 décembre 1865, au 
château de Cannenbourg, à Yaassen, commune d’Epen (royaume 
des Pays-Bas), son domicile; »

« Attendu que sa succession s'est donc ouverte dans le lieu 
indiqué ci-dessus (code civil, art. 110);

« Attendu que c’était au président du tribunal de l'arrondisse
ment auquel ressortit la commune d'Epen, qu’en vertu de l’ar
ticle 1007 du code civil, devait être présenté le testament olo
graphe du défunt, duquel il est question dans la requête présentée 
à la cour le 27 février dernier par M" Wyvekens, au nom du 
sieur Hallo; »

« Qu’il s’en suit que le président du tribunal de Charleroi n’a
vait pas compétence pour dresser le procès-verbal et rendre l’or
donnance de dépôt prescrite par l’art. 1007 du code civil ; »

« Attendu que l’exposant, le sieur François-Johannes Hallo, 
est aux droits de l’un des héritiers légaux du défunt baron d’I- 
sendoorn-à-Blois, ainsi qu’il résulte des pièces produites ; qu’il 
a donc qualité et intérêt pour agir;

« Attendu que les ordonnances rendues par le président dans 
les cas prévus aux art. 1007 et 1008 du code civil, sont suscep
tibles d'appel (Bruxelles, 3 juin 1865 [Belg. Jud., XXIII, 759], et 
Montpellier, 8 avril 1839 [Journ. du Pal., 1839, II, 118]);
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« Est d'avis qu'il y a lieu d'annuler, comme incompétemment 
rendue, l'ordonnance de M. le président du tribunal de première 
instance de Charleroi, en date du 11 décembre 1865, prescrivant 
le dépôt du testament du défunt baron d’Isendoorn-à-Blois, en 
l’étude du notaire Du Mortier à Fcluy, et d'ordonner à celui-ci 
ou, à son défaut, à tout notaire dépositaire de ses minutes, de 
restituer ledit testament, soit à la personne qui l'a présenté, soit 
à celle qui aurait qualité et droit pour en réclamer la production;

« Ce 9 mars 1869;
« (Signé) Van Berchem ; »

« Par ces motifs, la Cour, déterminée par ceux énoncés audit 
réquisitoire, dit pour droit que le président du tribunal de Char
leroi n'avait pas qualité pour ordonner le dépôt du testament ci- 
dessus mentionné en l’étude du notaire Du Mortier à Feluy; met 
en conséquence à néant l'ordonnance du 11 décembre 1865, en 
tant qu elle a prescrit ce dépôt; ordonne au notaire Du Mortier 
ou à tout autre dépositaire de ses minutes, de restituer ledit tes
tament à la personne qui l’avait présenté, pour en être fait par 
celle-ci tel usage que de droit... » (Du 22 mars 1869.)

O bservations. — Un arrêt identique a été rendu par la 
deuxième chambre de cette cour, le 3 juin 1865, sur les 
conclusions de M. H ynderick, avocat général (Belg. J ud., 
XXIII, 759).

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. —  P résidence de M. S an ey , conseiller.

DÉSISTEMENT, ----  REFUS DU DÉFENDEUR. —  DIVORCE.

Dès que le défendeur y a intérêt, il peut refuser le désistement offert
par le demandeur, si ce désistement ne porte que sur l'instance. 

Particulièrement, après l’admission de la demande en divorce, ce
refus doit empêcher le tribunal de décréter pareil désistement.

(MATHILDE DE S... CONTRE SON ÉPOUX HIPPOLYTE H...)

Nous avons rapporté dans notre n° 37, p. 581, un arrêt 
de la cour de Gand, s’occupant d’une question de procé
dure très-intéressante. L’importance de la question nous 
engage à publier le réquisitoire de M. l’avocat général De 
Paepe.

Mathilde De S ..., épouse séparée de corps et de biens du
sieur Hippolyte H..... , voulant demander le divorce, remit, le
22,novembre 1867, à M. le président du tribunal de première 
instance de Gand une requête dans laquelle elle articule à charge 
de son mari plusieurs faits dont l’ensemble constitue, à ses yeux, 
une injure grave envers elle.

A la suite d'une ordonnance rendue par M. le président, les 
époux comparurent devant lui, en la chambre du conseil, le 5 dé
cembre suivant. M. le président, ayant tenté vainement de les 
rapprocher, ordonna la communication de la demande en divorce 
au ministère public et le référé au tribunal.

Le même jour, le tribunal permit à la demanderesse de citer 
son mari.

Le 30 du même mois, à l’audience, à huis clos, elle exposa les 
motifs de sa demande, représenta les pièces qui l'appuient et 
nomma les témoins qu’elle se proposait de faire entendre. Le 
défendeur contesta les faits allégués par la demanderesse, ajou
tant que fussent-ils établis, il serait impossible d'v trouver la 
justification d’une demande en divorce.

Procès-verbal ayant été rédigé des dires respectifs des parties, 
elles furent renvoyées à l’audience publique du -14 janvier sui
vant.

A cette date, le tribunal rendit d’abord un jugement qui dé
clara la demande en divorce admise, c'est-à-dire qui constata 
qu'aucune fin de non-recevoir ne s'opposait à l'examen du fond ; 
puis, la cause fut plaidée au fond, les débats furent déclarés clos, 
et le tribunal fixa l'audience au 20 du même mois pour entendre 
le ministère public.

Le lendemain de la clôture des débats, le 15 janvier 1868, la 
demanderesse signifia au défendeur un écrit dans lequel elle an
nonçait l'intention de demander la réouverture des débats et de 
solliciter son admission à la preuve de nouveaux faits.

A l'audience du 20 janvier 1868, au lieu do donner suite à 
cette intention, la demanderesse déclara « se désister de la prê
te sente instance formâ et modo, avec offre d'en payer les frais, 
« sous la réserve expresse et formelle de reproduire sa demande 
« en divorce quand et comment il lui conviendra. »

Le tribunal lui donna acte de son désistement avec la réserve 
y exprimée.

Le 31 du même mois, un extrait de la feuille d'audience fut 
signifié au défendeur, avec sommation de venir à l’audience du 
5 février suivant, aux fins d’y voir décréter le désistement.

La cause fut remise au 10 du même mois.
A cette audience, le défendeur conclut à ce qu’il plût au tri

bunal décider qu’il n’y avait pas lieu d’avoir égard au désistement 
de la demanderesse ; la déclarer non recevable ni fondée dans 
ses conclusions en désistement; statuer qu'en conséquence il sera 
passé outre au jugement de l'affaire après que le ministère public 
aura été entendu dans scs conclusions; et condamner la deman
deresse aux dépens.

Le 24 février 1868, le tribunal, sur l'avis conforme du minis
tère public, rendit le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu'il est de doctrine unanime que le 
désistement a pour effet d’anéantir l'instance, mais laisse sub
sister l'action ; que, bien qu’une partie puisse désister, non-seu
lement d’une instance, mais encore d’une action, il est certain 
que, dans le doute, les effets du désistement doivent se restrein
dre à l'instance seulement, de manière qu'aprôs le désistement 
fait et accepté, le demandeur conserve le droit de reproduire son 
action à nouveaux frais;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que si la demanderesse 
avait désisté purement et simplement, au lieu d'y mettre certaine 
réserve, on n’aurait pu voir dans son désistement qu’une renon
ciation à l'instance et nullement la renonciation au droit; qu’ainsi 
après le désistement comme auparavant, elle serait restée entière 
dans son droit et maîtresse de reproduire son action ;

« Attendu que la demanderesse, s'étant bornée à déclarer 
qu'elle entendait restreindre l'effet de son désistement à l’instance 
actuelle et se réserver le droit d’en introduire une nouvelle, l’on 
ne comprend pas comment ce désistement pourrait être repoussé, 
parce qu’elle aurait déclaré vouloir en restreindre l’effet aux con
séquences auxquelles il eût été restreint par la loi elle-même, au 
cas qu’elle n'eût rien déclaré ;

« Attendu qu’à la vérité, il ne suffit pas que le demandeur 
désiste de son action pour que le défendeur soit tenu d’accepter 
son désistement; de même qu’il ne suffit pas que le défendeur 
refuse d’accepter un désistement pour que le juge refuse de le 
décréter; qu’il est évident qu'il appartient au tribunal d'appré
cier si le refus d’acceptation du défendeur est ou non légitime ; 
et le refus de celui-ci sera légitimé chaque fois que l’anéantisse
ment de l’instance aura pour effet de priver le défendeur d’un 
droit qu'il a acquis au cours du procès; qu’en pareil cas, le 
désistement n’est pas seulement intempestif, mais il est en quel
que sorte frauduleux, puisqu’il est fait en fraude des droits du 
défendeur ;

« Attendu qu’à tort le défendeur soutient qu'un désistement 
doit être considéré comme intempestif ou comme frauduleux par 
cela seul qu’il est fait en vue de parer aux nullités, aux erreurs, 
aux irrégularités d une procédure, et de permettre de renouveler 
l’instance sous une forme meilleure, puisque c'est là, au con
traire, un des avantages que tous les auteurs s’accordent à attri
buer au désistement ;

« Attendu que dans l'espèce le désistement n’a pour effet d’en
lever aucun droit acquis au défendeur ; qu'en effet, la demande 
en divorce de la dame H... a été admise ; la demanderesse a pré
tendu que les faits qu'elle a articulés à l'appui de sa demande 
sont pertinents, et le défendeur a soutenu le contraire, mais ce 
soutènement ne lui a fait acquérir aucun droit, pas plus que la 
demanderesse n’a acquis aucun droit par le sien ; tous les droits 
sont en suspens, et le tribunal seul aurait pu, par son jugement, 
les consacrer en faveur de l’une ou de l’autre partie ; qu’il s'en 
suit donc que le désistement n'est ni intempestif ni frauduleux;

« Attendu qu’en matière de divorce, pas plus qu'en toute autre 
matière, la loi n’a pas fixé le moment de la procédure où s’arrête 
le droit de se désister; que, partant, le désistement est recevable 
jusqu'au jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le défen
deur non fondé en ses conclusions; décrète le désistement offert 
par la demanderesse; condamne le défendeur aux dépens à 
taxe... »

Deux jours après après ce jugement, le 26 février 4868, la 
demanderesse reproduisit sa demande en divorce, en remettant à 
M. le président du tribunal de première instance de Gand une 
nouvelle requête détaillant un plus grand nombre de faits que la 
première. M. le président fixa la nouvelle comparution des époux 
au 3 juin suivant, et son ordonnance fut signifiée au défendeur 
le 27 mai 1868.

Le 30 mai 4868, en présence de cette nouvelle demande en 
divorce, le sieur Hippolitc H... se décida a interjeter appel du 
jugement du 24 février précédent, qui avait admis le désistement 
de' la premièce demande. 11 prétend que son refus d'accepter ce 
désistement aurait dû empêcher le tribunal de le décréter.
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Devant la cour, M. l’avocat général D e P aepe a conclu 
à la réformation du jugement. Il a discuté le point de droit 
en ces termes :

« Quand le désistement offert par le demandeur peut-il être 
valablement refusé par le défendeur? Telle est la question à ré
soudre par la cour.

L’authentique extraite de la novelle 442, chap. 3, et insérée 
dans le code, livre VII, tit. 3, à la suite de la Loi 8e, porte : 
« Qui semel actionem proponit... nccesse habet usque ad finem 
exercere. » Si malgré les sommations réitérées du défendeur, le 
demandeur cesse de poursuivre l'affaire, il est déclaré déchu de 
toute action, ab omni cadat aclione.

Combinant les dispositions de cette authentique avec les prin
cipes du droit romain sur la litiscontestation, les anciens juris
consultes décidaient qu’a prés ht litiscontestation, le demandeur 
ne pouvait sans le consentement du défendeur, se désister de 
l’instance ; que même au cas où le désistement portait sur l'ac
tion, le défendeur était recevable à réclamer un jugement, s'il 
avait quelque intérêt à préférer une sentence judiciaire à un 
désistement.

Ces règles sont longuement développées par Peckius, dans son 
Tractatus de jure sistendi, chap. XLVIII; par Simon Van Leeuwen, 
dans ses notes sur ce traité, et par Joannis a Sande, dans ses 
Decisioncs frisiue, lib. I, tit. XVIII.

Simon Van Leeuwen n’admet le demandeur à se désister de 
l’instance sans l’assentiment du défendeur, nuiar soo lange in de 
sakc noch niel en is gelilisconlestcert ofle ton principalen géant- 
woort.

Joannis a Sande en donne le motif : Litiscontestatio enirn liti- 
gatores tamquam ex quasi contracta devinctos tenet, à quo aller 
invito altero disccdere nonpossit.

Les règles suivies en Hollande par l'ancienne jurisprudence 
sont formulées par Gérard Van Wassenaar, dans sa Praxis judi- 
ciaria. chap. 1er, art. 1er, nos 14 et 82, en ces termes : « Dock 
« allcer de zake is gelilisconlestcert, vermag den aanleggor aan de 
« instantie te renuncieren, mils betalende de kosten, en de zake 
« wederom aanleggen voor zulken rechler, ende in voegen hy gc- 
« raadsaam vind, maar na de litiseontestatie vermag hy dat niel 
« te doen zonder bewilliging van zyn partye. — Dal niccr is, als 
« den gedaagde daar aan gelegen is, dat zyn sake by sententie 
« worde gedecideert, so en ma g den eiseher ook nid van zyn actie, 
« recht en instantie renuncieren. »

Voet, lib. Il, tit. 1, nos 23 et 24, conteste même que jusqu'à 
ce que des défenses aient été présentées au fond, le demandeur 
conserve la faculté de se désister de l'instance sans l’assentiment 
du défendeur. Dès qu’il a saisi un juge par sa citation, le deman
deur, dit Voet, fait naître au profit du défendeur le droit de sou
mettre à ce même juge ses demandes reconventionnelles; et il ne 
lui est pas permis, en abandonnant l’instance, même avant la 
litiscontestation, contre le gré du défendeur, de dépouiller ce
lui-ci du droit de reconvention qu'il a acquis. Fieret profecto, ut 
jus reconvcntionis rco quœsitum tolleretur et cluderelur prorsus 
actoris arbitrio, si in ejus esset potestate ad lileni nsque contesta- 
tam judicisaditi jurisdictioncmpœnitentià sablerfugereet ad alium 
forum litem transferre.

Au témoignage de Paulus Christinæus, dans ses Decisioncs 
curiœ belgicœ, decisio XCI, n° 4, le grand Conseil de Matines, par 
interprétation des dispositions du Code de Justinien, n’accueillait 
le désistement du demandeur que quand il n'en pouvait résulter 
aucun préjudice pour son adversaire, modo hoc non fiat in prœ- 
judicium adversarii.

Le Conseil de Brabant, suivant Stockmans, Decisioncs braban- 
tinœ, decisio CXXIX, s'en tenait moins rigoureusement aux prin
cipes du droit romain : le demandeur était admis en tout état de 
cause à se désister de l'instance sans qu’il eût besoin du consen
tement du défendeur. Pour corriger ce que cette jurisprudence 
avait de préjudiciable pour le défendeur, celui-ci pouvait, de son 
côté, en vertu de la loi diffamari au Code de ingenuis et manu- 
missis, faire déterminer le délai dans lequel le demandeur devait 
reprendre son action à peine d’en être définitivement déchu, 
intra cerlam diem rem in judicium deducere sub pœna perpetui 
silenlii.

Mais des décisions postérieures au temps de Stockmans et rap
portées parWYNANTS (Decisio L1 et LU) prouvent qu'au Conseil de 
Brabant, le demandeur n ’était pas admis cependant à se désister 
sans le concours du défendeur, quand son désistement lui enle
vait un droit acquis, quoties ex instantiâ jus quœsitum est reo. 
Ainsi, le demandeur ne pouvait, contre le gré de son adversaire, 
se désister d’une première instance pour faire tomber l'exception 
de litispendance acquise à ce même défendeur dans une autre 
instance. Ainsi encore, il ne pouvait, par son désistement, em

pêcher le juge de statuer sur une demande reconventionnelle du 
défendeur.

En France, l’ordonnance civile de 1667, comme les ordon
nances antérieures, était restée muette sur le désistement; mais 
la pratique y exigeait comme ailleurs l’acceptation du désiste
ment. On lit à cet égard dans le nouveau Denisart, V° Désiste
ment, n° 4 : « Le simple désistement ne rend pas recevable. 11 
« en est du désistement comme des offres; il faut qu’il soit 
« accepté. Il est nécessaire que la partie adverse en demande 
« acte judiciairement. Jusqu’à ce que cette formalité essentielle 
« soit remplie, le désistement peut valablement être révoqué. II 
« est d’usage ensuite que l’on fasse prononcer sur le désistement 
« par une sentence ou un arrêt, selon le tribunal où la contes- 
« talion est pendante. » Dans son ouvrage sur la procédure civile 
du Châtelet de Paris, Pigeau critiquait cet usage : selon lui, il 
était inutile de faire recevoir le désistement en justice par une 
sentence. (Ed. de 1779, tome 1er, p. 338.)

Ainsi, à l’époque où le code de procédure civile fut discuté, on 
considérait en France l’acceptation du défendeur comme indis
pensable à la validité du désistement du demandeur. Le désiste
ment y était envisagé comme une véritable convention qui, du 
consentement de toutes les parties, mettait fin à l’instance. Et 
cette convention, suivant l’usage qui s'était introduit, ne devenait 
irrévocable que quand elle avait été reyue en justice.

Le code de procédure civile n’a touché qu'à un point; Pigeau, 
qui était parmi les rédacteurs, a fait prévaloir son opinion sur 
l'inutilité de l'intervention de la justice en matière de désiste
ment. « On' a jugé utile, c'est le Tribunat qui le dit dans ses 
« observations, d'offrir aux parties un moyen facile d'éviter un 
jugement. » (V. L o c r é , Législation civile, etc. Bruxelles, 4 8 3 7 , IX, 
p. 245.) C’est le but de l’art. 402, qui porte : « Le désistement 
« peut être fait et accepté par de simples actes, signés des par- 
« tics et de leurs mandataires et signifiés d’avoué à avoué. » 
Cette disposition permet au désistement de revêtir une forme que 
la pratique lui avait autrefois interdite.

Mais quelque forme que prenne le désistement, même lorsqu’il 
se fait à l'audience en présence du juge qui en donne acte, le 
désistement ne change pas de nature; il reste toujours un acte 
bilatéral, qui suppose que la volonté du défendeur s'accorde avec 
celle du demandeur. L’art. 403, qui en détermine les effets, dit 
dans son premier paragraphe : « Le désistement, lorsqu’il aura 
« été accepté, emportera de plein droit consentement que les 
« choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles 
« étaient avant la demande. » Et le Tribunat a fait à ce sujet 
l’observation suivante ; « Toujours faut-il, pour que le désiste- 
« ment opère son effet, que les termes de l’offre et ceux de l’ac- 
« ceptation n’offrent aucune disparité. » (Voir Locré, Législation 
civile, etc., IX, p. 245.)

Aussi, Pigeau, qui connaît mieux que personne le sens des 
dispositions du code de procédure civile sur le désistement, 
dit-il :

« Le désistement fait par le demandeur est une simple propo- 
« sition ; il ne lie qu’autant qu’il a été accepté par le défendeur; 
« aussi l’art. 403 ne lui donne-t-il effet que lorsqu’il aura été 
« accepté. Le défendeur peut refuser d'accepter, et poursuivre, 
« nonobstant le désistement : la raison est que le désistement 
« n'éteint pas l'action, et que le demandeur pouvant la réintenter, 
« le défendeur a intérêt de faire juger la contestation, pour ne 
« pas retomber dans un second procès. S'il suffisait de la volonté 
« du demandeur, un homme de mauvaise foi pourrait, à la veille 
« du jugement, se désister, sauf à payer les frais, puis recommen- 
« cer le procès autant de fois qu’il le voudrait, et obliger, à la 
« fin, son adversaire à acheter son repos par le sacrifice de tout 
« ou partie de ses droits. » (Traité de la procédure civile, éd. de 
« Bruxelles, 4840, I, p. 256.)

Cet enseignement me paraît conforme, non-seulement aux dis
positions du code de procédure civile, mais encore aux principes 
généraux du droit. Lorsque pour la solution de leur différend, le 
défendeur a accepté le juge devant lequel il a été appelé par le 
demandeur, ils sont liés l’un à l’autre par un quasi-contrat. (Voir 
Boitard, Bruxelles, 4842, II, p.43; Poncet, Truité des jugements, 
nos 9 et suiv.; Dalloz, V° Désistement, n° 85.) A partir de ce mo
ment, l’instance leur devient commune, si bien que le défendeur 
peut y produire ses demandes reconventionnelles. Pour rompre 
avant le jugement ce lien qui les enchaîne l'un à l’autre, la vo
lonté de l’un est impuissante sans le concours de la volonté de 
l'autre : il faut que leurs volontés s’accordent pour mettre fin au 
quasi-contrat judiciaire. La convention qui fait cesser ainsi le 
quasi-contrat judiciaire avant le jugement est ce qu’on appelle le 
désistement. Elle n'est qu’une application de la règle écrite à la 
Loi 35 au Digeste de regulis juris : « Xihil tam nalurale est, 
« quàm eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est. »

Aussi le caractère de contrat n’est point contesté au désiste
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ment. « C’est lin contrat qui se forme par l'expression des volon- 
« tés réciproques », dit Bourbeau, dans sa continuation de 
Boncenne, V, p. 674-615. « Ce désistement ou l'abandon volon- 
« taire de la procédure ou de l'instance, enseigne Boitakd , 
Leçons de procédure civile, Bruxelles, 1842, 11, p. 42, suppose 
clairement le concours des deux volontés ». (V. encore Dal
loz, Désistement, n° 5, et cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 
•15 février 1836, rapporté dans la Pasicrisie à cette date.)

Aussi, en thèse générale, est-il reconnu que le désistement 
n'est valable que quand il a été accepté. Ca doctrine et la juris
prudence n’admettent d'exception à cette règle que quand le dé
fendeur n'a aucun intérêt sérieux à faire continuer l’instance; 
alors seulement elles autorisent à décréter le désistement malgré 
la résistance du défendeur. « Ces tribunaux, dit Chauveau,
« Quest. 1460, ne doivent interposer leur autorité que pour bri- 
« ser un refus capricieux; hors de là leur puissance s’arrête. » 
Carré avait déjà dit avant lui : « Ce juge déclarera le désiste- 
« ment valable s’il reconnaît que le refus du défendeur n'est que 
« le résultat d’un caprice. » (Quest. 1459 2°). Et Dalloz répète 
après eux : « 11 ne serait pas équitable qu’un défendeur pût op- 
« poser à l'offre qui lui est faite un veto absolu et capricieux. » 
(V° Désistement, n° 5.)

Quand on examine de près les cas où le refus du défendeur a 
été considéré comme capricieux, on s’aperçoit qu'il y a un motif 
plus juridique et plus péremptoire de se dispenser de son accep
tation. Dans un grand nombre de ces cas, le défendeur n’ayant 
pas encore présenté des défenses au fond, l’instance n'était pas 
encore liée entre lui et le demandeur, et partant celui-ci en était 
le seul maître. (V. cass. française, arrêt du 18 juillet 1859, De 
Villeneuve, 1860, 1, 779.) Dans d’autres, bien loin d’avoir pré
senté des défenses au fond, le défendeur prétendait que le juge 
saisi ne pouvait pas juger le fond, soit parce que l'exploit intro
ductif d’instance était irrégulier, soit parce que le juge était in
compétent, soit enfin parce que l'action avait été prématurément 
intentée; en présence de pareils soutènements, le quasi-contrat 
judiciaire ne se formant pas entre les parties, le demandeur peut 
renoncer à l’instance commencée sans avoir besoin de l’assenti
ment du défendeur. D’ailleurs, comme le fait remarquer Bour
beau, V. page 687, chaque fois que le désistement du demandeur 
n’est que l’adhésion aux conclusions de l’autre partie « les volon- 
« tés concourent, et le consentement de celui auquel est signifié 
« le désistement n’a pas à se manifester par un acte postérieur,
« parce qu’il résulte d’un acte préexistant. »

Toutefois, je préfère dire, pour rester dans la rigueur juri
dique, que dans tous ces cas, comme l’instance n’a pas encore 
été liée, comme le quasi-contrat judiciaire ne s’est pas encore 
formé par les conclusions au fond du défendeur, le désistement, 
c’est-à-dire le contrat qui a pour but de dissoudre ce quasi- 
contrat, n’a pas de raison d’être; que pour arrêter l’instance il 
suffit que le demandeur, qui en est resté le maître, y renonce. Il 
importe, me semble-t-il, de distinguer cette renonciation, acte 
unilatéral pour lequel le demandeur n’a pas besoin du concours 
du défendeur, d’avec le véritable désistement, qui est un contrat, 
ne pouvant prendre naissance que dans l’intention commune des 
parties de mettre fin à l’instance.

Examinons maintenant les cas où le défendeur est admis par 
la doctrine et la jurisprudence à refuser le désistement offert par 
le demandeur.

Dès que l’instance est liée par des défenses au fond, le deman
deur, dit-on, ne peut plus se désister sans l’agrément du défen
deur, si celui-ci a formé devant le juge saisi par son adversaire 
une demande incidente ou reeouventionneile. On reconnaît 
qu’alors le défendeur a un intérêt, et souvent un intérêt puissant, 
à ne point accepter le perfide désistement qui lui est offert ; et 
« puisqu'il y a intérêt, dit Chauveau, quest. 4459 2°, il faut 
« qu’il en ail le droit. »

Le même droit est encore reconnu au défendeur lorsque le 
demandeur se désiste pour se soustraire aux effets d’une dé
chéance légalement encourue. (V. Ch a u v e a u , quest. 4 4 5 9  2 ° ; 
Boitard, t. II, p. 4 3 ,  ut T h o m in e  De sm a z u r e s , Brux., 1 8 3 8 , t. II, 
p .  2 2 4 .)

Mais, répond le jugement frappé d’appel, le désistement est 
précisément une voie ouverte au demandeur pour réparer les 
irrégularités qu’il a commises. 11 ne faut pas ici confondre, quoi
qu’on les comprenne habituellement sous la même dénomination, 
le désistement proprement dit, qui intervient pour rompre une 
instance déjà liée, et la renonciation à l’instance commencée, que 
le demandeur peut toujours faire sans avoir besoin de l’agrément 
de son adversaire, tant que le quasi-contrat judiciaire n’est pas 
formé.

Cette renonciation est en effet une ressource à laquelle peut 
recourir le demandeur qui a intenté son action par un exploit 
irrégulier ou qui a saisi un juge incompétent. Sans que le défen-
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(leur puisse y mettre obstacle, il est admis à renoncer à l’instance 
irrégulièrement commencée, pour y substituer une autre. Mais 
une fois que l’instance est liée, le demandeur ne peut plus, contre 
le gré du défendeur, se désister pour réparer les irrégularités 
qu’il a commises. S'il en était autrement, l’égalité serait rompue 
entre les parties litiganles. Le défendeur de son côté est exposé 
à commettre des nullités, à encourir des déchéances; il doit irré
vocablement en subir les conséquences ; il n’a pas la faculté de 
recommencer le procès à ses frais pour avoir l’occasion de se 
montrer plus diligent dans sa défense. La justice ne permet point 
que quand les fautes du défendeur sont ainsi sans remède, le 
demandeur puisse toujours réparer les siennes, en se désistant de 
l’instance, moyennant lu paiement des frais. Cotte position privi
légiée, le législateur n’a certes pas voulu la faire au demandeur. 
Aussi au lieu de voir dans les déchéances encourues par le de
mandeur de justes motifs de désistement, la doctrine enseigne- 
t-elle au contraire que ces déchéances engendrent pour lu 
défendeur des droits acquis dont le désistement ne peut pas le 
dépouiller.

Plusieurs arrêts cités par Dalloz, V° Désistement, n° 87, et 
dont il approuve la jurisprudence, n° 85 in fine, ont décidé que 
le défendeur est fondé à refuser le désistement offert par le de
mandeur, lorsqu'il est déjà intervenu dans la cause un jugement 
interlocutoire. En effet, chaque partie peut réclamer le bénéfice 
d’un pareil jugement, dont l'essence est de préjuger le fond. Par 
exemple, un jugement a déterminé certains faits dont la preuve 
testimoniale est permise; ce jugement est désormais une loi à 
laquelle le défendeur ne peut se soustraire; il faut que ce juge
ment enchaîne de la même façon le demandeur; il n’est pas re
cevable, s’il en est mécontent, à se désister de l’instance; le 
défendeur a des droits acquis qui nu peuvent lui être enlevés 
par le désistement du demandeur.

Chauveau, Quest. 1439 2°, autorise encore le défendeur à re
fuser le désistement, « s'il n’était fait que dans le but fraudu- 
« leux d’éviter un jugement défavorable dont on est menacé,
« pour s'en ménager plus tard, au moyen d’une nouvelle in- 
« tance, un plus avantageux. »

Boitard, t. 11, p. 43, est du même avis, même au cas où lu 
défendeur a accepté un juge incompétent ratione personæ.

Si dans ces conditions, le désistement offert par le demandeur 
ne pouvait pas être refusé par le défendeur, non-seulement les 
intérêts légitimes de celui-ci seraient lésés, mais de plus le dé
sistement conduirait à des résultats tout à fait opposés aux vues 
du législateur; car, comme l’a dit très-bien la cour de Douai, 
dans un arrêt du 26 février 1825, « la faculté de se désister a 
« été accordée par la loi, dans le but d'éteindre les procès, et 
« non évidemment dans la pensée qu’on pût s’en servir pour les 
« multiplier ou en éterniser le cours. » (V. Dalloz, V" Désiste
ment, n“ 87, note 4e.)

Les tribunaux s’attribuent le droit d’apprécier le refus du dé
fendeur, d’en connaître les motifs, et d’admettre ou de rejeter le 
désistement, suivant les circonstances. (Cassation française, arrêt 
du 12 décembre 1820. Voir De Villeneuve, collection nouvelle à 
cette date.)

Sans doute, en exerçant ce droit d'appréciation, les tribunaux 
ont soin de sauvegarder les intérêts dus parties. Toutefois, ce 
contrôle sur les motifs qui déterminent le défendeur à refuser le 
désistement offert par le demandeur, sur l’intérêt qui le porte à 
ne pas l’accepter, me paraît incompatible avec la nature con
tractuelle du désistement proprement dit. Dès que l'instance a 
été liée entre lui et le demandeur, le défendeur a le droit de re
pousser le désistement. Non-seulement le quasi-contrat judi
ciaire lui donne ce droit, mais il a toujours un intérêt sérieux et 
légitime à s’en servir. L’instance commencée est pour lui un 
trouble ; rien de plus juste que le désir d’y voir mettre un terme 
par une décision judiciaire ; le désistement de l'instance, loin 
de lui procurer le même avantage, tient au contraire la menace 
toujours suspendue sur sa têtu; en bornant son désistement à 
l’instance, le demandeur l’avertit d’une nouvelle attaque. Puis, 
le défendeur juge peut-être le moment présent le plus propice 
pour sa défense, ou bien il désire ne pas léguer à scs enfants un 
procès qu'il est plus capable de soutenir lui-même ; il peut aussi 
avoir besoin pour se défendre du la déposition du témoins dont 
l’àge avancé lui fait craindre la mort prochaine ; tous ces motifs 
sont légitimes et doivent être respectés. Dans les luttes judi
ciaires, lu demandeur a déjà un grand avantage; il choisit le 
moment de l’attaque, il n'entame le procès qu’au moment le 
plus favorable pour lui ut quand toutes ses armes sont prêtes; le 
défendeur est obligé d'accepter le combat dans les conditions 
que lui fait son adversaire; il est donc de toute équité qu’il 
puisse dire au demandeur, si celui-ci veut déserter l'arène judi
ciaire pour y rentrer plus tard : Je ne vous permets pas cette 
désertion; lu différend doit être maintenant vidé entre nous, je 
ne veux pas que plus tard mon repos soit de nouveau troublé.

JUDICIAIRE.
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Ce n'est certes pas en matière de divorce que les principes 
•que je viens de développer cessent d’être applicables. Là plus 
qu'ailleurs l'ordre public est intéressé à ce que le désistement ne 
serve point à prolonger des procès toujours déplorables pour les 
bonnes mœurs. Là plus qu'ailleurs aussi, le défendeur, s'il a 
quelque sentiment d’honneur, doit désirer que lorsqu’un dé
bat aussi pénible a été soulevé, un jugement définitif y mette fin 
au plus tôt ; et ce désir, loin d'être écarté comme un caprice, 
doit au contraire être accueilli comme l’intérêt le plus respec
table que la justice puisse protéger.

Toutefois, je n'admets pas, comme l'a soutenu l’appelant, que 
la procédure du divorce ne comporte que le désistement de l’ac
tion. Pour que, dans cette procédure, la volonté commune des 
parties qui a formé le quasi-contrat judiciaire ne pût pas égale
ment le rompre, sans éteindre du même coup l’action, il faudrait 
un texte qui consacrât cette exception aux règles du droit com
mun. Cette exception n’est écrite nulle part. Vainement l’appe
lant croit-il la trouver dans l'art. 266. Aux termes de cette dis
position, l'époux qui ne fait pas prononcer le divorce dans les 
deux mois par l’officier de l'état civil, est déchu du bénéfice du 
jugement qu'il a obtenu ; et il ne peut reprendre son action en 
divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas il est néanmoins 
admis à faire valoir de nouveau les anciennes causes. De ce que 
le jugement qui autorise le divorce est soumis à un régime ex
ceptionnel, il n’est point permis de conclure par voie d’analogie 
que l’instance en divorce est soustraite également à l’application 
du droit commun. L’interprétation naturelle du silence du légis
lateur, c'est que dans l'instance en divorce les règles ordinaires 
restent en vigueur.

Le premier juge a manifestement méconnu ces règles. Loin de 
considérer l'instance comme commune, dès que par des défenses 
au fond le défendeur a accepté le tribunal saisi par le deman
deur, le jugement frappé d'appel laisse le demandeur seul maître 
de l’instance. Celui-ci en dispose à son gré, il se retire quand il 
veut, à condition de payer les frais; il n'v a qu’une seule limite 
à cette faculté du demandeur, c’est l'obligation de respecter les 
droits acquis du défendeur.

Dans l'espèce, non-seulement le défendeur, en présentant des 
défenses au fond, avait accepté le juge choisi par la demande
resse; mais déjà ce juge avait statué sur la recevabilité de l'ac
tion, quand elle offrit au défendeur de se désister de l'instance, 
avec réserve expresse du droit d'intenter à nouveau son action.

En effet, conformément à l'art. 246, la demande en divorce 
avait été déjà admise. Pour savoir jusqu'à quel point l'instance 
était engagée par ce jugement, il importe de rappeler les paroles 
prononcées à ce sujet par Portalis au conseil d'Etat, dans la 
séance du 26 vendémiaire an X (18 octobre 1801). Portalis dit 
« que le tribunal est obligé de délibérer d'abord sur les fins de 
« non-recevoir qui peuvent être opposées; mais que cette déli
te béiation n'a rien de commun avec, celle sur le fond de la con
tt testation. Ces fins de non-recevoir, ajoute-t-il, sont celles qui 
« écartent la demande, sans en permettre même l'examen. 
« Après le jugement des fins de non-recevoir, vient la question 
« de savoir si la demande est mal fondée. » (Locré, Législation 
civile, etc., t. II, p. 509.) L'intention du législateur paraît clai
rement dans ces paroles de Portalis. Pour ne jamais permettre 
un débat inutile sur des faits le plus souvent scandaleux, il a 
voulu que dans la procédure du divorce la recevabilité de l'ac
tion fût toujours jugée préalablement au fond de la demande. 
C'est donc à tort que l'intimée a prétendu que le jugement qui 
admet la demande en divorce n'est qu'un jugement préparatoire, 
qui ne crée aucun droit aux parties; la preuve du contraire se 
trouve dans l'art. 262, qui en autorise l’appel. Ce jugement n’est 
pas non plus un interlocutoire, qui préjuge seulement le fond; 
les interlocutoires ne lient pas le juge, tandis que le jugement 
qui admet la demande en divorce forme loi pour le juge qui l’a 
rendu comme pour les parties. Ce jugement est définitif : il dé
cide qu'il n’y a point de fins de non-recevoir.

Au moment donc où le désistement a été offert par la deman
deresse, il était intervenu entre parties un jugement définitif qui 
déclarait la demande en divorce, telle quelle avait été formulée, 
admise. Ce jugement, sauf l'appel, était irrévocablement acquis 
aux deux parties. Sans doute le défendeur n'aurait pas pu reve
nir sur ce jugement, sous prétexte qu’il avait omis de faire valoir 
des fins de non-recevoir ; la loi de l’égalité exige que la deman
deresse ne le puisse pas non plus, sous prétexte qu'elle n'a pas 
donné pour appui à sa demande en divorce tous les faits qu’elle 
pouvait invoquer. Si ce retour lui était permis, elle pourrait en
lever au défendeur tout l'avantage que le jugement d’admission 
de la demande en divorce lui a donné.

Et remarquons encore (pic la demanderesse serait autorisée à 
se retirer de l’instance engagée, à en commencer une nouvelle, 
après que ce jugement d'admission a reçu exécution par des 
plaidoiries au fond.

Aussi est-ce avec raison que le défendeur a soutenu que, même 
d'après les principes posés par le jugement, son refus d'accepter 
le désistement de la demanderesse aurait dû empêcher de le dé
créter, parce que le jugement qui avait admis la demande en 
divorce lui avait fait acquérir des droits que la demanderesse ne 
pouvait plus lui enlever. Ce jugement avait irrévocablement dé
terminé entre les époux les torts sur lesquels la demande en di
vorce était fondée; il n’appartenait plus à la demanderesse d’y 
ajouter de nouveaux griefs. 11 ne restait plus entre parties qu’à 
débattre le point de savoir si ces torts étaient justifiés et assez 
graves pour autoriser le divorce.

J’estime donc que le jugement qui a décrété le désistement de 
la demanderesse, malgré l'opposition du défendeur, doit être mis 
à néant, et que l’instance en divorce doit être continuée comme 
si ce désistement n'avait pas été décrété.

Mais la cour se demandera peut-être ce que devient, dans 
cette occurrence, la nouvelle instance que la demanderesse a 
commencée. Le défendeur pourra aisément l'arrêter, en la fai
sant déclarer non recevable par suite de la reprise de la pre
mière.

La cour se sera aperçue que je n'ai point discuté le point de 
savoir si le désistement de l'instance ne peut pas toujours être 
refusé par le défendeur, quand la réserve de reprendre l'action 
l'accompagne. L’examen de cette question était inutile. Du reste, 
sur ce point, je partage l’avis du premier juge ; cette réserve ne 
rend pas le désistement conditionnel; elle ne restreint en rien 
les effets du désistement de l’instance, puisqu'il est de l’essence 
de ce désistement de laisser subsister l’action ; elle ne peut exer
cer aucune influence sur sa recevabilité. »

------------------—---------a- a sn -i-------- ----------------- --—

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  CABARET. —  BAL.

Est legal le règlement communal qui défend aux cabaretiers de
donner des bals sans autorisation préalable de la police locale. 

La prohibition atteint même le bal donné par les membres d’une
société particulière.

(van LEEMPüT.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre le jugement du 
tribunal de Malines, rapporté supra, p. 524.

Arrêt. — « Sur les moyens de cassation déduits :
« 1° De la violation et de la fausse application de l’art. 148 du 

règlement de police de la ville de Lierre, en date du 23 septem
bre 1847, en ce que cette disposition a voulu atteindre les réunions 
composées de toutes sortes de personnes et non les associations 
de citoyens paisibles ;

« 2° De la violation des art. 19, 20 et 107 de la Constitution, 
en ce qu’ils défendent de soumettre le droit d’association à des 
mesures préventives et que l’art. 118 du règlement précité, s’il 
était applicable à la cause, aurait été pris au mépris de cette 
défense ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 78 de la loi communale et 
de l’art. 3, §§ 2 et 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, il 
entre dans les attributions des conseils communaux de pourvoir 
par des mesures réglementaires au maintien de l'ordre dans les 
lieux publics et au repos des citoyens ;

« Attendu que c'est pour atteindre ce double but qu'a été pris 
l’art. 118 du règlement précité et qu'il dispose d’une manière 
générale, en défendant notamment à tout cabareticr de donner 
des bals, de tenir des parties de danse, sans autorisation de la 
part du bourgmestre ;

« Qu'il exige, par conséquent, que cette permission soit de
mandée et obtenue, aussi bien quand le cabaretier ouvre son local 
exclusivement aux membres d'une société particulière pour s'v 
livrer à la danse entre eux et leurs familles que quand il donne 
à danser au public ;

« Attendu que la généralité des termes de celle disposition 
trouve son appui dans la loi, qui classe, sans restriction, les 
cabarets parmi les lieux publics que l'autorité locale a pour de
voir de surveiller en toutes circonstances dans l'intérêt de la 
tranquillité publique;
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« Que le législateur a compris que si les cabarets pouvaient, 
en certains cas, perdre le caractère de lieux publics, il serait trop 
facile à ceux qui les exploitent de rendre illusoires les précau
tions prises pour prévenir les inconvénients de la fréquence des 
réunions qui sont de nature à troubler le repos des habitants;

« Attendu, d'autre part, que la Constitution n’a pas voulu, par 
ses art. -19, 20 et -107, modifier l’état de la législation relative à 
l’exploitation des cabarets, ni par suite restreindre l’action de la 
police, qui est tenue d’y veiller;

« D’où il suit que le jugement dénoncé à la censure de la cour 
n’a contrevenu à aucun texte de loi et de règlement, mais a fait 
une juste application du règlement et des lois sur la matière;

«  Par ces motifs, la Cour, ouï M. Van Cam p en son rapport et 
sur les conclusions de M. F a id e k , premier avocat général, rejette 
le pourvoi... » (Du 17 mai 1869.)

------------------T  | | ~.®«----j----- -------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
-

TRIBUNAL DE COMMERCE D’OSTENDE.
P résid en ce de M. n u trem ez.

ARBITRAGE FORCÉ. —  PARTAGE.—  SU R-ARBITRE.—  OMISSION 
DE DÉSIGNATION PAR LES ARBITRES.— ARBITRES SPÉCIAUX.

Lorsque, en matière d'arbitrage force, les arbitres ont déposé leur avis, 
qu’il y ait partage, que leurs pouvoirs soient ensuite expirés et 
qu’ils liaient ni fait, dans leur procès-verbal ou avis, la désigna
tion d’un sur-arbitre, ni mentionné qu'ils ont délibéré à cet égard 
et qu’ils n'ont pu s’accorder, la nomination de ce sur-arbitre ne 
pourra néanmoins être faite par le tribunal, qui n’est chargé de 
la nomination du sur-arbitre, aux termes de l’art. 60 du code 
de commerce, que si les arbitres sont discordants sur ce choix. 

Mais il y aura lieu à nomination par les parties ou, à leur défaut, 
par le tribunal d’arbitres nouveaux, lesquels nommeront le 
sur-arbitre destiné à délibérer avec les premiers arbitres sur les 
questions sur lesquelles il y a eu déclaration de partage.

(LE JEUNE ET CONSORTS C. VEUVE VAN CROMBRUGGHE ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Vu l’exploit introductif d’instance du 7 mars 
1868, enregistré ;

« Entendu les parties en leurs moyens et conclusions;
« Attendu que les arbitres nommés par jugement de ce tribu

nal, en date du 2 janvier 1867, et dont les pouvoirs ont été suc
cessivement prorogés jusqu’au 9 novembre 1867, ont, à la date 
du 6 novembre 1867, déposé au grell’e de ce tribunal le procès- 
verbal de leurs opérations ; que ce procès-verbal indique qu’il y 
a eu accord entre les arbitres sur certains points; qu'ils ont 
déclaré partage sur d’autres, mais gardé un silence complet sur 
la nomination du sur-arbitre, qui, aux termes de l’art. 60 du code 
de commerce, est appelé à les départager;

« Attendu que par exploit de l’huissier De Ghelder en date du 
7 mars 1868, enregistré, les demandeurs ont assigné les défen
deurs devant ce tribunal aux fins d’entendre désigner ce sur
arbitre et subsidiairement entendre proroger le pouvoir des 
arbitres, antérieurement nommés, avec charge par eux de nom
mer ce sur-arbitre, sinon dresser procès-verbal de discordance, 
auquel cas il serait nommé par le juge compétent ;

« Attendu que les défendeurs, en réponse à cette demande, 
soutiennent que la nomination du sur-arbitre appartient aux 
arbitres et n’est dévolue au tribunal que dans le cas où les arbi
tres n’ont pu s’entendre et en ont fait mention dans leur procès- 
verbal, ce qui n’existe pas dans l’espèce; que, partant, la demande 
principale n’est pas recevable ; que la demande subsidiaire ne 
l’est guère davantage, parce que l’expiration de délai ayant fait 
cesser les pouvoirs des arbitres, il ne peut plus être question de 
proroger ces pouvoirs; que, d’autre part, la juridiction arbitrale 
étant épuisée, celle-ci est dessaisie ; qu’il y a chose jugée et qu’il 
ne peut plus y avoir lieu à nommer de nouveaux arbitres pour 
reformer ou compléter ce que les premiers ont négligé de faire;

« Attendu que la thèse des défendeurs équivaut à dire que les 
demandeurs sont condamnés à rester dans la position où ils se 
trouvent et qu'il ne leur reste qu'à accepter l'œuvre incomplète 
que leur ont faite les arbitres;

« Attendu que c’est en vain que pour échapper à cette consé
quence, qu’ils comprennent être la condamnation de leur thèse, 
les défendeurs indiquent l’appel ou la requête civile comme étant 
des moyens pour faire régulariser la procédure ; que la condition

essentielle de l’appel ou de la requête civile est qu'il y ait déci
sion; que, dès lors, ces voies de recours ne se conçoivent pas 
contre un procès-verbal qui ne décide rien sur le point dont 
s'agit ici ;

« Attendu qu’il n’a jamais pu entrer dans l’esprit du législa
teur de condamner les parties à une situation pareille, surtout 
dans une matière introduite pour leur fournir les moyens 
prompts et simples do faire trancher leurs difficultés; qu’en pa
reille occurrence les tribunaux ont mission pour prescrire aux 
parties la marche qu’elles ont à suivre, en se guidant des principes 
généraux et en tenant compte des prescriptions spéciales sur la 
matière ;

« Attendu qu'il est de principe en matière d’arbitrage :
« 1° Que le juge n’est appelé à intervenir dans la nomination 

du sur-arbitre qu’à défaut par les arbitres d’avoir pu s'entendre;
« 2° Que les tribunaux ne peuvent nommer de nouveaux arbi

tres qu’à défaut par les parties de ce faire;
« 3° Que l’expiration du délai met fin à l’arbitrage, sauf la 

qualité que les premiers arbitres, partagés d’avis, conservent de 
plein droit en vertu de la loi et sans nomination nouvelle, pour 
délibérer avec le sur-arbitre et pour se joindre à lui, lorsque 
celui-ci aura été régulièrement nommé et saisi de la demande, 
ce pendant le délai des pouvoirs de celui-ci ; qu’il résulte de là 
que le tribunal ne pourrait, sans violer la loi, nommer directe
ment un sur-arbiire; qu’il ne saurait davantage proroger les 
pouvoirs des arbitres, puisque ces pouvoirs n’existent plus, et 
qu’il ne reste plus qu’à prescrire aux parties de désigner de nou
veaux arbitres ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit les deman
deurs en leur demande, et, y faisant droit, ordonne à chacune 
des parties de désigner son arbitre, dans les trois jours à partir 
de la notification du présent jugement, sinon le voir nommer 
d’office par le tribunal, lesquels arbitres auront à désigner un 
sur-arbitre pour décider sur les questions sur lesquelles les arbi
tres, nommés par jugement du 2 janvier 1867, ont déclaré par
tage, et, pour le cas où ils ne parviendraient pas à s’entendre 
sur ce choix, à en dresser procès-verbal de discordance, lequel 
sera déposé au greffe de ce tribunal pour être joint à celui déposé 
à la date du 6 novembre 1867 par acte de ce jour, dûment enre
gistré, et condamne les défendeurs aux frais de l’incident...» 
(Du 18 mars 1868.)

O b s e r v a t io n s . — Ce jugement a été frappé d’appel. 
Nous reproduirons l’arrêt qui interviendra.

PROFESSION d ’a v o c a t . — PLAQUES APPLIQUÉES SUR LES PORTES.

Le journal l’Etoile beleje des 17-18 mai contenait l’entre
filet suivant :

L’Egalité nous fait connaître une décision prise par le conseil 
de discipline du barreau de Mons, décision que la Gazette de 
Mons critique sérieusement. Quant à nous, nous ne pouvons 
croire à la réalité d’une semblable mesure et nous supposons que 
l’Egalité, journal mensuel, a accueilli une nouvelle destinée à 
être publiée le 1er du mois dernier. 11 s’agit... nous le donnons 
en mille... d’une défense faite, par le susdit conseil, aux avocats 
d’apposer sur leurs portes une modeste petite plaque, indiquant 
aux plaideurs la demeure de leurs conseils. Nous espérons que 
le conseil de discipline du barreau de Mons ne s’arrêtera pas en 
si beau chemin. Nous nous attendons à le voir prochainement 
faire défense aux avocats de circuler dans les rues avec leur 
dossier sous le bras, ou bien encore de sortir de chez eux en 
partant du pied gauche, et ce en vertu du précepte de la Bible 
d’après lequel le pied gauche doit ignorer ce que fait le pied 
droit.

Nous ignorons si la décision que l’on attribue au con
seil de discipline du barreau do Mons est réelle, mais 
comme les journaux mentionnés plus haut ont saisi le 
public de la question, il ne paraîtra pas inopportun, pen
sons-nous, de présenter quelques observations relativement 
à celle-ci.

Les critiques de l’Etoile belge sont trop générales et 
trop acerbes pour ne point mériter au moins le reproche 
de légèreté. Essayons de mieux préciser les éléments de 
la difficulté et de démêler sa véritable solution.

Quel est le but d’une plaque? L’Etoile belge répond 
(nous corrigeons un peu son texte, il en a besoin) : elle
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sert à indiquer aux plaideurs la demeure des avocats dont 
ils désirent le secours. — Cette raison nous paraît peu 
sérieuse. La plaque ne peut indiquer un domicile qu’à 
celui qui la voit en passant devant la porte sur laquelle 
elle est appliquée; le plaideur devra donc connaître au 
moins la rue où habite l’avocat qu’il veut consulter, et la 
plaque ne lui servira à découvrir la demeure de celui-ci 
que lorsqu’il sera déjà dans cette rue. Or, le premier voisin 
venu chez lequel il sonnera, l’éclairera tout autant; sans 
compter qued’ordinaire le client se sera informé de l’adresse 
exacte, ou qu’il se sera fait conduire en cas de trop grande 
incertitude. Nombre de gens, et parmi eux nombre d’avo
cats, ne mettent sur leurs portes aucune indication, et l’on 
n’entend point dire que ceux qui ont besoin d’eux ne les 
trouvent pas, ou ne les trouvent qu’a près de longues re
cherches.

Pour être sincère, il faut donc écarter l’explication de 
l'Etoile. Il est plus vrai de dire que la plaque est destinée à 
frapper les yeux du passant, à lui signaler l’avocat dont 
elle porte le nom et auquel il ne pense peut-être pas, à lui 
apprendre qu’il y a dans la maison un homme de loi au
quel il peut s’adresser, à faire naître ainsi la pensée d’en
trer chez celui devant la demeure duquel il se trouve et 
qui peut-être calmera immédiatement les soucis que donne 
une affaire, à le décider à 11e pas aller plus loin en ren
contrer un autre : en un mot, à attirer le client.

Nous ne disons pas que tel a été le mobile de tous ceux 
qui ont adopté la plaque. La plupart l’ont fait par esprit 
d’imitation, sans réfléchir à la portée de l’acte qu’ils ac
complissaient. Mais au fond, et malgré leur parfaite bonne 
foi, telle est l’interprétation à laquelle ils s’exposent parce 
quelle est la plus vraisemblable, et c’est surtout quand la 
plaque est en évidence et devient une sorte de tire-l’œil que 
cette pensée naît dans l’esprit.

Mettons ceci en rapport avec les règles qui sont impo
sées à notre profession par sa nature même. Il a toujours 
été admis que tout appel au client devait être proscrit. 
L’avocat ne doit jamais avoir à subir les exigences de ses 
clients, exigences qui pourraient l’écarter de la défense 
du droit et de la vérité. Or, il perdra rapidement cette 
indépendance s’il paraît avoir besoin d'eux. Il faut aussi 
que l’avocat se présente devant les magistrats revêtu de 
la dignité qui donne de la valeur à sa parole. Or, cette 
dignité lui sera refusée et ses efforts seront amoindris, s’il 
est connu qu’il essaie d’attirer chez lui les plaideurs.

Nous regretterions que l’on crût que nous parlons ainsi 
dans un étroit intérêt de corps et uniquement pour donner 
à la Profession un vernis aristocratique qui la mettrait 
dans une catégorie à part. Rien n’est moins fondé que ce 
reproche si souvent articulé contre ceux qui parlent des 
hautes vertus que l’avocat doit réunir. Nous ne faisons au
cune distinction entre la valeur de la profession d'avocat et 
celle de toutes les autres professions, quelque humbles 
quelles soient. Nous servant d’une expression aujourd’hui 
en faveur dans certaine école sociale, nous déclarons que 
nous admettons l’équivalence des fonctions. Mais il faut que 
chacune soit pourvue des conditions indispensables pour 
lui permettre d’atteindre son but social. Pour l’avocat, ce 
but c’est, non pas son profit personnel qui n’est qu’un sti
mulant secondaire commun à tous les métiers, mais l’ad
ministration de la justice et l'application du droit. Or, 
cette mission serait mal remplie par un avocat dépendant 
ou peu considéré. Il se laisserait aller à plaider le faux, et 
même plaidant le vrai, il serait mal écouté.

Il y a entre les procédés que peuvent employer les pro
fessions commerciales et ceux de la profession d’avocat, 
une différence facile à saisir. Qu’un commerçant soit dé
pendant de ses chalands, nul mal n’en résulte, au con
traire : il ne les sert que mieux en se soumettant de plus 
près à leurs exigences; ses produits seront meilleurs, ses 
travaux plus soignés, et il arrive à ce résultat sans sacri
fier les droits de personne, sans s’exposer à commettre 
aucune injustice. Qu’il leur montre par des enseignes, 
des annonces, des circulaires , combien il désire les voir 
s’adresser à lui et est disposé à les servir, personne n’en

pâtira. Mais de la part de l’avocat de pareilles dispositions 
seraient funestes, et quand il sera à ce point dévoué à ses 
clients il sera près de défendre pour eux l’injustice.

Qu’on assimile donc notre état à tous les autres sous le 
rapport de l’utilité, acceptons-le. Mais qu’on pousse 
cette assimilation jusqu’à vouloir le soumettre aux mêmes 
pratiques, nous devons le refuser. Pourquoi, si l’opinion 
que nous critiquons est exacte, ne pas admettre qu’un avo
cat peut se faire annoncer dans les journaux, envoyer des 
circulaires, comme font les marchands. Ici encore on 
pourra dire qu’il s’agit de renseigner les plaideurs et de 
leur faire savoir où ils peuvent s’adresser; le procédé sera, 
à ce point de vue, bien plus efficace que la plaque ! Pour
tant, qui osera aller jusqu’à cette extrémité (1)?

Chose bizarre, on nous traite souvent dédaigneusement 
de marchands de paroles ; et si quelques-uns d’entre nous 
songent à proscrire une habitude qui, par l’adoption d’une 
sorte d’enseigne, nous rapproche des us et coutumes du 
commerce, on n’a pas de paroles assez vives pour s’éton
ner et nous blâmer.

Est-il nécessaire, maintenant, que nous insistions pour 
faire voir qu’il y a une différence radicale entre la proscrip
tion d’un usage qui, malgré son insignifiance, attaque les 
bases mômes de notre profession et la réglementation de 
certains faits qui sont indifférents à celle-ci, comme ceux 
que l’articulct de l’Etoile cite en finissant pour ne pas se 
faire faute du petit mot pour rire? Autant la liberté la plus 
absolue est de mise dans les actions indifférentes, autant 
il convient de rappeler aux hommes les règles qu’ils ont 
à suivre dans celles qui touchent à leurs devoirs envers 
leurs semblables.

Si l’on veut maintenant savoir jusqu’à quel point nous 
approuvons l’immixtion des conseils de discipline en pa
reille matière, nous répondrons : Mieux vaut peut-être ne 
pas traiter la question des plaques avec autant d’éclat. II 
s’agit là d’une infraction légère qui ne mérite pas de mettre 
en mouvement les grands pouvoirs. Quelques recomman
dations officieuses et verbales peuvent suffire. Que les prin
cipes soient rappelés, parce que souvent une infraction 
légère est un premier pas dans la voie qui mène aux infrac
tions graves; mais que l'on évite en agissant avec trop de 
solennité pour les petites choses de compromettre l’auto
rité qui doit servir à triompher dans les cas importants et 
difficiles.

E d . P .
-------------— -----------

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Démissions. Par arrêté royal du 7 mai 1869, la 

démission de M. Devos, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Peteghcm, est acceptée.

— Par arrêté royal du 9 mai 1869, la démission du sieur 
Muller, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles, 
est acceptée.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 16 mai 1869, le sieur Hautcoeur, candidat 
huissier à Tournai, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Lefebvre, démissionnaire.

J u st ic e  de p a ix . —  J u g e . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 
16 mai 1869, la démission du sieur Ilermans de ses fonctions de 
juge de paix du premier canton de Bruges, est acceptée. Le sieur 
Hermans est admis à Déméritât, conformément à la loi du 
25 juillet 1867, et autorisé à conserver le titre honorifique de 
ses fonctions.

Co u r  d 'a p p e l . —  H u is s ie r s . —  No m in a t io n s . Par arrêté royal 
du 17 mai 1869, sont nommés huissiers près la cour d'appel séant 
à Bruxelles : le sieur (luesnel, candidat huissier à Bruxelles; le 
sieur Cortvriendt, id.

(1) Le conseil de discipline de Bruxelles a, le 4 août 1852, dé
cidé que l'avocat qui remet à quelqu’un des cartes d'adresse pour 
les distribuer, porte atteinte à la dignité du Barreau.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot et O , rue aux Choux, 3
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  P résid en ce de ni. Paquet.

MINES. —  BATIMENT. —  IMPÔT.

Le* machines, bâtiments et terrains occupés, servuUl à /'exploita
tion des mines, sont soumis à la contribution foncière.

( la s o c ié t é  de la  v ie il l e - m ontagn e  c . l e  m in is t r e  d e s  f in a n c e s .)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation proposé et consistant 
dans la fausse application des lois des 10 octobre 1860 et 
7 juin 1867 et de l'art. 87 de la loi du 3 frimaire an Vil, et la 
violation des art. 81 de la même loi et 40 de la loi du 21 avril 
1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les machines et 
bâtiments servant à l’exploitation des mines sont soumis à la con
tribution foncière:

« Attendu que les terrains que les exploitants de minus ont le 
droit d’occuper moyennant indemnité ou qu’ils ont été obligés 
d'acquérir à la surface pour établir le siège de leur exploitation 
(lois des 12-28 juillet 1791, art. 20, 21 et 22 et du 21 avril 1810, 
art. 43 et 44), ainsi que les bâtiments et appareils, immeubles 
d'exploitation qu’ils y ont élevés, sont des propriétés foncières 
soumises à la contribution foncière, aux termes exprès des arti
cles 1er et 2 de la loi du 3 frimaire an VII, portant que la contri
bution foncière sera établie et que la répartition en sera faite 
par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à 
raison de leur revenu net imposable, sans autres exceptions que 
celles déterminées dans les dispositions suivantes pour l'encoura
gement de l’agriculture ou pour l'intérêt général;

« Attendu que cette' loi détermine au titre VI, art. 36 à 102, 
le mode d’évaluation des propriétés soumises à la contribution 
en établissant des bases d'évaluation distinctes pour les proprié
tés non bâties et pour les propriétés bâties, bases qui sont, en 
général, pour les premières, leurs produits ou fruits naturels, 
pour les secondes, leurs revenus ou fruits civils, leur valeur 
locative ;

« Attendu que les exceptions annoncées par l’art. 2 sont for
mulées au titre VII, des exceptions, art. 103 â 123, et qu’on y 
cherche vainement l'exception dont la demanderesse sc prévaut;

« Attendu que l’art. 81 invoqué par la demanderesse et 
l'art. 87, dont elle repousse l’application, sont rangés parmi les 
dispositions relatives â l’évaluation des propriétés soumises â la 
contribution, et qu’ils ne s’occupent que de ces objets;

« Attendu, en effet, quant â l’art. 81, qu’il se borne â déter
miner le mode d'évaluation des terrains occupés pour l’exploita
tion des mines; qu'à la vérité cet art. confond ces terrains avec 
les mines en prescrivant que « les mines ne seront évaluées 
« qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur ux- 
« ploitation et sur le pied des terrains environnants; » mais que 
cette confusion s’explique par la considération qu'à la date de la 
loi, en l’an Vil, la mine n'était pas encore ce qu’elle est devenue 
en vertu de la loi du 21 avril 1810, articles 7, 8 et 9, une pro
priété immobilière, distincte de celle de la superficie; que, dans 
la réalité et quelles que soient ses expressions, l’art. 81 déter
mine les bases d’évaluation, non des mines qui ne sont pas 
imposables, mais des terrains occupés pour leur exploitation 
qui sont des propriétés foncières soumises â l'impôt par les arti
cles 1 et 2 de la loi ;

« Attendu, ((liant â l'art. 87 que, lorsque sur les terrains 
ainsi occupés, les exploitants ont élevé des bâtiments et machines 
d’exploitation, les bâtiments et machines deviennent des pro
priétés bâties que le décret du 6 mai 1811, art. 18, qualifie : 
bâtiments et u s in e s  servant à l’exploitation, et dont ledit art. 87 
indique le revenu imposable, en statuant que « le revenu net 
imposable des fabriques, manufactures, forges, moulins et autres 
usines sera déterminé d’après leur valeur locative calculée, etc.; »

« Attendu, en effet, que les exploitations des mines sont des 
établissements qui, â raison de leur importance et des construc
tions, bâtiments, appareils et machines qui les constituent, doi
vent être considérés comme de véritables usines, dans le sens 
légal comme dans le sens pratique et usuel du mot;

« Attendu que l'exploitation des mines, faite soit par les 
concessionnaires ou propriétaires, soit par des tiers entrepre
neurs â forfait, est une industrie analogue â celle des fabricants, 
manufacturiers et maîtres de forges; (pie les bâtiments et ma
chines d’exploitation sont, pour les exploitants, des instruments 
de travail productifs, au même titre que les bâtiments et ma
chines de fabrique, manufactures et forges, le sont pour les 
fabricants, manufacturiers et maîtres de forges et qu'ils doivent, 
dès lors, de même que ceux-ci, être évalués comme il est dit à 
l’art. 87 précité;

« Attendu que la demanderesse allègue en vain que les bâti
ments et machines dont il s’agit ne produisent pas, par eux- 
mêmes, un revenu distinct de celui de la mine; que les comprendre 
dans la répartition de la contribution foncière, c’est imposer la 
mine elle-même et contrevenir â l’art. 40 de la loi du 21 avril 
1810, qui l’affranchit de tout impôt autre que les redevances éta
blies par cette loi; que cette argumentation manque, en effet, 
de base ; ((lie la propriété de ces bâtiments et machines est par
faitement distincte de celle de la mine;

« Qu'ils ont une valeur locative qui leur est propre, alors même 
que cette valeur est confondue avec celle de la mine: que la 
valeur locative dcsdils bâtiments et mines est distinctement dé
terminée, lorsqu'ils font l’objet d’un contrat de louage spécial et 
distinct de celui qui attribue l’exploitation de la mine â des 
entrepreneurs â forfait; qu’ils ont encore cette même valeur 
locative, quand ils sont compris avec la mine dans une seule 
remise â forfait ou quand la mine est exploitée par les conces
sionnaires eux-mêmes au moyen de bâtiments et machines qui leur 
appartiennent; que, dans ees cas, la valeur locative des deux pro
priétés réunies n’est pas celle de la mine prise isolément ; que la 
valeur locative des bâtiments et machines s’y trouve jointe; que 
ces deux valeurs ainsi réunies sont parfaitement, divisibles et 
qu'il y a lieu de les diviser, par ventilation ou autrement, â l’ef
fet de déterminer la valeur locative de celle des deux propriétés 
qui seule est soumise à la contribution foncière ;

« Attendu que les bâtiments et usines dont il s’agit, soumis 
â la contribution foncière sur le pied des art. 1, 2 et 87 de la 
loi du 3 frimaire an VII, n’en ont pas été affranchis par la loi du 
21 avril 1810;

« Attendu que la demanderesse invoque en vain les disposi
tions combinées des art. 7, 8, 33 et suivants de cette loi, de l'ar
ticle 325 du code civil et des art. 16 et suivants du décret du 
6 mai 1811, pour soutenir (pie les bâtiments des usines sont des 
immeubles par destination accessoires de la mine et formant 
avec elle un ensemble immobilier dont les produits confondus 
constituent l'assiette de la redevance proportionnelle, et qu’étant 
ainsi soumis a cette redevance en même temps que la mine, ils 
sont, par cela même affranchis, comme elle, de la contribution 
foncière;

« Attendu, en effet, d’une part que lesdits batiments et usines 
ne sont pas des immeubles par destination accessoires de la mine
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et sc confondant avec elle: que l'art. 518 du code civil les 
déclare immeubles par leur nature et qu’aux termes exprès des 
art. 7 et -19 de la loi de 1810 précitée, ils sont des propriétés 
entièrement distinctes de la propriété de la mine concédée, 
ayant, comme il vient d'être dit, une valeur locative qui leur est 
propre ;

« Attendu, d'autre part, que cette valeur locative, base de leur 
contribution foncière, n’est pas un des éléments constitutifs de 
l'assiette de la redevance proportionnelle; que l’art.. 34, § 2 de 
la loi de 1810, asseoit cette redevance exclusivement sur les pro
duits nets de la mine, c’est-à-dire sur les produits de son exploi
tation, déduction faite des charges de cette exploitation ;

« Attendu que, si ces batiments et usines doivent être com
pris dans l'état d’exploitation exigé par les art. 16 et suivants du 
décret de 1811 précité, ce n’est pas, comme l'allègue la deman
deresse, parce que le législateur les a considérés comme des 
éléments constitutifs de l'assiette de la redevance proportion
nelle; qu'ils doivent y être mentionnés, non dans la partie de 
cet état relative à l’évaluation du produit net imposable, mais 
dans la partie dite descriptive avec d'autres renseignements 
utiles pour la formation de la matrice du rôle et qu'ils doivent y 
être compris, notamment, parce qu'ils sont, pour l'exploitation, 
une charge et la source de frais et dépens qui, dans certaine 
mesure, doivent être déduits du produit brut de l'exploitation de 
la mine pour en déterminer le produit net imposable:

« Attendu que les lois des 10 octobre 1860 et 7 juin 1867, 
n’ont aucunement modifié le sens et la portée des dispositions 
ci-dessus citées de la loi du 3 frimaire an VII, et que la députa
tion permanente n'a pas eu a en faire application à la cause;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'arrêté attaqué 
a fait une juste application des ai t. 1, 2 et 87 de la loi du 3 fri
maire an VII, et qu'il n'a contrevenu, ni à l'art. 81 de cette loi, 
ni ii l'art. 40 de la loi du 21 avril 1810;

« l’ar ces motifs, la f.our, ouïM. le conseiller De  F e r n e lm o n t  
en son rapport et sur les conclusions de M. ['a id e r , premier avo
cat général, rejette le pourvoi, condamne la société de la Vieille- 
Montagne demanderesse aux dépens... » (Du 4 mai 1869.—Plaid. 
M.Mes Fo r g e u r  et Do l ez  e. !.. Le c l e r c q .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre — p rés , de II Tan den K }nde, conseiller.

ASSURANCE TERRESTRE. ---- COMMISSIONNAIRE. ----  ASSURANCE
CONTINUE. —  V ENTE.— RÉTICENCE.—  INTERVENTION FORCÉE. 
INTÉRÊT. ---- EXPERT. —  LIVRE. —  COMMUNICATION.

Celui tjui a [ait amure, en sa triple qualité de propriétaire, dépo
sitaire ou mandataire, des marchandises déposées dans un en- 
Irejiàt et ce pour tout le temjis ijideiles g resteraient, peut, en cas 
de sinistre, réclamer l'indemnité, alors même qu’à ce moment 
cet assuré ne serait pins propriétaire des marchandises dé
truites.

Une pareille clause n’est pas contraire à l’essence du contrat d’as
surance.

Elle n’oblige pas l’assuré à notifier à l'assureur les rentes de la 
marchandise assarée.

.1» point de vue de l'assurance, le vendeur des marchandises as
surées est le mandataire ou le dépositaire vis-à-vis de son ache
teur jusqu’au rctirement.

L’intervention au procès du propriétaire réel de l'objet assuré dans 
ces conditions est non recevable, à défaut d’intérêt.

Des experts n'ont pas le droit d’exiger que l'une des parties leur 
remette ses livres de commerce pour les éclairer dans l’accom
plissement de leur mission.

La clause d’une police d’assurance portant qu’en cas île sinistre 
l’assuré sera tenu de lommuniqucv ses livres de commerce à 
l'assureur, n’implique pas l'obligation d’une communication 
complète dans le sens légat rr lnop 

Le fait que le cessionnaire d’une marchandise valablement assurée 
par le cédant aurait contracté une réassurance à l’insu de l’as
sureur, n'emporte pas déchéam e de la première.

(co m pa g n ie  d 'a ssu r a n c e s  g é n é r a l e s  c . ryckhofk  e t  RYMENANS.)

Le 21 novembre 1861, inlervint entre la compagnie 
belge d’assurances générales de Bruxelles et les sieurs
G. Dyekhoff et G" d’Anvers un contrat, aux termes duquel 
ceux-ci, agissant en qualité de p ro p r ié ta ires ,  m a n d a ta i r e s  
ou déposi ta ires , assuraient les marchandises de toute na
ture se trouvant ou pouvant se trouver dans les bâtiments, 
caves, cour et hangars formant l'entrepôt Saint-Félix. II

était également entendu entre parties que les marchan
dises vendues, lors même quelles auraient été pesées, 
mesurées et payées, continueraient à faire partie de l’assu
rance aussi longtemps quelles se trouveraient dans le 
susdit local et que les coassureurs ne devraient être dé
clarés qu’en cas de sinistre.
■ A la date du 2 décembre 4861, l’entrepôt Saint-Félix 

est incendié. MM. Dyekhoff et C  réclament à la compagnie 
le prix de quinze barriques d’essence de térébenthine, 
soit fr. 8,467-4b.

La compagnie soutient, devant le tribunal d’Anvers, 
que les marchandises dont s’agit ont été vendues à 
MM. Meister et Langsdorff et par ceux-ci h M. Rymenans; 
qu’en en réclamant le montant, MM. Dyekhoff réalisent un 
bénéfice, ce qui est contraire aux principes du contrat 
d’assurances; qu’en conséquence, MM. Dyekhoff n’ont 
aucune qualité pour plaider.

Les sieurs Dyekhoff se retranchaient devant les termes 
formels des conventions.

Jugement du tribunal civil d’Anvers, ainsi conçu ;
J u g e m e n t . — « Attendu que les punies sont d'accord en fuit ;
« Attendu que la police d'assurance forme la loi des parties 

pour tout ce qui s'y trouve prévit et réglé;
« Attendu que, par police verbale en date du 28 novembre 

1861 cl dont les termes sont reconnus, il a été convenu que 
pour un ternie de trois mois et moyennant une prime de 20 fr., 
la défenderesse, assurait à MM. Dyekhoff, commissionnaires il An
vers, agissant en qualité de propriétaires, mandataires ou déposi
taires, la somme de 10,000 fr. sur marchandises, n'importe de 
quelle nature se trouvant ou pouvant se trouver dans l'entrepôt 
Saint-Félix ; que, par une autre clause, les marchandises ven
dues, lors même qu'elles auraient été pesées, mesurées et 
payées, continueraient à faire partie de l'assurance aussi long
temps qu'elles se trouveront dans le susdit local;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent avoir adhéré 
aux conditions imprimées de la compagnie dont ils ont eu con
naissance ;

« Attendu que la police invoquée prévoit par conséquent le 
cas où les marchandises entreposées viendraient à être vendues 
et seraient transférées à des tiers et qu’en autorisant les reventes, 
elle ne subordonne leur validité à aucune condition ni a aucune 
formalité préalable ;

« Que, notamment, pour conserver au contrat primitif sa 
force et ses effets vis-à-vis des assureurs, la convention n'exige 
pas, comme elle aurait pu le stipuler et lé stipule en effet dans 
l’art. 4 des conditions imprimées, au cas où c’est le propriétaire 
qui souscrit la police pour son compte et en nom personnel, que 
l’assuré qui figure seulement à l’acte en qualité de mandataire 
ou de dépositaire et chacun îles ayants droit en cas de mutations 
successives auraient à lui notifier, sous peine de déchéance, la 
cession qu'aurait opérée son commettant ou celles qui advicn- 
draient entre les tiers acquéreurs; qu'il 'suit do là que l’assu
rance continue il subsister (art. i 122 du code civil), et, comme 
en matière de vente ordinaire (art. 1613 du même code), passait 
avec les droits et obligations qui l’affectent aux tiers acquéreurs 
qui en profitent ; qu'il y a parité de motifs et, selon la maxime, 
« pas d’assurance sans intérêt, » même raison d’équité, puisque 
le dernier acquéreur est désormais le seul intéressé à la conser
vation des marchandises entreposées, et que si le propriétaire 
est changé, l'objet en vue duquel l’assurance a été contractée 
n'en reste pas moins le même;

a D'où la conséquence qu'étant transmissive et translative de 
propriété, l’assurance est l'accessoire nécessaire de la chose 
qu'elle garantit ;

u Attendu que l'assurance terrestre, de même que l'assurance 
maritime, est un contrat de garantie et d'indemnité' qui de son 
essence est aléatoire ; que, d'après les règles qui lui sont pro
pres, c'est la nature des marchandises, leur destination commer
ciale ou autre et l'usage qu’on peut en faire, c'est-à-dire les 
diverses éventualités de mutation auxquelles elles sont exposées, 
que l’assurance a eu en vue et que les compagnies prennent pour 
base dans le calcul des risques dont elles s'engagent à répondre;

« Attendu qu'il n'a point été dérogé à ces règles; qu'en s'en 
tenant aux termes de la police, il devient évident que c'est la 
chose assurée, la durée et Détendue des risques, et non la per
sonne et la qualité de l'assuré, que l’assurance a prises en consi
dération ;

u Que. dans l'espèce, le crédit et la solvabilité sont même 
chose indifférente pour les assureurs, puisque la prime, cause 
déterminante et prix de contrat, est payable d'avance, et que,
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faute d'être acquittée dans le délai fixé, l'assurance est résolue ; 
qu'uinsi vient à tomber la double objection de la défenderesse , 
qu'il serait arbitraire qu'un tiers étranger à la conservation par
vint à trouver, dans la perpétuité de l’assurance, l'occasion dé
faire un bénéfice léonin et qu'elle-inème, par suite de transac
tions accomplies à son insu et sans sa parlicipation, peut être 
tenue au delà des intérêts particuliers quelle a réellement con
senti il garantir, ces risques de mutation étant précisément l'un 
des éléments aléatoires qui, dans l'intention des parties, ont été 
la cause, l’objet et le but du contrat;

« Attendu que le système de la défenderesse aurait pour ré
sultat de placer par l'assurance ces marchandises hors du com
merce et de les rendre improductives tant qu'elles seraient entre
posées, ce qui serait directement contraire à son but et à son 
utilité, qui est d'étendre et de multipler sans déplacement, avec 
célérité et économie, les transactions commerciales;

« Attendu que la défenderesse n’a pas même intérêt à débattre 
quel est, au moment du sinistre, du propriétaire primitif ou de 
l'acquéreur intermédiaire, le véritable avant-droit de l'assurance, 
car, en vertu de sa responsabilité, elle aura toujours à payer à 
l’un ou à l'autre les dommages éprouvés, et, par une clause spé
ciale de la convention, elle a accepté virtuellement, comme 
créancier de l’assurance, celui qui serait substitué à l'assuré ori
ginaire; qu'eût-elle même de ce chef une exception à faire valoir 
contre les tiers, il faut reconnaître qu'elle y a renoncé;

« Attendu que l’assurance a été consentie aux demandeurs 
sous une triple qualité; que, dès lors, ils doivent être considérés, 
selon leur déclaration, comme dépositaires vis-à-vis du proprié
taire auquel appartiennent en réalité, au moment de l'incendie, 
les marchandises détruites: d'où suit qu’ils ont intérêt, droit et 
qualité pour revendiquer directement et en nom personnel, en 
vertu de leur titre, les indemnités qui sont dues;

« Attendu que les demandeurs ont payé en temps utile les 
primes exigibles ; que ce n'est pas contesté ; qu'ayant satisfait à 
leur obligation , la compagnie ne peut pas se dégager des 
siennes ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare ès-noms qu’ils procè
dent, les demandeurs recevables en leur action, la défenderesse 
non fondée en sa fin de non-recevoir, dont elle est déboutée; 
déboute également les parties de toutes conclusions contraires; 
leur ordonne de conclure, de plaider à toutes fins et au fond... » 
(Du 6 janvier 1863.)

Sur appel de la compagnie ce jugement fut confirmé, 
par la Cour de Bruxelles, le 13 février 1865, en ces 
termes ;

Ar r ê t . — « Attendu qu'il est constant en fait et reconnu par 
les parties que, le 28 novembre 1861, la compagnie belge des 
assurances générales, appelante, a assuré aux intimés agissant en 
qualité de propriétaires, mandataires ou dépositaires une somme 
de 10,000 fr. sur marchandises, n'importe de quelle nature, se 
trouvant ou pouvant se trouver dans les bâtiments, caves, etc., 
formant l’entrepôt Saint-Félix à Anvers;

« (lue les marchandises vendues, lors même qu'elles auraient 
été pesées, mesurées et payées, continueraient à faire partie de 
l'assurance aussi longtemps qu'elles se trouveraient dans l'en
trepôt ;

« Que cette assurance était faite pour le terme de trois mois, 
à commencer le 28 novembre 1861, à midi, pour finir le 28 fé
vrier 1862, à midi ;

« Attendu que les bâtiments de l'entrepôt Saint-Félix ont été 
détruits par l'incendie le 2 décembre 1861 avec les marchan
dises assurées aux intimés qui réclament aujourd'hui, de la par
tie appelante, le paiement du dommage essuyé ;

« Attendu que l’appelante repousse Faction des intimés en 
prétendant qu'au moment de l'incendie, les marchandises assu
rées aux intimés ne leur appartenaient plus et avaient déjà fait 
l’objet de ventes successives; que par suite ils étaient sans qua
lité pour poursuivre contre la compagnie d'assurances le paie
ment du sinistre, l’indemnité d’une perte qui ne les concernait 
pas;

« Attendu que l'assurance, telle qu'elle est reconnue entre 
parties, constate que la compagnie appelante, en s'obligeant, n’a 
eu principalement en vue que les marchandises et le lieu où 
elles devaient être déposées; que, quant à la qualité des assurés, 
il suffisait qu’elle fût, relativement aux marchandises, l'une des 
trois prévues par l'assurance, c'est-à-dire des propriétaires, man
dataires ou dépositaires, pour établir leur droit contre la partie 
appelante ;

« Attendu que l'admission par l'appelante de l'une de ces qua
lités se justifie par cette considération que les marchandises as
surées étant destinées à des ventes successives, souvent nom

breuses, avant d'être enlevées de l'entrepôt, il était de l'intérêt 
de l'assuré et des acquéreurs successifs de laisser subsister l'as
surance primitive, bien que l’assuré fût devenu mandataire ou 
dépositaire de ces mêmes marchandises, de propriétaire qu’il 
était originairement:

« Attendu que la stipulation reconnue que « la marchandise 
continuerait à faire partie de l'assurance, nonobstant pesage, 
mesurage ou paiement des prix aussi longtemps qu'elle se trou
verait dans l’entrepôt, » établit clairement que l'enlèvement seul 
de’l'entrepôt, quelles que fussent les mutations de la propriété, 
faisait cesser les etl’ets de l’assurance et les droits des assurés 
contre l'assureur ;

« Attendu que les risques de l'assurance restent les mêmes 
pour l’appelante, quel que soit le propriétaire de la marchandise 
au moment du sinistre, elle est sans intérêt à répondre des con
séquences de celui-ci vis-à-vis de tout autre que de l'assuré avec 
lequel elle a traité ;

« Attendu que vainement oppose-t-on que l'assurance ne 
peut être une cause de bénéfice pour, l'assuré; que les marchan
dises ayant été vendues, les intimés viennent réclamer une perte 
qu'ils n’éprouvent pas; qu'en effet, les intimés ne font que récla
mer la réparation d'une perle réelle et qu'ils la réclament en une 
qualité admise lorsque la compagnie a traité avec eux de l’assu
rance, celle de dépositaire de la marchandise assurée ;

« Attendu que les prétentions de l'appelante, si elles pouvaient 
être accueillies, tendraient à la décharger d'une manière absolue 
de l’obligation qu'elle a contractée et dont elle n'a pu mécon
naître le sens et la portée; qu'en l'exécutant vis-à-vis de ses co- 
contractants, elle ne s'expose à aucun recours de la part des 
propriétaires au moment de l'incendie et ne donne que ce qu’elle 
devait donner à l’assuré, en un mol qu'elle s'exécute vis-à-vis de 
celui envers qui elle s’est obligée :

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
s'arrêter à la preuve offerte par la société appelante, rejetée 
comme irrelevante, met l'appel au néant... » (Du 13 fé
vrier 1865.)

L’affaire ramenée devant le tribunal d’Anvers, la com
pagnie assigne en intervention les représentants Ryme- 
nans, pour entendre statuer contradictoirement sur la 
preuve de la destruction des barriques litigieuses.

La recevabilité de l’intervention est contestée par le 
demandeur principal et par les assignés. Au fond, une 
expertise est réclamée d’une part, repoussée de l’autre 
comme tardive.

Le 26 janvier 1866, nouveau jugement, ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Sur la demande principale ;
« Attendu que la compagnie défenderesse ne reconnaît ni la 

réalité du sinistre, ni la délation de la somme réclamée par les 
demandeurs ,

« Attendu que le fondement de la demande principale n'étant 
pas suffisamment justifié jusqu'ores, il y a lieu d'ordonner une 
expertise pour préparer la décision au fond, conformément aux 
conclusions avenues entre parties ;

« Sur la demande en intervention :
« Attendu qu’elle ne fait que reproduire sous une autre forme 

les moyens de la compagnie défenderesse, abjugés par l'arrêt de 
la cour d'appel de Bruxelles, du 13 février 1865:

« Attendu qu'il résulte des conventions avenues entre parties, 
qn’en exécutant son obligation vis-à-vis des demandeurs princi
paux, la compagnie d’assurances générales ne s'expose à aucun 
recours de la part de la veuve Iiymenans, et qu'elle ne fait que 
remplir, vis-à-vis de l’assuré, l’engagement qu’elle a formelle
ment contracté envers lui, comme l'a décidé à bon droit l’arrêt 
précité; que, partant, la compagnie défenderesse est non rece
vable à mettre en cause la veuve Kymenans ;

« Parues motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Bo c q u e t , substitut du procureur du roi, avant de faire droit 
au fond et écartant toutes fins contraires, charge le sieur Amand 
Roussel, expert patenté, demeurant à Bruxelles, et le sieur 
A. Lantenbergen, négociant, demeurant à Anvers, experts choisis 
par les parties, de vérifier, après serment préalablement prêté 
entre les mains de M. le président de ce siège, la réalité du 
dommage d'incendie allégué par les demandeurs principaux et 
la valeur des quinze barriques térébenthine dont s'agit au pro
cès ; déclare la partie Lavant non recevahlc en son action’contre 
la veuve Hymenans... »

La Compagnie appelle sur l'intervention ; on exécute, 
quant à l’expertise. Le rapport des experts déposé, les 
sieurs Dyckhoff demandent condamnation; la Compagnie,
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vu le désaccord des experts, demande la production des 
livres de Dyckhoff, de Meister et Langsdorff et de Ryme- 
nans pour constater la présence réelle des marchandises à 
l’entrepôt lors du sinistre.

Le tribunal, par jugement en date du 17 mai 1867, or
donne la production des livres demandés.

J u g e m e n t . — « Attendu que dès l’origine du procès et notam
ment par sa conclusion du 13 mai 1862, la Compagnie défende- 
resso a allégué et offert de prouver que les quinze barriques 
térébenthine en question, détruites par l'incendie de l’entrepôt 
Saint-Félix, avaient été, dès le 27 novembre 1861 et par suite la 
veille même de la convention d’assurance, facturées et livrées à 
Meister et Langsdorff;

« Attendu qu’il a été souverainement jugé entre parties que ce 
fait est irrelevant aux fins de rendre les demandeurs non rece
vables ;

« Qu’il suffit que ceux-ci établissent qu'ils avaient, au moment 
du sinistre, il l'égard des marchandises assurées, à défaut de la 
qualité de propriétaires, celle de mandataires ou de dépositaires;

« Attendu que la Compagnie défenderesse peut donc encore 
examiner s’ils justifient de l’une ou de l’autre de ces qualités, 
mais qu’elle ne peut plus mettre en doute ni l'existence mémo de 
la térébenthine au 2 décembre 1861, ni la destruction de cette 
marchandise par incendie; que ces deux derniers faits sont, au 
surplus, surabondamment prouvés, tant par les avis des experts 
que par toutes les autres pièces versées au procès ;

« Attendu qu’aux termes du jugement du 26 janvier 1866, les 
experts avaient à vérifier la réalité du dommage et la valeur des 
marchandises ; qu'ainsi que les parties et les experts l’ont bien 
compris, il ne s’agissait pour cela que de rechercher, d’une part, 
la qualité des demandeurs, et, d’autre part, la valeur des bar
riques térébenthine à l’égard desquelles ces mêmes demandeurs 
auraient vérifié leur qualité de propriétaires, mandataires ou dé
positaires au moment de l'incendie ;

« Attendu qu’à la différence de ce qui aurait pu se faire en exé
cution de la clause compromissoire portée en l’art. 15 de la police, 
le jugement prérappelé n’a pas constitué de tribunal arbitral; 
qu’il s’est borné, conformément aux conclusions des parties, à 
nommer des experts assermentés chargés d’émettre un avis pour 
éclairer la juridiction ordinaire et non pour la lier;

« Attendu que le rapport des experts, tout en revenant sur des 
questions de communication de pièces par des tiers, définitive
ment étrangers au procès, établit, malgré la divergence des con
clusions :

« 1° Que toute expertise proprement dite est désormais im
possible, à cause de la destruction complète et de la reconstruc
tion de l’entrepôt Saint-Félix;

« 2° Que, quant aux deux points encore en litige, s'il n’y a pas 
au procès d’éléments de décision suffisants, le tribunal n’en sau
rait trouver d’autres que dans les livres des demandeurs ou de 
leurs cessionnaires ;

« Attendu qu'il n’appartient pas à des experts d'ordonner la 
production de ces documents ; que si la police en stipule la com
munication en cas d’incendie, ce mot de communication n'a 
évidemment pas le sens strictement légal de l’art. 14 du code de 
commerce, mais doit s’interpréter pro subjeela materia et se res
treindre aux seules écritures que l’assureur a véritablement inté
rêt à connaître; que, dans l’espèce, cela ne peut s'entendre qu'aux 
écritures qui constatent la valeur et le sort des barriques essence 
de térébenthine achetées de Tritteau que les demandeurs indiquent 
comme aliment de l’assurance;

« Attendu que la lettre de H. Lenacrts et les autres documents 
versés au procès laissent, de l'aveu de l’expert Lanlenbergen, en
core un certain doute tant sur la qualité de Dyckhoff que sur la 
quantité, la qualité et par suite la valeur exacte des marchan
dises ;

« Qu’il incombe au tribunal de s'entourer de tous les rensei
gnements possibles et aux demandeurs de les fournir;

« Far ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion con
traire, ordonne aux demandeurs de verser au procès les factures 
d'achat et de vente, les correspondances et toutes autres pièces 
relatives aux térébenthines achetées de V. Tritteau et Clc et dé
truites en partie par l’incendie du 2 décembre 1861, aux fins 
d'établir à la satisfaction de la défenderesse :

« 1° La qualité de propriétaire mandataire ou dépositaire des 
barils brûlés ;

« 2° Leur valeur au jour de l’incendie ;
» Et pour le cas de contestation, leur ordonne, conformément 

à l’art. 13 du code de commerce, de représenter à JJ. le juge 
S m e k e n s , sous expurgation assermentée, leurs livres et papiers de 
commerce de l'année 1861, pour en être par lui extrait ce qui 
concerne le différend; réserve les dépens... » (Du 17 mai 1867.)

Nouvel appel de Dyckhoff.
Un incident de procédure est soulevé et vidé par la cour 

le 1er juin 1868. (V. Bei.g, Jun., XXVI, p. 929.)
Ar r ê t . — « En ce qui touche l’appel du jugement du 26 jan

vier 1866 :
« Quant à la déchéance opposée par la Compagnie d’assurances 

générales ;
« Attendu qu’elle est basée sur ce que MM. G. Dyckhoff et Oe 

ou leurs cessionnaires ou leurs ayants-droit auraient fait garantir 
les marchandises déjà assurées par une autre Compagnie d’assu
rances, sans en avoir donné connaissance à l'appelante ;

« Attendu que celle-ci ne justifie pas que MM. G. Dyckhoff 
et Cie auraient personnellement fait une autre assurance que celle 
qu'ils invoquent; que si leurs cessionnaires ou avants-droit ont 
contracté avec d’autres Compagnies des polices de même nature 
que celle qui fait l'objet de l'instance, ces polices, étrangères à 
MM. G. Dyckhoff et Cle, ne sauraient ni affecter la convention 
verbale du 28 novembre 1861, qui n’a et ne peut avoir d’effet 
qu'entre les parties contractantes, ni permettre d’opposer à 
MM. G. Dyckhoff et C‘" des exceptions puisées dans le chef de 
leurs cessionnaires ou ayants-droit et vis-à-vis desquels la Com
pagnie belge d'assurances générales serait elle-même impuissante 
à les faire valoir, n'ayant jamais traité avec eux; qu’enfin, les 
documentsqu'elle invoque pour justifier cette prélenduedéchéance 
n'établissent nullement que ces cessionnaires ou ayants-droit 
auraient reçu des indemnités quelconques se rapportant aux 
marchandises litigieuses ;

« Quant à l'intervention de la veuve Rymenans :
« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré 

la Compagnie belge d'assurances générales non recevable en son 
action en intervention et en garantie contre la veuve Rymenans 
et ses enfants; que ceux-ci, étrangers comme leur auteur à la 
convention verbale du 28 novembre 1861, n’y pouvaient puiser 
le principe d’aucun droit personnel à charge de la Compagnie 
belge d’assurances générales, et, qu’au cas de sinistre, celle-ci, 
comme le disait l'arrêt rendu en la cause le 13 février 1865, 
n’avait à n'pondrc des conséquences du sinistre que vis-à-vis de 
MM. G. Dyckhoff et Cle avec lesquels seuls elle avait traité ; qu’on 
ne saurait, dès lors, lui reconnaître le droit de contraindre les 
représentants d'Eugène Rymenans à intervenir dans la cause ou 
à la garantir des effets de l’action principale;

« En ce qui touche l’appel du jugement du 17 mai 1867 :
« Quant à l'existence au jour de l’incendie dans l’entrepôt 

Saint-Félix, à Anvers, des quinze barriques contestées d’essence 
de térébenthine :

« Attendu que l’expertise de MM. Roussel et Lanlenbergen, la 
correspondance, les factures, les livres et autres documents pro
duits par l’une et l’autre partie établissent : que le 9 novembre 
1861, MM. V. Tritteau et Cie ont vendu à MM. G. Dyckhoff et C'* 
deux lots d'essence de térébenthine, l’un de quinze et l'autre de 
dix-neuf barriques déposées à l’entrepôt Saint-Félix; que le 28 du 
même mois, cette cession fut déclarée audit entrepôt et portée 
sur le livre-brouillon des mutations par feu le sieur Hirsch, à ce 
commis ; que sans l’incendie survenu le 2 décembre suivant, 
cette mutation eût été inscrite au livre des comptes, douanes et 
magasins, sans nouvelle intervention, soit des cédants, soit des 
cessionnaires; que le H novembre partie de cette marchandise, 
achetée le 9 par MM. G. Dyckhoff et Ci<‘, avait été vendue par eux 
à MM. Meister et Langsdorff, qui, le 13 du même mois, en avaient 
revendu quinze barriques à M. Eugène Rymenans; que l’incendie 
survint avant l’inscription définitive de la première cession de 
V. Tritteau et Cie à G. Dyckhoff et Cie au livre des comptes, 
douanes et magasins de l’entrepôt; que ces barriques n’ont été 
l’objet d'aucune déclaration de sortie et qu’elles ont péri dans 
l’incendie du 2 décembre; qu’on ne peut, dès lors, contester sé
rieusement la réalité de leur destruction ;

« Quant à la qualité de MM. G. Dyckhoff et Cie :
« Attendu qu’en présence des faits constants énumérés ci-des

sus, on doit reconnaître que MM. G. Dyckhoff et C'", propriétaires 
de la marchandise incendiée vis-à-vis de leurs cédants MM. V. 
Tritteau et C'0, étaient, au 2 décembre 1861, dans le sens de la 
convention du 28 novembre précédent, dépositaires de cette mar
chandise vis-à-vis de leurs acheteurs MM. Meister et Langsdorff, 
et à la demande de ces derniers, mandataires officieux pour en 
faire la livraison à l’acheteur subséquent M. Eugène Rymenans ; 
que, par suite, MM. G. Dyckhoff et Cle justifient de la qualité sti
pulée en la convention verbale du 28 novembre pour pouvoir en 
réclamer le bénéfice;

« Quant à la valeur des quinze barriques d’essence de téré
benthine :

« Attendu que MM. Dyckhoff et Cie, en produisant devant la 
cour leurs livres, ceux de feu Rymenans, les factures de vente et
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d'achat et divers autres documents relatifs auxdites essences, ont 
mis le juge d'appel à même de se prononcer à la fois et sur la 
qualité dé MM. G. Dvekhoff et Cie à l’égard de cette marchandise 
ainsi que sur sa valeur; que, dès lors, il serait frustatoire de main
tenir la disposition du jugement du 17 mai 1867 ordonnant des 
devoirs auxquels il a été suffisamment satisfait ;

« Que l'appréciation de la valeur, faite par un des experts en 
termes précis et catégoriques, se trouve confirmée par tous les 
éléments de la cause ; que la Compagnie belge d'assurances gé
nérales n'a produit aucun contredit de nature à la faire suspecter; 
que, conséquemment et en tenant compte d'une différence de 
2 p. c. produite par l’évaporation dans le poids de la marchan
dise restée à l’entrepôt, celle-ci peut être évaluée à la somme 
de 8,298 fr. 11c.;

« Par ces motifs, adoptant pour le surplus les motifs du pre
mier juge, la Cour, ouï M. le premier avocat général Me sd a ch  en 
ses conclusions sur l’intervention de la dame Kymenans et de ses 
enfants, et de son avis, confirme le jugement du 26 janvier 1866, 

■et, statuant sur l’appel du jugement du 17 janvier 1867, met le
dit jugement à néant en tant seulement qu’il n’a pas adjugé hic 
et mine it MM. G. Ityokhoflf et f.ie les fins de leur demande; émon
dant quant il ce, etc... » (Du 28 juillet 1868.— PI. MMes Ho u t e -
KIET C. I,. Ï.ECJ.ERCQ.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. T le lem a n s, 1"’ prés.

DROIT MARITIME.----CHARTE-PARTIE CONTRACTÉE A I.’ÉTRANGER.
EXÉCUTION.----  LOI BELGE. -—  CLAUSE PÉNALE.

Cent la loi du lieu de l'exécution qui règle l’interprétation de la 
charte-partie contractée à l’étranger entre étrangers (1). (Résolu 
implicitement.)

obligation pour le capitaine de s’adresser au courtier de navires 
désigné par l'affréteur, est, dans une charte-partie, une clause 
purement accessoire (2).

Le juge qui peut, aux termes de l'art. 1231 du code civil, modérer 
l'application d’une clause pénale, lorsque l'obligation a été exé
cutée en partie, peut (art. 11-19) refuser d’appliquer la clause, 
lorsqu’il n’es! pas justifié d’un dommage réel.

(LACOUR ET WATSON C. DEAKIN.)

Lu 19 mai 1868, Lacour et Watson, négociants à Leith 
(Ecosse), affrètent le navire anglais Volunteer pour se ren
dre à Anvers avec un chargement de charbons.

Parmi les clauses de la charte-partie figurait l’obligation 
pour le capitaine de s’adresser pour le déchargement au 
courtier de navire à désigner à Anvers par l’agent des 
affréteurs, et il était stipulé d’une manière générale une 
clause pénale de perte du fret pour la non-exécution du 
contrat. Enfin, le fret devait être payé à Anvers.

Sur le refus du capitaine Deakin, qui avait choisi lui- 
même un courtier, de s’adresser à MM. Servais et Best, 
courtiers désignés, Lacour et Watson l’assignent devant le 
tribunal de commerce d’Anvers en paiement de 2,090 fr., 
à titre de dommages-intérêts, somme égale au fret. Ils allé
guaient d’ailleurs comme cause de préjudice le refus de 
MM. Servais et Best d’acheter la cargaison, qu’ils auraient 
acquise s’ils avaient été les courtiers du déchargement.

Le 31 juillet 1868, jugement du tribunal de commerce 
«l’Anvers ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Sur la demande principale :
« Attendu que le préjudice éprouvé par les demandeurs par 

suite du refus de MM. Servais et lîesl d'acheter le chargement du 
navire Volunteer, ledit refus motivé sur ce que le défendeur n’a
vait pas tenu l’engagement qu’il avait contracté de s'adresser à 
eux comme courtiers, ne peut, à aucun titre, être envisagé comme 
conséquence immédiate et directe du manquement du défendeur 
a ses obligations ;

« Sur la demande subsidiaire :
« Attendu que la clause d'une convention d'affrètement fixant 

une pénalité pécuniaire, notamment le montant du fret pour le

(1) Voir Fcei.ix, Droit international privé, I, 98; Westoby, 
Législation anglaise, p. ou. V. tribunal de commerce du Havre, 
29 octobre 185”) (Gazette des Tribunaux du l or novembre lSo’i). 
Argument art. 271 du code de commerce.

cas de non-exécution de la convention, n'a point pour effet, sui
vant la doctrine et la jurisprudence anglaise, de fixer d’une 
manière absolue le montant des domm ages-intérêts pouvant 
revenir à l’une ou à l’autre partie; que, d’une part, elle ne forme 
point obstacle à la réclamation de dommages-intérêts plus élevés 
que la pénalité convenue lorsqu'un dommage plus considérable 
peut être justifié, et que, d'autre part, elle ne peut faire obtenir 
à la partie qui l’invoque des dommages-intérêts supérieurs au 
préjudice qu’elle a réellement éprouvé (v. Tenterden, Treatise of 
the lato relative to merchant ships and seamen, 4" partie, chap. 2, 
n° 2) ;

« Attendu que les motifs invoqués ci-dessus à l’encontre de la 
demande principale doivent donc aussi faire écarter la demande 
subsidiaire ;

« Attendu que les demandeurs n’allèguent point avoir éprouvé 
par suite du refus du défendeur de s'adresser à MM. Servais 
et llest comme courtiers, d’autre préjudice que celui résulté de 
ce que ces derniers n’ont plus consenti à acheter le chargement 
du navire Volunteer:

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés en leur action, et les condamne aux dépens... » (Du 
31 juillet 1868.)

Appel de Lacour et Watson.
Devant la cour ils soutinrent :
1° Que le tribunal de commerce d’Anvers n’avait pas à 

s’inquiéter de la loi anglaise; que la loi belge devait seule 
être appliquée à un contrat qui devait s’exécuter en Bel
gique;

2° Qu’aux termes des art. 1152 et 1226 du code civil, 
les juges ne pouvaient se refuser à appliquer la clause pé
nale contractuelle, et qu'aux termes de l’art. 1150, il n’y 
avait pas lieu de distinguer entre le dommage direct et 
indirect, ni d’exiger des libellés, les parties ayant elles- 
mêmes arbitré par convention et à forfait, le dédommage
ment à payer ;

3“ Qu’enfin, la cour n’avait pas k faire usage de l’ar
ticle 1231 qui permet, non pas de ne pas appliquer la 
clause pénale, mais de la modérer dans certains cas.

Ar r ê t . — «Attendu que devant la Cour, les appelants ont 
renoncé à la conclusion principale qu’ils avaient prise en pre
mière instance pour conclure à ce que l'intimé soit condamné, à 
titre de pénalité, au paiement de la somme de 2,090 francs, 
montant du fret stipulé entre les parties, et qu'ils demandent 
en ordre subsidiaire à être admis à prouver la réalité et le mon
tant du préjudice qu’ils disent avoir éprouvé par suite du refus 
de l'intimé d’avoir fait faire par les courtiers Servais et Rest la 
déclaration en douane du navire dont s’agit au procès, alors que, 
par la charte-partie, il s'était engagé à employer ces agents aux 
fins de faire ladite déclaration;

« Attendu que Ton ne peut considérer cette dernière stipula
tion de la charte-partie que comme une clause purement acces
soire et secondaire du contrat d’affrètement;

« Qu’ainsi, en admettant, comme le soutiennent’les appelants, 
i[ue la charte-partie devant recevoir son exécution à Anvers, 
c'est la loi belge qui doit régir le contrat en ce qui concerne 
l'exécution, il 's'ensuivrait qu’il est aussi facultatif au juge, aux 
termes de l'art. 1231 du code civil, de modifier la peine, lorsque, 
comme dans l'espèce, il est constant que l’obligation principale 
a été exécutée ;

« Attendu que, dans ce cas, c'est au principe établi dans l'ar
ticle 1149 dudit code que le juge doit se conformer;

« Attendu que les appelants n’ont nullement justifié d’un 
dommage réel résultant directement pour eux de l'inexécution de 
la part de 1 intimé de la clause accessoire de la charte-partie pré
mentionnée ;

« Qu’en effet, sans préciser quelque autre fait dommageable, 
lesdits appelants se sont bonnes à alléguer vaguement comme 
constituant une cause de préjudice pour eux, non le manque de 
réalisation de la vente de la cargaison du navire qu'ils auraient 
déjà antérieurement consentie aux courtiers Servais et Rest, mais 
seulement la non-réussite d’un projet de vente purement éven
tuelle et sans indication de prix aux prédits sieurs Servais et 
Rest ;

(2) Conf. tribunal de commerce d'Anvers du 9 mai 1863 voir 
Jurisprudence du port d'Anvers, 1863, 178), et aussi même tri
bunal, 16 mars 1864 (même M"< n,q|, 1864, 231).
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« Attendu qu'une prétention de celte induré ne peut servir de 
base it une action en justice; qu'il y a donc lieu, comme l'a fait 
le premier juge, de déclarer les appelants non recevables dans 
leur demande ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant ; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 12 mars 1869. — PI. MMes Emile 
De Mot c. Vrancken, du barreau d'Anvers.)

688

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
«•rem ilre chambre. —  Présidence de H . vanden Kynde, conseiller.

DROIT MARITIME. --- CAPITAINE. --- ARRIMAGE. --- RESPONSA
BILITÉ. --- DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

J.i’ capitaine est responsable du désarrimage produit par suite d'un 
rhlc laissé par lui à l’avant de la cale.

Il ne répond pas du surcroît d'avarie provenant de ce que des 
caisses ont été arrimées ventre contre dos, lorsque les chargeurs, 
tout en imposant certaines conditions d'arrimage, n’ont rien sti
pulé quant à ce mode.

La gratification promise au capitaine peut lui être allouée en par
tie. lorsqu’on n’a à lui reprocher qu’une faute légère.

Lorsqu'une demande reconventionnelle est opposée à la demande 
principale, on ne peut, pour déterminer le taux du litige, se 
borner à prendre en considération la différence existant entre 
les deux chiffres.

(SHOMMINGER C. BOSTON.)

Le tribunal de commerce d’Anvers avait rendu le juge
ment suivant :

Jugement. —« Attendu que les experts arrimeurs ont constaté ; 
« 1° (tue les caisses (1) placées sous les écoutilles et dans le 

haut de la cale étaient désarrimées, pêle-mêle, en partie brisées 
et leur contenu éparpillé dans la cale;

« 2° Que quelques caisses étaient arrimées debout et d'autres 
en plus grand nombre ventre contre dos, ce qui a dû augmenter 
de 10 p. c. l’avarie provenant de vice propre;

« 3° Que la cale était en partie vide à l’avant, ce qui a dû faci
liter le désarrimage:

« Attendu que le désarrimage des caisses placées sous les 
écoutilles et dans le haut de la cale est manifestement le résultat 
du mode d'arrimage prescrit par les chargeurs, lesquels ont sti
pulé, lors des accords verbaux d'affrètement, que, sous aucun 
prétexte, les fruits ne seraient arrimés sous les écoutilles au-des
sus du niveau de la partie inférieure des vassoles et que sous 
chaque écoutille il serait ménagé un évent d'au moins deux pieds 
carrés, se prolongeant jusqu'au lest ;

« Attendu néanmoins que ce désarrimage, ayant été facilité 
par le vide laissé à l’avant de la cale, ce qui constitue une faute 
dans le chef du défendeur, il convient de mettre à sa charge la 
moitié' de l'avarie qui en est provenue, soit la somme de 150 IV., 
les experts-courtiers ayant taxé ladite avarie à 300 fr.;

« Attendu que les chargeurs ayant, lors des accords verbaux 
d'affrètement, décrit avec le plus grand soin les obligations du 
défendeur relativement au mode d'arrimage de sa cargaison, le 
fait par lui articulé, à savoir que l'arrimage aurait été fait sui
vant les usages de Séville, par les ouvriers des chargeurs, est 
inadmissible en l'absence de tout commencement de preuve par 
écrit :

« Attendu toutefois qu'en traçant au défendeur ses obligations 
quant à l'arrimage, en stipulant notamment que les caisses se
raient arrimées sur leurs côtés et non sur leurs fonds ou extré
mités, et en ^'ajoutant pas quelles devraient être arrimées dos 
à dos et non pas ventre contre dos, les chargeurs ont reconnu 
que ce dernier mode d'arrimage n'offrait point d'inconvénient 
sérieux quant à la conservation des fruits et ont tacitement auto
risé le défendeur à l'employer ;

« Attendu en conséquence que la responsabilité de ce dernier 
se restreint à l’avarie éprouvée par les quelques caisses arrimées 
debout ;

« Attendu que ni les experts arrimeurs ni les experts-courtiers 
n ont déterminé le nombre de caisses qui ont été arrimées de 
cette manière, ni le degré d'avarie qu'elles ont subi et qu'il est 
impossible de le reconnaître encore aujourd'hui; qu’il y a donc 
lieu d'arbitrer l'indemnité due par le défendeur du chef de mau
vais arrimage à la somme de 50 fr.;

« Attendu que la responsabilité du défendeur, se réduisant à 
une somme fort minime, il n'v a lieu que de réduire à 400 fr. la 
gratification qui lui a été promise ;

« Attendu en conséquence qu’il revient au défendeur pour 
solde de fret la somme de fr. 2,983-91:

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
et le condamne reconventionnellement et par corps à payer au 
défendeur pour solde de fret la somme de fr. 2,983-91 avec les 
9/10 des dépens... » (Du 20 janvier 1868.)

Appel.
Ar r êt . — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l'appelant, dans son exploit introductif d'in

stance, a fixé à 5,000 francs le taux de sa demande et qu'elle tt'a 
jamais été réduite en dessous du chiffre de fr. 3,446-50; qu'en 
conséquence le tribunal de commerce d'Anvers n'a pu en con
naître qu'en premier ressort;

« Attendu que la demande reconvcnlionnelle de l'intimé a été 
de fr. 3,189-91: que la décision à intervenir en première instance 
ne pouvait donc, en ce qui la concernait, être rendue qu'à charge 
d'appel également;

« Attendu que ces demandes, ainsi portées concurremment 
devant le tribunal de commerce d'Anvers, ne limitaient pas le 
débat à la somme constituant la différence qui existait entre elles, 
mais ipte, ainsi que cela est arrivé', l une des deux pouvait être 
adjugée sans que l'autre entrât nécessairement en compensation:

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée par l'intimé 
n'est donc pas fondée:

« Au fond :
« Adoptant les motifs exprimés au jugement dont est appel, la 

C.our, M. le premier avocat général Mesdach entendu sur la fin 
de non-recevoir et de son avis, sans s'arrêter à cette fin de non- 
recevoir, laquelle est déclarée non (ondée, ni au fait subsidiaire
ment posé par l'intimé et dont la preuve serait superflue, met 
l'appel au néant... » (Du 21 décembre 1868.—Plaid. MMCS Vranc
ken, d'Anvers, c. Allard.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cliainltre. —■ présidence de M. Girard.

DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYER. --- AMÉLIORATIONS EFFEC
TUÉES PAR LF, LOCATAIRE. --- DROIT DE RÉTENTION DE LA
CHOSE LOUÉE.

Lorsqu’un locataire a droit d’exiger du bailleur, à l’expiration du 
bail, la plus-value résultant de travaux qu’il a exécutés à 
l’immeuble loué, il a le droit de retenir cet immeuble jusqu ’après 
règlement de la somme qui lui revient.

L’occupation qui résulte de l’exercice de ce droit ne peut être con
sidérée comme une reconduction tacite.

Mais cette occupation ne pouvant devenir une occasion de lucre, le 
bailleur a droit à l’équivalent, de l’avantage que le locataire en 
retire.

(rriaru c . WILMOTTE.)

Le tribunal civil de Bruxelles avait statué comme suit :
Jugement. — « En ce qui concerne la demande des loyers 

échus depuis le 1er octobre 1865 :
« Attendu que briard, prétendant que l’occupation de la mai

son n’avait point cessé au terme convenu pour la résiliation du 
bail verbal, et ayant réclamé par exploit du 23 novembre 1865, 
le paiement des loyers échus, fut admis, par jugement en date du 
4 août 1866, à prouver par tous moyens de droit qu’à cette 
époque la maison d'habitation était encore meublée et habitée par 
Wilmotte :

« Attendu que, satisfaisant au prescrit de ce jugement, Driard 
produit un procès-verbal de saisie-gagerie dressé par l'huissier 
Vandexviele le 10 août 1866, lequel constate que la maison dont 
s’agit était meublée et habitée par Edmond Weven ;

« Attendu que c'est à tort que Wilmotte soutient que le fait 
de l'occupation de l'immeuble par Edmond Weven ne peut lui 
être opposé personnellement; qu'il est en effet tenu, en sa qua
lité-de locataire, d'acquitter les loyers aussi longtemps qu’il n'a 
pas mis la maison à la libre disposition du propriétaire;

« Attendu que Wilmotte prétend, sans plus de fondement, 
que la maison devait rester occupée par un gardien jusqu'après 
la solution des contestations existant entre les parties, et que 
Weven fils n'a habité les lieux qu'en cette qualité;

« Attendu, en effet, que rien n'autorisait Wilmotte à conser-(1) 11 s'agissait de caisses d'oranges.
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ver, soit par lui-même, Miit ji:i:■ un mandataire, lu jouissance de 
l'immeuble loué au delà du terme convenu pour la résiliation du ! 
bail : que d’ailleurs la qualité de la personne occupant la maison, 
la quantité et la nature des meubles démentent l'allégation qu’il 
n’y aurait été établi qu'un gariliennat ; j

« One llriard a donc subminisiré la preuve it lui imposée par i 
le jugement du 4 août 1866... »

Ce jugement fut déféré à la cour d’appel. Wilmottc re
produisit le système qu’il avait présenté en première in
stance et que ie jugement précité ne reproduit qu’impar- 
faitement. Ce système consistait à dire notamment : Je 
reconnais qu’il avait été convenu que It; bail serait tenu 
pour résilié à la date du U1' octobre 1863; mais il n’en ré
sultait pas que je devais, moi, locataire, sortir de l’im
meuble it la même date. En effet, le bail m’autorisait il 
faire dans l’immeuble des travaux d’amélioration et à ré
clamer la plus-value au bailleur ii l’expiration de la loca
tion, d’après expertise. Or, j’ai exécuté de pareils travaux; 
une, plus-value doit m’être payée, une expertise doit avoir 
lieu pour fixer la somme. Dès lors, je puis exercer sur 
l’immeuble un droit de rétention jusqu’après l’expertise. 
Cette rétention est ma garantie, car si je livre immédiate
ment au bailleur les biens loués, il pourra les modifier et 
rendre l’expertise inutile. Telle a dû être son intention 
lors du bail, puisque c’est là une conséquence naturelle 
de la situation acceptée par les parties. Si j’ai donc par 
moi-même ou par l’un des miens retenu l’immeuble, on ne 
peut en conclure que j’ai continué la location et me taire 
payer le loyer entier.

La Cour a statué en ces ternies :
Aiuiët. — « Attendu que, d'après aveu, les parties ont, par 

convention verbale du I 1 septembre 1863, résilié de commun 
accord le bail pour le -1er octobre suivant;

« Attendu que rien n'établit au procès qu'elles auraient mani
festé l’intention soit de revenir sur cette résiliation, soit de re
nouveler le bail par tacite reconduction ;

« Attendu que Itriard, pour justifier une occupation à litre lo
catif de la part, des anciens preneurs, invoque, sans fondement, 
le procès-verbal d’une saisie-gagerie qu’il a fait pratiquer dans 
la maison louée le 10 août 1866 ;

u Attendu, en effet, que si ce document constate la présence 
de quelques meubles garnissant une partie de cette maison, il 
n’en résulte pas cependant que la brasserie, qui formait l’objet 
principal du bail, fût encore occupée d'une manière quelconque 
en ce moment;

« Que la présence de ces meubles, ainsi (pie celle des an
ciens preneurs ou de l'un d’eux dans ladite maison, ne suffisent 
pas pour (ni déduire la preuve d’une occupation it titre locatif; 
que cette preuve est d’autant moins concluante que cette occu
pation trouve sa justification dans le droit qu’avait la partie inti
mée de retenir l'immeuble loin'' en attendant le règlement de ses 
droits à la plus-value qu’elle y avait donnée;

« Attendu, en effet, que l'importance et la nature des intérêts 
ii conserver expliquent et celte rétention et l'ameublement d'une 
partie de l'habitation, qui lui facilitait les moyens de veiller plus 
efficacement à ses intérêts; qu'en outre de la garantie qu elle y 
trouvait de ses droits, cette rétention lui procurait les moyens de 
forcer le bailleur it l'indemniser de ses impenses;

« Attendu qu'on ne saurait donc voir dans ces faits ni une 
continuation de l'ancien bail, ni une reconduction tacite, laquelle 
est basée sur une intention commune qui fait défaut dans l'es
pèce ;

« Attendu toutefois que ce droit de rétention ne peut être une 
occasion de lucre pour ceux qui l'exercent; qu'ayant dispensé 
celui qui s’est servi d'une partie de la maison dans un intérêt 
commun de prendre un logement ailleurs, il est équitable de 
tenir compte à briard du bénéfice que les rétenteurs ont pu en 
tirer; que ce bénéfice peut être évalué ex œquo et bono à 800 fr. 
pour toute la durée de la rétention ;

« En conséquence, la (lotir a accueilli l'appel incident de Wil- 
motte, qui avait pour objet la question susdite; pour le surplus, 
elle a confirmé le jugement a quo, qui s'occupait encore d'autres 
points... » (Du 20 niais 4869. — PI. MMes Dei.f.ener c. Edmond 
Picard.)

O bservations. — Il n’existe pas dans nos lois de dispo
sition générale sur le droit de rétention. Il n’est expressé
ment consacré que pour des cas déterminés : tel esl celui 
de l'art. 1673 du code civil, établi tut profit, de l'acquéreur

à réméré; tel est encore celui de l’art. 1749, même code- 
établi au profit des fermiers ou locataires dans le cas 
d’expulsion par l’acquéreur du bien loué; celui de l’ar
ticle 1948, qui accorde le droit de rétention au dépositaire 
pour tout ce qui lui est dû à raison du dépôt; celui de 
l’art. 2082, al. 2, qui l’accorde au créancier gagiste pour 
tout*! dette née depuis la mise en gage.

De là naît la question fort délicate de savoir si l’on peut 
étendre ces cas particuliers à toutes les situations analo
gues et ne les considérer que comme des applications 
d'une règle supérieure que la loi a admise sans l’expri
mer; ou s’il faut, au contraire, les considérer comme des 
exceptions admises par faveur et non susceptibles d’être 
étendues.

Nous croyons qu’il est plus juridique d’adopter cette 
dernière opinion.

Le droit de rétention est un droit de faveur. Il a une 
grande analogie avec le privilège, puisqu’il permet à celui 
au profit duquel il existe de retenir la chose et de ne la 
remettre à la disposition du propriétaire qu’après qu’il a 
été payé, ce qui équivaut à une véritable préférence. S'il 
diffère du privilège par cette circonstance que ce n’est pas 
la qualité de la créance qui le fait naître, son caractère 
exceptionnel n’en ressort que d’autant mieux. S’il diffère 
encore de certains privilèges à ce point de vue qu’il ne 
subsiste qu’aussi longtemps que la chose sur laquelle il 
porte, est entre les mains du créancier, c’est une condition 
qui le rapproche de certains autres, par exemple de celui 
du gagiste (art. 2076 du code civil).

Le caractère exceptionnel du droit de rétention étant 
ainsi établi, ce droit ne peut résulter que d’une disposi
tion non équivoque de la loi ou d’une convention des par
ties, et ce serait violer les règles de l’interprétation juri
dique que de le transporter d’un cas textuellement prévu 
à un cas non prévu, par voie d’analogie.

Cette doctrine a été consacrée, en ce qui concerne le 
locataire, par trois arrêts de la cour de Bruxelles : 8 fé
vrier 1819 (Pas., p. 302); 14 mars 1821 (Ibid., p. 329); 
14 août 1834 (Ibid., p. 236). Un aulre arrêt de la même 
cour, du 27 octobre 1819 (Iism., p. 469), a refusé le droit 
de rétention au mandataire, spécialement à un administra
teur.

Cependant une interprétation plus favorable, mais qui 
a, entre autres, l'inconvénient de jeter beaucoup d'incerti
tude dans la matière, s’est souvent produite. Telle est 
celle de M. Trorlonc, dans une étude spéciale sur le 
droit de rétention, insérée au n° 231 et suiv. de son 
Traite des privilèges et hgpothèques. Telle est surtout celle 
proposée par M. Rauïer, dans la Revue étrangère de lé
gislation de M. Foki.ix, H'' série, t. IV, p. 769.

On invoque en général, pour étendre le droit de réten
tion à toute personne qui a fait des impenses pour l’amé
lioration d’une chose, l’équité qui veut que nul ne s’enri
chisse aux dépens d’autrui. Mais autre chose est d’accorder 
à l’auteur des améliorations, selon les cas, un droit de 
créance pour répéter leur valeur, autre chose de lui ac
corder en outre un droit de rétention pour mieux en ame
ner le remboursement. Or, le premier satisfait pleinement 
à l’équité; le second va au delà.

La convention peut, il est vrai, comme la loi, et quand 
celle-ci est muette, établir un droit de rétention. Les juges 
ont à cet égard un pouvoir souverain pour rechercher 
l'intention des parties. C’est, semble-t-il, le cas dans l’es
pèce de l’arrêt récent que nous rapportons. Les circon
stances spéciales qui avaient présidé au bail impliquaient 
la volonté des deux parties de ne pas contraindre le loca
taire à abandonner l’immeuble avant d’avoir fait expertiser 
ses impenses. Mais une fois l’expertise faite et sa position 
ainsi sauvegardée, le locataire ne pouvait prétendre rester 
encore dans l'immeuble jusqu’au paiement.

Pour exposer notre opinion jusque dans ses dernières 
conséquences, nous ajouterons que si, contrairement à ces 
règles, un locataire restait dans les lieux loués, après l'ex
pertise faite, on ne pourrait naturellement en induire une
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reconduction tacite. Mais il y aurait lieu d’allouer au 
bailleur une réparation égale "au tort qui lui aurait été 
causé par l’indue prolongation de jouissance.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
•'résidence de M. Tan Acker.

ENFANT NATUREL. —  CONCOURS AVEC DES LÉGITIMES. —  PART.

L’enfant naturel reconnu, en concours avec des enfants légitimés, 
recueille le tiers, non de ce que recueille chaque enfant légitime, 
mais de ce qu’il eût recueilli, s’il avait été légitime, 

lin enfant naturel en concours avec sept enfants légitimes recueille 
un vingt quatrième, et non un vingt deuxième.

(DOCLIKR c. DAVID.)

J u g e m e n t . — « Quant au mode de culculer la pan revenant 
à la fille naturelle reconnue David :

« Attendu que feu David a laissé des enfants légitimes et qu’aux 
termes de l'art. 757 du code civil, l'enfant naturel reconnu qui 
se trouve en concours avec îles héritiers de celte classe a droit 
au tiers de ce qu’il aurait eu s'il eût été légitime; que pour déter
miner cette part de l'enfant naturel, l'on doit d'abord effectuer 
entre les descendants légitimes et l’enfant naturel, fictivement 
envisagé comme enfant légitime, un partage provisoire de l'héré
dité qu'on opère d’après les règles relatives it l'ordre de la suc
cession régulière; que l'on prend ensuite le tiers de cette quote 
part, et que le résultat de cette opération indique la part qui 
doit en réalité revenir à l'enfant naturel : ce qui donne, dans 
l'espèce à l’enlant naturelle, reconnue David, un vingt quatrième 
de la succession de son père ;

« Attendu que le système proposé par le défendeur, dans 
lequel on suppose le nombre des enfants légitimes triple qu'il l'est 
en réalité, et en y ajoutant le nombre des enfants naturels, pour 
ensuite faire autant de parts qu’il y a d’enfants, sauf h attribuer 
ensuite par une seconde opération, et en revenant à la réalité 
des choses, trois part à chaque enfant légitime et une part à l’enfant 
naturel, se trouve en contradiction formelle avec l’art. 757 ; qu'il 
est vrai que ce système qui paraît très-simple et très-logique, et 
qui a été consacré par l'art. 008 du code civil d'Haïti, prend sa 
base dans l'invariabilité du rapport entre la part de l’enfant 
naturel, mais que la loi n'a pas attribué à ce dentier le tiers de 
la portion d’un enfant légitime, mais bien le tiers de la part qu'il 
eût eue s’il eût été légitime : qu’au surplus la doctrine et la juris
prudence ont consacré cette interprétation de l’art 757 (D ura n- 
t o n , Marcadf., Ch a b o t , Ma s s e , Dem o i.o m b e ; arrêt de la cour de 
cassation de France du 26 juin 1809) :

« Par ces motifs, faisant droit... » (Du 1er février 1869. 
Plaid. MMPS De  Ke y se r  c . Du Bo i s .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■ ‘ résidence de 11. Herman».

COMPÉTENCE CIVILE. ---  ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTIONS.
ARCHITECTE. — CONTRAT D’ENTREPRISE.-— RÉSOLUTION.

fis/ de ta compétence des tribunaux civils l’action en résolution de 
contrat d’entreprise et de paiement de dommages-intérêts diri
gée contre un entrepreneur de constructions et un architecte, 
qui se sont engagés conjointement à construire tme maison à 
forfait avec une majoration sur le prix à litre d’émoluments 
pour le second.

(BEERNAERT c . VANDER REECK ET YVILLEMS.)

J ugement. — « Sur l'exception d’incompétence soulevée par 
les défendeurs Vanden Reeck et Willems :

« Attendu que les défendeurs n’ont pas méconnu qu’ils se sont, 
les deux premiers en qualité d’entrepreneurs de construction, 
et le troisième comme architecte, engagés conjointement à cons
truire, à forfait et avec une majoration de 4 p. c. sur le prix à 
titre d’émoluments pour l’architecte, entre l’ancien et le nou
veau bassin à Anvers, une maison pour compte du demandeur;

« Attendu que celui-ci poursuit la résolution de la convention 
d'entreprise et le remboursement de certaines sommes qu'il a 
payées, soit aux entrepreneurs ou à leur décharge, so t à l'archi
tecte, et qu’il réclame en outre, solidairement contre les trois 
défendeurs, la somme de deux mille francs à titre de dommages- | 
intérêts, fondant les divers chefs de la demande sur la mauvaise i

exécution de la convention pur la faute des entrepreneurs et de 
l'architecte ;

« Attendu que la compétence du tribunal n'est pas douteuse 
en tant que l’action est dirigée contre l'architecte qui n’est pas 
commerçant et n’a posé aucun acte de commerce; qu’aussi n’a- 
t-il conclu qu’à ladisjonction de la demande en ce qui le concerne, 
pour être statué au fond, après décision sur la question de com
pétence soulevée par ses codéfendeurs :

« Attendu que si les entrepreneurs peuvent être justiciables du 
tribunal de commerce, il existe entre les contestations qui divi
sent toutes les parties et dérivent du reste de la même conven
tion ayant un objet unique et indivisible, et de son exécution 
prétendûmont vicieuse, des rapports intimes et nécessaires, les
quels constituent, dans l’espèce, la connexité de nature à justifier 
la compétence du tribunal pour statuer sur les diverses contes
tations entre toutes les parties ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 172 du code de procédure, 
toute demande en renvoi doit être jugée sommairement sans 
qu'elle puisse être jointe au principal ; qu’il y a donc lieu de re
pousser les conclusions du demandeur en ce qu’elles tendent il 
la jonction de l'incident au fond;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Ya r l e z , 
substitut du procureur du roi, écartant ou réservant toutes con
clusions autres ou contraires, déboule les défendeurs Vanden 
Reeck et Willems de leur exception et les condamne aux dépens 
de l'incident; ordonne aux défendeurs de conclure à toutes fins, 
pour être la cause plaidée entre toutes les parties, à l’audience 
de quinzaine et déclare le présent jugement exécutoire par pro
vision nonobstant appel et sans caution. » (Du 29 avril 1869.— PI. 
MMPS Ye r e l l e .n e t  (’.o r e m a n s .)

Nous cueillons dans la chronique judiciaire d’un jour
nal français le délicieux morceau que voici. La parole est 
au chroniqueur :

« Nous parlerions volontiers d’un jugement du tribunal de 
Marseille en matière de séparation de corps. Il n’est pas 
sans intérêt comme document de jurisprudence sur les 
caractères de l'injure grave, sur les principes à suivre pour 
la fixation d’une pension à la femme qui obtient la sépara
tion, pension qu’il fixe à 80,000 fr., bien quelle ait d’as
sez beaux revenus personnels. Mais la commune renom
mée prête au mari quinze ou vingt millions de fortune.

Le jugement n’est pas moins intéressant par les faits 
qu’il relate pour motiver la séparation. Enfin, et surtout, il 
est curieux par le style imagé dont nous regrettons de ne 
pouvoir donner que quelques échantillons. Le plus estimé 
de nos auteurs de romans-feuilletons ne dirait pas mieux. 
Essayons de consacrer quelques lignes à un seul spécimen 
de cette littérature émue. Le mari, sans enfants de sa 
femme, a voulu lui faire accepter la présence au logis 
d’une fille issue de son commerce adultérin avec une 
ancienne domestique. Voici l’éloquent morceau que cette 
circonstance inspire au tribunal :

« Attendu qu’il est facile de comprendre le bouleversement 
produit chez une épouse honnête et affectionnée, recevant de la 
bouche de son mari une pareille révélation ; d’un seul coup d’œil, 
elle voit tout son bonheur détruit, l’édifice de sa vie entière 
anéanti ; son amour-propre reçoit en même temps une blessure 
qui le déchire, tous les ressorts de l'âme sont donc dans une agi
tation convulsive, et cependant ce compagnon de toute sa vie est 
devant elle, altéré sous le poids de sa faute et gémissant de son 
aveu: c’est l’heure du dévouement qui ne calcule rien; elle a 
entendu le cri de sa douleur, et elle y compatit, elle pardonne, 
elle veut tout ce qu’il veut : mais ce qu’elle a accordé sous une 
telle émotion, lui-même ne peut plus, ne doit plus le vouloir; 
personne au moins ne peut, dans une pareille situation, aper
cevoir la liberté d’esprit indispensable pour qu’un engagement 
quelconque puisse être contracté... »

« Ainsi du reste. Et notez bien que tout cela doit être 
dûment timbré, enregistré, grossoyé et signifié. »

A. Aidoy.

Bi ux. —  Ailiiuiou Typuu i’ujihique. 31.-,J. Pool ul O ,  i u c  aux Choux, Ü7
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DROIT CIVIL.
■"■■■"PfPQ «W i

Lettres à AK. le sénateur Barbanson
SUR LA CONTRAINTE PAU CORPS.

Monsieur le sénateur,
Vous venez de remporter une brillante victoire. Après une 

discussion approfondie, qui s’est prolongée pendant sept séances, 
la Chambre des représentants avait voté à une forte majorité, 
71 voix contre 28, l'abolition complète de la contrainte par 
corps. Les hommes d'État et les jurisconsultes les plus consi
dérables de la gauche et de la droite s’étant réunis pour former 
cette majorité imposante, la question semblait décidée et les 
partisans de l’abolition chantaient victoire.

Votre intervention puissante a changé subitement leur victoire 
en défaite. Vous êtes venu, vous avez vu et vous avez vaincu. 
Un rapport rapidement improvisé, un discours paraphrasant le 
rapport vous ont suffi pour faire relever par le Sénat la prison 
pour dettes abattue par la Chambre.

Victoire facile, Monsieur, mais non victoire définitive. La 
question doit revenir bientôt devant la Chambre. En attendant, 
c’est le devoir de ceux qui ne partagent pas votre opinion de 
continuer la controverse au point où vous l’avez laissée et d'exa
miner, avec le respect qui est dû à un jurisconsulte tel que vous, 
l’exactitude de vos allégations, la valeur de votre argumentation.

C'est ce que j’ai essayé de faire ; je vous communique le ré
sultat de mes recherches.

I
Ce droit comparé occupe une large place dans votre discours 

comme dans votre rapport et cela ajuste titre. 11 est très-intéres
sant d’examiner si le système de la contrainte par corps pour 
dommages-intérêts résultant de faits illicites, tel que vous l'avez 
fait adopter par le Sénat, a été admis ou repoussé par les peuples 
qui, dans ces dernières années,ont légiféré sur la contrainte par 
corps. Vérifier si vous avez pour ou contre vous les législations 
des grands peuples de l'Europe, c'est certainement le point le 
plus important de cette étude de droit comparé.

Hélas ! c’est celui que vous négligez le plus souvent. Permet- 
tcz-moi de vous le dire, Monsieur, vous avez une singulière façon 
d cxposer la législation étrangère. Constamment vous mettez en 
pleine lumière ce qui vous y est favorable, mais vous laissez dans 
l'ombre ce qui vous condamne. Vous dites la vérité mais non 
toute la vérité. Cela rend la tâche de vos contradicteurs assez 
facile. Ils n’ont pas à réfuter vos allégations, il leur suffit de les 
compléter. En ajoutant, aux faits que vous citez, ceux que vous 
omettez, le tableau des législations étrangères change complè
tement de physionomie. Ce que vous invoquiez en faveur de votre 
système, en devient la condamnation.

J'ai hâte de justifier ce reproche.
Dans votre rapport et dans votre discours, vous parlez de la 

législation de l’Allemagne du Nord et spécialement de la loi du 
29 mai 1868.

« L’Allemagne du Nord, dites-vous, conserve aussi la contrainte 
« par corps, elle la pratique même par mesure préventive, ce 
« que personne en Belgique n'a jamais songé à réclamer dans 
« la réforme qui s’opère. »

C’est la vérité, Monsieur, mais ce n’est pas toute la vérité. 
Pourquoi n’avez-vous pas ajouté que la loi fédérale du 29 mai 
1868 n’admet la contrainte par corps, ni en matière répressive, 
ni pour dommages-intérêts résultant de faits doleux non prévus

par la loi pénale? Pourquoi n'avez-vous pas ajouté que votre 
système a subi deux échecs complets au lteiehstag du Nord de 
l'Allemagne, un premier échec au sein de la commission char
gée d'examiner le projet d'abolition, un second échec en séance 
plénière? Si l'on songe que les plus grands jurisconsultes de l'Al
lemagne siègent au Reichstag, certes cette double défaite valait 
bien la peine d'être mentionnée!

Je complète ici vos renseignements sur cette législation.
Le rapport de la huitième commission du Reichstag relate 

qu’un de ses membres a proposé votre système : il fit remarquer 
qu'il serait désirable de conserver la contrainte par corps 
contre les débiteurs frauduleux. « Mais, continue le rapport, le 
« commissaire fédéral déconseilla d'introduire de pareilles dis- 
« positions dans la loi. L’est à la loi pénale qu'il appartient de 
« punir ceux qui récèlent ou qui contractent étourdiment. L'exem- 
« pie do la France ne peut servir de règle, puisque, dans ce pays,
« des actions civiles résultant de faits illicites (uncr lauble hand- 
« lungen) ont un caractère pénal, d’après une opinion assez 
« accréditée qui n'est pas tout à fait sans fondement, tandis que,
« d'après notre manière de comprendre le droit, de telles délions 
« civiles doivent être mises sur la même ligne que toutes les autres. »

Voilà donc, monsieur, le système qui maintient la contrainte 
par corps comme sanction des actions civiles résultant de faits 
illicites, formellement repoussé par les rédacteurs de la loi dont 
vous invoquez l'autorité.

Cela valait la peine d'être rappelé.
Ce n'est pas tout. Repoussé au sein de la commission, ce 

système de la contrainte par corps pour faits doleux non prévus 
par la loi pénale, reçu! le coup de grâce, dans la séance plénière 
du Reichstag, du 27 mai 1868. Un jurisconsulte éminent, 
M. Reichensperger, l’exécuta impitoyablement.

« Ce palliatif, dit-il, est pernicieux et doit être rejeté. D'abord,
« il ne répond pas au but de la contrainte pur corps, qui est de 
« garantir le crédit. En second lieu, il n'est pas possible que la 
« loi définisse le dol qui entraînera par exception la contrainte 
« par corps. Il faudra donc bien abandonner le tout à l'appré- 
« dation du juge, et cette appréciation petit être embrouillée par 
« les impressions momentanées de l'audience. Et c'est de ces tm- 
« pressions momentanées que dépendra la liberté personnelle 
« des citoyens ! J'estime qu'il n'est pas permis de placer notre 
« magistrature sur un terrain aussi glissant et de lui abandonner 
« le droit de disposer de la liberté des débiteurs. Pareil expédient 
« ne vaut donc rien. »

Ainsi ces législateurs de l’Allemagne du Nord, dont l’autorité 
est si considérable, ont repoussé votre système ; ils l’ont repoussé 
comme anti-juridique, comme livrant la liberté individuelle à 
l'arbitraire du juge, comme plaçant la magistrature sur une pente 
funeste, comme un palliatif, comme un expédient qui ne vaut 
rien.

Pourquoi n'en avez-vous rien dit?
11

Après avoir parlé de la législation de l'Allemagne du Nord, 
vous arrivez à celle de l’Allemagne du Sud. Vous citez une loi 
récente de la Ravièrc qui maintient la contrainte par corps dans 
certains cas. Pourquoi n’avoir pas complété le tableau, en faisant 
figurer, à côté de la loi bavaroise du 9 avril 1869, la loi autri
chienne du 4 mai 1868.

L’Autriche occupe une certaine place dans l'Allemagne du Sud, 
et l’exemple de cet Etat, qui est entré franchement dans la voie 
libérale, n'est pas à dédaigner. Pour réparer cet oubli, il suflil de 
rappeler qu’en Autriche la loi de 1868 a aboli la contrainte par 
corps pour toutes créances d'argent (geldforderungen), sans dis
tinguer si elles proviennent d’une convention, d'un délit ou d’un
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quasi-d<5ïit. Dans ce pays encore, la loi repousse le système que 
vous avez fait adopter par le Sénat.

Sur tout ceci, votre rapport cl votre discours gardent le silence. 
Par contre, vous insistez sur ce point que les lois allemandes ont 
conservé l'arrestation préventive de l'étranger et même des régni- 
coles. Ici encore, à ce que vous dites, il y a quelque chose à 
ajouter. C'est le motif pour lequel l’Allemagne du Nord et l’Au
triche ont maintenu l'arrestation préventive. Lisez le discours du 
député Muller, au Reichstag du Nord, dans la séance du 28 mai 
1868, vous y verrez que c’est uniquement le voisinage des Russes 
et des Polonais, la difficulté de poursuivre le débiteur russe en 
son pays qui ont fait maintenir cette mesure de rigueur. Pour 
l'Autriche, lisez le rapport du docteur Perger, vous y verrez que 
ce sont les défectuosités des lois de la procédure dans certaines 
provinces de l’Empire qui ont seules fait conserver cette arresta
tion préventive.

Convenez-en, lorsqu’au fait que vous citez j’ajoute ainsi le mo
tif qui l’a déterminé, sa physionomie change complètement.

Ce qui semblait un principe n’est plus qu’un expédient admis 
par suite de circonstances tout à fait spéciales.

En outre, monsieur, pourquoi n'avoir pas dit en quoi consiste 
cette arrestation préventive plus grave, d’après vous, que la con
trainte par corps après jugement? En consultant le discours du 
député bosse, au Reichstag du Nmd, vous auriez pu apprendre à 
vos collègues que cette autorisation préventive ne peut être ac
cordée que « s'il est déjà démontré que le débiteur possède des 
biens et qu’il est nécessaire de l’arrêter pour pouvoir les saisir. » 
Vous auriez pu leur apprendre encore, d’après la même autorité, 
que, « s'il est établi que le débiteur n’a rien, il doit eo ipso 
être relâché:,» enfin (pie la durée de cette arrestation est très- 
courte. Toutes ces restrictions réduisent cette arrestation préven
tive à bien peu de chose dans la pratique. Evidemment, les cas 
où il est nécessaire d'arrêter un débiteur pour pouvoir saisir ses 
biens seront toujours très-rares ; de plus, le débiteur peut la faire 
cesser en prouvant qu'il n’a rien ; tandis que, d'après votre pro
jet, le créancier peut emprisonner pendant un an son débiteur 
insolvable, pour le plaisir de se venger.

111

Concluons sur ce premier point.
Dans votre pensée, la contrainte par corps pour le recouvre

ment des dommages-intérêts est une des bases de l’ordre social. 
II faut la maintenir, dites-vous, afin de « ne pas marcher à la 
« désorganisation sociale, de ne pas briser tous les liens, en 
« détruisant toutes les garanties qui nous protègent encore ! » 
afin de « ne pas désespérer les honnêtes citoyens, pour favoriser 
« et encourager les méfaits par la certitude de l'impunité 
« civile. »

Toutes ces craintes doivent tomber devant ce simple fait. 
Depuis un an, la contrainte par corps pour le recouvrement des 
dommages-intérêts est abolie dans la plupart des Etats de l’Alle
magne. L’arrestation préventive qu’ils ont conservé'e, n’en fournit 
nullement l'équivalent, puisque la durée de celle-ci est très- 
courte, puisqu'elle est admise au cas seulement où il est prouvé 
au préalable que le débiteur possède des biens et qu'il est abso
lument nécessaire de l’arrêter pour avoir accès a ces biens, 
puisqu’elle cesse aussitôt les biens saisis.

D’autre part, la loi pénale n’v est pas plus sévère qu’en Bel
gique. Et cependant, monsieur, toutes vos sinistres prophéties 
ne s’y sont pas réalisées. L’Allemagne ne marche pas vers la 
désorganisation sociale; les honnêtes gens n’y sont ni alarmés 
ni désespérés et les hommes d'Etat, les jurisconsultes qui, dans 
les Parlements de Berlin et de Vienne, ont voté la réforme, 
seront bien surpris en apprenant, par votre discours, qu’ils ont 
« favorisé et encouragé les méfaits parla certitude de l’impu- 
« nité civile 1 »

De u x iè m e  l e t t r e .

Monsieur,
Quand les abolitionisles en fait de contrainte par corps font 

observer qu’elle est supprimée aujourd'hui dans la plus grande 
partie de l’Allemagne et même en France, vous leur répondez que 
ces nations ne peuvent nous servir ici de guides ; qu’elles ne 
jouissent pas des mêmes libertés que la Belgique ; — que la 
presse n’v possède pas une liberté complète, illimitée, comme 
chez nous, mais se trouve placée sous un régime sévère ; qu’elle 
y est soumise à une justice répressive prompte dans sa marche,

(4) D’après un bill du 6 août 4861, les greffiers des cours de 
faillite doivent visiter, tous les trois mois, les prisons pour dettes 
de leur ressort, demander aux détenus la déclaration de leurs 
biens et, celle-ci étant faite sous le serment de n’avoir rien célé,

] rigoureuse dans ses condamnations, qui la rend beaucoup moins 
redoutable.

Vous auriez mauvaise grâce à soulever la même objection si, 
au lieu de l’Allemagne ou de la France, je prends l’Angleterre 
pour point de comparaison. Nul peuple n’a mieux compris que 
le peuple anglais, les conditions pratiques de la liberté civile et 
politique ; nul autre n’a su l’entourer de plus fortes garanties. Le 
peuple anglais, notamment, ne s’est pas contenté de la vaine 
satisfaction de voir le principe du jugement par le jury inscrit sur 
le parchemin de cette antique grande charte que les barons de 
fer ont arrachée au roi Jean. Il a fait mieux, il a fait entrer ce 
principe dans ses lois et ses institutions.

En Angleterre, vous le savez, le jury est établi non-seulement en 
matière criminelle, mais aussi en matière civile. S'agit-il d’une 
de ces actions civiles en dommages-intérêts, pour lesquelles vous 
maintenez la contrainte par corps? C'est le jury qui décide si l'as
signé est responsable et qui fixe le montant du dommage. S’agit- 
il d’une de ces actions civiles pour faits de la presse, qui dans 
notre pays remplacent trop fréquemment l’action correctionnelle? 
C’est encore le jury qui, non-seulement décide s'il y a réelle
ment un préjudice causé, mais qui, en outre, fixe le chiffre des 
dommages-intérêts. Et le peuple anglais voit dans cette interven
tion permanente du jury dans l'administration de la justice, une 
telle garantie pour la liberté, qu’à la demande : Qu’est-ce que la 
liberté? il répond par ce dicton : La liberté, c’est le jury!

Si l’Angleterre considère la contrainte par corps comme le 
frein et le contrepoids nécessaire à ses libertés, ce sera pour nous, 
Belges, un motif d’y réfléchir mûrement avant de l’abolir com
plètement. Mais si, au contraire, malgré ses libertés, elle n'hésite 
point à abolir la contrainte par corps, pourquoi ne ferions-nous 
pas comme elle ?

I

Vous avez bien compris l'importance de ce point, Monsieur le 
Sénateur. C’est pour ce motif, sans doute, que vous parlez si 
longuement, dans votre rapport et votre discours, de la législa
tion anglaise sur la contrainte par corps ainsi que sur la presse. 
Mais, de quelle singulière manière ! Pour exposer cette législa
tion, vous avez consulté le Répertoire de Da l lo z  et les articles 
de M. Cu c h ev a l -Cl a r ic n y , —cet écrivain bonapartiste qui a sou
tenu naguère, en compagnie de M. de P e r s ig n y , cet agréable 
paradoxe, que la presse est plus libre en France depuis le 
coup d’État, qu'elle ne l’est en Angleterre. Ce sont là les deux 
autorités que cite votre rapport !

Avec de pareils guides, on risque de s'égarer « dans le dédale 
des lois anglaises. » Permettez-moi de vous en présenter un plus 
sûr, en la personne de sir R o b e r t  Co l l ie r , aujourd'hui attorney 
général dans le ministère dont M. Gladstone est le chef. L’attor
ney général, vous le savez, n’est pas seulement membre du cabi
net ; dans les cas graves, il remplit les fonctions de procureur 
général et fiscal de la couronne ; il connaît la loi anglaise mieux 
que Da l l o z , et ses fonctions ne doivent pas le porter vers les 
réformes téméraires.

Pour apprécier l’état réel de la loi anglaise sur la contrainte 
par corps, les tendances du législateur, on peut s’en fier à un 
magistrat aussi haut placé dans l'ordre judiciaire.

Et bien, monsieur, dans la séance de la Chambre des Com
munes du 5 mars dernier, l’attorney général a annoncé la pré
sentation d’un bill sur la contrainte par corps. Dans son discours, 
qui constitue l’exposé de motifs du bill dont il promet la présen
tation, l’attorney général a exposé très-clairement l’état actuel de 
la législation. Voici en quels termes il s’est exprimé d’après le 
compte-rendu du Times du lendemain :

« J’aborde maintenant le sujet de l'emprisonnement pour 
« dettes, dont l’abolition a été recommandée par une commis- 
« sion royale en 4832, par les commissaires de la cour des ban- 
« queroutes en 4842, et par un comité de la Chambre des Com- 
« mîmes en 4864; chacun des bills introduits, d’après les 
« rapports de ce comité, a proposé l’abolition de l’emprisonne- 
« ment pour dettes. 11 reste peu de chose à dire en faveur du 
« principe de l’emprisonnement pour dettes. 11 est injuste parce 
« qu'il confond l'innocent avec le coupable. 11 est non satisfai
te sant, parce que de récents statuts l’ont rendu entièrement 
« inefficace. En effet, un débiteur emprisonné peut en appeler 
« immédiatement à la cour et obtenir sa mise en liberté 
« (discharge) et au cas où des débiteurs n'interjettent pas cet 
« appel, le greffier (regislrar) les relâche périodiquement, qu’ils 
« le veuillent ou non » (4).

ils donnent Tordre de les mettre d'office en liberté.
C'est à ce bill de 4864, que l’attorney général fait allusion, 

lorsqu’il dit que de récents statuts ont rendu la contrainte par 
corps entièrement inefficace.
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« Retourner à l’ancien système est impossible; il ne reste rien 
« autre chose à faire qu’à abolir l'emprisonnement pour dettes 
« de fond en comble. »

Est-ce assez clair?
Depuis 1832, l'abolition de la contrainte par corps est demandée 

en Angleterre.
Par l’effet de récents statuts, la contrainte par corps n’a plus 

aucune efficacité réelle en Angleterre, puisque les débiteurs peu
vent demander et obtenir leur mise en liberté aussitôt après leur 
incarcération, et puisque le rcgistrnr les relâche, qu'ils le veuil
lent ou non, lors de ses tournées trimestrielles. Dans cet état de 
choses, les débiteurs ne font plus qu’une apparition tellement 
courte dans la prison pour dettes, ([lie celle-ci n'a plus d'utilité 
pratique.

Tel est, monsieur, l'état de la législation anglaise d’après 
l'exposé de l’attornev.

II

Vous connaissez cet exposé de l'attornev général, monsieur, 
vous en parlez même dans votre discours (2). Mais, fidèle à votre 
méthode, vous omettez complètement ce passage qui vous est 
contraire; vous vous bornez à résumer un autre passage qui vous 
paraît favorable à votre système.

Après avoir dit qu’il faut abolir complètement (altogcther), l'at
torney général continue en ces termes :

« Mais il faut faire une exception en ce qui concerne le pou- 
« voir des cours de comté dont les juges ont le droit d'emprison- 
« ner, quand le débiteur a les moyens de payer et refuse ou 
« quand il a frauduleusement contracté une dette. Je veux, je 
« désire l'abolition de ce pouvoir, mais je ne vois pas le moyen 
« d'y arriver, parce que la plupart des juges de comté sont d'avis 
« qu'étant privés de ce pouvoir, l'efficacité du système des cours 
« de comté serait diminuée. Néanmoins le gouvernement a dé- 
« cidé de modifier la loi à cet égard. » Puis, l'attorney général 
indique les mesures qui vont être prises pour remédier aux abus 
qui ont été signalés, pour empêcher qu'on n’emprisonne sans 
preuves suffisantes et il conclut en ces termes : « Je serais heu- 
« reux d’entendre discuter cette question et spécialement heu- 
« reux si l’on pouvait démontrer que ce pouvoir exceptionnel 
« peut être entièrement aboli sans inconvénients. »

Vous résumez ce dernier passage de la manière suivante :
« L'attorney général reconnaît la nécessité de maintenir ces 

« dispositions(sur la contrainte par corps), parce qu'il ne faut pas 
« altérer l'utile juridiction des cours de comté ni amoindrir sa 
« salutaire influence. »

Le lecteur appréciera si votre résumé rend bien exactement la 
pensée exprimée dans ce passage. Pour ma part, je me borne à 
constater combien ce passage, ainsi résumé et isolé des précé
dents, exprime peu l'état et les tendances de la législation 
anglaise sur la contrainte par corps et donne une fausse idée du 
discours de l'attornev général.

Je dois ajouter ici un mot encore pour compléter cette partie 
de votre exposé.

Ces cours de comté, auxquelles le pouvoir « exceptionnel » 
d'ordonner l'emprisonnement du débiteur sera conservé d'après le 
bill réformateur, ne jugent que jusqu'à concurrence de 1250 IV. 
(50 livres) en matières ordinaires, telles que les actions en dom
mages-intérêts. Passé ce chiffre, leur compétence s'arrête. Cela 
restreint singulièrement les limites dans lesquelles le nouveau 
bill conservera la contrainte par corps.

En outre, chose importante! d'après le droit anglais, le créan
cier qui exerce la contrainte par corps renonce, par ce fait même 
et pour toujours, à toutes poursuites sur les biens du débiteur. 
Celui qui saisit la personne no peut plus saisir les biens (Voir 
Iîi.ackstone, édition de 1854, § 3, p. 529). De cette manière, le 
créancier n’a recours à la contrainte par corps qu’au cas où il n'a 
absolument aucun espoir de se récupérer sur les biens du dé
biteur, ni dans le présent, ni dans l’avenir. C’est là encore 
une forte garantie pour la liberté individuelle; je regrette de ne 
pas la retrouver dans notre projet de loi. Si une pareille dispo
sition était introduite dans la loi belge, elle atténuerait sensi
blement les griefs des adversaires de la contrainte par corps. III

III

Vous invoquez encore, monsieur, les dispositions du nouveau 
bill, qui seraient draconiennes d’après votre analyse. Puis, yous 
vous écriez : « Voilà ce qu'est destinée à décréter la législation
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« revue et corrigée du peuple estimant le plus la liberté indivi- 
« duelle. Dira-t-on encore que partout les mœurs ont condamné 
« la contrainte par corps? »

L’attornev général déclarant T emprisonnement pour dettes 
injuste et inefficace, proclamant la nécessité de l'abolir entière
ment, a déjà répondu à cette dernière question.

Quant à la multiplicité des cas où le bill maintiendrait, d'après 
vous, la contrainte par corps, je crois, monsieur, que vous vous 
trompez sur la portée de ses expressions et que vous prenez pour 
des cas où la contrainte par corps sera maintenue, ceux où des 
pénalités seront comminées contre les faillis convaincus de ban
queroute simple ou frauduleuse.

Ce qui me confirme dans cette opinon , c'est que la presse 
anglaise a apprécié tout autrement que vous la réforme proposée 
par l'attornev général dans la séance du 5 mars.

Ainsi, d'après VEconomist, le bill supprime l’emprisonnement 
pour dettes et le remplace par des pénalités contre la Iraude.

VEcoiwmül est une des publications les plus importantes de 
l’Angleterre, il est rédigé par un homme de grande réputation, 
M. lÎAGF.HOt.

On peut s’en fier à lui.
IV

Vous complétez votre tableau de la législation anglaise en exa
minant « ce que l’arsenal des lois réserverait à la presse, si par 
« ses écarts elle en provoquait l'application ; » vous ajoutez 
qu'elle apporte dans sa polémique une grande mesure et beaucoup 
de dignité et que, par sa modération, elle désarme la menace.

C'est vrai, les lois tyranniques des Tudor ne sont pas encore 
abrogées. Mais il convient d’ajouter qu'elles sont tombées en 
désuétude, qu'on les considère comme n'étant plus en vigueur, 
qu'elles n'intimident plus la presse, qui sait très-bien qu’elles ne 
seront plus appliquées.

Quant à la grande modération de la presse anglaise, veuillez 
vous rappeler son langage lors de la guerre de Chine quand elle 
traitait l'expédition de piraterie, les soldats de brigands, de pil
lards et vous constaterez combien le portrait que vous en tracez 
est peu ressemblant.

J’ai terminé ici, monsieur, l'exposé de législation de l'Angle
terre.

Qu’en résulte t-il?
La liberté y est mieux garantie que dans aucun autre pays, par 

l’intervention du jury dans les procès civils en dommages-intérêts.
Cette intervention constitue pour la presse anglaise une garan

tie qui manque à la presse belge.
La liberté individuelle y a toujours trouvé une forte garantie 

dans l'obligation imposée au créancier de renoncer à tout recours 
sur les biens de son débiteur, du moment qu'il exerce la con
trainte .par corps.

Depuis le biil du G août -186-1, la contrainte par corps a cessé 
d'être un frein pour les malfaiteurs; elle est devenue une garan
tie tout it fait illusoire.

Et cependant, monsieur, loin de s'arrêter dans cette voie libé
rale, le peuple anglais continue à y marcher d'un pas ferme et 
tranquille. C'est aux applaudissements unanimes des communes 
d'Angleterre que l'attornev général proclame que le but à attein
dre, c'est l'abolition absolue, radicale, de la contrainte par corps.

TROISIÈME l.ETTUE.

Vous avez donné à la législation française autant d'attention 
qu'ii la législation anglaise dans vos études de droit comparé sur 
la contrainte par corps. Vous exposez, en détail, la loi du 22 juil
let 1867 qui l'a abolie en France, vous demandez qu’on « ne dé
daigne pas l'exemple de la grande nation. » Mais, hélas! pour la 
France comme pour l’Allemagne et l'Angleterre, vous péchez par 
omission. Vous mettez en relief, vous grossissez quelque peu, 
tout ce qui dans les débats de la loi française est favorable à votre 
opinion : en même temps, vous jetez un voile trop discret sur ce 
qui vous est contraire. Qu'un avocat, plaidant à la barre pour 
gagner son procès, cite les auteurs et les arrêts qui sont en sa 
faveur et, par un oubli volontaire, ne souffle mot de ceux qui le 
contredisent, soit! Mais sied-il qu'un législateur, parlant du haut 
de la tribune nationale pour éclairer ses collègues, use d'un pa
reil expédient?

Quoique vous reprochiez aux partisans de l'abolition de ne pas

JUDICIAIRE.

(2) M. Iïarbanson cite le Times, du 5 mars. Nous avons trouvé 
le discours dans le Times du 6. Cela provient sans doute de ce

que ce journal a différentes éditions reproduisant en partie les 
mêmes matières.
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avoir ouvert la loi française, je crois l’avoir lue et méditée autant ! 
que vous. Son texte m’a appris qu’elle abolit la contrainte par 
corps en matière commerciale, civile et contre les étrangers, 
mais qu elle la maintient pour le recouvrement des dommages- 
intérêts adjugés pour la réparation de crimes, délits ou contra
ventions.

C’est ce que vous dites.
Les discussions m'ont encore appris qu'elle repoussait la con

trainte par corps pour le recouvrement de dommages-intérêts 
provenant d’un fait entaché de dol ou de fraude: qu'ainsi le point 
le plus important du projet qui a triomphé devant le Sénat belge, 
a été rejeté par le législateur français; que votre système a été 
exécuté aussi impitoyablement parM. Rouher, au Corps Législatif 
de France, que par M. Reichensperger au Reichstag de l'Alle
magne du Nord.

C’est ce que vous ne dites pas.
Ici encore une fois je complète votre exposé.
Lors de la discussion de la loi de 1867 au Corps Législatif, 

quelques orateurs proposèrent de conserver la contrainte par 
corps contre le débiteur frauduleux et d’autoriser le juge à la pro
noncer en cas de dol. Ils annoncèrent l'intention de présenter un 
amendement conçu en ce sens.

Dans la séance du 28 mars 1867, M. Rouher prit la parole. 
Voici, monsieur, en quels termes il apprécia ce système :

Je cite d’après le Moniteur oljieiel.
« .V. liouhrr, ministre d’Etat et des finances. Il y a un autre 

« amendement qu’on a indiqué : il faudra donner au juge la pos- 
« sibililé de déclarer la mauvaise foi.

« C’est encore très-délicat. Nous avons étudié cette question.
« Mais (piand sera la mauvaise foi? Est-ce au moment du con- 
« Irai? Est-ce lorsqu'il se nouera? Ne sont-ce pas des manœuvres 
« frauduleuses qui ont déterminé le contrat? Mais la législation 
« pénale y pourvoit. Est-ce postérieurement, est-ce au moment 
« de l’exécution du contrat, qu’il y aura une résistance malen- 
« contreuse, fondée sur des difficultés provenant d’insolvabilité 
« ou ne reposant que sur la mauvaise foi? Comment le juge pro- 
« cédera-t-il? C’est encore la contrainte par corps facultative,
« c’est encore la faculté pour le juge, suivant les impressions 
« plus ou moins vives d’une audience solennelle, de disposer ou 
« de ne pas disposer de la liberté du citoyen. La magistrature 
« n’en veut pas.

« M. hiles Favre. C'est la peine au lieu d’un principe.
« M. le ministre. Je répète, en acceptant l’observation de 

« M. Jules Favre comme très-juste, que la magistrature ne veut 
« pas de cette faculté et qu’elle la considère comme parfaitement 
« redoutable pour l’exercice de ses devoirs. 11 n’y a rien de si 
« dangereux pour le magistrat que d’être sans boussole législa- 
« tive et d’être esclave de certaines impressions qui peuvent 
« varier suivant les circonstances, suivant les lieux, nue les 
« événements peuvent démentir, pourquoi faire? pour disposer 
« de la liberté d’un débiteur.

« Ah ! quand il s'agit de décider que les biens du débiteur 
« seront à la merci du créancier, que la totalité de sa fortune 
« devra répondre de ses engagements, cela est bien; mais laisser 
« au magistrat la faculté de décider la bonne ou la mauvaise foi,
« et, comme conséquence, de décider s’il y aura ou s’il n'y aura 
« pas contrainte par corps, c'est, à mes yeux, s'engager dans une 
« voie excessivement périlleuse. »

Ce n'est pas le seul passage du discours de M. Rocher où il 
s'occupe de ce système.

Ailleurs, il le repousse encore, parce qu’au lieu d’un progrès, 
d’une amélioration de la loi sur la contrainte par corps, ce serait 
au contraire une aggravation.

« Quelle est, s’écrie-t-il, la marche de la législation sur la 
« contrainte par corps? Depuis l’ordonnance de 1673, elle a 
« tendu continuellement à resserrer la discrétion du juge et à pla- 
« cer dans le domaine de la loi les conditions dans lesquelles 
« devrait s’exercer la contrainte par corps. Vous remontez le 
« temps, vous revenez dans le passé; vous allez donner au magis- 
« trat le droit de prononcer à son gré l’application ou la non- 
« application de la contrainte par corps. »

M. Rouher repousse enfin ce système comme dangereux pour 
la liberté individuelle, qui dépendrait, non d’un texte de loi, 
mais de l’opinion d’un juge sur celle question épineuse des élé
ments constitutifs du dol.

« Le juge, dit-il, ne peut pas tour à tour, au midi, au nord,
« au centre, suivant ses impressions, suivant ses études philoso- 
« phiques, suivant son appréciation des motifs de la loi, dire :
« la contrainte par corps sera prononcée ou ne sera pas pro
ie noncée. »

Vous aimez, monsieur, à invoquer l’autorité des hommes d’Etat 
et des jurisconsultes français qui occupent de hautes fonctions.

Vous citez l’opinion de T r o p l o n g , « qui vient de mourir prési- 
« dent du Sénat et premier président de la cour de cassation. » 
L'opinion de M. R o u h e r , comme jurisconsulte et homme d’Etat 
n’est pas sans avoir quelque poids, je pense. Pourquoi n’en par
lez-vous point?

Elle méritait d’autant plus d’être signalée que le gouverne
ment français n’a aucun intérêt à restreindre les attributions de 
sa magistrature. Certes, ce n’est point par son esprit d’opposition 
que celle-ci se distingue ; il n’a pas à craindre qu’elle tourne 
contre lui les pouvoirs dont il l’aurait investie. Plus elle sera 
fortement armée, mieux cela vaudra pour lui. Lors donc que le 
gouvernement français repousse, avec une telle énergie, le pro
jet d’autoriser les juges à prononcer l’emprisonnement pour 
dettes contre le débiteur frauduleux, lorsqu'il déclare que ce 
serait dangereux pour la liberté individuelle et pour la magistra
ture elle-même, que ce serait s'engager dans une voie excessive
ment périlleuse, remonter le courant qui depuis deux siècles 
entraîne le législateur, il faut croire que ce projet est réellement 
détestable.

Ainsi donc, monsieur, au Reichstag du nord de l’Allemagne 
votre projet est condamné comme dangereux pour la liberté indi
viduelle et pour la magistrature, par un des jurisconsultes les 
plus éminents de cette assemblée, M. R e ic h e n s p e r g e r . Au Corps 
Législatif il est condamné pour les mêmes raisons et presque dans 
les mêmes termes par le ministre d'Etat. 11 est repoussé par les 
législateurs de ces deux grandes nations.

Tout ceci valait bien une mention, me semble-t-il.
Je la cherche vainement dans votre rapport comme dans votre 

discours.
Il

Voici un point plus important encore.
Lorsque M. Il ara , en défendant son projet de loi au Sénat, vous 

a objecté que la loi française permet la contrainte par corps pour 
le recouvrement des dommages-intérêts, uniquement au cas de 
condamnation pour crimes, délits ou contraventions, qu’ainsi 
votre projet, qui autorise la contrainte par corps sans qu’il y ait 
un crime ou un délit constaté, était beaucoup plus rigoureux, 
vous avez dédaigneusement répondu que l’objection était « facile 
à réfuter, » et vous avez essayé de démontrer que, d’après la loi 
française, les dommages-intérêts alloués par le juge criminel, 
même après un acquittement, sont recouvrables par la voie de la 
contrainte par corps.

La question avait une importance capitale et devait exercer une 
grande influence sur le vote du Sénat.

En effet, l’opinion publique réclame avec force, qu’en fait de 
réformes libérales, la libre Belgique ne reste pas en arrière de la 
France impériale.

Or, si votre interprétation est fondée, si, en effet, d’après la 
loi française, l’individu acquitté peut être encore condamné par 
corps à des dommages-intérêts, le législateur belge, en autorisant 
le juge civil à prononcer cette mesure de rigueur, en dehors des 
cas prévus par la loi pénale, se montrerait aussi libéral que le 
législateur français; votre projet serait l’équivalent de la loi fran
çaise; l’opinion publique recevrait une certaine satisfaction.

Si, au contraire, votre interprétation est erronée, si la loi fran
çaise repousse la contrainte par corps en cas d’acquittement, 
alors, monsieur, votre projet est beaucoup moins libéral que la 
loi française, et la satisfaction donnée aux vœux de l’opinion pu
blique n’est qu’illusoire.

Eh bien, monsieur, votre interprétation est complètement 
inexacte. L’objection de M. le ministre, si facile à réfuter d’après 
vous, est irréfutable. Toute votre argumentation, si habile quelle 
soit, tombe devant cette déclaration de M. R o u h e r , expliquant 
au Corps Législatif l’économie de la loi de 1867 :

« Dans la rédaction qui vous est soumise, dit M. R o u h e r , nous 
« n’admettons pas que l’action individuelle puisse faire constater 
« par l’autorité civile ordinaire l'existence d’un délit, et qu’après 
« l'avoir fait constater, sans répression pénale, elle puisse de- 
« mander des dommages-intérêts entraînant la contrainte par 
« corps. Lisez l’art. 4, il faut toujours que l’autorité judiciaire 
« compétente ait prononcé sur le délit existant et alors les dom- 
« inages-intérêts qui sont la conséquence du délit, peuvent être 
« appliqués, mais après la vérification du délit, après l’exercice 
« de la vindicte publique. »

Encore une fois, est-ce assez clair? L’erreur où vous avez versé 
et q’ui a dû exercer tant d’influence sur le vote du Sénat, est-elle 
assez évidente?

Vous reprochez à vos contradicteurs de ne pas s’être donné la 
peine de lire la loi française qu’ils invoquent.

Je me demande, monsieur, si vous avez lu les discussions qui 
en expliquent si nettement la portée?
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lll

J'aurais encore plusieurs autres observations à présenter au 
sujet de votre tableau de la législation étrangère. Mais comment 
tout dire, relever sans cesse le même procédé, sans un mortel 
ennui?

Je me bornerai à deux réflexions.
De l'étude du droit comparé, il résulte que plusieurs nations 

ont aboli l'emprisonnement pour dettes, mais qu'elles ont con
servé l’arrestation provisoire de l’étranger.

L’arrestation provisoire et l’emprisonnement pour dettes sont 
deux choses distinctes de leur nature, quoique confondues sou
vent sous le mémo nom.

La première est une mesure conservatoire, le second est une 
voie d’exécution ; très-longtemps les deux ont été régis par une 
législation spéciale.

Vous faites à ce sujet un raisonnement que ma faible intelli
gence ne parvient pas à comprendre. De ce ([tic ces nations ont 
maintenu l’arrestation provisoire de l’étranger, vous concluez 
que nous devons, sous peine de tomber dans l’anarchie, conser
ver la contrainte par corps pour dommages-intérêts en cas de 
dol; de ce que ces nations ont conservé un lambeau de la con
trainte par corps, vous concluez que, nous Belges, nous devons 
conserver, non pas le même lambeau, mais un lambeau différent; 
vous nous conviez à nous inspirer de leur exemple en conservant 
ce qu’elles ont aboli et en abolissant ce qu’elles ont conservé. 
Cela est-il bien logique?

Vous dites, dans votre discours : « Il y a imprudence, et elle 
« est grave encore, à détruire au hasard ce que les peuples libres 
« conservent, sans hésiter, pour la sécurité de légitimes inté- 
« rôts. » Puis, dans votre projet, vous pratiquez ce précepte de 
prudence en abolissant l’arrestation provisoire que ces peuples 
libres ont conservée et en maintenant l’emprisonnement pour le 
recouvrement des dommages-intérêts, que ces mêmes peuples 
libres ont tons abandonné!

Vous avez fait remarquer qu’en Suisse et aux Etats-Unis la lé
gislation n’est pas uniforme. La contrainte par corps est abolie 
dans certains cantons et dans certains Etats, tandis qu’elle est 
conservée dans d’autres. Je vous remercie, monsieur, de l’excel
lent argument que vous apportez aux adversaires de la contrainte 
par corps. Pour prouver à l’évidence la vanité de vos sinistres 
prophéties, il suffit d’invoquer ce fait et de dire au lecteur : Com
parez la situation des Etats de l’Union et des cantons de la Suisse 
où il n’y a plus de prison pour dettes et ceux où elle est encore 
debout. Est-ce que les honnêtes gens sont moins assurés et les 
malfaiteurs plus hardis dans les cantons de Genève et de Ncuf- 
châtel, où la contrainte par corps est abolie, que dans les cantons 
de Fribourg et de Lucerne, où elle est maintenue? Si, rien, ab
solument rien, ne distingue les premiers des seconds sous ce 
rapport, cela ne prouve-t-il pas que les alarmes de M. Barbanson 
sont puériles et que la Belgique peut très-bien abolir la contrainte 
par corps sans « désespérer les honnêtes citoyens, encourager 
« les malfaiteurs, marcher à la désorganisation sociale, relâcher 
« tous les ressorts, briser tous les lions, détruire toutes les gâ
te ranties qui nous protègent encore? »

QUATRIÈME LETTRE.

Je terminerai cette série de lettres par l’examen du projet de 
loi qui vient d’être voté par le Sénat.

Si je vous démontre, monsieur, que ce projet de loi est mal 
agencé, — qu’il y a contradiction entre son principe et l’un des 
articles qui formulent ce principe, — qu’il ne donne pas à la 
liberté individuelle des garanties suffisantes contre l’arbitraire, 
qu'il sera sans efficacité, puisqu’il sera facile à certaines per
sonnes, notamment aux journalistes, d’éluder ses dispositions, 
vous reconnaîtrez dans votre haute impartialité qu’une œuvre 
aussi imparfaite n’est pas digne de prendre place dans notre 
législation.

1
D’après le projet du Sénat, la contrainte par corps est une 

peine civile qui frappe l’auteur d’un préjudice méchamment 
causé, lorsqu'il ne peut ou ne veut pas réparer ce préjudice.

Vous aviez déjà indiqué ce principe, monsieur, en répondant 
à M. le ministre de la justice, qu’il ne s'agissait point de « pec
cadilles sans gravité, » mais que vous aviez eu « en vue des faits 
graves à réprimer. »

M. d'Anethan l’a posé avec plus de netteté encore, lorsqu'il a 
développé les amendements adoptés au second vote. « Que veut- 
« on? demande-t-il. L’honorable M. Barbanson l’a dit avec rai- 
« son, on veut atteindre le malfaiteur, l’homme de mauvaise 
« foi, l’homme qui a trompé sciemment, mais non celui qui, 
« par imprudence, négligence, ou par suite d’une fausse inter- 
« prétation de la loi, a commis un acte illicite. »

Ainsi, en cas de mauvaise foi, contrainte par corps. Au cas 
d’imprudence, de négligence, pas de contrainte par corps.

Voilà le principe.
Gomment le projet du Sénat le formule-t-il?
Voici d’abord l’art. 2 : « La contrainte par corps est maintenue 

en matière criminelle, correctionnelle et de police. »
Pour ce qui concerne les crimes et la plupart des délits, cette 

disposition est conforme au principe du projet; en effet, l’inten
tion de nuire, qui entraîne la contrainte par corps, est l’un des 
éléments constitutifs de tous les crimes et de presque tous les 
délits. Aussi, quoique je persiste à penser, avec Portalis et 
tant d’autres grands jurisconsultes, que le coupable expie com
plètement sa faute en subissant sa peine et que par conséquent, 
l’action civile naissant d’un crime ou d’un délit est de la même 
nature que toutes les autres, je ne verrais pas un grand inconvé
nient à l’adoption de cette partie de l’art. 2. Car, si cela est 
contraire aux vrais principes du droit, au moins il n’en résulte 
point un danger sérieux pour la liberté individuelle. La loi aver
tit nettement les citoyens, elle leur dit : Au cas où vous com
mettez les actes prévus par le code pénal et qualifiés de vol, 
escroquerie, ou abus de confiance, non-seulement vous êtes 
passible d’un emprisonnement correctionnel, mais vous pouvez 
de plus être emprisonné pour dettes pendant une année, chaque 
fois que ne pourrez pas ou ne voudrez pas réparer le dommage 
résultant de votre méfait. Dès lors, pour échapper à la prison 
pour dettes, il y a un moyen simple et facile : c’est de ne pas 
enfreindre le code pénal.

Si cela me semble acceptable, quoique peu juridique, par 
contre je repousse de toute mon énergie le maintien de la con
trainte par corps en matière de simple police. Comment n’avez- 
vous pas vu, monsieur, que cette disposition est en contradiction 
avec votre principe? Vous n’ignorez pas, monsieur, que dans 
presque toutes les contraventions de simple police, il n’y a pas 
d’intention de nuire, mais seulement imprudence, négligence. 
Les contraventions sont précisément ces « peccadilles sans gra
vité » qui, d’après votre discours, échappent à la contrainte par 
corps. Celui qui contrevient à un règlement de police est bien 
cet homme « qui, par imprudence, a commis un fait illicite » 
dont parle M. d’Anethan, et qui, d’après cet honorable sénateur, 
n’est pas atteint par le projet de loi !

Si j’ai négligé de faire ramoner mes cheminées, de museler 
mon chien, d’écheniller mes arbres, si j’ai tiré des pétards sans 
la permission de l’autorité (toutes contraventions prévues par 
les art. 551, 552 du code pénal), est-ce que je mérite bien pour 
cela d'être rangé parmi ces malfaiteurs qui vous inspirent autant 
de crainte que d’horreur? Ajoutez, comme accessoire, à l’amende 
de 1 fr. à 15 fr., un emprisonnement qui peut se prolonger 
toute une année, au cas où je ne puis réparer le dommage résul
tant de l’un ou l'autre de ces actes de négligence ou d’impru
dence, n’est-ce pas énorme?

Évidemment, le principe même du projet du Sénat exclut la 
contrainte par corps en matière de simple police. Le bon sens 
demande également cette exclusion.

Considérez, monsieur, les bizarres conséquences auxquelles 
le projet aboutit. Les règlements de police, tout le monde le sait, 
sont très-différents; dans telle commune on défend dans l'inté
rêt de la sécurité ce que l’on tolère dans telle autre. Le même 
fait posé dans l’une pourra donc entraîner la contrainte par 
corps et ne l’entraînera pas dans l’autre. Ainsi que les règle
ments communaux de Bruxelles défendent aux cochers de lancer 
leur cheval au galop, tandis que ceux de Saint-Jossc-ten-Noode 
ne le défendent pas, il en résultera une différence dans la nature 
de la dette, selon que le fait illicite aura eu lieu de l’un ou de 
l’autre côté du boulevard. Qu'un fait constitue une contravention 
en tel endroit et non en tel autre, soit. Mais que la dette civile 
change de nature, qu’elle entraîne ici la contrainte par corps et 
non quelques pas plus loin, voilà ce qui me passe.

Un cocher, conduisant un voyageur pressé à la gare du Nord, 
écrase un chien de prix dans la rue Neuve, territoire de Bruxelles ; 
il est contraignablc par corps pour la réparation du préjudice 
éprouvé par le maître du chien. Mais si le même accident était 
arrivé un peu plus loin, à la place de la Station, territoire de 
Saint-Jossc-ten-Noode, il ne constituerait plus qu’un de ces faits 
illicites causés par imprudence, une de ces peccadilles qui, d’a
près M. d’Anethan et vous-même, ne doivent pas entraîner la 
contrainte par corps ! De même, supposez que deux personnes 
posent le même fait imprudent et dommageable, l’une à Bruxelles 
où un règlement l’interdit, l’autre à Vilvorde où il est toléré; 
d’après le projet du Sénat, le tribunal civil de Bruxelles devra 
condamner la première par corps à la réparation du dommage, 
car l’art. 2 dit ; La contrainte par corps est maintenue en matière 
de police, tandis qu’il ne pourrait prononcer la contrainte par 
corps contre la seconde. Car, pour celle-ci, il n’y aurait pas de
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contravention de police et, d'autre part, l'intention méchante, la 
mauvaise foi requises par l’art. 3 ne se rencontrent pas ici ; il y 
a simplement peccadille, imprudence ou négligence. Et si c’est 
dans la même audience que le tribunal prononcera ces deux ju
gements si différents, cela ne donnera-t-il pas au public présent 
une singulière idée de la justice belge? Le public ne comprendra 
point comment les deux faits étant les mêmes, l’un justiciable 
est condamné par corps et l’autre ne l’est pas, et lorsque, pour 
s’en rendre compte, il consultera les discussions du projet au 
Sénat, il ne comprendra pas davantage.

II

Mais, objecterez-vous sans doute, « cette disposition est em
pruntée à la loi française du 22 juillet 1867 ; elle est littérale
ment conforme it l’art. 2 de cette loi. » Si, avant de reproduire 
la loi de 1867, vous aviez considéré, monsieur, la différence qui 
existe entre le code pénal belge et le code pénal français quant 
aux amendes, vous auriez constaté que le législateur français 
avait, pour maintenir la contrainte par corps en matière de 
simple police, un motif que n’a point le législateur belge; 
qu’ainsi cette disposition a sa raison d'être dans la loi française, 
mais ne l'a point dans la loi belge. En effet, d’après l'art. 52 du 
code pénal français, l’exécution des condamnations à l’amende 
peut être poursuivie par la contrainte par corps; il n'v a pas 
d'emprisonnement subsidiaire. Tout au contraire, d’après l’ar
ticle 40 de notre nouveau code pénal, un emprisonnement sub
sidiaire remplace l'amende qui n'est pas payée. C’est là, mon
sieur, une différence capitale. Ainsi en France, la suppression 
de la contrainte par corps en matière de simple police aurait 
rendu la peine de l’amende illusoire pour tous les insolvables, 
tels que les braconniers, les maraudeurs, dont le chétif mobilier 
ne vaut pas les frais d’une saisie, puisqu'il n’v a pas d'empri
sonnement subsidiaire ; tandis qu'en Belgique, cet emprisonne
ment remplace l’amende pour l’insolvable et rend ainsi le main
tien de la contrainte par corps complètement inutile.

Lisez, monsieur, les discussions au Corps législatif, lisez no
tamment les discours de M. Rouher et du commissaire; du gou
vernement, M. Bayle-Mouiij.ard (séances des 28 et 29 mars), 
vous verrez que c’est uniquement la nécessité de ne pas rendre 
illusoire la peine de l'amende pour les insolvables, qui a fait 
conserver la contrainte par corps en matière de simple police. 
L'argument tiré de la loi française est donc sans valeur; il ne 
suffit pas de copier une loi étrangère, il faut y mettre quelque 
discernement, et tenir compte des différences qui existent entre 
les deux législations.

Du moment donc que le projet de loi ne frappe de la con
trainte par corps que les malfaiteurs, qu'il en affranchit les né
gligents cl les imprudents, il faut la supprimer en matière de 
police.

CINQUIÈME LETTRE.

Nous voici arrivé il la disposition capitale du projet du Sénat, 
à celle qui, pour emplovervos expressions,doit rassurer les bons, 
faire trembler les méchants et nous préserver de la désorganisa
tion sociale.

C'est l'art. 3 du projet qui sauve ainsi la patrie, en disposant 
(pie « les jugements et arrêts portant condamnation à des dom- 
« mages-intérêts, en réparation du préjudice causé méchamment 
« ou de mauvaise foi, par des méfaits ou actes illicites, sont exé- 
« culoires par la voie de la contrainte par corps, pour les sommes 
« excédant 300 francs. »

La France, l’Autriche, la Confédération de l'Allemagne du .Nord 
ont rejeté de leurs lois des dispositions analogues. Aussi, mon
sieur, votre rapport a beau me dire que, sans cet article, la Bel
gique ne pourrait jamais, « sans douleur, sans remords, dire à 
« l'étranger : la contrainte par corps n’existe plus chez moi! » 
il me semble que, tout au contraire, il n'v aurait pas de quoi se 
montrer très-fier, si nous donnions une nouvelle consécration à 
une disposition ainsi abandonnée, comme mauvaise et inutile, 
par tous ces grands Etals.

Four mieux faire ressortir le vice capital de cet art. 3 du pro
jet, j'aurai recours à l'hypothèse suivante :

L’n de vos collègues au Sénat fait la motion suivante : « Le 
« code pénal, dit-il, avec toutes ses distinctions entre les difié- 
« renls attentats à la propriété, ses définitions du vol, de Fes- 
« croqitcrie, de l'abus de confiance, laisse sans répression 
« beaucoup d'actes malhonnêtes. Des fripons adroits nagent entre 
« ses articles sans s v accrocher. Pour mettre un terme à cet 
« abus, effaçons toutes ces distinctions entre les différents délits,
« supprimons toutes ces définitions et remplaçons tout cela par 
« cet article unique :

a Quiconque causera du préjudice ii autrui méchamment ou de |

« mauvaise foi, par des méfaits ou actes illicites, sera puni d'un 
« emprisonnement d'un mois à cinq ans. »

Je suppose encore, monsieur, que, pour justifier cette motion, 
votre collègue, se rappelant beaucoup les maximes et un peu les 
paroles de votre rapport, ajoute :

« L’ordre public est directement intéressé à ce que chacun 
« soit respecté dans sa personne, dans sa fortune, dans son hon- 
« neur. Dans l’intérêt de tous et pour la sécurité commune, il 
« faut réprimer ce qui peut nuire. II dépend de chacun de n'avoir 
« jamais à redouter l'emprisonnement pour attentat à la pro- 
« priélé : vous qui réclamez des droits, respectez les droits 
» d'autrui ; c’est le seul effort que la loi demande en échange des 
« libertés qu’elle donne! »

Probablement, monsieur, malgré ces beaux sentiments et ces 
belles paroles, vous protesteriez avec véhémence contre une telle 
motion. « A côté des exigences de l’ordre public, diriez-vous, il 
« va les exigences non moins légitimes de la liberté individuelle. 
« La loi doit prescrire clairement et nettement au citoyen ce 
« qu’il doit faire et omettre pour que sa liberté reste sauve. Elle 
« doit aussi mesurer les peines it la gravité de la faute, elle ne 
« peut abandonner ce soin à la conscience du juge. Ces distinc
ts lions entre les délits, ces définitions des délits sont nécessaires; 
« elles sont la sauvegarde de la liberté individuelle. »

Et vous auriez mille fois raison, monsieur, en repoussant une 
proposition aussi baroque par de pareilles considérations.

Eh bien, monsieur, les mêmes raisons qui vous feraient re
pousser une si étrange simplification du code pénal, sont la con
damnation de cet art. 3 du projet du Sénat. Cet article, en effet, 
décrète la peine civile de la contrainte par corps, mais il ne spé
cifie pas les délits qui la feront encourir. Il se borne à une décla
ration de principes. D'après lui, ce n’est pas la loi, c'est la con
science du juge qui déterminera s’il y a lieu ou non d'autoriser 
la peine de la contrainte par corps.

Ainsi, tandis que l'individu condamné à deux mois de prison 
pour escroquerie pourra se pourvoir en cassation, si les faits lui 
reprochés ne tombent pas sous la définition du code pénal, l'indi
vidu condamné à la peine civile de l’emprisonnement pour dettes, 
qui peut se prolonger une année durant, sera privé de ce recours 
contre le jugement, et cela parce la loi qui établit cette dernière 
peine aura négligé de définir le délit qu'elle doit frapper, comme 
le code pénal définit l’escroquerie, parce qu’elle s'eri sera rap- 
portée ;i l'appréciation du juge!

Il y aurait donc pour le contraignable par corps moins de ga
ranties légales que pour le prévenu d'un délit correctionnel. Cela 
est impossihle. Non ! Du moment que le projet érige la contrainte 
par corps en peine civile, la loi doit spécifier les délits civils. Le 
code des délits civils doit prendre place à côté du code des délits 
correctionnels.

C’est ce qu'avaient parfaitement compris les rédacteurs du 
code civil.

« La contrainte par corps étant considérée comme une sorte de 
« peine, dit Bigot Préameneu, il est nécessaire de spécifier la 
« faute qui la ferait encourir. »

Et plus loin, il ajoute :
« Les principes que j'ai exposés ne peuvent pas se concilier 

« avec '.'autorisation de la contrainte par corps, dans des cas qui 
« ne sont pas spécifiés par la loi, et, quoique le caractère des 
« juges mérite toute confiance, leur autorité ne saurait suppléer 
« celle de la loi, qui seule peut prononcer sur la liberté indici
el duelle. »

Aussi, fidèles à ce prim ipe : « Il faut spécifier la faute qui fera 
« encourir la contrainte par corps, » les rédacteurs du code civil 
ont-ils déterminé le cas où elle serait applicable.

Us ont fait plus. Ayant trouvé, dans l'ordonnance de 1667 sur 
la matière, des articles qui prononçaient la contrainte par corps 
pour dommages-intérêts, ils ont formellement refusé de les re
produire dans le code civil.

Le rapport du tribun Lary s'en explique en termes précis :
« La section de législation, dit-il, a approuvé le silence du 

« projet de loi sur ces dispositions. »
Pourquoi ne vous êtes-vous pas inspiré de l'exemple des maî

tres qui ont rédigé le code civil? Et, puisqu'ils ont rejeté la con
trainte pour dommages-intérêts, pourquoi n'avez-vous pas re
poussé la contrainte pour préjudice méchamment causé, ce qui 
est à peu près la même chose ?

Hélas! c'est qu’au lieu de suivre l'exemple des rédacteurs du 
code civil, vous avez préféré suivie l'exemple des rédacteurs du 
code de procédure civile! Les derniers, oubliant la règle si sage 
tracée par B igot  P r é a m e n e u , ont introduit dans le code de pro
cédure la disposition de l'ordonnance que leurs prédécesseurs 
n'avaient pas voulu inscrire dans le code civil. Moins soucieux 
de la liberté individuelle, ils ont abandonné à la prudence du
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juge de prononcer la contrainte par corps pour dommages-inté
rêts. De là l’art. 126 du code de provédurc, qui s’écarte ici com
plètement du principe du code civil.

Vous avez suivi le système du code de procédure. Au système 
du code civil, œuvre de T r o n c h e t , P o r t a l is  et Big o t  P r é a m e n e u , 
vous avez préféré le système du code de procédure, œuvre de 
P ig e a u , soit. A chacun ses goûts et ses préférences.

Les vôtres, je dois vous le dire, ne sont pas ici celles de tout 
le monde. A telles enseignes que, pour faire rejeter par le Corps 
législatif français le système consacré par votre projet, il a suffi 
à M. R o u h e r  de rappeler comment cet art. 126 s’est glissé dans 
la législation.

« La contrainte par corps, a dit M. R o u h e r . s’exerce dans 
« l’ordre des contrats civils, sous des conditions et pour des faits 
« déterminés par le législateur. 11 n'y a, dans les contrats civils,
« qu’une seule exception à cette règle fondamentale imposée au 
« juge, de ne prononcer contrainte par corps que dans certaines 
« circonstances déterminées; il n’y a, dis-je, qu’une exception 
« faite d'une manière presque subreptice au droit actuel par le 
« code de procédure civile, par l’art. 126, qui a donné aux juges 
« la faculté de prononcer des dommages-intérêts et d’en assurer 
« le remboursement par la voie de la contrainte par corps. »

Vous prisez très-haut cet article 126, glissé d’une manière 
presque subreptice dans nos codes, d’après M. R o u h e r . Vous 
tenez beaucoup à le conserver. Vous le recommandez à deux 
reprises.

Une première fois, dans votre rapport : « Pourquoi, demandez- 
« vous, l’art. 126 du code de procédure ne pourrait-il pas conti- 
« nuer de prononcer la contrainte par corps qu’il accordeulepuis 
« tant d'années pour le recouvrement des dommages-intérêts? Y 
« a-t-il, pour l'empêcher, quelque motif plausible à formuler, 
« quclqu’intérêt légitime il invoquer sérieusement? »

Ensuite, dans votre discours, vous répétez : « Par quel motif 
« l’art. 126 du code de procédure ne pourrait-il pas continuer de 
« dire et d’ordonner ce qu'il proclame fort légalement depuis 
« soixante-deux ans (3)?

La réponse à cette double interpellation est bien simple, mon
sieur le sénateur. Cet article que vous défendez avec tant de force, 
que vous voulez maintenir à tout prix, cet article est abrogé de
puis dix ans ! Des soixante-deux années de vie que vous lui accor
dez, il convient d'en retrancher dix ! Son décès, en Belgique, 
date de la loi du 21 mars 1839 sur la contrainte par corps, qui a 
remplacé cet art. 126 du code de procédure par la disposition 
suivante :

« Art. 4. La contrainte par corps pourra être prononcée : 
« 3° pour dommages-intérêts, restitutions et frais, lorsqu'ils sont 
« le résultat de faits prévus par la loi pénale et dans tous les cas 
« de dol, de fraude ou de violence. »

Vous le voyez, monsieur, en défendant aussi chaleureusement 
l’art. 126 du code de procédure, vous vous attachiez à un cadavre. 
Ce pauvre article est un peu comme le cheval de Roland qui avait 
toutes sortes de qualités, mais qui n'était plus vivant. Ce n'est 
donc pas aujourd'hui, c’est il y a dix ans, lors de la discussion 
de la loi de 1839, que vous auriez dû poser votre question.

Si, néanmoins, vous persistez ii demander s'il y avait un motif 
plausible à cette abrogation, vous trouverez la réponse claire et 
nette à votre question dans l'exposé des motifs de la loi de 1839, 
rédigé par M. Te s c h . Vous y lirez ceci : « La faculté de pronon- 
« eer la contrainte par corps toutes les fois qu'il y a obligation 
« aux dommages-intérêts, ouvre un vaste champ à l'arbitraire.»

La récente discussion sur la contrainte par corps au Sénat, 
quoique courte, a été fertile en incidents curieux. Le plus étrange 
de tous, sans contredit, aura été le spectacle du rapporteur de la 
commission de la justice, faisant le panégyrique et demandant le 
maintien d’un article de loi que la Législature belge a déjà con
damné, comme ouvrant un vaste champ à l’arbitraire et qu’elle a 
abrogé depuis dix ans !

Une devient la loi de 1839 dans le projet du Sénat?
C'est le dernier point qu’il me reste à examiner.

SIXIÈME LETTRE.

Quand le législateur français, tou! en abolissant la contrainte 
par corps, l'a maintenue par exception en matière répressive, il 
a eu soin de mettre la loi nouvelle en harmonie avec la législation 
antérieure. La loi du 22 juillet 1867 réunit et coordonne toutes 
les dispositions sur la contrainte par corps encore obligatoires 
en France; elle indique également celles qui sont abrogées. 
Aussi, on peut le dire, pour la forme, pour la facture, cette loi 
du 22 juillet 1867 est une bonne loi ; on y trouve réuni tout ce

(3) Le code de procédure datant de 1807, il y a aujourd'hui 62 ans 
qu'il est en vigueur. Le chiffre est très-exact.

-qui se rapporte à la matière; elle est claire et ne donne guère 
prise aux controverses.

Le Sénat, dans son projet, n’a pas suivi ce bon exemple. Il se 
borne à maintenir la contrainte par corps en matière répressive 
et pour les dommages-intérêts résultant d'un fait illicite mécham
ment posé. Mais il reste silencieux, quant aux dispositions de la 
législation antérieure qu’il conserve ou qu’il abroge. Dans cet 
état de choses, si le projet du Sénat est adopté par la Chambre, il 
faudra pour connaître la législation sur la matière, recourir tantôt 
à la loi actuelle du 21 mars 1839, tantôt à la loi nouvelle et cher
cher à concilier, tant bien que mal, ces deux lois. Et, puisque la 
loi actuelle considère la contrainte par corps comme une épreuve 
de solvabilité, tandis que le projet du Sénat la considère au con
traire comme une peine civile, cela ne sera pas toujours une 
chose agréable ni facile. Au lieu d'une loi unique, nous aurons 
ainsi deux tronçons de loi, juxtaposés, mais nullement reliés. 
N'est-ce pas là, monsieur, cequedans une autrecirconstance, votre 
honorable collègue, M. Ma l o u , appelait très-justement et très- 
spirituellement, retripoter les lois?

Chose singulière ! Ni dans votre rapport, ni dans la discussion, 
il n'est une seule fois question de notre loi de 1839 sur la con
trainte par corps.

C’est très-regrettable.
Il eût été intéressant d’apprendre pourquoi et comment la con

trainte par corps qui, d’après la loi de 1859, n’est pas une peine, 
mais une épreuve de solvabilité est devenue peine et a cessé 
d'être une épreuve de solvabilité dans le projet nouveau. Certes, 
pareille métamorphose méritait bien un mot d’explication.

Il eût été plus intéressant encore d'apprendre comment ces 
deux lois, partant d'un principe différent, pouvaient se combiner 
de manière à former une législation homogène.

Recherchons ensemble, si vous le voulez bien, ce qui résul
terait de cette juxta-posilion du projet du Sénat et des débris de 
la loi de 1859.'

Évidemment les dispositions de la loi de 1859, qui défendent 
au fils d'incarcérer son père, à la femme d'incarcérer son mari, 
au frère d'incarcérer son frère, ne sont pas abrogées (art. 24). 
Cela n’est entré dans la pensée de personne.

En est-il de même de l’article suivant de la loi de 1859, aux 
termes duquel la contrainte par corps ne peut être prononcée 
contre les septuagénaires, ni contre les mineurs, ni contre les 
femmes et les filles, si ce n’est pour des faits de leur commerce?

Je dois croire que celte disposition encore n'est pas abrogée. 
Tous les peuples civilisés ont, depuis des siècles, affranchi les 
vieillards', les jeunes gens et les femmes de la contrainte par 
corps. Le projet du Sénat ne disant pas le contraire, l'art. 25 de 
la loi de 1859 restera également debout, je pense.

De là des résultats bizarres.
Ainsi, dans le projet du Sénat, la contrainte par corps n'étant 

plus une épreuve de solvabilité, mais la peine civile d'un délit 
civil, il se trouvera que cet art. 25 de la loi de 1859 qui, par 
humanité, dispensait certains insolvables d une épreuve cruelle, 
aura désormais pour effet d’affranchir d'une peine ceux que le 
projet considère comme des malfaiteurs. 11 y aura donc des cou
pables auxquels l'âge ou le sexe assurera l'impunité, chose toute 
nouvelle en matière pénale. Qu'un jeune homme de vingt ans, un 
septuagénaire, une femme à tout âge estropient méchamment une 
personne, la peine de la contrainte par corps ne leur sera pas 
applicable. Mais pour les hommes majeurs, n’ayant pas atteint 
leur soixante et dixième année, il en sera tout autrement. Dans 
le premier cas les victimes seront desarmées, vous serez sans 
pitié pour leurs larmes, leurs souffrances; dans le second cas, 
elles pourront incarcérer leur agresseur pendant une année, pour 
l’obliger à les indemniser!

Je le répète, cette disposition qui s’explique par des considé
rations d'humanité dans le système de la loi de 1839, parce 
qu’elle considère la contrainte par corps comme une épreuve de 
solvabilité, devient une anomalie dans une loi qui la considère 
comme une peine.

Non! du moment qu'il est question de réprimer et de punir, 
de frapper des coupables, s'il est vrai, comme vous le dites, que 
l'ordre public est directement intéressé à ce que la contrainte 
par corps assure à chacun la réparation équitable du tort ou'on 
lui a fait, dès ce moment, dis-je, la loi doit atteindre indistinc
tement tous ceux qui causent méchamment du préjudice à autrui, 
sans distinction d’âge et de sexe. L'âge et le sexe n affranchissent 
pas des peines correctionnelles. La femme voleuse, le septuagé
naire escroc, n'ont pas le droit d’impunité, d'après le code pénal. 
Si la contrainte par corps est la peine civile d’un délit civil, de 
quel droit créerait-on des privilèges et en affranchirait-on cer
tains coupables?

Pour être logique avec son principe, le projet de loi aurait 
donc dû abroger les dispositions de la loi de 1859 qui exemptent 
de la contrainte par corps les mineurs, les septuagénaires et les
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femmes. Au lieu d'adoucir la législation en vigueur, il aurait dû 
la rendre plus cruelle ; il faudrait donc remonter ce courant qui 
depuis un demi-siècle entraîne le législateur et qui tend à res
treindre de plus en plus les cas où la contrainte par corps est 
applicable.

Cela est moralement impossible. Personne n'oserait proposer 
l’abrogation de ces dispositions dictées par l’humanité.

Or, si les mineurs, les septuagénaires et les femmes sont et 
restent affranchis de la contrainte par corps, le but du projet du 
Sénat est en grande partie manqué. Pour échapper à cette peine, 
les pamphlétaires auront un moyen commode; il leur suffira de 
faire signer leurs articles par une personne que l'art. 25 affran
chit de la contrainte par corps; dès lors, ils seront sûrs de l’im
punité ;

Lors de la discussion de l’amendement de M. W a t t e e u , M. R o - 
g ie r  prédisait que la suppression de la contrainte pour les délits 
de presse aurait fait surgir un industriel d’une nouvelle espèce, 
l’insolvable, « personnage, disait-il ironiquement, destiné vrai
semblablement à former une souche d’Imnnêtes travailleurs, 
d'honorables fonctionnaires qui se mettent au service de toutes 
les rancunes, de toutes les vengeances pour un salaire plus ou 
moins honnête, qui, ne courant plus le danger d’être empri
sonné, ira probablement en augmentant dans une proportion 
considérable, car le métier ne manquera pas d’attrait. Etre in
solvable et inviolable! »

Avec le projet du Sénat, vous aurez une autre espèce d'indus
triels. Au lieu de l'insolvable de M. Ro g ie r , vous aurez le non- 
conlraignable. De vieux escrocs, des femmes perdues endosse
ront, moyennant le même salaire que l'insolvable, la responsa
bilité d'articles diffamateurs et, par le privilège de l'âge ou du 
sexe, ne courront pas le danger d’être emprisonnés. Ce métier, 
comme celui d’insolvable, ne manquera pas d’attrait. '

Et ne croyez pas, monsieur, que ceci soit une supposition. La 
chose est déjà arrivée et plus d’une fois. N’était-ce qu’il ne con
vient pas d'entrer ici dans de pareils détails et de citer des noms 
propres, je ne serais pas embarrassé de vous signaler plusieurs 
exemples de journaux diffamateurs qui avaient pris une vieille 
femme pour éditeur responsable; je pourrais même en emprun
ter d'authentiques à un réquisitoire de M. le procureur général 
d e  Bavay, devant la cour d’assises d'Anvers.

Eluder la loi sera donc facile pour ceux qui font de la presse 
un instrument de diffamation. Cette presse indigne qui vit de 
scandales et de calomnies, parviendra facilement à échappera la 
répression que le projet du Sénat veut organiser. Mais, d'un 
autre côté, le publiciste honnête et loyal, qui assume la respon
sabilité de scs écrits, se verra menacé dans sa liberté, si les juges 
croient voir une intention méchante dans ses attaques.

S'il dénonce avec indignation quelque émule de I.aw et si les 
juttes eux-mêmes sont sous le charme de celui-ci, le journaliste 
honnête sera peut-être emprisonné pour avoir fait son devoir, 
pour avoir servi le public en lui montrant dans quel gouffre vont 
s'engloutir ses capitaux !

Certes, ce n'est point là le but que le projet de loi a voulu at
teindre. C’est pourtant celui auquel nécessairement il aboutit.

Je termine; ici, monsieur, l’examen du projet du Sénat. Tous 
les défauts que j'ai signalés ne s'v trouvent-ils pas réunis?

Je crois l'avoir démontré.
Le projet est en contradiction avec lui-même, puisque son 

texte frappe ceux qui par imprudence ou négligence commettent 
un acte illicite, les auteurs de simples peccadilles, tandis que, 
d'après son principe, ceux-ci ne devraient pas être contraignables 
par corps.

11 ouvre un vaste champ à l'arbitraire, puisque, au lieu de dé
finir les délits civils entraînant la peine de la contrainte pat- 
corps, il se borne à une déclaration de principe et abandonne 
au juge la décision des cas où cette peine sera applicable.

11 est mal agencé, puisqu’il sépare la législation sur la matière 
en deux tronçons de loi, le projet nouveau et les débris de la loi 
de 1859.

11 est injuste, puisqu’il affranchit, de la peine qu’il constitue, 
certaines catégories de coupables qui, d'après les principes du 
droit n a tu re ln ’ont aucun titre à l'impunité. Il viole ainsi le 
principe de l’égalité devant la loi.

Il n’atteint pas son but, puisque, en matière de presse, il sera 
facile de l’éluder. Une œuvre aussi imparfaite, j’aime à le croire, 
ne recevra jamais la sanction de la Chambre. J'ai assez de con
fiance dans les lumières et dans l'impartialité du Sénat, et spé
cialement dans les vôtres, monsieur, pour être persuadé que, 
mettant de côté toute question d’amour propre, animé du seul 
désir d’améliorer notre législation et de la mettre à la hauteur 
des lois des autres peuples qui marchent avec, nous les premiers 
dans la voie de la civilisation et du progrès, ne recherchant que

le vrai et le bien, le Sénat ne s'obstinera pas à faire prévaloir un 
projet aussi défectueux et qui, devenu loi, ferait tache dans la 
législation belge.

Je termine ici cette série de lettres, monsieur le sénateur, 
Ai-je besoin d’ajouter que la vivacité de mes critiques n'a pu 
altérer un seul instant en moi la profonde estime qui est due au 
jurisconsulte qui, au barreau comme au Sénat, brille parmi les 
premiers?

Agréez, monsieur, etc.
C.-F. W a e l b r o e c k .

-----------------------irr-ffl» IglgXB «BB~— -------—--------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbam bre. —  ••résidence de x i. Gérard.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ÉTRANGER. --- HEU DU
PAIEMENT. —  SOCIÉTÉ. —  AGENCE.

Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître d’un diffé
rend entre une société étrangère et un négociant domicilié à 
l'étranger, concernant l'interprétation de ventes conclues en 
pays étranger et payables à l’étranger.

Il importe peu que l'exécution du marché dût avoir lieu en Bel
gique, si le différend ne naît pas à propos de l’exécution même. 

Une société étrangère ne devient pas justiciable des tribunaux 
belges par cela seul qu’elle a en Belgique une simple agence.

(SOCIÉTÉ ANONYME L’APPROVISIONNEMENT C. X...)

. Ar r ê t . — « Attendu que des pièces du procès, i l  conste que 
l’Approvisionnement, société anonyme du crédit des halles et 
marchés de Paris, autorisée par décret impérial, a son siège so
cial en cette dernière ville et que là aussi se trouve concentrée 
l’administration de ses intérêts ;

« Qu'il n'est pas établi que l'agence de la compagnie, établie 
;i Anvers, constitue une succursale ou maison relevant de sa propre 
direction et opérant par elle-même ;

« Qu'il résulte au contraire des éléments de la cause que les 
affaires et les marchés sont traités au siège de la compagnie, à 
Paris, et que c'est là aussi que sont réglés les paiements;

« Attendu qu’il est établi, d’autre part, que la partie intimée 
est également étrangère, et que le siège de ses affaires se trouve 
à Odessa, où elle est domiciliée;

« Attendu qu'en présence des écrits des parties, il ne peut 
être méconnu que c'est à Paris que les marchés dont s’agit dans 
la cause ont été conclus; que c'est à Odessa que les marchan 
dises ont été livrées et que les paiements devaient se faire à 
Paris, sur traites fournies par la partie intimée, soit sur l’appe
lante, soit sur la société du crédit agricole;

« Qu'il suit de là que l'action échappe à la compétence des 
tribunaux belges ;

« Qu'il importe peu dans la cause que l'exécution des mar
chés a eu lieu à Anvers ;

« Que cette exécution ne constitue pas, en effet, le paiement 
tel qu'il doit être entendu dans le paragraphe final de l’art. 420 
du code de procédure civile;

« Que, s'il est vrai que l'exécution d une obligation peut, dans 
certains cas, être assimilée au paiement dont parle cet article, 
cette assimilation est inadmissible dans la cause, où il s'agit 
d’un contrat de vente dans lequel le paiement consiste évidem
ment dans l'acquittement du prix;

« Attendu, au surplus, que l'action est totalement étrangère à 
l'exécution du contrat;

« Qu’il est constant que les marchés dont s'agit ont été exécu
tés et payés et que l’action n'a d'autre objet que de réclamer la 
restitution des sommes que l’appelant soutient avoir indûment 
payées par suite d'erreurs commises par la partie intimée dans la 
réduction du poids russe en poids français;

« Que l'action prend, dès lors, sa source non pas dans l’exé
cution du contrat, mais bien au contraire dans l'interprétation de 
celui-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général S im ons  entendu 
et de son avis, met l'appel au néant ; condamne l'appelante aux 
dépens... » (Du 21 janvier 1869. — Plaid. MM** De  Me e s t e r  et 
Ve r v o o r t .)

Alliance Typographique. — M.-J. Pool el Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Prés, de M. Van den Eynde, conseiller.

BREVET D’INVENTION. —  MALLES ET CAISSES DE VOYAGE. 
ACTION EN CONTREFAÇON. —  NULLITÉ DU BREVET. — APPLI
CATION D’UN APPAREIL CONNU A UNE INDUSTRIE SIMILAIRE. 
DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’application à des malles ou caisses de voyage d’un système de 
fermeture par une porte à deux battants, déjà en usage dans des 
industries similaires, par exemple dans la petite malleterie, ne 
constitue pas une nouveauté suffisante pour constituer la breve
tabilité.

Des dommages-intérêts sont dus à celui que l'on a mal-à-propos 
poursuivi comme contrefacteur.

(MICHEL C. DELVAUX.)

Le tribunal de Bruxelles avait rendu, le 3 juillet 1868, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Vu en expéditions régulières :
« A. Le jugement rendu par ce tribunal le 24 mars 1868 ;
« B. Les procès-verbaux des enquêtes tenues en cause;
« Attendu que le demandeur reconnaît à nouveau que le seul 

mérite de son invention résiderait dans l’application à la malle
terie d’un nouveau système de portes à double battant;

« Attendu que des documents versés au procès et de l’ensem
ble des enquêtes il résulte qu’avant le brevet dont s’agit, il avait 
déjà été fait commercialement usage de portes à double battant 
adaptées à des caisses de voyage ;

« Que dès lors le brevet litigieux est à ce point de vue entaché 
de nullité ;

« Attendu, en outre, qu’en supposant tout gratuitement qu’a
vant ledit brevet, le système préindiqué n’eût point été commer
cialement employé, il resterait toujours constant que ce système 
n’oîfre point pour l’industrie des avantages assez sérieux classez 
importants pour être gratifié des privilèges attachés au brevet 
d'invention:

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que le système du de
mandeur fût nouveau et présentât pour le commerce de sérieux 
avantages, le brevet obtenu serait encore frappé de nullité par 
le motif que la description faite par le demandeur n’est pas em
preinte de la netteté et de ^précision impérieusement requises 
par le législateur;

« Qu’il suffit, en effet, de prendre lecture et examen de cette 
description pour être convaincu qu’elle n’indique point claire
ment en quoi consiste l’invention pour laquelle le brevet est sol
licité ;

« Que la description telle quelle est formulée laisse évidem
ment supposer que le brevet est demandé, non pas en ce qui 
concerne des portes à double battant, mais pour la malle prise 
dans son ensemble, abstraction faite des divers éléments qui la 
composent;

« Que c’est, du reste, dans cet ordre d’idées que le demandeur 
a présenté sa requête et a introduit son action ;

« Que c’est également dans ce sens qu’ont été rédigées ses 
premières conclusions et que c’est seulement après le jugement

interlocutoire et au moment où les enquêtes allaient s’ouvrir que 
le demandeur, précisant sa demande, a reconnu que le seul mé
rite de son invention résidait dans l’emploi des portes à double 
battant ; or, si cette reconnaissance a été nécessaire pour déter
miner l’objet du litige, c’est que la description faite dans le bre
vet ne déterminait pas clairement l’objet de l’invention ;

« Que de là résulte que le demandeur n'avait point rempli les 
conditions essentielles pour l’obtention d’un brevet, puisque la 
description amenait le doute et l’incertitude sur l’objet breveté, 
sur les limites dans lesquelles devaient s’étendre ou se restrein
dre les droits privatifs qui étaient concédés ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par le 
défendeur :

« Attendu qu’il trouvera suffisante réparation dans la somme 
ci-dessous allouée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant nul le brevet dont 
s'agit au procès, déboute le demandeur de ses fins et prétentions ; 
le condamne à payer au défendeur à titre de dommages-intérêts 
la somme de 300 fr. ; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 8 juillet 1868.)

La cour a confirmé par l’arrêt dont la teneur suit :
A r r ê t . — « Attendu que suivant l’appelant et d’après la décla

ration qu’il en a faite en justice le 14 avril 1868, l’élément nou
veau de l’objet de son brevet consiste à avoir remplacé le battant 
unique qui fermait les malles et qui retombait en avant en tour
nant sur des charnières placées à l'arête inférieure, par une porte 
à deux battants dont chacun tourne sur des charnières placées 
aux arôtos latérales ;

« Attendu qu'il est constant qu’un procédé de fermeture tout 
à fait semblable à celui décrit dans la déclaration qui précède 
était connu depuis longtemps et qu'il était appliqué dans plu
sieurs genres d’industrie se rapprochant de la fabrication des 
malles ou caisses de voyage et notamment dans l'industrie de la 
petite malleterie et dans celle de la gaînerie;

« Attendu que l'appelant n’a fait ainsi que transporter dans la 
fabrication des malles l’emploi des portes à double battant qui 
était antérieurement appliqué comme moyen de fermeture dans 
des industries similaires;

« Attendu (pie dans ces circonstances l’on ne peut attribuer à 
ce qui fait l’objet du brevet dudit appelant le caractère de nou
veauté essentiellement requis pour une invention brevetable;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le 
brevet entaché de nullité;

« Sur l’appel incident :
« Atendu que le chiffre des dommages-intérêts dus à l’intimé 

peut être équitablement porté ici à 600 francs;
« Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de s’occuper de l’exa

men des autres moyens opposés à la demande par l'intimé, la 
Cour, M. le premier avocat général Mesd a ch  entendu, et de son 
avis, met l'appel principal au néant ; et, statuant sur l’appel inci
dent, met le jugement dont est appel au néant en tant qu’il n’a 
condamné l’appelant qu'à 300 francs de dommages-intérêts; 
émendant, le condamne à payer à la partie intimée, à titre de 
dommages-intérêts, une somme de 600 francs; le condamne, en 
outre, aux dépens tant de l’appel principal que de l’appel inci
dent... » (Du i l  janvier 1869. — Plaid. MMes Or t s  et De  Mo t  c . 
E dm ond  P ic a r d .)

Observations. — En principe, l’application nouvelle 
d’un moyen connu est brevetable. Mais cette règle doit être 
sainement entendue. Ce serait lui donner une portée exa
gérée que d’en conclure que toute application à une autre
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industrie d’un moyen déjà en usage est une invention dans 
le sens de la loi. Il faut pour que pareille application ait 
ce caractère^ quelle produise un effet différent de celui 
qu’on lui connaissait, qu’elle amène un avantage industriel 
nouveau. Ainsi, dans l’espèce, la double porte était con
nue et avait pour fonction connue de constituer un système 
de fermeture. L’appelant l’ayant ainsi trouvée existante 
dans l’industrie, s’était borné à la transporter dans l’in
dustrie spéciale des malles et l’y faisait servir à la même 
fonction. Il n’y avait pas d’invention brevetable. S'il l’eût 
employée à un usage auquel elle ne servait pas jusque-là, 
non plus à fermer, mais à autre chose, il y eût eu breveta
bilité.

Cette distinction n’est pas inscrite en termes exprès dans 
la loi du 24 mai 1884, mais elle résulte de la raison. Un 
appareil et le résultat qu’il amène étant donnés, le seul fait 
de le transporter en lui conservant, même avec certaines 
différences accessoires, sa nature et sa fonction n’est pas 
une découverte. Il y a transport, déplacement, change
ment d’un lieu à un autre, mais nullement nouveauté. Un 
exemple le fera mieux comprendre : dira-t-on qu’il y a nou
veauté, et par suite invention, dans le fait d’un individu 
qui transporterait dans une industrie récente l’usage du 
marteau en faisant remplir à celui-ci sa fonction banale 
d’enfoncer des clous? Evidemment non.

Dans la doctrine on a dès longtemps distingué l’applica
tion d’un moyen connu à une industrie nouvelle en lui con
servant sa fonction, et l’application d’un pareil moyen en 
lui donnant une fonction nouvelle. A ce dernier cas, on 
conserve le nom à'application, tandis qu’on donne au pre
mier celui d'emploi.

C’est naturellement surtout quand ce transport a lieu 
d’une industrie à une industrie similaire, ou à une autre 
branche de la même industrie, que ces vérités apparaissent 
dans toute leur lumière. En ce sens l’arrêt a appuyé avec 
raison sur cette circonstance. Mais il en serait ainsi pour 
les raisons qui viennent d’être exposées, alors même que 
le transport aurait lieu d’une industrie à une industrie 
différente ou éloignée.

Le 21 décembre 1850, la cour de Bruxelles a décidé, 
conformément à ces principes, que. l’application au trom
bone d’une mécanisme déjà employé ailleurs, en lui faisant 
produire le même effet, n’est pas brevetable (Belg. Jun., 
X, 1578).

De même, le tribunal de la Seine a jugé, le 7 décembre 
1858, que l’application aux pieds de pianos des vis em-

K es pour les pieds de billards, en leur faisant produire 
une effet, consistant à établir la parfaite horizontalité 

du meuble, ne pouvait être brevetée (Propriété industrielle, 
n° 58).

Jugé dans le môme sens par la cour de cassation de 
France, que l’application au découpage du bois d’un in
strument employé jusque-là au découpage de diverses 
autres matières, ne suffit pas pour constituer la nouveauté 
légale (Dalloz, pér., 46, I, 287).

La cour de Lyon a encore décidé que l’application au 
calendrage et au moirage de la soie des moyens employés 
pour le calendrage et le moirage du coton n’est pas breve
table (23 juin 1860, Propriété industrielle, n° 159).

Jugé, d’après les mêmes principes, qu’il n’y a pas inven
tion à prendre une laveuse dans une papeterie et à la trans
porter dans une fabrique de drap, où elle remplit le même 
office (cass. belge, 12 avril 1862 [Belg. Jed., XX, 1233]).

Il n’y a pas nouveauté dans l’application aux pierres 
dures de grande dimension d’un burin déjà appliqué au 
rabotage des pierres dures de petite dimension (Paris, 
21 juin 1860 [Belg. J ud., XXI, p. 703]).

A consulter aussi P icard et Olin, Brevets d'invention, 
nouvelle édition, nos 169 à 171 incl. ; Nouguier, Brevets 
d'invention, nos 410 et 411.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Tlelemans, i«r prés.

FAILLITE. —  JUGEMENT. —  APPEL CIVIL. —  CONCORDAT.
CURATEUR. —  REVENDICATION. —  RENONCIATION.

L’appel d’un jugement rendu en matière de faillite avant le concor
dat est, après le concordat, valablement poursuivi contre le failli 
concordataire seul.

La mise en cause des curateurs est inutile, alors même que ceux-ci 
auraient reçu par le concordat la mission de distribuer les de
niers promis aux créanciers.

Le commettant qui a consigné des marchandises pour être vendues, 
n’est pas censé renoncer au droit de revendiquer le prix encore 
dû, pur cela, seul qu'il a réclamé son admission au passif de la 
faillite du commissionnaire, s’il a réclame en même temps du 
curateur le compte des ventes faites et annoncé l'intention d'in
voquer le bénéfice de l’art. 567, § 2, de la loi sur les faillites.

(TOBI.ER C. TOBLER.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-receveur basée sur le défaut de 
qualité et d’intérêt de l’intimé :

« Attendu que le concordat du 3 juin 1868, dûment homologué, 
ayant mis fin aux fonctions du curateur et au dessaisissement du 
failli Tobler de l’administration de ses biens, c’est à bon droit 
que l’appelant a poursuivi l’appel du jugement du 3 avril 1868 
contre Herman Tobler et non contre MM. Ilemeur et Jones, qui ne 
représentent, aux termes dudit contrat, ni le failli, ni la masse 
créancière, mais dont le mandat se borne à la prestation de leurs 
soins à la distribution de certains deniers à provenir, soit de la 
gestion de la faillite, soit du failli lui-même;

« Qu’en dénonçant surabondamment à MM. Demeur et Jones 
l’acte d’appel par lui interjeté contre Herman Tobler, l’appelant 
les a mis à même d’intervenir aux débats, s’ils pouvaient s’v 
croire fondés, et a prévenu ainsi toutes critiques de ce chef de là 
part de l’intimé;

« Attendu que le montant éventuel de la demande devant être 
prélevé sur les fonds dont la distribution est confiée aux soins de 
M. Demeur comme faisant partie des charges de la faillite, et ce, 
aux termes du,concordat, l’intimé n’en a pas moins intérêt à une 
contestation, qui affecte les conditions de sa libération envers 
ses créanciers au cas de retour à meilleure fortune ;

« Au fond :
« Attendu qu’en produisant à la faillite de Herman Tobler, le 

sieur Gustave Tobler était en droit d’apporter à sa production, et 
ce jusqu'au jour de son admission à la faillite, telles modifica
tions qu’il jugeait convenir ;

« Attendu que devant le premier juge l'appelant, tout en con
cluant à son admission au passif pour la somme de 3,558 fr. 45 c., 
réclamait en même temps le bénéfice de l’application de l’art. 567, 
§ 2, de la loi du 18 avril 1851, pour le cas où tout ou partie du 
prix des marchandises consignées n’aurait pas été réglé entre 
l’acbeteui1 et le failli, et demandait au premier juge d’ordonner 
en conséquence au curateur de dresser le compte des ventes 
faites avant la faillite en l’appuyant des pièces justificatives ;

« Attendu que cette demande ainsi formulée n’impliquait 
aucune contradiction ou renonciation quelconque; qu’en l’ab
sence d'un compte de ventes à produire par le consignataire failli 
ou par son curateur, cette conclusion avait pour objet la consta
tation du chiffre total du prix des marchandises consignées et 
l’admission de l’appelant de ce chef au passif de la faillite, sauf 
déduction évidente du chiffre du prix des ventes encore suscep
tible de revendication aux termes de l’art. 567, § 2, précité et sur 
lequel il ne pouvait être statué définitivement qu'après remise du 
compte de ventes ;

« Attendu, dès lors, qu’en invoquant les conclusions de l’ap
pelant pour en induire une renonciation à un droit de revendica
tion dont le principe était incontesté, le premier juge a infligé 
grief à l'appelant;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer dès à présent sur la 
demande en restitution à l’appelant, avec les intérêts judiciaires, 
des sommes perçues ou touchées depuis la faillite et au sujet 
desquelles l'appelant sera admis U exercer l’action en revendica
tion, tous ses droits à ce sujet se trouvant réservés en prosécu- 
tion de cause après production du compte de ventes ;

« Par ces motifs, la Cour déclare recevable et bien fondé l’ap
pel du sieur Gustave Tobler; met, en conséquence, au néant le 
jugement a quo, en tant qu’il a déclaré l’appelant non recevable 
en sa demande de revendication du prix ou de la partie du prix 
non payé des marchandises consignées au failli: émendant, dé
clare l'appelant bien fondé à revendiquer le prix ou la partie’du 
prix des marchandises consignées qui n’aura été ni payé, ni réglé
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en valeurs, ni compensé en compte courant entre le failli et 
l’acheteur; ordonne à l’intimé de dresser le compte desdites 
marchandises et de le signifier à l’appelant, avec pièces à l’appui, 
dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, sous 
peine de 5 francs par chaque jour de retard; maintient l’admis
sion de l'appelant au passif de la faillite Herman Tobler pour la 
somme de 3,558 fr. 45 c., sous déduction des sommes pour les
quelles il sera ultérieurement admis à exercer son droit de reven
dication ; déclare l’intimé mal fondé en ses fins et conclusions ; 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première 
instance de Malines, jugeant consulairement, pour y être ultérieu
rement statué comme de droit... » (Du 8 février 1868. — Plaid. 
MMe5 De Roissart c . Jones.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — présidence de M. ctérard.

ASSURANCE MARITIME.— ASSUREUR ÉTRANGER.— PO U C E BELGE.
COMPÉTENCE TERRITORIALE.

L'arbitrage stipulé dans un contrat d'assurances fait à l’étranger, 
entre un assuré belge et une Compagnie étrangère, aux condi
tions et usages d’une police belge, doit être constitué en Belgique, 
au lieu indiqué par la police.

Peu importe que la police étrangère, imprimée contint une clause 
attribuant juridiction à un tribunal arbitral à constituer en pays 
étranger.

Au cas de contradiction entre les clauses imprimées et les clauses 
manuscrites d'une police d’assurances, les dernières sont censées 
abroger les premières.

(ASSURANCES D'AMSTERDAM C. LYON.)

Arrêt. — « Attendu que les appelants prétendent sans fonde
ment que les énonciations « aux conditions et usage de la police 
d’Anvers » se rapportent uniquement à l'étendue de la responsa
bilité de l’assureur et nullement à la juridiction appelée éven
tuellement à connaître des contestations entre assureur et 
assuré ;

« Que c’est b tort qu’ils soutiennent que l’art. 14 de cette po
lice doit se concilier avec la clause imprimée au contrat d’Am
sterdam qui y correspond et que celle-ci étant plus explicite et 
plus précise, doit primer celle énoncée à l’art. 14 précité ;

« Qu’en effet, cette interprétation est en opposition formelle 
avec la contexture de cet article, qui fait partie intégrante des 
conditions auxquelles les contractants en cause se sont référés et 
qui porte ; « Les contestations élevées entre les assureurs et les 
« assurés au sujet de l'exécution de la présente police sont jugées 
« par trois arbitres dont les deux premiers sont nommés par 
« chacune des parties et le troisième par les arbitres ainsi nom- 
ci més avant de prendre connaissance de l’affaire. En cas de 
« désaccord, la nomination de ce troisième arbitre sera déférée 
cc au tribunal de commerce ; les parties se réservent la faculté 
« d’appel; »

« Attendu que ces termes sont clairs et ne laissent aucun 
doute, ni sur la manière dont les différends entre parties doivent 
être réglés, ni sur la juridiction appelée à en connaître; que ces 
dispositions ne sauraient s'appliquer qu'à des arbitres et à des 
tribunaux belges et qu’elles excluent celles de la clause impri
mée du contrat qui s’y rapporte;

« Attendu qu’aucune clause de ce contrat n’indique que les 
parties contendantes aient voulu restreindre les dispositions du
dit art. 14 et que les assurés, qui soumettaient les engagements 
qu'ils contractaient avec leurs assureurs aux conditions de la 
place d'Anvers, aient entendu y déroger quant à la juridiction et 
renoncé ainsi au bénéfice de l’art. 14 du code civil ;

« Que, d'ailleurs, on ne peut guère admettre qu'en .stipulant 
ces conditions dont ils ont consenti à laisser modifier une clause, 
ils aient voulu en abandonner éventuellement l’interprétation à 
des juges étrangers qui, certes, sont moins en état que le juge du 
lieu d'en apprécier l'esprit et le véritable caractère;

« Que, du reste, la renonciation à son juge naturel ne se pré
sume pas et doit résulter, soit expressément, soit d'une manière 
implicite, mais non douteuse du contrat, comme c’est le cas dans 
l’espèce pour les assureurs qui ont accepté la police d’Anvers 
dans toutes ses parties, sauf une seule clause qu’ils ont eu soin 
d’en excepter ;

« Attendu que si les appelants n'avaient pas voulu accepter la 
juridiction belge, ils n’auraient pas manqué de s’en expliquer, 
en stipulant sous ce rapport une dérogation à l'art. 14 de la po
lice susvisée, comme ils l'ont fait à l'égard de l’art. 6;

« Attendu que c’est avec raison que le premier juge a déclaré 
que, dans l’espèce, les conditions de la police d'assurance mari
time d’Anvers dominent celles imprimées de la police d’Amster
dam et que ces dernières ne sont applicables qu’aux cas non 
réglés par les premières ou qui en ont été exceptés d’une manière 
formelle;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en acceptant les 
conditions de la police d'Anvers, les parties n'ont pas seulement 
eu en vue la responsabilité des assureurs, mais qu’elles ont en 
même temps entendu les étendre à toutes les autres obligations 
et, parlant, à la juridiction appelée éventuellement ii connaître 
de leurs contestations ;

« Qu'il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d'admettre les appelants à 
la preuve des faits qu’ils ont cotés en ordre subsidiaire ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. l'avocat général Simons et de son avis, sans s'arrêter aux con
clusions subsidiaires des appelants, dans lesquelles ils sont 
déclarés non recevables ni fondés, met l'appel au néant... » (Du 
5 décembre 1868. — Plaid. MMe‘ De Kinder et De Meester, tous 
deux du barreau d’Anvers.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e ch am b re . — P ré sid en ce  de  M. P et} .

ACQUIESCEMENT.—  EXÉCUTION VOLONTAIRE. —  ORDRE PUBLIC. 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  PUBLI
CITÉ DES STATUTS. —  ACTION A PRIME OU A PRIX RÉDUIT. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. —  SIÈGE SOCIAL. —  DIRECTEUR-GÉ
RANT. —  RÉVOCATION.

L’exécution volontaire d'un jugement susceptible d’appel emporte 
acquiescement, malgré des réserves vagues et générales.

Est valable l'acquiescement à un jugement qui rejette une de
mande de nullité d'un acte de société, fondée sur l'absence de la 
publicité prescrite par l'art. 42 du code de commerce.

Des raisons d’ordre public ne s'opposent pas à la validité de cet ac
quiescement.

Une société ayant pour objet l'exploitation d’un charbonnage, con
stituée sous la forme d’une société en commandite par actions, 
ne doit pas être publiée conformément à l’art. 42 du code de 
commerce. (Résolu en première instance.)

Le directeur-gérant, d’une société, révoqué en assemblée générale 
des actionnaires, ne peut méconnaître la qualité d’actionnaires 
à ceux qui auraient reçu des actions à prime ou à prix réduit, 
lorsque lui-même a engagé la société dans cette voie d’émission 
des actions. Il pourrait, en être autrement des tiers de bonne foi 
qui auraient été induits en erreur sur la consistance de la so
ciété et refuseraient, par ces motifs de verser le montant d’actions 
souscrites.

Une assemblée générale extraordinaire d'actionnaires qui n'a pas 
eu lieu au siège social indiqué par les statuts pour les assem
blées ordinaires, n’est pas nécessairement nulle de ce chef, si les 
statuts n’y attachent pas la peine de nullité.

Le gerant, nommé par les statuts ne peut être révoqué arbitraire
ment comme un simpte mandataire, mais il le peut pour man
quement grave à ses engagements. (Code civil, art. 1856.)

o  (harvent c . harvent et consorts.)

Les faits sont exposés dans l’arrêt qui suit :
Arrêt. •—« Attendu qu'il résulte des conclusions sur lesquelles 

le jugement du 3 décembre 1866 a été rendu, que l'appelant 
Ambroise Harvent soutenait au principal que la société créée par 
lui, suivant acte passé devant Me Jacobs, notaire à Bruxelles, le 
7 novembre 1861, était nulle et sans effet, parce que n’ayant 
traité qu’envers des souscripteurs éventuels d’actions en com
mandite, il ne se serait engagé envers personne ni personne en
vers lui; que l'émission de tous les litres aurait été en toute 
hypothèse la condition nécessaire pour constituer la société; 
qîfenfin, il n'y aurait pas eu publicité donnée au contrat social 
au vœu des dispositions du code de commerce;

« Attendu que l’appelant soutenait en second ordre que les 
intimés auraient été, en tous cas, sans titre ni qualité pour pro
noncer la révocation de ses fonctions de directeur-gérant et qu’il 
fondait ce soutènement, à l’égard d’Alexandre Harvent, sur ce 
que celui-ci n'aurait point rempli ses obligations résultant de la 
convention verbale du 29 décembre 1862; à l’égard des antres 
intimés, sur ce qu'ils n’auraient pas été actionnaires, ou que les 
cessions d’actions faites à leur profit ne seraient pas valables ;

« Attendu que l’appelant soutenait enfin que la révocation de
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ses fonctions de directeur-garant n'aurait pas été régulièrement 
prononcée :

« Attendu que, dans cet état de la cause, le tribunal avait à 
résoudre deux questions distinctes, la première relative à la nul
lité radicale et absolue du contrat social du 7 novembre 1861 ; 
la seconde relative, soit à la résiliation, soit à l'inefficacité de 
cet acte respectivement aux divers intimés ; que la contestation 
sur la nullité du contrat social formait un chef de demande pré
judiciel et définitif, puisque si la nullité du contrat avait été 
prononcée, les autres contestations auraient été vidées de piano, 
sans aucun devoir do preuve ultérieure :

« Attendu que le jugement du 3 décembre 1866, après avoir 
constaté que le demandeur avait, lors des plaidoiries, exclusive
ment insisté sur l’inexistence de l’acte social, tandis qu’AIexandre 
Harvent, l’un des défendeurs, s’était abstenu jusqu'alors de 
rendre compte de l'exécution parlai donnée à la convention ver
bale du 29 décembre 1862, a formellement déclaré l’existence 
et la validité de l’acte social du 7 novembre 1861, en décidant 
qu’à la date de cet acte, il y avait société civile légalement for
mée entre Ambroise Harvent, demandeur, et les défendeurs 
Alexandre Harvent et Veldeman, le premier possédant 375 ac
tions libérées dont 80 privilégiées, le second 25 et le troisième 
20 actions et ce sans préjudice aux modifications valides que 
cette répartition a pu recevoir ultérieurement;

« Attendu qu'après avoir ainsi résolu la question principale et 
dominante du procès, le tribunal, avant de statuer plus ample
ment, a ordonné aux parties d’instruire, de conclure et de plaider 
comme de conseil, dépens réservés;

« Attendu que, loin de se pourvoir dès lors contre la décision 
définitive que renferme le jugement du 3 décembre 1866, l’ap
pelant a virtuellement et nécessairement accepté le bien jugé de 
cette décision, en poursuivant lui-même l’instruction ordonnée 
dans la partie préparatoire du jugement, instruction qui aurait 
été frustratoire et sans objet, s’il n’avait pas tenu pour définitive 
et irrévocable la décision sur le chef principal de sa demande;

« Attendu, en effet, que c’est l’appelant lui-même qui a fait 
signifier, le 10 avril 1867, le jugement du 3 décembre 1866, 
avec la seule mention de style : dont acte et soit signifié sous 
toutes réserves; qu’il a poursuivi instamment l'instruction; qu’il 
a même sollicité et obtenu, le 28 mai 1867, un jugement par 
défaut, qui condamnait notamment les défendeurs à faire dans la 
huitaine divers devoirs d’instruction; qu'enfin, dans ses conclu
sions, lors du jugement du 23 septembre 1867, il a posé comme 
base de ses soutènements envers les défendeurs autres qu’A
Iexandre Harvent et Veldeman, que le jugement du 3 décembre
1866 aurait reconnu, seulement vis-à-vis de ces derniers, l’exis
tence de la société ;

« Attendu que ces faits, posés librement et en parfaite con
naissance de cause, impliquent dans leur ensemble un acquies
cement formel à la décision définitive reprise au jugement sus- 
daté, et que l’exécution volontaire doit prévaloir sur des réserves 
vagues et générales ;

« Attendu que, les actes dont il s’agit ayant été posés envers 
toutes les parties en cause au jugement du 3 décembre 1866, 
l’acquiescement leur profite indistinctement, dans les limites de 
la décision ; que par suite l’appel de ce jugement doit être dé
claré non recevable à l’égard de tous les intimés ;

« En ce qui concerne l’appel du jugement du 23 septembre
1867 :

« Attendu que les questions réservées par le jugement du 
3 décembre 1866 étaient les suivantes :

« 1° Si l'appelant était recevable et fondé à postuler la rési
liation de la convention verbale du 29 décembre 1862, qui avait 
fixé respectivement à l’intimé Alexandre Harvent une nouvelle 
répartition des actions sociales;

« 2° Si les autres intimés avaient, à l’époque de l’assemblée 
générale des 2 et 31 mai 1863, la qualité d’actionnaires;

« 3° Si l’appelant avait été régulièrement et valablement ré
voqué de ses fonctions de directeur-gérant de la société ;

« Attendu, sur la première question, que l’intimé Alexandre 
Harvent, déjà alors associé dans le charbonnage de Spv, s’est 
engagé verbalement, le 29 décembre 1862, à payer au sieur Ma
réchal le prix de la rétrocession de ce charbonnage, suivant acte 
passé devant Me Van Mons, notaire à lxelles, le 26 décembre 
1861, et à former dans le mois la société du charbonnage de 
Spy, conformément aux statuts du contrat social reçu par Me Ja
cobs, notaire à Bruxelles, le 7 novembre 1861 ; que, pour prix 
de ce concours, l’appelant cédait à son frère 80 actions privilé
giées, libérées, et 125 actions ordinaires, en s’engageant en 
outre à donner sa démission de directeur-gérant et à conférer à 
Alexandre, lorsque celui-ci le jugerait opportun, tous ses droits 
à la gérance ;

« Attendu qu’il est acquis au procès que l’intimé Alexandre

Harvent a rempli ses obligations quant au paiement de la créance 
Maréchal, créance que l'appelant était dans l’impuissance d’ac
quitter et qui grevait le charbonnage à concurrence de la plus 
grande partie de sa valeur vénale et réelle;

« Attendu néanmoins que l’appelant s'efforce de faire invali
der la convention verbale du 29 décembre 1862, en soutenant 
que la société n’aurait point été formée dans le mois ni même 
ultérieurement;

« Attendu que l’objet de la convention prémentionnée était 
non la création d’une société nouvelle, mais l’organisation et la 
mise en activité de la société fondée par le contrat du 7 novem
bre 1861 ; que si l’intimé Alexandre Harvent n’a pas fait fonc
tionner dans le délai d’un mois à partir de la convention du 
29 décembre 1862, la société du charbonnage de Spy, ce délai 
n’était pas fatal, et qu’en l’absence de condition résolutoire ex
presse et opérant de plein droit, une mise en demeure était né
cessaire pour faire résilier la convention;

« Attendu qu’à ladite époque aucune mise en demeure n’a été 
notifiée; qu’au surplus, tous les faits de la cause prouvent que la 
société a ultérieurement été organisée et qu’elle a même fonc
tionné à l'aide d’éléments et de moyens agréés par les deux par
ties contractantes et concertés entre elles ;

« Qu’en effet, l’appelant a d'abord publiquement et notoire
ment représenté la société en qualité de directeur-gérant; qu’il 
a, à ce titre, obligé la société envers des personnes tierces et 
émis ou cédé des actions sociales; qu’il a ensuite délégué, le 
14 juillet 1863, à son frère Alexandre tous ses pouvoirs comme 
directeur-gérant, en exécution de l’art. 24 des statuts et ce d’une 
manière irrévocable pour une période de cinq ans; qu’enfin il a 
encore figuré comme directeur-gérant, agissant en vertu de l'au
torisation du conseil de surveillance à un acte d’emprunt con
tracté, le 16 décembre 1863, avec constitution d’hypothèque sur 
le charbonnage ;

« Attendu que dans cet état de choses, l’appelant n’a pu utile
ment et valablement notifier une mise en demeure à l’époque du 
7 mars 1864, et qu'il ne peut, au mépris de ses propres actes cl 
malgré ses reconnaissances réitérées, remettre en question la 
formation de la société, en exécution de la convention du 29 dé
cembre 1862 ;

« Attendu, sur la deuxième question, que l'appelant dénie aux 
autres intimés la qualité d’actionnaires, soit parce qu’ils auraient 
obtenu certaines actions à prime, soit parce qu’ils auraient 
acheté des actions à un prix inférieur à leur valeur nominale;

« Attendu que si de semblables critiques peuvent être pro
duites par des tiers de bonne foi qui auraient été induits en er
reur sur la consistance d’une société et qui refuseraient par ces 
motifs de verser le montant d’actions souscrites, telle ne peut 
être la position de ceux-là mêmes qui ont conçu et organisé une 
semblable société;

« Que tous les faits et documents du procès démontrent que 
c'est l'appelant lui-même qui a émis et cédé les premières actions 
à prime ou en dessous du pair, et que son frère n’a fait que 
suivre ses errements et ses instructions en persévérant dans cette 
voie ;

« Que ni l’un ni l’autre des deux frères Harvent n’ignoraient 
d’ailleurs, lors de leurs conventions particulières, que la réali
sation au pair, des nombreuses actions de toute nature créées 
par le contrat social, ne fût une pure hypothèse ; qu’enfin l'appe
lant a d’avance fait justice de ses critiques, par sa correspon
dance avec son frère, dans laquelle il représentait, comme un 
acte nécessaire et utile à la société, l’émission d’actions à prime 
et la cession d’actions à prix réduit, en invoquant comme un 
titre en sa faveur d’avoir ainsi fait entrer dans la société des 
hommes dont le nom pouvait donner du crédit et qu’il allait jus
qu'à appeler ses gens;

« Quant à la demande subsidiaire d'un versement à faire par 
les intimés à titre de complément de la valeur des actions qui 
leur ont été cédées :

« Attendu qu’une telle prétention est contraire aux conven
tions librement intervenues ; qu’il n’y a donc pas lieu de s'y 
arrêter;

« Sur la troisième question :
« Attendu que le contrat de société ne fixe point d’une manière 

absolue et à peine de nullité le lieu des réunions extraordinaires 
au siège social; que des assemblées avaient été, sans réclamation 
aucune, tenues précédemment à Bruxelles;

« Attendu que les convocations ont été régulièrement faites 
et qu'elles ont été notifiées par la voie des journaux; que l’appe
lant a de plus été sommé, par exploit d’huissier, de comparaître 
à l’assemblée qui a prononcé sa destitution;

« Au fond :
« Attendu que si le gérant nommé par les statuts ne peut être
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révoqué ad nutum comme un simple mandataire par l’assemblée 
générale des associés, il peut néanmoins être révoqué pour 
cause légitime, aux termes de la disposition de l'art. 1856 du 
code civil ; que si quelques-uns des griefs articulés contre l’ap
pelant ne sont pas suffisants, il est néanmoins acquis au procès 
qu'il a manqué à ses engagements envers ses associés et qu’il a 
gravement compromis l’existence et le crédit de la société; . .

« Par ces motifs et adoptant, pour le surplus, les motifs des 
premiers juges non contraires aux considérations qui précèdent, 
la Cour déclare l’appel non recevable, en tant qu’il est dirigé
contre le jugement du 3 décembre 1866; ........ pour le surplus,
sans avoir égard aux conclusions de l’appelant, confirme... » 
(Du 12 août 1868.)

Observations. — Le sieur Ambroise Harvent s’est 
pourvu en cassation contre cet arrêt.

La question de savoir si les sociétés des mines consti
tuées en commandite doivent recevoir la publicité voulue 
par les art. 42 et suiv. du code de commerce, a été résolue 
négativement par le jugement du tribunal de Namur du 
3 décembre 1866, rappelé ci-dessus; nous n’en reprodui
sons pas le texte, parce qu’il se borne à énoncer que l’ex
ploitation d’un immeuble qui forme l’objet d’une société 
de cette nature lui imprime un caractère purement civil. 
Voyez, en sens contraire, Buiiy, Traité de la législation des 
mines, n° 1251.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — Présidence de Vf. Ambroes.

FONDS DE COMMERCE. —  FEMME AUTORISÉE. —  SOUS-LOCATION.
RÉSILIATION. —  CONSENTEMENT DU MARI. —  VALEUR.

Une convention de sous-location d'un fonds de commerce, con
tractée par une femme à ce spécialement autorisée, comme aussi à 
faire le commerce, ne peut être résiliée du consentement du mari 
seul.

En admettant que te consentement du mari à cette résiliation em
porte révocation pour la femme de faire le commerce, resterait à 
examiner au fond si la révocation n'est pas faite à contre temps.

(d e h e r f  c . s t ié v e n a r t .)

Od o n n a n c e . — « Attendu que, par convention verbale du 3 juil
let 1868, le demandeur a loué à la défenderesse, à ce autorisée 
par son mari et également autorisée par celui-ci à faire le com
merce, la maison et le mobilier dont il s’agit dans la demande, 
et ce en vue de faire continuer par celle-ci le commerce que le 
demandeur y exerçait;

« Attendu que, jusqu’ores, le mari de la défenderesse n’a pas 
révoqué l'autorisation de faire le commerce qu’il a donnée a sa 
femme, et que dès lors celle-ci est en droit de se prévaloir de 
la convention verbale de bail valablement contractée par elle ;

« Attendu que c’est en vain que, dans cette situation, le deman
deur se prévaut du consentement du mari à la cessation du 
bail ;

« Attendu que si l’on pouvait considérer l’assentiment du mari 
comme emportant révocation de l’autorisation donnée à la femme 
de faire le commerce, il y aurait lieu d’examiner au principal si 
la femme n'est pas fondée à contester ce droit du mari et les con
séquences tpie l’on prétend en déduire :

« Par ces motifs, autorisons la défenderesse à ester en justice, 
déboutons le demandeur de ses conclusions et le condamnons 
aux dépens... » (Du 22 mai 1869).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Ilermans.

OBLIGATION. —  ACTE SOUS SEING PRIVÉ. —  ABSENCE DU BON 
OU APPROUVÉ. —  VALIDITÉ. —  CAUTION. —  OBLIGATION 
PRINCIPALE. ----  MOYENS ET EXCEPTIONS. ----  NON-RECEVA
BILITÉ.

L’art. 1326 du code civil qui exige pour la validité d’un billet ou 
d'une promesse sous seing privé, outre la signature du souscrip
teur, un bon ou approuvé écrit de sa main et portant en toutes 
lettres lu somme ou la quantité de la chose, n’est pas applicable

à l’acte sous seing privé par lequel le souscripteur garantit l’exé
cution de certaines obligations dont il n’est pas possible de déter
miner la valeur.

Le caution n’est pas recevable à proposer à l’encontre du jugement 
inver venu entre le créancier et l’obligé, les moyens et exceptions 
touchant l’obligation principale.

(COUNHAYE C. VAN TRIER.)

Jugement. — « En ce qui concerne la validité de l’obligation : 
« Attendu que le défendeur reconnaît avoir signé le caution

nement inscrit au bas de l’acte intervenu entre le demandeur et 
les obligés principaux J. B. Van Trier et E. A. Demuynck, les 22 
et 26 août 1866, enregistré, mais qu’il soutient n'avoir jamais 
donné son consentement à l’acte qu’il a signé et que cet acte est 
nul à défaut d’avoir écrit de sa main un bon ou un approuvé con
formément à l’art. 1326 du code civil;

« Attendu, sur le premier point, qu’aux termes de l’art. 1322 
du code civil, l’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on 
l'oppose a, entre ceux qui l’ont souscrit, la môme foi que l’acte 
authentique ;

« Attendu que l’ûge avancé du défendeur et l’ignorance de la 
langue française dans laquelle la convention et l’acte de caution- 
tionnemenl sont rédigés, ne suffisent pas pour faire admettre 
qu’il n’a pas connu la nature et l’étendue de l’obligation qu'il 
assumait ;

« Attendu qu’il n’est allégué aucun fait de dol ou de violence 
ayant pu vicier son consentement; qu’avant d’apposer sa signa
ture le défendeur a dû s’éclairer sur Pacte qu’il souscrivait et 
qu’il n’est pas même indiqué quelle serait dans l’espèce, la nature 
de l’écrit que, dans sa pensée, il a entendu signer;

« Attendu que le serment supplétoire qu’offre le défendeur, 
suppose une demande ou une exception qui, n’étant pas pleine
ment justifiée, n’est pas cependant dénuée totalement de preuves; 
que cette circonstance ne se rencontrant pas au procès, le tri
bunal ne peut s'arrêtera pareil moyen de preuve;

« Attendu, quanta l’article 1326 du code civil, qu’il résulte 
tant de son texte, que des explications données au Tribunat lors 
de sa présentation, que cet article ne s’applique qu’aux actes qui 
ont pour objet une valeur déterminée ou appréciable au moment 
du contrat, de façon que celui qui s’oblige puisse en mentionner, 
en toutes lettres, le montant ou la quantité;

« Attendu que Van Trier et Demuynck se sont, entr’autres, 
principalement obligés à fournir au demandeur, avant le 15 juil
let 1867, vingt hommes comme remplaçants pour la levée de la 
milice nationale ; à les présenter au conseil de milice et à les 
faire incorporer définitivement dans l’armée; à ne céder ni direc
tement, ni indirectement un remplaçant à aucun autre et à ne 
pas user du nom du demandeur, soit pour engager les hommes, 
soit pour se procurer les pièces nécessaires ;

« Attendu que la garantie souscrite par le défendeur est géné
rale et s’étend à ces diverses obligations de faire et de ne pas faire, 
comme au reste du contrat; qu’à cet égard il n’était pas possible 
d’en déterminer la valeur et qu’il en était encore de même de 
l’obligation de restituer les sommes et les avances reçues pour 
chaque homme fourni en moins que le nombre voulu ; cette obli
gation étant éventuelle et non appréciable avant l’expiration du 
terme stipulé par la convention ; d’où suit que l’art. -1326 est sans 
application dans l’espèce;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires du défen
deur :

« Attendu que par jugements du tribunal de commerce de 
Liège des 16 mai et 12 septembre 1867, enregistrés, les obligés 
principaux ont été définitivement condamnés à payer au deman
deur, du chef de l’inexécution de leurs engagements, la somme 
de 10,920 fr., avec les intérêts légaux et les frais de l’instance;

« Attendu qu’aux yeux de la loi, la personne de la caution se 
confond avec celle de l'obligé principal ; que dès lors le jugement 
rendu contre celui-ci emporte chose jugée vis-à-vis de la caution 
qui peut, à la vérité, contester la validité de la garantie qu’il a 
consentie, mais qui ne saurait être admis à proposer à l’encontre 
du jugement, les moyens et exceptions touchant l'obligation prin
cipale elle-même ;

« Attendu que ce principe découle, à toute évidence, de la 
disposition de l'art. 2250 du code civil, d’après laquelle l'inter
pellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance inter
rompt la prescription contre la caution et se trouve également 
reproduit dans l'art. 123 du code d’instruction criminelle;

« Attendu que le demandeur n’est donc pas tenu de discuter 
de nouveau contradictoirement avec le défendeur, le montant 
des condamnations prononcées à charge de Van Trier et De
muynck ; qu’en fût-il autrement, il a, par acte du palais signifié 
le 25 mai 1868, enregistré, communiqué le compte qui a servi
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de base aux condamnations dont s'agit et que, sommé d'y contre
dire, le défendeur a déclaré uniquement s'en rapporter à justice ;

« Attendu enfin qu'il n'est pas dénié que le demandeur est 
dans l'impossibilité d'obtenir paiement de ses débiteurs prin
cipaux; qu’au surplus le défendeur n'a point requis la discussion 
de ceux-ci et que sur l'offre de discussion faite par le demandeur, 
il est resté en défaut de se conformer aux prescriptions de l’ar
ticle 2023 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le défendeur de ses 
fins et conclusions, déclare bon et valable le cautionnement par 
lui souscrit en faveur du demandeur; en conséquence le con
damne, etc... » (Du 7 novembre 1868. —Plaid. MMCS Neujean, du 
barreau de Liège, et Coremans.)

O bservation. — Voir sur cette question, Dalloz, Rép., 
V° Obligations, n0> 4086 et suiv.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M- H erm an».

OBLIGATION. —  CAUTION. —  DÉCÈS.

Lorsque la convention originaire n’oblige pas le débiteur principal 
de garantir ses engagements par un cautionnement et que posté
rieurement et sans son intervention, un tiers se porte garant de 
l'exécution de celte convention, le débiteur devenu héritier de la 
caution ne peut être tenu de fournir une nouvelle caution.

(CALLAEY C. FABRY.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le 31 mai 1864, la défenderesse 
Pétronille Hcrtogs, épouse séparée de corps et de biens de Henri- 
Xavier Fabrv, s'est reconnue débitrice envers Jean Callaey, au
teur des demandeurs, de la somme de 15,600 fr. du chef d'un 
prêt d'argent et en raison d’un crédit qui lui était ouvert par 
ledit Jean Callaey ;

« Attendu que, le lendemain, Alphonse Van Cuyck, fils de la 
défenderesse, s’est porté garant solidaire du remboursement de 
cette somme et que, décédé en 1866, il a institué sa mère sa lé
gataire universelle;

« Attendu que les demandeurs ont, dans ces circonstances, 
fait assigner la défenderesse et son mari, celui-ci pour autoriser 
sa femme à ester en justice et la défenderesse à l'effet de fournir 
une nouvelle caution, laquelle aurait à s'obliger, solidairement 
avec elle, au paiement de la somme mentionnée ;

« Attendu que la confusion qui s'opère dans la personne du 
débiteur principal et de la caution, lorsqu’ils deviennent héri
tiers l'un de l'autre, n'éteint pas, à proprement parler, le cau
tionnement et ne peut nuire au créancier dont les sûretés se 
trouveraient ainsi diminuées ;

« Attendu (pie les demandeurs n'ont pas cherché à établir en 
fait cette dernière circonstance, mais qu’il y a lieu, quoi qu'il 
en soit, de rechercher, dans l'espèce, s'ils sont fondés en droit à 
réclamer, comme ils le soutiennent, une nouvelle caution ;

« Attendu que les droits et les obligations des parties sont 
établis par la convention intervenue entre Jean Callaey et la dé
fenderesse ;

« Que cette convention, sur les termes de laquelle on est du 
reste d’accord, constate la dette, en détermine les causes et fixe 
le mode de remboursement, mais qu’il ne s'v trouve aucun indice 
de l’obligation pour la débitrice principale de garantir ses enga
gements par un cautionnement;

« Attendu que ce n’est que postérieurement que Van Cuyck 
est venu cautionner l’obligation principale et que l'adjonction de 
cette caution, à laquelle la défenderesse est restée étrangère, ne 
saurait avoir pour effet d'étendre les limites dans lesquelles elle 
s'est originairement engagée;

« Attendu que telle n'est pas la portée de l'art. 2020 du code 
civil, qui, par son texte et sa relation avec les dispositions qui 
le précèdent, ne s’applique qu'au cas où la caution est requise 
par justice ou par la loi, ou résulte d'un engagement préalable 
pris par le débiteur principal ;

« Attendu que si un débiteur est garant pendant toute la du
rée du contrat de la solvabilité de la'caution qu'il s'est engagé à 
procurer, aucune loi n'oblige la caution devenue insolvable à 
fournir elle-même une nouvelle caution; que pareille obligation 
n’incombe pas, par conséquent, à ses héritiers;

« Attendu qu’en supposant que, dans l'espèce, il faille assimi
ler la mort de la caution à son insolvabilité, il importe peu que 
la défenderesse réunisse en sa personne la double qualité de dé
bitrice principale et de caution solidaire, puisqu'il suit de ce qui

précède que, quelle que soit la qualité à laquelle on s'attache, 
elle ne saurait être astreinte à prester la caution demandée eu 
l'absence d’une convention ou d’une disposition légale qui l’y 
oblige ;

« Attendu que le défendeur Fabrv a déclaré s’en référer à jus
tice et qu’il y a lieu d’autoriser la défenderesse à ester en justice 
en la présente instance;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Varlez, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions et de son avis, autorise la 
dame Pétronille Herlogs à ester en justice, et, faisant droit sur 
l’action dirigée contre elle, déclare ladite action non fondée, en 
déboute les demandeurs et les condamne à tous les dépens... » 
(Du 13 novembre 1868. — PI. MMes Demeester et Desmedt.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D enxiètne cham bre. — ««résidence de M. Paquet.

MINE. —  CONTRAVENTION. —  PROCÈS-VERBAL.

En matière de contravention à la police des mines, la citation don
née au prévenu ne doit pas, à peine de nullité, être accompagnée
de la signification du procès-verbal constatant le délit.

(VINCHENT.)

Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi, dirigé contre l’arrêt du 
14 novembre 1868 et déduit de la violation des art. 95 de la loi 
du 21 avril 1810 sur les mines et 133 du code forestier du 20 dé
cembre 1854 :

« Attendu que l'art. 95 de la loi du 21 avril 1810, en prescri
vant que les procureurs du roi seront tenus de poursuivre d'office 
les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, 
ainsi qu’il est réglé et usité pour les délits forestiers, a eu prin
cipalement pour but de soumettre les contraventions des mines 
à la poursuite d’office et à la compétence des tribunaux, ainsi que 
l'énonce l’exposé des motifs de la loi;

« Attendu que l'assimilation, quant à la poursuite, des con
traventions des mines aux délits forestiers ne peut s entendre 
que de manière à la concilier avec les règles spéciales à chacune 
de ces infractions ;

« Attendu qu'il existe une différence entre la législation des 
mines et les lois forestières quant aux moyens de preuve des con
traventions ;

« Attendu, en effet, que l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810 
dispose que les contraventions des propriétaires des mines seront 
dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de 
voirie et de police ; qu'il s'ensuit que la constatation et la preuve 
des contraventions des mines a lieu conformément a la loi du 
29 floréal an X sur la voirie et au droit commun en matière ré
pressive, applicable aux contraventions de police;

« Qu en conséquence, les procès-verbaux des officiers de police 
judiciaire et des fonctionnaires de l'administration, à ce compé
tents, font foi jusqu'à preuve contraire seulement et que, sans 
qu’un procès-verbal soit indispensable, la preuve peut être faite 
par toutes voies de droit;

« Attendu que le décret du 3 janvier 1813, en faisant un devoir 
aux ingénieurs et aux agents de l'administration des mines de 
dresser des procès-verbaux, séparément ou concurremment avec 
les maires et autres officiers de police judiciaire, lorsqu'ils se 
transporteront sur les lieux, en cas d’accidents dans les mines, 
se borne à régler les attributions de ces fonctionnaires, sans faire 
des procès-verbaux un préalable indispensable des poursuites ; 
qu'au contraire, il renvoie à la loi du 21 avril 1810 pour la pour
suite et le jugement des contraventions;

« Attendu qu’en matière forestière, d'après la loi du 29 sep
tembre 1791, en vigueur lorsque la loi du 21 avril 1810 a été 
promulguée, les procès-verbaux des agents forestiers font foi jus
qu'à inscription de faux et une copie des procès-verbaux doit être 
donnée aux prévenus avec la citation, sans toutefois que la for
malité soit prescrite à peine de nullité;

« Attendu que le code forestier de 1854, en maintenant la foi 
due aux procès-verbaux, a étendu les limites dans lesquelles 
elle leur est attribuée; qu'il a prescrit que l’inscription de faux 
serait déclarée au greffe du tribunal avant le jour d'audience 
fixé par la citation et qu'il a exigé, à peine de nullité, qu'une 
copie du procès-verbal fût signifiée avec cette citation ;
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« Attend» qu’il se comprend que le législateur ait voulu que 
le prévenu connût avec la citation l’acte qui peut être produit 
contre lui comme seul moyen de preuve et qu’il fût mis à même 
d’apprécier l’intérêt qu’il pourrait avoir à s’inscrire en faux ;

« Qu’il suit de là, comme de toute l’économie de ces disposi
tions, que la signification du procès-verbal est une mesure cor
rélative de la nécessité de l’inscription de faux ;

« Attendu, dès lors, que ce régime, tout spécial à la matière 
forestière, ne peut pas être appliqué aux contraventions des 
mines : que les mêmes motifs n'existent pas pour exiger la signi
fication du procès-verbal, puisqu'ils ne font pas la même foi que 
ceux des agents forestiers et que le prévenu est toujours admis à 
faire la preuve contraire des faits dont il lui est donné connais
sance par la citation ;

« Attendu, d’ailleurs, que la peine de nullité pour défaut de 
signification du procès-verbal n’était pas prononcée par la loi du 
29 décembre 1791 ; qu’elle a été ajoutée dans le code forestier 
de 1854, comme conséquence du régime plus rigoureux qu’il 
introduit, mais qu’une nullité ayant sa raison d’être toute spé
ciale, ne peut pas être étendue à d’autres matières assimilées, à 
moins d’une volonté formelle du législateur que l’on ne ren
contre ni dans le texte, ni dans les discussions du code de 1854;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
a fait une juste application des dispositions invoquées à l’appui 
du pourvoi ;

« Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 13 mars 
1869 et constant en ce que le demandeur n’a pas pu être con
damné par suite d’une citation nulle :

« Attendu que, par les motifs qui viennent d’être développés, 
la citation étant valable, il s’ensuit que le moyen manque de 
base ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait 
une juste application de la loi au fait déclaré constant;

« Par ces motifs, la f.our, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 11 mai 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P résidence de M. Paquet.

GARDE CIVIQUE. —  SIGNIFICATION. —  DOMICILE. —  JUGEMENT. 
MOTIF. — TEXTE DE LA LOI. —  PEINE. —  CUMUL.

Les significations d'actes de procédure doivent être faites au do
micile réel du garde habitant une autre commune que celle où 
il est astreint au service.

Le juge statuant sur l’opposition h un jugement rendu par defaut 
en matière pénale peut, recevant l’opposition, réduire la peine, 
sans être tenu de motiver sur ce point sa sentence.

Le jugement de condamnation à une peine doit contenir le texte 
de la loi qui définit l'infraction et le texte qui en fixe la peine, 
si ces textes constituent des articles distincts.

En matière de. garde civique, le cumul des peines est applicable.
(l 'OFFICIER RAPPORTEUR A LIÈGE C. RENOZ.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 8, 15 et suiv. de la loi organique de la garde 
civique du 8 mai 1848, de la fausse application de l’art. -1Ô0 de 
cette loi et de l’art. 145 du code d’instruction criminelle, en ce 
que la décision attaquée déclare milles les significations de trois 
jugements par défaut faites à Renoz, non à son domicile réel, à 
Anglcur, mais à Liège, au domicile indiqué à son inscription 
sur les contrôles de la garde civique de cette ville, inscription 
qu’il n’avait pas fait rayer :

« Attendu que les art. 8 à 12, 15 et suiv. du titre 11 de la loi 
du 8 mai 1848, aux termes desquels le changement de domicile 
d'un garde n'a d'effet qu'après la radiation des contrôles, con
cernent les obligations de service et sont étrangers aux formes 
de la procédure devant les conseils de discipline;

« Que ces formes sont l’objet de la section II du titre X, dont 
l’art. 100 soumet la poursuite, l’instruction, etc., aux règles 
établies en matière de simple police ;

« Attendu qu’en cette matière, les significations doivent, à 
peine de nullité, se faire à la personne ou au domicile réel ;

« Attendu, dès lors, que la décision attaquée annule à bon 
droit les significations de trois jugements par défaut, faites au 
défendeur, dans un lien qu’il avait cessé d’habiter depuis envi
ron un an ;

« Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'art. 97 de

la Constitution, en ce que le jugement dénoncé, sans énoncer 
de motifs, relève le garde Renoz des condamnations prononcées 
contre lui par défaut et les réduit à une amende de 30 fr. ;

« Attendu que l’art. 187 du code d’instruction criminelle, 
consacrant un principe général applicable à la procédure en 
simple police, veut qu’en cas d’opposition le jugement par défaut 
soit comme non avenu;

« Attendu que lé juge saisi de l'opposition et statuant par dis
position nouvelle, n’est pas tenu de justifier les différences qui 
existent entre son œuvre et le jugement par défaut, ni, partant, 
d’énoncer les motifs qui lui font porter la peine à une quotité 
autre que celle de la condamnation censée non avenue ;

« Que le conseil de discipline de la garde civique de Liège 
n’avait donc pas à expliquer pourquoi il fixe à 30 fr. le taux de 
l’amende prononcée à la charge du défendeur;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les moyens du 
pourvoi sont dénués de fondement;

« Mais attendu que d'après l’art. 100 de la loi du 8 mai 1848, 
l’art. 163 du code d’instruction criminelle règle le prononcé des 
jugements des conseils de discipline de la garde civique et que ‘ 
cet art. 163 exige, sous peine de nullité, l’insertion des termes 
de la loi appliquée dans tout jugement de condamnation ;

« Attendu qu’au vœu de cette disposition le jugement doit 
relater non-seulement le texte qui détermine la peine, mais aussi 
celui qui imprime au fait de l’inculpation le caractère punis
sable, la condamnation ne pouvant, en effet, se motiver juridi
quement sans l’application de l’un et l’autre de ces textes;

« Attendu que dans un jugement, comme celui du procès, 
qui condamne un garde civique pour avoir manqué au service, 
les art. 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848 constituent en leur en
semble la loi appliquée, le premier incriminant la désobéissance 
à un ordre de service, le deuxième fixant, d’une manière géné
rale, l’étendue des peines pour toutes les infractions à la loi;

« Attendu que la décision attaquée relate, à la vérité, les 
termes de l’art. 93, mais sans mentionner ceux de l’art. 87 ;

« Que, dans cet état, elle contient une contravention expresse 
aux art. 100 et 163 précités;

« Attendu, d’autre part, que tout individu, convaincu de plu
sieurs contraventions, encourt la peine do chacune d'elles, en 
vertu du code pénal, en son art. 58, dont l’art. 100 du même 
code étend l’application aux infractions prévues par les lois ou 
règlements particuliers à défaut de prescriptions contraires ;

« Attendu que la législation sur la garde civique ne comprend 
aucune prescription de celle nature ;

« Attendu que le jugement dénoncé constate l’illégalité de 
toutes les absences pour lesquelles le garde Renoz avait été con
damné par les décisions auxquelles opposition était faite;

« Que ces absences étant au nombre de six, le conseil de dis
cipline aurait dû prononcer six pénalités à la charge de l’infrac
teur;

« Qu’en lui infligeant une peine unique, ce conseil a donc 
expressément contrevenu aux art. 58 et 400 du code pénal; 

j « Par ces motifs, la Cour, ouï M. le chevalier Hy n d e r ic k  en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, casse et annule le jugement rendu en cause, le 24 mars 
1869, par le conseil de discipline de la garde civique de Liège; 
et, pour être fail droit sur la poursuite, renvoie les parties de
vant le même conseil, composé d’autres juges... » ^)u 4 mai 
1869.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de Tl. u an w aerts, Juge.

F A IL L IT E .— PAIEMENT EN ESPÈCES. —  DEMANDE EN RAPPORT. 
CONNAISSANCE DE l ’ÉTAT DE CESSATION DE PAIEMENT PAR LE  
CRÉANCIER. —  PROTÊT ANTÉRIEUR A LA CESSATION DE PAIE
MENT. —  POURSUITE EN JUSTICE. —  FACILITÉ CONSENTIE 
AU DÉBITEUR POUR SA LIBÉRATION. —  NON FONDEMENT.

C’est au curateur à la faillite à établir dans te chef du créancier 
qui a reçu une somme d'argent, pour dette échue, que celui-ci 
avait, lors du paiement reçu, connaissance parfaite de la cessa
tion de paiement de son débiteur.

La preuve par présomptions ne doit être admise que lorsque celles- 
ci sont exclusives de tout doute.
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bes traites tracées par le créancier sur son débiteur, depuis failli, 
en paiement de dettes échues et revenues protestées, sont insuffi
santes à l’effet d’établir que le créancier avait connaissance de 
l’état de cessation de paiement.

Même après le retour des traites restées impayées, le créancier qui 
a obtenu jugement contre son débiteur et qui, ensuite, lui a 
accordé des délais de paiement, a usé d’un droit et n’a pas néces
sairement eu connaissance de l’état de cessation de paiement.

On doit prendre en considération la bonne foi du créancier.
(v e u v e  c a r b o n n e l l e  c . c u r a t e u r  a . s p e c u l o .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le défendeur conclut à  ce que la 
demanderesse soit condamnée à faire rapport à la masse faillie 
de la somme de 2,000 francs qu’elle reconnaît avoir reçu du 
failli, 1,500 francs le 9 novembre et 500 francs le 26 décembre 
1868;

« Attendu que cette somme de 2,000 francs, reçue par la de
manderesse, constitue le paiement d'une dette échue fait par le 
failli postérieurement à l’époque fixée comme étant celle de la 
cessation de ses paiements, mais antérieurement au jugement 
déclaratif de la faillite ;

« Attendu que le défendeur base son action sur l’art. 446 de 
la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes 
que l'annulation des paiements effectués entre la date fixée pour 
la cessation des paiements et celle du jugement déclaratif de la 
faillite ne peut être prononcée que pour autant qu'il soit certain 
qu'ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement 
de la part du créancier qui les a reçus ;

« Attendu qu’il importe d’examiner si les faits invoqués par le 
défendeur, auquel il incombe de prouver que la demanderesse 
avait connaissance de la cessation de paiement, sont suffisants à 
cet effet ;

« Attendu que si la jurisprudence admet que la preuve exigée 
par l’art. 446 de la loi du 18 avril 1851 puisse résulter de pré
somptions, elle exige néanmoins que ces présomptions soient 
telles qu’elles ne laissent subsister aucun doute;

« Attendu que la circonstance que la demanderesse aurait, à 
diverses époques, antérieurement aux sommes reçues, disposé 
sur le failli, qui aurait laissé protester les traites, n’est pas suffi
sante pour permettre d’en déduire, même par présomption, 
qu'elle connaissait l’état de cessation de paiement du failli;

« Attendu, en effet, que des protêts seuls ne constituent pas 
l’état de cessation de paiement; que c'est ainsi que l’on voit des 
commerçants laisser protester leur signature, se laisser condam
ner, puis ensuite acquitter leurs dettes, et, malgré de nombreux 
protêts et de fréquentes poursuites, faire face à leurs obliga
tions ;

« Attendu que les protêts, pour constituer l'état de faillite, 
doivent révéler à l'évidence dans le chef du débiteur l’ébranle
ment de son crédit et son impuissance à faire honneur à ses en
gagements, conditions qui ne se rencontrent pas dans la cause 
actuelle, puisque le failli a, postérieurement aux protêts dont 
argumente le défendeur, payé 2,000 francs à la demanderesse et 
lui a procuré des garanties hypothécaires fournies par un tiers et 
ce pour la somme de 10,000 francs;

« Attendu qu'en principe le créancier qui exerce des pour
suites conjre son débiteur et lui accorde ensuite des facilités pour 
se libérer, use incontestablement d’un droit; qu'admettre que de 
ce fait il résulterait pour le créancier la connaissance de l’état 
de cessation de paiement de son débiteur, ce serait vouloir éner
ver l'action bien légitime qu’a tout créancier de poursuivre son 
débiteur et de chercher à s’en faire payer ;

« Attendu, en outre, que les facilités accordées au failli pour 
se libérer, jointes à la circonstance que la demanderesse habite 
Tournai, prouvent la bonne foi de celle-ci ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, dit pour droit que la demande
resse sera admise au passif chirographaire de la faillite pour la 
somme de 14,649 francs; statuant sur la demande de rapport, 
déclare le défendeur mal fondé en son action ; l’en déboute ; et, 
vu que la production faite par la demanderesse est tardive et que 
la demande reconventionnelle ne nécessite aucuns frais, la con
damne aux dépens... » (Du 28 mai 1869. — Plaid. MMes Bara 
c. De m e u r .)

Observations. — Voir conf.: sur la première question : 
Bruxelles, 27 juin 1853 (Belg. J udic., XII, 146); Brux., 
14 décembre 1860 (Pasicr., 1861, II, 36); Brux., 13 jan
vier 1868 (Belg. J udic., XXVI, 819).

UNE EXÉCUTION A DIJON EN 1627.

C'est un épisode des plus tragiques qu’on puisse imaginer. 
Une jeune fille de vingt-deux ans, d’une famille noble de Bourg 
en Bresse, avait été séduite par une « sorte d’ecclésiastique du 
voisinage. » Elle était devenue mère et avait tué son enfant.

Condamnée à mort par le présidial de Bourg, elle appela de 
celte sentence au parlement de Dijon.

L'affaire vint devant la Tournelle, le lundi 12 mai, et la mal
heureuse y vit sa condamnation confirmée. Elle devait être con
duite au supplice la hart au col, et avoir la tête tranchée.

L’ancienne justice était expéditive. Aussitôt l'arrêt prononcé, 
le bourreau se levait.

« Il estait donc trois heures et demie environ — dit une rela
tion du temps, reproduite par G. Peignot, — lorsque Hélène 
Gillet fut menée au Morimont pour estre exécutée ; elle estoit 
assistée de deux jésuites et de deux capucins. Le bourreau 
(nommé Simon Grandjean) s'étoit communié le matin dans la 
prison.

« Enfin, ce bourreau, après avoir souhaité d'estre en la place 
de la condamnée, qui tendoit le col pour recevoir le coup, 
hausse le coustclas ; il se fait une huée du peuple ; les jésuites et 
les capucins criaient : Jésus, Maria! La patiente se doute du 
coup, porte les mains à son bandeau, découvre le coustclas, fris
sonne, puis se remet en mesme assiette qu'auparavant.

k Le bourreau, qui n’entendoit pas son métier, lui pensant 
trancher le col, porte le coup dans l'espaule gauche. La patiente 
tombe sur le costé droit. Le bourreau quitte son espée, se pré
sente au peuple, et demande de mourir. Le peuple s'esmeut, les 
pierres volent de tous costés; la femme du bourreau, qui assis
tait son mary en cette exécution, releva la patiente,qui en mesme 
temps marcha d’elle-mesme vers le poteau, se remit à genoux et 
tendit de rechef le col.

« Le bourreau esperdu reprend le coustclas de la main de sa 
femme, et descharge un coup sur la teste de la patiente, glissant 
au col, dans lequel coup elle scroit encore tombée. Ce qui aug
menta la colère du peuple plus fort qu'auparavant. Le bourreau 
se sauve dans la chapelle qui est au bas de l’eschafaut, les jésui
tes après, puis les capucins.

« La femme du bourreau demeura seule avec la patiente, qui 
estoit tombée sur le coustclas... Elle prit la corde avec laquelle 
la patiente avoit esté menée, et la luy mit au col. La patiente se 
défend et jette ses mains sur la corde : cette femme luy donne 
des coups de pied sur l'eslomach, sur les mains, et la secoue 
cinq ou six fois, pour l’étrangler; puis, se sentant frappée à coups 
de pierre, elle tire ce corps demv-mort, la corde au col, la teste 
devant, à bas de la montée de l’eschaffaut.

« Comme elle fut au-dessous, proche des degrés qui sont de 
pierre, elle prend des ciseaux qu’elle avoit apportez pour couper 
les cheveux à la condamnée. Avec ces ciseaux qui estaient longs 
de demy-pied, elle luy veut couper la gorge; comme elle n’en 
peut venir à bout, elle les luy picqua en divers endroits.

« Cependant le bourreau, qui estoit à genoux dans la chapelle, 
recevoit force coups de pierre qu’on luy jetait. Les bouchers et 
les maçons voûtaient rompre à la porte. La fureur de la commune 
estoit grande; on crie : sauve la patiente.

« Deux de ceux qui entrèrent les premiers au bas de l’eschaf- 
faut trouvèrent la femme du bourreau acharnée sur ceste pauvre 
fille ; il la luy arrachent des mains, luy ostent la corde du col, et 
la chargent sur leurs bras... Comme on l'cnlevoit du Morimont, 
le bourreau et la bourrellc furent tuez à coups de pierre, de mar
teaux et de poignards. »

Hélène Gillet fut portée chez un chirurgien nommé Jasquin, 
qui se mit à panser ses plaies. Elle avait outre les deux coups 
d'épée, six coups de ciseaux, quantité de coups de pierre, les 
reins entamés par le coutelas sur lequel elle était tombée, le cou 
et le sein meurtris des coups de pied que la bourrelle lui avait 
donnés. Elle se rétablit assez promptement. Des lettres de par
don lui furent accordées par Louis XIV et entérinées par le 
Parlement du 5 juin 1625.

Mise immédiatement en liberté, elle se retira dans un couvent 
de la Bresse, où elle mourut dans un âge avancé.

E r r a t u m .
Dans l’arrêt Ha l lo  que nous avons rapporté ci-dessus, p . 660, 

c’est par erreur que nous disons dans la notice : « le testament 
olographe d'un étranger décédé en Belgique; » il faut lire : « le 
testament olographe d'un étranger décédé à l’étranger. »

Dans l’espèce que nous avons rapportée, t. XX1H, p. 759, la 
testatrice était décédée en Belgique.
B rux . — Alliance T y p o g rap h iq u e , M .-J. l'o o i cl O , rue aux Choux. 3
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DE LA CONSERVATION DES DOSSIERS DES AFFAIRES JUGÉES PAR 
LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES.

«
O n  sign a le , d an s  les  a rch ives de  la  ju r id ic t io n  r é p re s 

sive, un  encom brem ent q u i s ’a g g ra v e  rap idem ent et qu i  
ren d , en d ive rses localités , les recherches p re squ e  im pos
s ib le s .

N o u s  exam in eron s successivem ent, d an s le s  lig n e s  qu i 
su ivent, les m esu res qu e  cette situation  nous sem b le  ré c la 
m er, en ce q u i concerne les d ossie rs  des a ffa ires ju g ée s  en  
c o u r d ’assises (§ 1 ), les doss ie rs  correctionnels (§ 2 ), ceux  
de  s im p le  police  (§ 3) ; ensuite nous rechercherons à  qu e l 
p ou vo ir il peut ap p a rten ir  d e  décréter ces m esu res (§ 4 ).

§ I. — Affaires criminelles.

L ’a ffaire  étant ju g ée , le  d o ss ie r  dev ien t d ’o rd in a ire  in u 
tile, sau f en des cas exceptionnels dont il s ’ag it de  p révo ir  
et de  peser l ’éventualité  p o u r  a p p réc ie r  l’intérêt q u i peut 
s’attacher à  la  conservation  des  pièces.

a) L e  cas q u i se p résentera  le  p ins fréquem m en t, c’est 
celu i d ’une rép ress io n  d ’a b o rd  incom plète  p a r  une  p re 
m ière  condam nation , et pouvant s’étendre successivem ent  
à  d ifférents in cu lpés. L a  condam nation  d ’un  des  au teurs  
d ’un crim e peut être su iv ie , d an s  les  dix années du  d e r 
n ier acte d ’in struction , de  la  condam nation  d ’un coauteur  
ou  d ’un com plice .

A  ce point de  vue les  be so in s  d e  l ’action rép ress iv e  ne 
com m andent pas la  conservation  des doss ie rs  a u -d e là  de  
d ix  années.

b) L e  condam né peut a vo ir  lu i-m ê m e  intérêt à  la  c on 
servation  du  d o s s ie r  au  point de  vue  de l’action en ré v i
sion .

S i des ind ices g rav e s  de c u lpab ilité  après condam nation  
de l ’au teur p résum é d ’un crim e se p rodu isen t contre un  
autre  in d iv id u , la  lo i adm et q u ’il pu isse  y a vo ir  une  in struc 
tion n ouve lle  et une condam nation , pu isqu ’e lle  d ispose  
q u ’en cas de condam nation s contrad icto ires les d eu x  p ro 
cédu res seront ann u lée s et l’a ffa ire  re jugée . E n  d ’autres  
term es, une p rem ière  cendam nation  ne fo rm e pas  une fin 
de  n o n -re cevo ir  contre de  n ou ve lle s  pou rsu ites à  charge  
d ’un autre  in cu lpé . O r , il est assez p ro b a b le  q u e  les  in d i
ces n ouveau x  de  cu lp ab ilité  ne d ev ien d ron t l’ob je t d ’une  
instruction  n ouve lle  on d ’un  exam en  app ro fo n d i q u e lc o n 
qu e , qu e  si la  conservation  des p ièces a p e rm is  d ’a p p ré 
c ier, à  un  certain  po in t, les in d ices q u i se sont p ro d u its , et 
qu e  si le  d o ss ie r était com plètem ent détru it, tout sera it  
p robab lem en t tranché p a r  la  rè g le  : resjudicata pro veri- 
tate habetur.

M a is  il im porte  auss i d e  rem arq u e r  qu e  la  seconde  
condam nation  n’est p o ss ib le  q u e  dan s les d ix  années qu i  
su iven t le  d ern ie r acte d ’in struction , la p re sc rip tio n  devant, 
eu m atière  c r im in e lle , être su pp léée  p a r  le  ju g e  lo rs  m êm e

q u e  l’accusé  ne s ’en p révau t pas . D on c  la  p oss ib ilité  d ’une  
rév is ion  p o u r con dam n ation s con trad icto ires  n ’ex ige  pas  
la conservation  des d o ss ie rs  au d e là  de  d ix  années.

c) L e  code d ’in struction  c rim in e lle  p révo it encore  d eu x  
autres cas de  rév ision  : la  condam nation  d ’un des tém oin s  
à c h a rg e  p o u r fau x  tém o ign age , et la  réappa rit io n  d ’une  
personne  q u ’on a crue assassinée.

P o u r  ce q u i est de la  condam nation  p o u r fau x  tém oi
g n a g e , e lle  ne sau ra it in te rven ir qu e  su r  des p ou rsu ites  
com m encées d an s  les d ix  années du  crim e de  fau x  tém oi
g n age  ; ap rè s  ce d é la i l’exception  de p rescrip tion  se ra  au  
beso in  su pp léée  d ’office : don c  encore  ici la  possib ilité  
d ’u n e  action en rév is ion  n ’e x ige  pas la conservation  du  
d o ss ie r  de  la  p rem ière  a ffa ire  ap rès  la  d ix ièm e  année. 
D ’a ille u rs , il n’est sans doute jam a is  a rriv é , d ep u is  la  p ro 
m u lgation  de  nos codes, q u ’une pou rsu ite  ait été entam ée  
p o u r  fau x  tém oign age  la  d ix ièm e  année ap rès  le  c rim e  
com m is.

d) E n  cas d e  réap p a rit io n  d ’une  person n e  dont la  m ort  
su pposée  a don né  lieu  à une con dam n ation , l ’action  en  
rév is ion  est ouverte  m êm e ap rè s  la  m ort du  condam né, 
et san s  qu e  la  lo i ait fixé à  ce su jet aucune  lim ite  (art. 444  
code  d ’in struction  c rim in e lle ). E l le  peut don c  se p ro d u ire  
p lu s  d e  d ix  ans ap rès  la  condam nation .

M a is  il fau d ra it  un  concours de  c irconstances tellem ent 
ex trao rd in a ire s , p o u r  q u ’une p a re ille  rév ision  eût lieu , 
q u ’il ne p ara ît pas qu e  d ep u is  la  m ise en v ig u e u r  d u  code  
d ’in struction  c rim in e lle , il a it jam a is  été fait app licat ion  
de cet art. 444. D ’a ille u rs , le d o ss ie r  de  la p rem ière  p o u r
su ite  e û t-il cessé d ’ex ister, a lo rs  encore  la  dés ignation  de  
la person n e  supposée  victim e d ’un h om ic ide  q u i en réa 
lité  n’a pas été com m is , sera it encore  su ffisam m ent com 
plète d an s l ’a rrêt de renvo i et d an s  l'a rrê t  de con dam n a
tion p o u r rend re  su perflue  la  conservation  du  dossie r de  
la p rem ière  poursu ite .

e) L e s  art. 523 et 524 d u  code  d ’instruction  c rim in e lle  
prévo ient un  autre  cas o ù ,  ap rè s  la  c on dam n ation , un  
intérêt g rav e  s ’attache à  la  rep rodu c tio n  des  dossie rs  d es  
affa ires c rim in e lle s . U s  règ len t com m ent il doit être p ro 
cédé  lo rsqu e  des m inutes d ’a rrê ts  non encore exécutés ont 
été détru ites ou  éga rées , et q u ’il ne s ’en retrouve au cu ne  
expéd ition  ni copie  authentique. P o u r  le  m oins la  p ièce  
contenant le verd ict du  ju ry ,  à défaut de  c e lle -c i, les au tres  
pièces du d o ss ie r  seront re p r ise s  d an s  le  d o ss ie r  de  la  p ro 
cédu re  à  recom m encer. M a is  d an s  q u e l d é la i cette néces
sité de ré p a re r  la  destruction  ou  la  perte de  l ’a rrêt, peu t- 
e lle  su rg ir?  S i p a r  les  m ots arrêts non encore exécutés, il 
fa lla it entendre  non encore complètement exécutés, il en  
résu ltera it qu e  tant qu e  la  peine  p rononcée  n’est pas en 
tièrem ent su b ie , il y  au ra it lieu  de  ré tab lir  l ’a rrê t, en cas  
de perte, p a r  la  p rocédu re  spécia le  q u e  trace l ’a rt. 524  du  
code  d ’in struction  c rim in e lle . M a is  tel ne sem b le  pas être  
le  sen s des m ots non encore exécutés. I l  est p lu s  p ro b a b le  
qu e  le  lé g is la teu r  a  eu en vu e  le  com m encem ent de  l’e x é 
cution  p lutôt qu e  la  fin . E n  ce cas les p ièces q u i ont se rv i  
au tran sp o rt du  con dam n é  d an s  u n e  m a ison  d e  force ou  
dan s une  m aison  de  réc lu s ion  su ffiront au ss i p o u r  qu e  l ’e x é 
cution  se continue, m a lg ré  la  perte de  la  m inute de l’a rrê t.

9
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D ’où résu lte  aussi q u ’à ce point de vue  la  destruction  du  
d o ss ie r, ap rè s  q u e  l ’exécution  est com m encée, ne peut 
avo ir  n i d an g e r , ni inconvén ients.

f )  L ’on vient de  v o ir  d an s q u e ls  c a s le s b e s o in s d e l ’action  
p u b liq u e  ou  b ien  les  intérêts du  condam né font reco u rir  
au x  d ossie rs . I l  n ou s reste à p a r le r  d es  d em an des en grâce  
qu i se p rod u isen t p endan t qu e  la  peine s’exécute. N o u s  
adm ettons q u ’au  m om ent de  la  p rem ière  m ise  à exécution  
d ’un a rrê t c rim in e l, la  connaissance exacte de toutes les 
circonstances q u i ont am ené la  condam nation  pu isse  être 
p arfo is  in d isp e n sab le ; m ais lo rsq u e  le  condam né a  su b i déjà  
p lu s ieu rs  années de travaux forcés ou de réclusion , sans q u ’on  
p e rd e  com plètem ent de vu e  le  fait m êm e qu i a en tra îné  la  
condam nation , on ne rentre  jam a is  dans l’exam en  des  détails , 
et l’on se déterm ine  p lu s, p ou r lu i accorder réduction  de sa 
peine , d 'ap rè s  sa condu ite  d an s la p rison  et d ’après les 
espérances d ’am endem ent qu i ont pu être constatées, que  
su r ce qu e  p o u rra it  app ren d re  un  nouvel exam en  des  
causes de  la  condam nation .

g) M a is  il est des intérêts d ’un autre gen re , se rattachant 
en une certaine  m esure  à la conservation  des p rocédu res  
crim in e lle s . P a r fo is  un ancien  procès se rv ira  à é c la ire r  un  
poin t o b scu r  de p rocédu re  crim in e lle  ou de  d ro it  pénal, et 
les  m agistrats du parqu et trouveront de l ’utilité à le  con 
su lter.

R em arq u o n s  toutefois qu e  sous notre ré g im e  de p u b li
cité, les p récédents de q u e lq u e  im portance ju r id iq u e  auront 
le  p lu s souvent été recu e illis  d é jà  d an s les pub lication s de 
ju r isp ru d en c e , ce qu i d ispensera  de re co u rir  au dossier  
m êm e, et qu e  si le précédent n’a pas été re cu e illi, la  con 
servation  des p ièces sera  encore sans ob jet, parce que le  
procès lu i-m ê m e  sera com plètem ent ign o ré  ou o u b lié , sans  
q u 'i l y ait apparence  (p io n  en recherche jam a is  b? dossier.

h) Il est p lu s d iffic ile  de concilie r la destruction  des p ro 
cédures c rim in e lle s  avec les intérêts de l ’h isto ire . T an t de 
tran sform ations se font dan s les m œ urs, d an s les idées, dans  
les passions po litiques ou re lig ieu ses , dans les constitu 
tions, en un m ot dan s la société entière, un si v if  intérêt 
de curiosité  trouve sa satisfaction et de si utiles ren se ign e 
m ents se puisent d an s la  contem plation , à q u e lq u es  siècles  
de  d istance, d e  ce qu i s'est p ra tiqu é  dan s les tribunaux  
rép ress ifs ; on trouve un si g ran d  bénéfice à la  conservation  
de qu e lq u es  p rocédu res  anciennes, q u ’on ose  à  peine  
d és ire r la  destruction  des p rocédu res actuelles. Il est bien  
vra i qu e  toutes ce lles qu i présentent un intérêt h istorique  
devraient, q u e lq u e  m esure  q u ’on prenne  au su jet des p ro 
cédures c rim in e lle s , être exceptées de la  destruction  gén é 
ra le . M a is  so m m es-n ou s cap ab le s  de ju g e r  où sera l ’inté
rêt h isto rique  p ou r nos a rriè re -neveux '/  S u p p osez  q u ’un 
pare il triage  eût dû  être fait il y a qu e lq u es  sièc les : les  
p rocès les p lu s cu rieu x  p o u r so rc e lle r ie , les  a rrêts con 
dam nant des p réd icateurs à avo ir  la lan gu e  percée d ’un fer 
ro u ge , p o u r p réd ications séd itieuses, les a rrê ts  à charge  
des cadavres de su ic idés, les poursu ites cap ita les pour  
hérésie  ou b la s p h è m e , tout ce que  l ’action rép ressive  des  
siècles passés pu isait d an s des idées de ce tem ps q u i n 'ont 
poin t vécu ju s q u ’au nôtre, tout cela  eût p robab lem en t péri, 
com m e ne présentant rien  d ’ex trao rd in a ire  ni d ’exceptionnel 
aux yeux  de ceux  qu i au ra ien t trié les p rocédu res  et fait la 
part du  feu. L a  perte serait des p lus regrettab le s . N e  peut- 
on pas su pp o se r qu e  des pertes peu t-être  non m oins regret
tab les seront su b ies  p a r  la  postérité, si les p rocédu res  
de  ce tem ps d ispara issen t?

L ’ob jection  n ’est pas sans g rav ité ; m ais u n  caractère  
spécia l de ce tem ps ne doit pas être om is. L a  pub lic ité  
s’em pare  de  tout, et de  ce qu i présente de l’intérêt et de ce 
q u i n ’en a point. Q ue  d ’anc iennes p rocédu res où les con 
tem pora in s ne devaient rien  en trevo ir qu i eût q u e lq u e  in 
térêt, en présentent p a r fo is  un  t rè s -g ran d  p o u r nous, il n ’y  
a rien  là  qu i do iv e  étonner : certains déta ils  qu i y  sont 
con sign és  pu isen t leu r  v a le u r  d an s leu r rareté m êm e : ces 
p ro céd u res  appartien nen t à d es  tem ps anté rieu rs  à  la  
p r e s s e , ou b ien  à d e s  tem ps ou la  p resse  existant, la  p u b li
cité des débats  était cependant t r è s -r é d u ite  ou  nu lle . 
A u jo u rd ’hui tout est ch an gé , et l ’on b rû le ra it  d em ain  toutes

les  p rocédu res  c rim in e lle s  datant de notre constitution  
q u i décrète  la  p u b lic ité  d es  aud ien ces et la liberté  de la  
p resse , qu e , en ra ison  de ce q u i a  été im prim é, la  perte  
sera it p resqu e  n u lle  p o u r  l ’h isto ire . I l y  a p lu s : supposez  
un  dépôt de v ingt m ille  p rocédu res  non triées ; s il s’en 
rencontre  une instructive  ou  intéressante su r m ille , c ’est 
b eau cou p . Q ui en a b o rd e ra  l ’exam en? Personn e  sans doute; 
et e lle s  se conserveron t inutilem ent peu t-être  pendant des  
sièc les , ju sq u ’à ce q u ’un in cend ie  les détru ise. Q u ’on en  
retire  une centaine de  p rocédu res qu i paraissent présenter  
q u e lq u e  intérêt, peut-être d es  esp rits  cu rieux  p rend ro n t- 
ils  un jo u r  p la is ir  à  les fo u ille r  p o u r étud ier les m œ urs, 
p o u r com parer, à de g ran d es  d istances, q u e lqu es  aspects 
de  la société qu e  l ’h isto ire  g én éra le  ne met pas en re lief.

§ 2. —  D o s s ie r s  d e s  t r i b u n a u x  c o r re c tio n n e ls .

Q u o iq u e  l ’action  du  ch e f de d é lit se p rescrive  p a r  trois 
années, il ne faut pas étendre ce q u i est d it p lu s  haut des  
p ro cédu res  c rim in e lle s  après le  d é la i de  d ix  ans, aux  d o s 
s ie rs  des greffes des tr ibu n au x  correctionnels après le d é 
lai d e  tro is années.

I l  y a d ’abo rd  à d ist in gu e r les instructions su iv ies d ’o r 
donnances de tjpn -lieu  en m atière de crim es. L a  p rocédu re  
pouvant être rep rise  pendant d ix  an n ées , p o u r charges  
n ouve lle s , le d o ss ie r doit se con server au m oins pendant  
ce tem ps.

I l y a ensuite à d is t in gu e r  les a ffaires correctionnalisées, 
soit en vertu de la  lo i de 1849, soit en vertu du  code pénal 
de 1867. P re sq u e  tout ce qu i a été d it p lus haut des d o s 
s ie rs  c rim inels est v ra i de c eu x -c i. L a  correctionnalisation  
in trodu ite  en faveur d es  p révenus ne saurait tourner contre  
eux ; et qu o iq u e  la lo i n’adm ette pas l ’action en révision  
en m atière de délit, q u ’e lle  ne l ’adm ette que p ou r crim e, 
il n’est guère  ad m iss ib le  qu e  la correctionnalisation  ait eu  
p o u r effet de soustra ire  le ju gem en t à l ’app lication  des  
art. 443 et su ivants du  code d ’instruction  crim in e lle . Ce 
serait p u n ir  le p révenu  en ra ison  du  peu de p ré judice  
c au sé , de sa bonne  condu ite  antérieure  au fa it , de son 
jeu ne  âge , eu un m ot, de toutes les c irconstances qu i ont 
existé en sa faveur.

L a  conservation  pendan t d ix  ans des dossie rs  des a ffaires  
correctionnalisées, im porte  encore  à un autre point de vue. 
Si p lu sieu rs  auteurs ou com p lices d ’un m êm e fa it , sont 
découverts et pou rsu iv is  successivem ent, il peut se faire  
qu e  des circonstances atténuantes existent en faveur d ’un 
accusé, et q u ’il n’en existe pas en faveu r de  l ’au tre ; que  
le, p rem ier ayant donc été p ou rsu iv i et condam né correc 
tionnellem ent, on découvre  q u e lq u es  années après un co 
auteur ou com plice  qu i est déféré  à la cour d ’assises. D ans  
ce cas, le dossier déposé  au gre ffe  du  tribuna l correctionnel 

| ne présentait en app arence  aucun  intérêt pour l’action ré 
p ressive , après les tro is ans, tandis q u ’en réalité  à sa con 
servation  se rattachait un intérêt réel ju sq u ’à l’exp iration  
de la d ix ièm e  année.

U n e  rem arqu e  com m une au x  p rocédu res c rim in e lle s  et 
correctionnelles trouve ici sa p lace. L a  p rescrip tion  de  
l ’action en d om m ages-in térê ts  p o u r un fait q u a lifié  crim e  
ou b ien  délit étant rég lée  su r la  p rescrip tion  de l’action  
p u b liq u e , la  conservation  des d ossie rs  n’a jam a is  d ’utilité  
poiii’ la partie lésée  après la  d ix ièm e  année, sans q u ’il 
n ous fa ille  m êm e exam in er si la  conservation  du ju gem ent  
ou  de l ’arrêt ne suffit pas à la  sauvegarde  de  ses intérêts.

N éan m o in s  au point de vue de l ’action c iv ile  com m e  
de  l ’action en ré v is io n , le  c rim e correctionnalisé  paraît  
d ev o ir , quan t à la  p resc rip tion , s ’ass im ile r plutôt au crim e  
q u ’au s im ple  dé lit correctionnel, ce q u i entraînera  encore la  
nécessité de la  conservation  des d oss ie rs  ju s q u ’à l ’e x p ira 
tion de  la  d ix ièm e  année.

M a is  des d ifficu ltés d ’un autre  o rd re  nais’sent de l ’art. 46  
de  l ’arrêté  ro ya l du  18 ju in  1853, qu i d ispo se  qu e  les p a r 
ties p ou rron t se fa ire  d é liv re r  expéd ition  de  la  p la in te , 
d e  la  dénonciation , d es  o rdonn ances et des jugem ents.

L e s  jugem ents su rv iven t à  la  destruction  des d ossie rs , 
dont ils  ne font poin t partie , et il ne sera it p a s  d iffic ile
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d ’en faire  retirer le s  o rdo n n an ces  de  la  cham bre  d u  con 
se il. M ais  les p la in tes et dénon c iation s sont parties inté
gran tes du d o ss ie r. I l  sem b le  don c  qu e , sans aucune  lim ite  
d e  tem ps, c ar le  ta r if  n’en fixe poin t, les parties a ient d ro it  
d e  se faire  d é liv re r  le s  cop ies  dont s ’ag it , c ’e s t -à -d ire  qu e  
les  dossie rs  devron t se con se rver indéfin im ent.

S i le tarif ne fixe au cu n e  lim ite  d e  tem ps, on peut s u p 
p lé e r  cependant à son  silence . P o u r  son  action c iv ile  en 
dom m ages-in térô ts, la  partie  lésée  ne sau ra it  a vo ir  beso in  
des  pièces, que p o u r  le  tem ps pendant leq u e l l’action  est 
ouverte, et celle -ci se p resc rit p a r  le  m êm e tem ps qu e  l ’ac
tion p u b liq u e . M a is  en  d isan t les parties, le  tarir com prend  
le  prévenu  au profit d u q u e l ex istera  une o rdonn ance  de  
n o n -lieu , com m e le p réven u  acquitté p a r  ju g em en t du  tri
b u n a l correctionnel ; et l ’action  en indem n ité  du  p révenu  
contre son dén on c iateu r p o u rra  s ’exercer devant la  ju r id ic 
tion  c iv ile , séparém ent de  l ’action rép ress iv e  dé jà  ju g ée .  
O r, pendant com bien  de tem ps p o u r ra -t -e lle  se p ro d u ire?  
A  qu e lle  p rescrip tion  s e ra -t -e lle  soum ise?

L ’action civ ile  en  d om m ages-in té rô ts  du  c h e f de  dénon
ciation calomnieuse se p resc rit p a r  tro is ans, com m e l’action  
p u b liq u e  du m êm e chef. M a is  la  d em an de  de d o m m a ge s -  
intérêts du  chef de  dénonciation  tém éraire, im pruden te , 
entachée, non de cette m auva ise  foi qu i constitue le  délit, 
m ais de cette faute cependan t q u i entraîne la  resp on sab ilité , 
c e lle - là  n’est soum ise  à aucune  p resc rip tion  autre qu e  celle  
d e  trente ans. L ’art. 46  de  l ’arrêté  royal de  1853 présente  
une lacune regrettab le  en ne fixant aucune  lim ite de tem ps 
p o u r  le d ro it q u e l le  consacre .

M a is , en fait, il n ’est gu ère  poss ib le  qu e  le  p réven u  ait 
beso in  de la cop ie  d e  la  p la in te  ou  de  la  dénonciation , 
ju s q u ’au  dern ie r m om ent qu i p récède  l ’accom plissem ent  
des  trente années ! S i recevab le  q u e  pu isse  être sa dem an de  
en d om m ages-in térê ts  contre son dénonciateu r, e lle  n’in s 
p ire ra  p lu s aucune con fiance ; e lle  n’ob t ien d ra  p lu s  m êm e  
l ’attention des ju g e s  ap rès  q u e lq u e s  années de  silence et 
d ’in action ; les ju g e s  la  rep ou sse ron t com m e non fondée. 
A u ss i n’est-il sans doute  pas  d ’exem p le  q u ’il s ’en soit p ro 
du it jam a is , si ce n ’est im m édiatem ent ap rè s  la  décis ion  
in tervenue su r l’action  p u b liq u e .

§ 3. —  Affaires de simple police, etc.

L e s  faits qu i n’en tra înent q u e  des peines de s im p le  police  
ont si peu de g rav ité , il s ’y rattache de si m inces intérêts, 
q u e  la  conservation  d es  d o ss ie rs  au -d e là  du  tem ps de la  p re s 
c rip tion  paraît sans ob jet. L e u r  destruction  ap rès  le tem ps  
d e  la p rescription  ne so u lève  d ’autre  ob jection  qu e  ; 1° celle  
q u i peut se tirer d e  l ’art. 46  de  l ’a rrêté  de  1853 su r les  
procès, article d é jà  exam in é  p lu s h au t ; et 2° celle  q u i  
p o u rra it  se tirer de  l ’in fluence éventuelle , su r  des d ro its  
c iv ils , de  jugem ents rép rim an t des atteintes à  des dro its  
im m o b ilie rs  : a lign em en ts, v o ir ie ,  cou rs  d ’eau , d ép la ce 
m ent de bornes, p lan ta tion s , etc. N o to n s cependant que  
les  ju gem ents constateront su ffisam m ent le  fait dont il peut  
être utile  de con se rver une p reu ve  au  point de vu e  de  la  
p rescrip tion  du d ro it  im m o b ilie r  c on sid é ré  en lu i -m ê m e ;  
et q u e  les parties c iv ile s , en in tervenant au  p rocès et en se 
fa isan t d é liv rer les docum ents dont e lle s  peuvent p révo ir  
q u e l le s  auront un jo u r  b e so in , trouvent toute ga ran tie  p ou r  
la  conservation  de  le u rs  d ro its .

N o u s  ne parlons spéc ia lem en t ni du  d o ss ie r  d es  t r ib u 
n aux  m ilita ire s , don t nous ne conna isson s pas su ffisam 
m ent le sort dans la  p ra tiqu e  actuelle , et q u i pou rra ien t, 
n ous sem b le -t -il, être ass im ilés  à  ceux  des  t r ib u n a u x  o rd i
n a ir e s ; ni des d o ss ie rs  d es  conse ils  d e  d isc ip lin e  de la  
g a rd e  c iv ique  dont p ro ba lem en t la  conservation  n’im porte  
à personne.

§ 4.
N o u s  avons exam in é  q u e ls  intérêts peuvent com m ander  

la  conservation  d es  d o s s ie rs  de  la  ju stice  rép re ss iv e , et 
pendan t qu e l tem ps. D an s  la  m esure  où  ces intérêts sont 
su ffisam m ent sa u v e ga rd é s , la  destruction  des  au tres d o s 
s ie rs  nous paraît chose  u t ile , et m êm e d é s ira b le . T e l 
g re ffe  n’est pas en com bré , p arce  q u e  les lo c au x  sont vastes;

m ais l ’épo qu e  où  il le  se ra  cependant n ’est pas t rè s -é lo i -  
gnée , et à vo ir  ce q u i s’am asse  de  pap ie rs  p ar an , on con 
çoit qu e  dan s beau cou p  de tr ib u n au x  les locau x  so ien t d é jà  
insu ffisants. E n  d ix  ans, le  n om bre  de  d o ss ie rs  d es  g re ffes  
correctionnels de  tous le  pays se m onte, se lon  ca lcu ls  a p 
p rox im atifs , à p lu s  de  120 ,0 00 , soit p lu s  d ’un m illio n  en  
un  sièc le . L o r s q u ’on ré fléch it à de  p are ils  ch iffres , on ne 
trouve à la  conservation  de  ces doss ie rs  aucun  avan tage  
qu i con trebalance  la  ch a rge  à résu lter de la  nécessité de  
les lo g e r  et de le s  g a rd e r .

A  q u i ap p a rt ien t-il de p re sc rire  des m esu res p o u r leu r  
destruction?  F a u t -i l ,  à cet effet, une lo i, ou  su ffit-il d ’un  
arrêté royal?

N o u s  croyons q u ’il faut ré so u d re  la  question  dan s le  
second  sens.

D ira -t -o n  qu e  les  a rch ives des gre ffes  sont un dépôt, et 
qu e  le  gouvernem ent ou  l ’adm in istra tion  ne peut d étru ire  
la  chose déposée, q u ’il n’a aucu n  d ro it d ’en d isp o se r?

D an s le  cas q u i n ous occupe, cette notion est fausse  et 
incom plète . I l  n ’y a de  dép o sita ire  ic i ,  q u e  l ’in d iv id u ,  
fonctionnaire  p u b lic , à la  g a rd e  de  qu i les doss ie rs  sont 
confiés, et c e lu i-c i d isp o se ra it  de  la  chose d ’au tru i en  d é 
tru isant q u o i q u e  ce soit.

M a is  toute autre est la  position  so it d u  gouvern em en t,  
soit de  l ’E ta t , quan t à  ces d ossie rs . P o u r  ne v o ir  d an s  
l ’Etat q u ’un d ép o s ita ire , il fau d ra it p o u vo ir  d é s ig n e r ,  en  
deh ors  de  lu i, q u e lq u ’un su r  la  tête de  qu i rep osera it le  
d ro it  de  p rop riété  ou seu lem ent l ’u sage  des d ossie rs . O r ,  
ce d ro it  n ’e x is te , su rtout ap rès  l’accom p lissem ent des  
d ive rse s  p re sc rip tio n s énum érées p lu s  haut, p o u r aucun  
m em bre  de la  société, et là où  aucu n  particu lie r  n 'a ni 
u sage  ni d ro it  de  d isp o s it ion , les  d ro its  de  tous réu n is  sont 
encore  n u is . L e  p o u vo ir  exécu tif ne sau ra it, sans une lo i, 
détru ire  aucu ne  chose q u i est du  d om a in e  public, ou  su r  
laq u e lle  des particu lie rs  ont ou peuvent a vo ir  éven tue lle 
m ent des d ro its . Ic i rien  de  p a re il. L e s  doss ie rs  sont tout 
entiers fo rm és com m e instrum ents m is à la d isposition  d u  
p o u vo ir  exécutif, p o u r l ’exécution  des lo is . U s  n’ont pas  
d ’autre  destination . L e u r  fo rm a tio n , le u r  c o n se rv a t io n , 
leu r destruction , tout en  ce q u i le s  concerne est, en pure  
théorie  et d an s le  silen ce  de  la  lo i, du  dom ain e  du  p ou vo ir  
exécu tif et de l ’adm in istra tion . L 'a rrê té  royal qu i rég le ra it  
com m ent et à qu i se peuvent c o m m u n iq u er les  p rocédu res  
crim in e lle s  datant de  p lu s  de  trente ans, ne sera it certes  
pas re g a rd é  com m e em piétan t su r  les  a ttribu tion s du p o u 
v o ir  lég is la tif, et il ne v io lera it aucune  loi.

S u p p o sez  qu e  cet arrêté  porte  : En aucun temps, sous 
aucun prétexte, aucune procédure criminelle datant de plus 
de trente ans ne sera communiquée à personne ; il est certain  
encore  q u ’aucune lo i ne sera  m éconnue , qu e  le d ro it d ’au 
cun  in d iv id u  ne sera  v io lé , qu e  la  d isp o s it ion , en un  mot, 
ne p o u rra  être a rgu ée  d ’i lléga lité , et cependant e lle  vau d ra  
p o u r les  p a rticu lie rs  tout autant qu e  la  com plète  d estru c 
tion des  d ossie rs .

O n  ne so u tien dra  pas q u ’au  p o u vo ir  lé g is la t if  seu l a p 
partienne  de  ré g le r  l ’accès des p articu lie rs  au x  g re ffes  de  
la  ju r id ic t io n  rép ress ive . I l  est p lu s v ra i de d ire  q u ’ap rès  
les  d ive rse s  p resc rip tio n s  q u i v iennent d ’être m entionnées, 
et sa u f peu t-ê tre  la  d ispo sit ion  de  l ’art. 46  de  l ’arrêté  
de  1853 (leque l, au x  term es de la  lo i d u  1er ju in  1849, ne 
peut être m odifié  qu e  p a r  le p o u v o ir  lég is la t if ), les  p a rticu 
lie rs  n ’ont aucun  d ro it  su r  les  d o ss ie rs  de  la  ju r id ic t io n  
rép ress ive , et q u ’il fau d ra it  une lo i p o u r  le u r  en c rée r.

T an t q u ’aucune  lo i de  cette nature n’existe, la  d estru c 
tion des anciens d o ss ie rs  est autant dan s les attribu tions du  
p o u v o ir  exécutif, q u e  toute autre  m esu re  q u i p riv e  les p a r 
ticu lie rs  de  la  p oss ib ilité  com plète  et p erm anen te  d ’en fa ire  
u sage .

U  n arrêté  ro ya l p o u rra it  don c  très-léga lem en t r é g le r  la  
destruction  des d oss ie rs  ap rès  un  d é la i déterm iné ; et en  
fixant, p o u r  les a ffa ires  c r im in e lle s , ce d é la i à trente ans, 
p o u r  les a ffa ires  co rrec tion n e lles  à d i x ,  p o u r  ce lles  de  
sim p le  po lice  à  c in q , ou  m êm e à m oins , l’on  aura it satis
fait à  tout ce qu e  la  p ru d en ce  com m ande . Z .

7ïf6
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e eUambre. —  P résidence de M. Lelièvre.

ARBITRAGE FORCÉ.—  SUR-ARBITRE. —  NOMINATION.— OMISSION 
DES ARBITRES. —  CHOIX PAR LE TRIBUNAL.

Si des arbitres forcés sont partages et qu’au lieu de nommer un 
sur-arbitre ou de constater l’impossibilité oh ils ont été de s'en
tendre sur le choix de celui-ci, ils déposent leurs avis constatant 
le partage sans mention aucune de délibération sur le choix du 
sur-arbitre, il n'y a pas lieu à appel; mais le choix de ce sur-ar
bitre appartiendra, sur la demande de la partie la plus diligente, 
au tribunal de commerce comme si les arbitres avaient constaté 
l'impossibilité de s’entendre sur le choix de ce sur-arbitre. (Code 
de commerce, art. 60.)

(VEUVE VAN CROMBRUGGHE ET CONSORTS C. ÉPOUX LEJEUNE.)

A p p e l p rin c ipa l ayant été interjeté p ar la  veuve V an  
C ro m b ru g g h e  et M . D e  P ré  du  ju gem en t du  tribu na l de  
com m erce d ’O stende du 18 m ars  1868, rappo rté  p lu s  haut, 
B elg. J udic., X X V I I ,  669, app e l incident a éga lem ent été 
d ir ig é  contre ce ju g em en t p a r  les  épo u x  L e jeu n e , qu i ont 
rep rod u it  devan t la  c ou r les  con c lu s ion s q u ’ils  avaien t  
p rise s  devan t le  p re m ie r  ju g e .

S u r  ce d o u b le  a p p e l, M . l ’avocat g én é ra l D umont a donné  
ses conclu s ion s d an s  le s  term es su ivants :

« Les intimés en cause sont la veuve et les enfants de M. Pros- 
per Denduyts, les appelants sont la légataire universelle et l’exé
cuteur testamentaire de M. Louis Denduyts. Le 12 janvier 1867, 
le trilninal de commerce d'Ostende a nommé deux arbitres pour 
décider les contestations qui s’étaient élevées entre parties du 
chef de l'association qui a existé entre les susdits Louis et Pros- 
per Denduyts, et, après la mort de ce dernier, entre ses héri
tiers et Louis Denduyts. Les pouvoirs de ces arbitres ont été 
successivement prorogés par trois jugements et devaient définiti
vement prendre fin le 9 novembre 1867. A la datedu 6 novembre, 
ils rendirent leur décision. Ils s’étaient mis d’accord sur une 
partie des points qui leur avaient été soumis. Mais il en était 
d’autres sur lesquels ils déclarèrent partage et sur lesquels cha
cun d'eux donna un avis distinct et motivé; mais ils ne dési
gnèrent pas de sur-arbitre, soit par négligence, soit parce qu’ils 
n’avaient pu se mettre d'accord sur le choix de la personne à qui 
il convenait de conférer cette qualité.

Pour réparer cette omission, les intimés assignèrent leurs ad
versaires devant le tribunal de commerce d’Ostende pour qu’ils 
y consentissent à la nomination d’un sur-arbitre par le tribunal; 
subsidiairement pour y voir et entendre dire que les pouvoirs des 
arbitres précédemment nommés seraient prorogés pour un terme 
de trois mois à partir de la notification du jugement avec charge 
par eux de nommer le sur-arbitre, sinon de dresser procès-verbal 
de discordance, auquel cas il serait nommé par le juge compé
tent.

Les appelants, alors défendeurs, soutinrent, qu’en principe, 
la nomination du sur-arbitre appartenait aux arbitres et n’était 
dévolue au tribunal que dans le cas où ceux-ci ne s’entendaient 
pas sur cette nomination et le déclaraient dans leur procès-ver
bal; que par conséquent le tribunal ne pouvait, conformément 
aux conclusions principales des demandeurs, nommer dans l'es
pèce le sur-arbitre dont on avait besoin pour décider les points 
sur lesquels il y avait eu partage. Us soutinrent encore que l’on 
ne pouvait pas non plus proroger les pouvoirs des arbitres précé
demment nommés, la mission de ces arbitres étant terminée, leur 
juridiction épuisée ; que la décision incomplète rendue par les 
arbitres ne pouvait leur être renvoyée pour être complétée, parce 
qu’il est de principe que le juge ne peut, hors les cas spécifiés par 
la loi, revenir sur sa propre sentence pour la supprimer, la modi
fier ou la compléter, et que c’est au juge supérieur faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, à réparer en instance d’appel les 
omissions que contiennent les sentences rendues par les juridic
tions du premier degré; ils conclurent de là que la demande 
subsidiaire des intimés, alors demandeurs, n’étaient pas plus 
recevable que ses conclusions principales.

Sur ces contestations, le tribunal décida, par jugement du 
•18 mars 1868, que les systèmes proposés par les deux parties sur 
les difficultés créées par la décision incomplète des arbitres 
étaient tous également inadmissibles, et, se fondant sur ce qu’en

pareille occurrence, les tribunaux auraient le pouvoir de régler 
la marche que les plaideurs ont à suivre, elle prescrivit aux par
ties une mesure qu’aucune d’elles n’avait demandée, à savoir 
qu’elles nommassent deux nouveaux arbitres, dont la mission 
spéciale et exclusive serait de s’entendre pour la nomination du 
sur-arbitre, qui devrait décider sur les questions non résolues 
jusqu’alors; et pour le cas où ces deux nouveaux arbitres ne s’en
tendraient pas sur le choix à faire, de dresser un procès-verbal 
de discordance qui serait déposé au greffe pour être joint à celui 
que les premiers arbitres y avaient précédemment déposé.

C’est de ce jugement qu’appel a été interjeté par les deux par
ties. Chacune d’elles propose devant vous, comme elles l’avaient 
fait en première instance, une procédure différente pour sortir 
de la difficulté qu’ont créée les arbitres en ne nommant pas, con
formément à l'art. 60 du code de commerce, le sur-arbitre qui 
serait chargé de trancher les difficultés sur lesquelles il y a 
désaccord.

Il est évident que la solution donnée par le tribunal de com
merce d’Ostende est inacceptable. Ce tribunal a d’abord statué 
ultra petila. Les héritiers de Prosper Denduyts assignèrent les 
représentants de Louis Denduyts aux fins de voir nommer un 
sur-arbitre ou par le tribunal ou par les anciens arbitres. Si cette 
demande ne lui paraissait pas légale, si la procédure qu’elle en
gageait ne lui paraissait pas régulière, le tribunal devait se bor
ner à débouter les demandeurs ; il n’avait pas mission d’imposer 
aux parties une marche qu’elles n’avaient pas proposée, il est 
sans doute quelquefois permis au juge d’ordonner d’office par 
des jugements avant faire droit, les actes de procédure qu’il croit 
nécessaires à la manifestation de la vérité, à la constatation du 
droit; mais les actes de procédure qu’il ordonne ainsi doivent être 
des actes prévus et réglés par la loi. Il ne peut pas arbitrairement 
en inventer d'autres. Il ne peut pas, comme le tribunal d’Ostende 
l’a fait dans l’espèce, ordonner aux parties de créer un juge pour 
les différends qui les sépare, en dehors des formes et des cas dé
terminés par la loi. Deux citoyens ayant une contestation entre 
eux peuvent en déférer la solution à qui bon leur semble, en 
vertu du droit qui compètc à chacun de disposer de ce qui lui 
appartient et de faire toutes conventions qui ne sont contraires 
ni aux lois, ni aux bonnes mœurs; mais cette délégation doit 
être de leur part tout à fait libre, et il n’est pas permis aux tribu
naux de la leur imposer. Il s'agissait dans notre espèce d'un arbi
trage forcé. Si l'une des parties avait demandé devant le tribunal 
de commerce d’Ostende que l’on usât, pour sortir de la difficulté 
créée par la sentence des arbitres, de tel ou tel moyen prévu 
ou non prévu par la loi, si la partie adverse y avait consenti, le 
tribunal pouvait, croyons-nous, ordonner que ce moyen serait 
adopté; alors l’arbitrage devenait volontaire, le jugement qui 
décrétait les conclusions des parties était un compromis par
faitement légal, et il aurait pu sortir ses effets; mais il n’ap
partient pas au juge de substituer sa volonté à celle des parties 
et de leur ordonner de nommer des arbitres dans un cas où la 
loi ne leur en imposait pas l’obligation.

D’un autre côté, on a fait remarquer, avec raison, que c’est 
une complication de procédure étrange de faire choisir aux par
ties des arbitres nouveaux qui auraient pour mission, non de 
décider les points sur lesquels il y a partage, mais seulement de 
désigner un sur-arbitre, lequel ne serait pas tenu de conférer 
avec ceux qui l’auraient nommé, mais avec les premiers arbitres 
entre lesquels le désaccord s'était manifesté.

11 est donc certain que l'appel formulé contre le jugement du 
18 mars 1868 est fondé. Ceci posé, recherchons quelle est la 
mesure qu'il fallait prendre, et d'abord examinons si la demande 
principale présentée devant le premier juge par les héritiers de 
Prosper Denduyts, aujourd’hui intimés, était fondée.

Nous croyons qu’elle l’était.
Avant la publication de nos codes, la législation qui régissait 

la France sur le point qui nous occupe, était celle de l’ordon
nance du commerce du mois de mars 4673. Cette ordonnance, 
dont les dispositions ont été presque toutes reprises par le code 
de 1807, soumet, comme lui et comme le faisait déjà l’ordonnance 
de 1560, les contestations entre associés pour fait de commerce 
à des arbitres, et il porte à son article XI que, dans le cas où les 
arbitres seront partagés en opinions, ils pourront convenir de 
sur-arbitre sans le consentement des parties, et que, s’ils n’en 
conviennent, il en sera nommé un par le juge. On le voit, ce 
texte prévoit deux hypothèses :

4° Celle où les arbitres primitivement nommés désignent eux- 
mêmes un sur-arbitre pour trancher les questions sur lesquelles 
il y a partage entre eux ;

2° Celle où ils n’en désignent pas.
Et pour cette seconde hypothèse l’article confère le droit de 

désignation au juge.
En examinant ces deux hypothèses, on voit quelles comprcn-
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nent tous les cas possibles et que par conséquent l'art. XI régle
mente sur ce point la procédure d’une manière complète qui 
permet de résoudre toutes les difficultés qui peuvent se présenter 
pour la marche à suivre jusqu’à la décision complète des points 
soumis à l’arbitrage et qu’il ne laisse jamais les parties sans guide 
et sans direction.

Quand on a fait le nouveau code, on a consacré l'ensemble de 
la législation sur la matière; les principes généraux sont restés 
les mêmes.

M. Regnauld  de  Sa in t -J ean  d 'A n g e ly , répondant à M. Co r v e t t o , 
qui critiquait le système de l’arbitrage forcé, a dit formellement que 
la section du Conseil d’Etat s’était bornée sur ce point à répéter 
la disposition de l’ordonnance, qui n’avait fait elle-même que 
consacrer un usage existant depuis plusieurs siècles. Il ajoute 
que les dispositions de l’ordonnance ne sont modifiées qu’en un 
seul point, à savoir en ce qu’elle accorde de plein droit la faculté 
d’interjeter appel des sentences des arbitres et que la section 
l’exclut quand elle n’a pas été réservée. (Voir Lo c r é , Code de 
commerce, t. I, p. 204 et suiv., n° 27.)

On s’est donc borné à mentionner dans le texte nouveau quel
ques formalités qui étaient depuis longtemps en usage et à donner 
aux dispositions consacrées une rédaction nouvelle. Quand on 
en est venu à régler la procédure pour le cas où les arbitres 
nommés par les parties seraient en désaccord sur un ou plusieurs 
points de la contestation, on a prévu, comme le faisait l’ordon
nance de 4673, deux hypothèses, mais on n’a pas formulé l’ar
ticle nouveau dans les mêmes termes que l’ancienne disposition; 
on a parlé du cas où les arbitres s’entendent sur la nomination 
du sur-arbitre et de celui où elles sont en désaccord, et pour ce 
dernier cas, on a conféré au tribunal la nomination du sur-arbi
tre. Il est certain qu’en formulant la loi de cette manière, le 
législateur moderne ne comprend plus dans le texte de la dispo
sition qu’il émet toutes les hypothèses possibles; il ne statue pas 
in terminü sur le cas où les arbitres négligent de s’occuper du 
choix du tiers qui doit trancher les points sur lesquels ils sont en 
discordance.

Le texte nouveau n’est donc pas aussi complet que celui qu'il 
remplace; la deuxième hypothèse qu’il prévoit ne comprend pas, 
comme celle qui était formulée dans l’art. XI, tous les cas qui ne 
rentrent pas dans la première hypothèse; mais dans les docu
ments relatifs aux discussions qui ont précédé l’adoption du code 
et dans les exposés des motifs, nous ne trouvons absolument rien 
qui indique que le législateur ait voulu changer sur ce point la 
législation précédente. Il nous parait d'ailleurs impossible d’ad
mettre qu'il ait voulu sans aucun motif remplacer un système 
complet, simple, d’une application facile, par des règles qui ne 
prévoient pas tous les cas qui peuvent se présenter et laisser les 
parties et les juges sans direction pour un de ces cas, à savoir 
celui où les arbitres primitivement nommés n’auraient pas dési
gné le tiers qui doit décider les points sur lesquels ils sont en 
désaccord. Il est certain, d’un autre côté, que les motifs qui ont 
pu faire choisir au législateur le juge consulaire pour désigner le 
tiers arbitre quand les arbitres primitifs n’ont pas pu s’accorder 
sur la désignation de celui-ci, se rencontrent dans le cas où ils 
ont négligé ou oublié de le nommer. Nous croyons donc que la 
deuxième partie de l'art. 60 du code de commerce s'applique à 
l'hypothèse dans laquelle nous nous trouvons, aussi bien qu’au 
cas où les arbitres ont formellement déclaré qu’ils ne pouvaient 
s'entendre sur le choix d’un sur-arbitre, et nous faisons remar
quer avec l’intimé que l’on peut invoquer à l'appui de cette opi
nion l’autorité de De l a p o r t e . Cet auteur considère l’art. 6 0  du 
code de commerce comme ayant la même portée que l'art. XI de 
l’ordonnance, et son autorité sur ce point est d’autant plus 
grande qu’il appartient à cette génération de jurisconsultes qui 
ont vécu et pratiqué successivement sous l’empire de l'ordon
nance et sous l’empire du code, et qui par cela même ont dû 
s’attacher d’une manière spéciale à étudier les différences qui les 
distinguent.

Il résulte de ces considérations que la solution présentée en 
ordre principal par la partie intimée est conforme à la loi. S'il en 
est ainsi, la cour doit aujourd’hui, comme le premier juge aurait 
dû le faire, nommer le sur-arbitre qui sera chargé de conférer 
avec les arbitres primitivement désignés et qui tranchera les 
points demeurés en litige.

Dans le système qui, d’après les appelants, aurait dû être suivi, 
on serait arrivé au même résultat, mais par une voie différente. Il 
aurait fallu, d’après eux, s'adresser directement à la cour pour 
faire compléter la décision dans laquelle les arbitres primitifs 
avaient omis de désigner un sur-arbitre et ne pas recourir 
comme on l’a fait au tribunal de commerce. Nous ne croyons 
pas que cette marche eût été conforme aux principes. Nous ne 
dirons pas comme les intimés que l’appel est impossible, parce 
que deux avis en sens divers ne constituent pas une sentence ;

l'appel, si on l’avait interjeté, n’eût été fondé que sur le défaut 
de sentence relativement à un des points que devaient décider 
les arbitres, et nous ne voyons pas ce qu’il y aurait d’illégal ou 
d’impossible à ce que la cour, laissant subsister la sentence ar
bitrale dans les parties où elle a donné solution sur certains 
points en même temps qu’elle a constaté partage sur les autres, 
la complète dans les parties où les arbitres ont négligé de faire 
ce que leur ordonnait la loi. Nous ne disons pas non plus comme 
la partie intimée que l’appel est impossible dans notre espèce, 
parce que la décision à compléter était un acte de la juridiction 
gracieuse. Quand on dit que les actes de cette nature ne peuvent 
jamais être l'objet d’un appel, cela n’est vrai, croyons-nous, que 
si l'on entend exclusivement par actes de juridiction gracieuse, 
les actes abandonnés par une disposition expresse de la loi au 
pouvoir discrétionnaire du juge ou ceux qui, d’après leur nature, 
doivent lui être abandonnés comme les décisions qui accordent 
ou qui refusent à une partie la dispense des droits de timbre et 
d'enregistrement (Rruxelles, 13 mars et 26 mai 1824; Gand, 
29 mai 1835 ; Liège, 13 février 1836), ou celles qui accordent un 
sauf-conduit. Mais si l'on app; lie actes de juridiction gracieuse, 
comme l'ont fait certains auteurs et notamment Ca r r é  et Ch a u 
v eau  (n05 378 et 1581), toutes les décisions du juge rendues sur 
requête de l’une des parties dans les cas où la loi autorise cette 
partie à se présenter seule sans appeler l’adversaire qui pouvait 
avoir intérêt à la contredire, quand on ajoute qu’il faut aussi re
garder comme actes de juridiction gracieuse les décisions rendues 
d’office par le juge sans aucune demande des parties, nous ne 
croyons pas que l’on puisse établir comme règle générale que ces 
décisions, quelles que soient leur portée et leur nature, ne 
peuvent jamais être soumises à fin de réformation, ni aux juges 
qui les ont rendues ni à un juge supérieur; en d’autres termes, 
qu’elles ne peuvent être frappées ni d’opposition, ni d’appel. En 
général, toutes les décisions qui n’émanent pas d’une cour sou
veraine sont sujettes à l’appel. Il n’y a d’exception que :

4° Lorsque celui qui prétend les attaquer n'a point intérêt à le 
faire, n'est point lésé par le jugement ou l’ordonnance ;

2° Lorsque son intérêt est trop minime, lorsqu’il est établi 
que la valeur de l’objet du litige ne dépasse pas le taux du der
nier ressort;

3° Lorsque l’objet de la demande est (comme dans les cas dont 
nous parlions tout à l’heure) abondonné à la discrétion absolue 
du juge ;

Et enfin 4° lorsque la loi donne un autre moyen de réformer 
ou de compléter la disposition vicieuse.

Tel serait le cas où il y aurait lieu à opposition contre la sen
tence, devant le juge même qui l’a rendue. Tel est aussi le cas 
qui se présente dans notre espèce, puisque, comme nous venons 
de le démontrer plus haut, l’art. 60 du code de commerce, inter
prété comme il doit l’être, considéré comme ayant la même por
tée que l’art. XI de l'ordonnance, comprend dans sa disposition 
tous les cas où les deux arbitres nommés par les parties s’ab
stiennent de désigner un sur-arbitre et confère, par conséquent, 
au tribunal de commerce, et si elle l’omet, à la cour, le pouvoir 
et l’obligation de compléter les sentences dans lesquelles des 
arbitres forcés ont, par un motif quelconque, négligé de nommer 
un sur-arbitre pour décider les points sur lesquels ils sont en 
désaccord.

Si cette interprétation de l’art. 60 est vraie, la loi elle-même 
prescrit un moyen spécial pour combler dans les sentences arbi
trales les lacunes du genre de celle qui nous occupe et virtuelle
ment dispenser les parties de soumettre directement à la cour 
d’appel les sentences des arbitres forcés qui, en constatant dis
cordance sur quelques-uns des points à juger, négligent de s’oc
cuper du sur-arbitre. »

L a  cou r a ren d u  l ’a rrê t su ivan t :
Ar r ê t . — « Attendu que le système du juge a quo n’est aucu

nement admissible; qu'en effet, il crée en dehors des formes et 
des cas déterminés par la loi, une nouvelle espèce d’arbitres 
uniquement chargés de la désignation du sur-arbitre ;

« Attendu que ce n’est pas par la voie d'appel contre le juge
ment arbitral dont s’agit que les intimés auraient dû se pourvoir, 
ainsi que le prétendent les appelants; qu’il est évident que la 
voie d’appel n'est ouverte que lorsque la loi n’a fourni aux par
ties intéressées aucun autre moyen contre le jugement qui leur 
porte préjudice ;

« Attendu que, dans l’espèce, la seule voie à suivre pour com
pléter la sentence arbitrale, était de recourir au tribunal de 
commerce qui avait désigné les arbitres ; qu’en effet, l’art. 60 du 
code de commerce, interprété comme il doit l’être, n’est pas 
limitatif, mais purement et simplement démonstratif; qu'il est 
certain que le législateur, quoique n’y mentionnant que les cas 
où les arbitres sont d’accord ou en désaccord sur le choix du
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sur-arbitre et en prévoyant ainsi les cas les plus ordinaires, quoi 
plerumque fit, a voulu tracer une règle qui s'appliquât à tous les 
cas où, pour un motif quelconque, les arbitres auraient omis de 
désigner le sur-arbitre chargé de les départager ;

« Attendu que cela est d'autant plus vrai, que telle était la lé
gislation antérieure; qu'en effet, l'art. 11 du titre IV de l'ordon
nance de 1673 portait : « en cas que les arbitres soient partagés 
« d’opinion, ils peuvent convenir de sur-arbitre sans le consen- 
« tement des parties et s’ils n'en conviennent pas, il en sera 
« nommé un par le juge; »

« Que ces termes ne laissent aucun doute sur la solution de 
la question dont s’agit au procès ;

« Attendu qu’à l’appui de cette opinion l'on peut invoquer 
l’autorité de De l a p o r t e  (Pandectes françaises) qui considère l’ar
ticle 60 du code de commerce comme l'équivalent de ce que dis
posait la législation antérieure, comme ayant la même portée et 
le même sens que l’art. 15 de l'ordonnance ci-dessus; que les 
observations de cet auteur sur ce point sont d'autant plus graves 
qu'il appartient à cette génération de jurisconsultes qui ont vécu 
et pratiqué successivement sous l’empire de cette ordonnance et 
sous l’empire du code de commerce et qui par cela même ont dû 
s'attacher d’une manière spéciale à étudier les différences qui les 
distinguaient;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que dans 
les circonstances de la cause, la Cour peut faire ce que le tribu
nal de commerce d Ostcnde aurait dû faire, c’est-à-dire nommer 
le sur-arbitre;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
D u m o n t , met le jugement dont appel au néant; rejette la fin de 
non-recevoir proposée par les appelants ; émendant et faisant ce 
que le premier juge aurait dû faire, nomme M. F ra e y s  père, 
avocat à Bruges, comme sur-arbitre ; fixe à trois mois, à partir 
de la signification du présent arrêt, le délai endéans lequel le 
jugement arbitral doit être rendu, etc...» (Du 7 avril 1869. 
Plaid. P. Van B i e r v l i e t c . Ad. D u b o is .)

Observations. — Le passage de Delaporte, invoqué 
dans l'arrêt que nous recueillons, se lit en note de l’art. 60 
du code de commerce dans ses Commentaires sur le code 
de commerce, t. I, p. 190 (Paris, 1808). voir aussi Bornier, 
Confier. des nouvelles ordonnances de Louis X IV , sur l’ar
ticle XI, titre IV, de l’ordonnance de 1673 (I, p. 410, édit, 
de 1703).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière cliam bre. — p résidence de m . schollaert, juge.

EXPROPROPItlATION POUR CAUSE d ’u'T ILITÉ PUBLIQUE. —  OBLI
GATION DE SE CLOTURER. ---- TAXES COMMUNALES. ----  INDEM
NITÉ DU BIEN EXPROPRIÉ.

Lorsque, à la suite d'une expropriation partielle, lu partie restante 
du bien exproprie, se trouveù front a'une rue nouvelle, leproprié- 
laire exproprié n'a droit à aucune indemnité à raison des dépenses 
et taxes communales auxquelles cet état de choses dontie lieu. 

Ces charges et taxes sont la conséquence directe, non de l'expro
priation, ynais de la création de la rue et des règlements commu
naux qui les ont décrétées.

(LA COMMUNE DE LAEKEN C. STEENS.)

La création d’une rue nouvelle, décrétée à Laeken le 
long de l’Allée-Verte, a donné lieu à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique d’une parcelle de terrain faisant 
partie de la propriété du sieur Steens.

La partie restante devant, par suite, se trouver à front 
de rue, le propriétaire sera obligé, de par les règlements 
communaux, ae clôturer sa propriété ; il sera, de plus, 
assujetti à certaines taxes, telles que taxe des trottoirs, 
d’égout, etc.

Il a demandé, indépendamment du paiement de la va
leur de sa propriété et d’autres indemnités accessoires, une 
indemnité à raison de ces charges, pour le cas où il ne 
ferait point usage de la voie nouvelle pour y prendre ac
cès, jour ou façade.

La commune la lui a refusée, en se fondant sur ce que 
les charges communales doivent peser également sur tous 
les citoyens.

(1) En cause de Seliaerbeek c. Van Hemelryck (Belg. Jud., 
XXVI, 113).

M. Bosch, substitut du procureur du roi, a conclu à 
l’entérinement du rapport des experts en ce qui concerne 
la valeur de la parcelle em prise. Relativem ent aux indem
nités réclamées du chef de l’obligation de se clôturer et des 
taxes com m unales, il s ’est exprim é comme suit :

« L’exproprié Steens réclame des indemnités importantes à 
raison des dépenses et des taxes communales qu’il se trouvera 
dans le cas de subir après l’expropriation.

Il raisonne comme suit :
« Lorsque la commune aura pris possession de la parcelle 

« emprise et que celle-ci sera devenue une rue de 12 mètres, 
« ma propriété se trouvera à front d’une rue et dans la partie 
« agglomérée de la commune. Or, aux termes de l’article 14 du 
« règlement sur les bâtisses et trottoirs, tout propriétaire d’un 
« terrain contigu à la voie publique, dans la partie agglomérée 
« de la commune, est tenu de se clôturer par un mur ou un gril- 
« lage. D’après les art. 28 et 4, chap. 111, du même règlement, 
« le propriétaire qui se clôture est tenu au paiement :

« 1° De 50 cent, par « mètre carré de clôture ;
« 2° D’une somme de 75 francs par mètre carré de trottoir à 

« établir par la commune au pied de cette clôture. Enfin, d’après 
« les art. 1, 2 et 5 du même règlement, tout propriétaire de elô- 
« tures ayant issue sur la voie publique est tenu au paiement 
« de 15 francs par mètre carré pour l’usage de l’égout, plus 
« une somme fixe de 5 francs pour l’embranchement. Toutes ces 
« obligations, dit-il, je ne les avais pas antérieurement; je vais 
k y être astreint. Elles sont une conséquence de l'expropriation ; 
« il est juste que j’en sois indemnisé. »

En conséquence, il conclut à ce qu'il soit dit pour droit : « que 
s'il ne fait pas usage de la rue nouvelle, pour y prendre accès 
ou façade, ou pour y établir des jours, il doit être tenu indemne, 
par la commune, de toutes les conséquences résultant de l’ou
verture de cette rue nouvelle au point de vue de l'obligation de 
se clôturer par un mur, d’établir un trottoir, de s’embrancher 
dans l'égout et autres obligations de cette nature;

« A ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 2,100 francs pour 
construction d'un mur, plus 50 centimes par mètre carré de clô
ture ;

« A ce que la commune soit tenue d'établir le trottoir elle-même 
et à ses frais. »

La commune expropriante répond :
« Que les taxes communales incombent à tous les citoyens;
« Que, d'ailleurs, l'augmentation de valeur à résulter de la rue 

nouvelle couvrira largement les taxes. »
Elle conclut à ce que les réclamations du défendeur quant à ce 

soient déclarées non fondées.
S'il fallait prendre la conclusion du défendeur à la lettre, nous 

estimons que, sauf la demande de 2,100 francs pour frais de 
clôture, elle devrait être rejetée comme non recevable. De
mander à être tenu indemne de toutes les dépenses et taxes im
posées aux riverains d'une rue par les règlements communaux, 
à faire supporter par la commune une dépense de trottoir que 
ces règlements imposent aux riverains, c’est au fond, et quoique 
le défendeur dans ses conclusions proteste du contraire, solliciter 
une véritable exemption d'impôt. Vous inviter à décider que telle 
ou telle taxe ne pourra être exigée que pour autant que le défen
deur fera usage de la voie nouvelle, c/est vous soumettre une 
question d'applicabilité de taxes communales dont vous n'ètes 
point actuellement saisis.

La seule conclusion recevable comme conséquence du raison
nement du défendeur serait celle qui tendrait à obtenir une in- 
demnitéà raisonde la moins-value que l’obligation, ou simplement 
l’éventualité de payer les taxes dont il s'agit, causerait à la partie 
restante de la propriété du défendeur. C’est là, vraisemblable
ment, le fond de sa pensée. Nous le supposons ainsi, et nous 
examinons le point de savoir si celte conclusion, ainsi interprétée, 
peut être accueillie.

La question qu’elle soulève n’est pas neuve : c’est celle de sa
voir si, lorsqu'à la suite d'une expropriation partielle, la partie 
restante d’une propriété se trouve longer une voie publique et 
que cette situation donne lieu à la perception de taxes commu
nales sur cette partie restante, cette perception, certaine ou 
éventuelle, doit entraîner l’allocation d’une indemnité au profit 
de l'exproprié ?

La jurisprudence, notamment celle de la cour de Bruxelles, est 
divisée à ce sujet.

Plusieurs arrêts de la cour de Bruxelles, notamment ceux du 
7 décembre 1867 (1), du 10 mai 1867 (2), du 9 mars 1866 (3) 
décident qu'une indemnité est due en pareil cas.

(2) La commune de St-Gillesc. Corbisier (Be l g . J u d . ,  XXV, 1187).
(3) Capouillet c. la commune d lxclles (Pasicrisie, 1868, 121).
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Un autre du 3 avril 1867 (4) décide le contraire. Deux jugements 
de ce tribunal et un jugement du tribunal de (îund, rendu sous 
la présidence et sur le rapport de M. le président Le l iè v r e  (Be i .g . 
J u d . ,  XXV, 477), statuent dans le même sens.

Nous croyons que celle dernière jurisprudence a consacré les 
vrais principes de la matière. Selon nous, aucune indemnité 
n'est duc.

Voici nos raisons :
Le défendeur base sa demande sur ce que les dépenses et taxes 

auxquelles il va se trouver exposé sont une conséquence directe 
de l'expropriation. Telle est, en effet, la condition sine qua non 
de l'allocation d'une indemnité.

Mais cela est-il bien vrai?
Est-il bien vrai que l’expropriation, c'est-à-dire la privation 

qu’il subit d'une lisière de terrain touchant à l'Allée-Verte, soit 
la cause des taxes auxquelles il va se trouver exposé, de même 
que l’expropriation est la cause, par exemple, de la perte de la 
valeur de cette lisière, de la dépréciation de la partie res
tante, etc.

Nous ne le pensons pas.
L'expropriation a pour conséquence d'enlever à l'exproprié 

une pal lie de sa propriété; mais elle n’est point en elle-même la 
cause des taxes qu'il aura à payer, ni de l’état de choses qui 
donne lieu à la perception de ces taxes.

Pour peu qu'on y réfléchisse, on découvre que cette cause 
réside uniquement :

a. Dans les règlements communaux édictés en vertu de la loi, 
cause générale;

b. Dans la création de la voie nouvelle, cause spéciale, immé
diate, des taxes dont il s'agit.

Les règlements communaux décrètent certaines taxes à charge 
des riverains d'une rue (de tous les riverains) en compensation 
des avantages que cette rue leur procure.

La création d’une rue nouvelle grève spécialement de ces taxes 
les riverains (tons les riverains) de cette rue, sans distinction 
entre ceux qui subissent et ceux qui ne subissent pas l'expropria
tion d'une partie de leurs terrains.

Or, l'expropriation, elle aussi, est une conséquence de la créa
tion delà voie. De telle façon que le paiement des taxes et l'ex
propriation sont l'un envers l’autre, non pas comme l'effet est à 
la cause, mais comme deux effets, deux dérivés parallèles d'une 
même cause qui est la création de la voie nouvelle.

C'est là, messieurs, la vraie, la seule cause des taxes auxquelles 
le défendeur va être assujetti.

En voulez-vous la preuve?
Supposez l’expropriation sans création d'une rue; par exemple, 

l'expropriation nécessitée par l'établissement d'une école ou de 
tout autre bâtiment communal? Les taxes disparaissent.

Supposez, au contraire, l'établissement d'une rue, sans expro
priation; par exemple, une rue longeant précisément, sans lui 
rien enlever, la propriété du défendeur : les taxes subsistent.

11 est donc bien vrai de dire que ce n’est fias l'expropriation 
qui est la cause de ces taxes, mais uniquement la création de la 
rue.

Ce qui le prouve de plus près, c'est que si, à côté ou à une 
certaine distance du sieur Steens, il se trouve des voisins dont 
les propriétés sont, non point entamées, mais simplement lon
gées par la nouvelle rue, ils auront incontestablement à payer 
toutes les taxes auxquelles celte rue donnera lieu. Pourtant 
ceux-là n'auront subi aucune expropriation!

Encore une fois, donc, ce n’est pas l'expropriation qui est la 
cause des taxes à payer, c’est la création de la rue nouvelle qui, 
elle-même, est décrétée, et exécutée en vertu de la loi. Ces taxes 
doivent donc peser ('‘gaiement sur tous les riverains, expropriés 
ou non.

Et, pensons-v bien : allouerait riverain exproprié une indem
nité qui compenserait la taxe qu’il doit payer, alors que le rive
rain non exproprié paie cette taxe, ce serait établir au profit du 
premier un véritable privilège, une véritable exemption d’impôt; 
ce serait violer fart. 112 de la Constitution.

Ce serait, de plus, commettre une injustice; car le paiement 
des taxes a pour compensation les avantages ([lie les riverains 
retirent de la voie; or, ces avantages, l'exproprié en profite 
comme les autres.

Ce qui, crovons-nous, fait illusion, ce qui trompe l'esprit à 
l’égard de la véritable cause des taxes à payer, c'est qu’à vrai 
dire la perception de la taxe se produit après d’expropriation, et 
cela est tout naturel; pour pouvoir établir la voie nouvelle, il

(4) La commune de Schaerbeek c. Dierickx (lÎELc. Jud., XXV, 
646).

faut d'abord exproprier les terrains qui doivent lui servir d’as
sise; puis vient l’établissement de la voie, puis, comme consé
quence, la perception des taxes. Et on fait alors, à son insu, 
l’éternel raisonnement si souvent condamné par les logiciens ; 
post hoc, ergo propter hoc.

Mais, au fond, la coïncidence de temps est la seule qui existe 
entre l'expropriation et la taxe ; un rapport de cause à effet, vous 
le chercherez vainement.

11 importe également de vous prémunir contre un autre raison
nement qui a trouvé place dans un arrêt, et par lequel les parti
sans de l'opinion que nous combattons espèrent échapper à notre 
argument tiré de l’égalité devant l’impôt; on dit : nous n'exemp
tons personne de l'impôt; le propriétaire exproprié doit le payer 
comme les autres; seulement, la commune sera condamnée à lui 
payer, à titre d'indemnité, une somme équivalente. N'est-il pas 
évident (pie c'est là se payer de mots? Qu'au fond, le résultat est 
toujours de tenir l'exproprié indemne des taxes à payer, c'est-à- 
dire de l’en dispenser?

Et cette dispense se justifie-t-elle, alors que l'expropriation 
n'est point la cause de la taxe que subit l'exproprié?

Rappelons une matière analogue : lorsque la création d'un che
min de fer a donné lieu il l'expropriation de certains terrains, les 
propriétaires expropriés, (pii devenaient riverains de ce chemin 
de fer, ont subi de ce chef la servitude légale de non planter et de 
non bâtir établie par l'art. 1er de la loi du 15 août 1843. Les pro
priétaires ont fait la même confusion que dans la matière actuelle: 
de ce que cette servitude se produisait à la suite de l'expropria
tion, ils ont conclu que c’était l'expropriation qui en était la cause, 
et ils ont réclamé des indemnités. La jurisprudence, et spécia
lement celle de la cour de Rruxelles, leur a répondu avec raison : 
l'expropriation n'est pour rien dans la servitude que vous su
bissez; cette servitude n'est que la conséquence d'une loi de po
lice et de sûreté qui oblige tous les riverains d’un chemin de fer. 
Celte conséquence, vous l'avez acceptée le jour où vous avez 
acquis votre propriété, c'est-à-dire le droit de jouir et de dispo
ser sous réserve des prohibitions édictées par les lois ou par les 
règlements (code civil, art. 344). fous pourrez voir en ce sens 
un arrêt de la cour de Bruxelles du 2 mars 1830 (Bei.g . J ud., 
VIII, 435); un arrêt du 13 juillet 1853 (Ibid., XI, 1333); un autre 
du 30 août 1866 (Ib id . ,  XXIV, 1096), et surtout les considérants 
du premier de ces arrêts qui s’appliquent parfaitement à l'espèce 
actuelle.

Ici aussi, il est vrai de dire que les charges et les taxes qui 
pourront incomber au sieur Steens seront la conséquence, non 
pas de l'enlèvement d'un morceau de terrain (lequel lui est lar
gement payé), mais de rétablissement, sur ce morceau de terrain, 
d'une rue qui a été décrétée en même temps que l'expropriation, 
dont rétablissement suivra l'expropriation et donnera lieu poul
ies riverains, expropriés ou non, à la perception de taxes qui 
doivent peser également sur tous.

Il y a donc lieu de rejeter la conclusion du défendeur tendant 
à l’obtention d'indemnités de ce chef. »

Le tribunal a rendu lu jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Vu en extrait enregistré le jugement de ce tri

bunal du 4 juin 1861 et le procès-verbal d'expertise du 3 ju'Uct. 
suivant, également enregistré:

u En ce qui concerne la propriété du chemin qui se trouve 
entre l'immeuble du défendeur et I'alongement de la rue Masui :

u Attendu que ce point est étranger à l'objet du litige ;
« En ce qui concerne l'indemnité d’emprise et les frais de 

remploi :
« Attendu que la partie demanderesse ne produisant aucun 

document propre à justifier les critiques qu'elle élève contre les 
évaluations de l'expertise, il y a lieu d’inlériner le rapport des 
experts sans s'arrêter à la conclusion tendante à faire ordonner 
de nouveaux devoirs d'instruction;

« En ce qui concerne les intérêts d'attente :
« Attendu qu'il est équitable d’allouer à l'exproprié des inté

rêts d'attente pendant trois mois; qu'en effet, l'exproprié ne 
serait pas indemnisé d'une manière complète s'il se trouvait 
privé pendant le temps moralement nécessaire pour faire le rem
ploi et du produit de la parcelle emprise et du produit de la pro
priété qui doit la remplacer;

« En ce qui concerne l'application des règlements de la com
mune de Laekcn h la partie non expropriée de l'immeuble liti
gieux :

« Attendu que le défendeur soutient qu'à défaut par lui d’user 
de la rue nouvelle pour y prendre accès ou façade ou pour y 
ouvrir des jours, il doit être tenu indemne du la dépense qu'en
traînera l'établissement d’une clôture en maçonnerie ou d’un gril
lage et en général des prestations pécuniaires de toute nature que 
sa""nouvelle condition de riverain pourra lui imposer ;
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« Attendu que cette prétention ne saurait être accueillie ; qu’en 
effet, s'il est vrai de dire que l'obligation de clôturer l’excédant 
de sa propriété par un mur ou un grillage et celle d'acquitter les 
taxes sur les bâtisses, ainsi les taxes relatives aux trottoirs et aux 
égouts, incomberont au demandeur à l'occasion de l'expropriation, 
il n’est pas moins certain que ces charges auront pour cause 
véritable les règlements édictés par le conseil communal de 
Laeken dans l’accomplissement de sa mission administrative et en 
vertu du droit qui appartient aux communes de créer des impôts 
pour faire face aux dépenses d'utilité publique ;

« Attendu que le pouvoir judiciaire est tenu de respecter les 
actes administratifs dont la légalité n’est pas contestée, alors 
même qu’ils aboutiraient dans leur application à des résultats 
que l’équité réprouve ; que forcer la commune demanderesse à 
payer au défendeur le montant des taxes qu’elle pourra recevoir 
avant même quelle ne les ait perçues, ce serait abolir d’une ma
nière indirecte en faveur des propriétaires expropriés le règle
ment du 23 janvier 1865 et la délibération du conseil communal 
approuvé par arrêté royal du 30 janvier même année, compro
mettre les ressources financières de la commune et placer cette 
dernière dans la nécessité de maintenir l'impôt afin de rentrer 
dans les sommes qu’elle aurait dû débourser ;

« Attendu qu’un tel système tend à créer entre les propriétaires 
riverains de la voie une inégalité contraire à la nature et au but 
des impôts, puisque ceux auxquels l’expropriation n’enlèverait 
aucune parcelle de leur propriété resteraient soumis au paiement 
des taxes entières, sans distinction entre ceux qui profiteraient 
de la voie et ceux qui n'en profiteraient pas ;

« Attendu qu’on objecterait vainement que l'art. 4 de la déli
bération approuvée par arrêté royal du 30 janvier 1865 a pour 
but de paralyser les effets de la juste indemnité prescrite par 
l’art. 11 de la Constitution belge; qu'ù cet égard, il est loisible 
aux intéressés de contester directement l’exigibilité de la taxe en 
se conformant aux règles établies à cette fin, mais que celte con
testation ne peut se produire dans la poursuite en expropriation 
dont l'objet est tout différent;

« En ce qui concerne l'indemnité de 250 francs pour trouble 
dans la jouissance du défendeur pendant la construction du mur 
de clôture :

« Attendu que le trouble dont s'agit ne sera pas une consé
quence immédiate et directe de l'expropriation et que, dès lors, 
aucune indemnité n'est due de ce chef;

« Par ces motifs, leTribunal, ouï M. le jugcFÉTtsenson rapport 
et M. Iîo s c h , substitut du procureur du roi, en scs conclusions 
conformes, dit n'v avoir lieu de donner acte à la partie demande
resse de ses réserves relatives à la bande de terrain sise entre la 
propriété du défendeur et la rucMasui; condamne la partie de
manderesse à payer au défendeur : la somme de 9,486 fr. pour 
indemnité d’emprise; celle de 948 fr. 60 c. pour frais de remploi; 
celle de 118 fr. 57 c. pour intérêts d'attente; déclare le défen
deur mal fondé quant au surplus de ses fins et conclusions; dé
boute la demanderesse de sa conclusion tendante à faire ordonner 
une nouvelle expertise ; dit que moyennant le paiement ou la 
consignation des sommes ci-dessus, la demanderesse sera envoyée 
en possession de la parcelle expropriée; condamne le défendeur 
à la moitié des frais faits depuis l'expertise; met tous les autres 
dépens à charge de la partie demanderesse, y compris le coût du 
certificat négatif et de l'acte de quittance à délivrer au directeur 
de la caissedes dépôts et consignations; et, vu l’art. 17 de la loi 
du 17 avril 1835, ordonne que le présent jugement sera exécu
toire par provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 
6 mars 1869.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p résidence de tu. u ern ia n s.

CONVENTION. ---- CRÉANCE. —  CESSION. —  FAILLITE. —  SAISIE-
ARRÊT.

‘ En matière de transport de créances et d'autres droits incorporels, 
la convention est parfaite entre les parties par le consentement. 
La remise du titre n'est qu’un mode de délivrance entre le cédant 
et le cessionnaire.

La cession d’une créance devenue parfaite plus de dix jours avant 
l'époque fixée de la cessation de paiements au cédant qui, plus 
tard, a fait faillite, ne tombe pas sous l’application de l'art. 445 
du code de commerce. (Loi du 18 avril 1851.)

iVc suffit pas pour constituer une fraude aux droits des autres 
créanciers, dans le sens de l'art. 448 du même code, le fait d'un 
créancier qui, en se montrant diligent, parvient à se faire payer 
par un débiteur tombé plus tard en faillite.

Le transport d'une créance ne fait pas préjudice aux saisies-arrêts 
pratiquées entre les mains du débiteur cédé, avant la significa
tion de la cession par le cessionnaire. Celui-ci n'a, vis-à-vis des 
saisissants, dans ces conditions, que la qualité d'un créancier 
ordinaire.

(d e  l a e t  c . p o s s e m ie r s .)

Il s’agissait dans l’espèce du prix restant dû au cédant 
sur diverses constructions entreprises par lui à forfait.

J u g e m e n t . — «- Vu les pièces du procès, spécialement l’acte 
sous seing privé, en date du 10 août 1867, enregistré;

« Attendu que cet acte est attaqué de nullité comme ne pou
vant, en premier lieu, constituer à défaut de la transmission 
d'un titre et d'un prix stipulé, une cession de créance ;

« Attendu que la cession d’une créance ou d’autres droits est, 
comme la vente d’une chose corporelle, parfaite entre parties, 
par le seul consentement sur la chose et sur le prix;

« Attendu que la remise du litre n’est que l’exécution de la 
convention préexistante, un simple mode de délivrance indiqué 
par l'art. 1689 du code civil, qui rappelle la disposition de l'ar
ticle 1607 du même code ;

« Attendu qu’il est donc inutile de rechercher si, dans l'es
pèce, les créances cédées sont constatées par des titres dont la 
délivrance pourrait s’opérer entre le cédant et le cessionnaire ;

« Attendu qu'il résulte clairement de la convention que le 
prix pour lequel De Reydt a transporté au défendeur ses droits 
dérivant de certains contrats d'entreprise conclus avec les débi
teurs cédés, réside dans la cause même de la cession, à savoir 
la créance de 5,000 francs qu'avait le défendeur à charge du 
cédant, qui a entendu l'éteindre par la cession dont il s’agit;

« Attendu que l'acte déclare expressément que De Reydt cède 
et transporte les créances à concurrence des sommes y men
tionnées au défendeur, qui l’accepte, conformément aux arti
cles 1689 et suiv. du code civil, ne laissant de la sorte aucun 
doute sur la nature de la convention et l’intention des parties 
contractantes ;

« Attendu que la convention réunissant tous les éléments 
d'une cession de créance parfaite, il devient surabondant d'exa
miner la valeur de l’acte, en tant qu'il constituerait un contrat 
de nantissement ;

« Attendu que si le défendeur s'est montré créancier diligent, 
en assurant le paiement de ce qui lui était dû, il ne peut, pour 
ce seul motif, être regardé comme ayant agi en fraude des droits 
des autres créanciers ; qu'eu égard au temps où la cession a été 
faite et à l'absence de toute mauvaise foi qui n’est pas même 
alléguée, il ne saurait y avoir lieu à prononcer la nullité de la 
cession, par application de l'un des art. 445 ou 448 du code 
de commerce (loi du 18 avril 1851);

« Attendu que la cession a été régulièrement signifiée aux dé
biteurs cédés par exploit de l'huissier De Coninck du 12 août 
1867, enregistré, et qu’au prescrit de l'art. 1690 du code civil, 
elle est ainsi devenue parfaite au regard du tiers;

« Attendu qu'il n'est pas contesté que cette cession n'a pu 
nuire aux saisies-arrêts ou oppositions pratiquées entre les mains 
des débiteurs cédés, avant qu’elle ne fût signifiée; que, par 
conséquent, l'acte ne doit être validé que sous déduction des 
causes des saisies-arrêts antérieures , sur le chiffre desquelles 
les parties sont d'accord, le cessionnaire n'ayant au reste, vis-à- 
vis des saisissants, dans ces conditions, que la qualité d’un 
créancier ordinaire;

« Mais attendu qu'il suit de là qu'une distribution par contri
bution ayant été ouverte par suite des saisies, sur le montant de 
l’une des créances cédées, le défendeur a été obligé d'y produire 
comme créancier, et qu'en réclamant, comme il l’a fait, sa col
location par privilège et préférence en vertu de l’acte contesté, 
loin de renoncer à ses droits, il n’a fait que les affirmer ;

« Attendu que les droits du défendeur sur les sommes qui, 
par suite des saisies-arrêts, doivent aujourd’hui rentrer dans la 
masse faillie de De Reydt, dépendent de son admission au passif 
de la faillite, sur laquelle le tribunal n’a pas à statuer;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Va r l e z , 
substitut du procureur du roi, écartant toute conclusion con
traire, dit pour droit que l’acte du 10 août 1867 vaut comme 
cession-transport au profit du défendeur ; ordonne qu’il sortira 
scs pleins et entiers effets sous déduction de la somme 1,459 fr. 
69 c., formant les causes des saisies-arrêts pratiquées antérieu
rement à la significatipn dudit acte de cession ; déboute le de
mandeur des fins principales de son exploit introductif, et, 
attendu que sa demande subsidiaire n’a pas été contestée, le 
condamne en qualité qu’il agit aux dépens... »

Alliance Typographique. — Jt.-J. Poot et C*, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M . P a q u e t .

MILICE. —  CERTIFICAT. ----  EXEMPTION. —  MOTIF.

La decision d'une députation qui accorde, une exemption sur la 
production d'un certificat dont la sincérité est contestée par la 
dénégation des faits qu’il constate, sans rencontrer cette déné
gation, n’est pas suffisamment noiivée.

(l a m b r e c h t s  c . m ic h ie l s .)

Ar r ê t . — « Sur les premier et deuxième moyen réunis, con
sistant dans la violation des arl. 412, "137 cl 138 de la loi du 
8 janvier 1817 et de l’art. 2 de la loi du 18 juin 1849, ainsi que 
des art. 133 et 186 de la même loi de 1817, en ce que la dépu
tation permanente s'est abstenue, dans l’arrêté attaqué, d’exami
ner le grief qui lui était soumis, et en ce qû'elie a adopté, sans 
contrôle, un certificat de milice argué d’erreur :

« Attendu que par les art. H2 et 138 précités, les députations 
permanentes sont constituées juges jusqu'en degré d'appel, des 
motifs d'exemption de milice;

« Attendu que l'art. 139 impose formellement à ees collèges 
l'obligation de prendre en considération tous les griefs portés il 
leur connaissance ;

« Et que l'art. 2 de la loi du 18 juin 1849 exige, à peine de 
nullité, que leurs décisions soient motivées;

« Attendu qu'il résulte d’autre part de la combinaison des 
des art. 133 et 186 de la même loi de 1817 et de la disposition 
unique de la loi du 4 octobre 4856, que les certificats de milice 
ne constituent pas des actes authentiques faisant pleine foi par 
eux-mêmes ;

« Uue loin d'être liées par leurs énonciations, les députations 
permanentes sont tenues, au vœu de la loi, de les soumettre à 
un examen sérieux avant de les approuver et qu’elles peuvent 
même statuer en l’absence de ees documents ;

« Attendu que ce devoir de contrôle, quant aux certificats pro
duits, est surtout nécessaire au cas où leur sincérité est mise en 
question par la dénégation des faits qu'ils relatent;

« Attendu que dans sa requête d'appel, le demandeur alléguait 
en termes précis que le certificat à la faveur duquel le milicien 
Pierre Michiels a obtenu une exemption d'un an, était erroné, 
en ce qu'il le désignait comme appartenant à une famille de trois 
frères germains, dont un seul était au service, tandis que cette 
famille comprenait en outre un frère utérin;

« Attendu que la députation permanente a néanmoins pris 
pour unique base de sa décision, ce certificat, sans l'apprécier et 
sans rechercher si le fait élisif de l'exemption accordée par le 
conseil de milice était ou non établi;

« (Ju'en négligeant, dans ces circonstances, d'exercer un con
trôle que l'appel du demandeur avait directement provoqué et 
qui dérivait d’ailleurs de sa mission légale, sans même motiver 
son abstention, la députation permanente a expressément con
trevenu aux dispositions invoquées par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van den  
P e er e n b o o m  en son rapport et sur les conclusions de M. Ea id e r , 
premier avocat général, casse l'arrêté rendu par la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant, le 47 mars 1869; 
renvoie la cause devant la députation permanente du conseil pro
vincial d’Anvers, pour être fait droit sur l’appel du deman
deur... » (Du 3 mai 4869. — Plaid. M° De h o t .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . V a u t i e r .

ÉTRANGER. ---- EXPULSION. —  COMPÉTENCE. -----  MINEUR.
OPTION.

Lorsqu’un étranger, atteint par un arreté d’expulsion, invoque en 
sa faveur l’exception établie par iarl. 2, § 2. de la loi du 7 juil
let iffào, les tribunaux, incompétents pour statuer sur une action 
tendante à l’annulation ou à la suspension de l'arrété, ont pleine 
compétence pour vérifier si l'étranger a épousé une femme belge 
dont il a des enfants nés en Belgique pendant son séjour en ce 
pays.

L’enfant né en Belgique de parents étrangers est. étranger jusqu’au 
jour de l’option qu’il a le droit de faire à sa majorité, selon l'ar- 
licle.9 du code civil.

(r o b in  c . l e  m in is t r e  de  l a  ju s t ic e .)

Robin, français de naissance, a été frappé par le gou
vernement belge d'un arrêté d’expulsion.

Ayant épousé en Belgique une femme encore mineure, 
née sur le sol belge de parents étrangers, et un enfant né 
en Belgique étant issu de ce mariage, Robin a prétendu 
ne pouvoir être légalement expulsé puisqu’il se trouvait 
dans le cas excepté par l’art. 2, § 2, de la loi du 7 juil
let 1865.

Pour faire reconnaître judiciairement ce fait, Robin a 
assigné le ministre de la justice devant le tribunal de 
Bruxelles, concluant en outre à ce qu’il fût dit pour droit 
« qu'en conséquence l’arrêté royal du 25 avril 1869 ne 
saurait recevoir aucune application en ce qui concerne le 
demandeur, et que par suite aucune pénalité n’est appli
cable à celui-ci, pour le cas où il contreviendrait audit 
arrêté. »

Le ministre répondit que le pouvoir judiciaire était ma
nifestement incompétent pour connaître des deux préten
tions ci-dessus transcrites, et que la dernière échappait 
évidemment à la justice civile.

Le demandeur déclara renoncer à ces deux conclusions, 
et pour le surplus le ministre déclara s’en rapporter à 
justice sur la compétence.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’à l'audience, le demandeur a pure
ment et simplement conclu a ce qu'il soit dit pour droit qu'il a 
épousé une temme belge dont il a un enfant ne en Belgique pen
dant son séjour en ce pays ; qu'en conséquence il peut invoquer 
en sa faveur l'exception établie par l'art. 2, § 2, de la loi du 
7 juillet 4865 ;

« Attendu que, restreinte dans ces termes, l'action n'a plus 
pour objet d’obtenir du pouvoir judiciaire qu'il annule un acte 
du pouvoir exécutif ou qu’il en arrête ou suspende l’exécution ; 
qu'elle tend uniquement à établir l'état et la qualité du deman
deur; que, dès lors, la contestation est relative à un droit civil 
ou politique, et que par suite les tribunaux peuvent en connaî
tre ;

« Attendu que dans le cours de la discussion qui a précédé 
l'adoption de la loi du 7 juillet 4865, le ministre de la justice a 
reconnu que tonte personne qui prétendrait se trouver dans 
un des cas d'exception mentionnes dans l’art. 2, § 2, pourrait 
s'adresser a l'autorité judiciaire pour faire vérifier sa qualité;

« Par ces motifs, et de l’avis de M. Bosch, substitut du procureur
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du roi, le tribunal se déclare compétent pour vérifier si le deman- ! 
deurn épousé une femme belge dont il a un enfant, né en Bel
gique pendant son séjour en ce pays; ordonne aux parties de 
plaider au fond, séance tenante; condamne le défendeur aux dé
pens de l'incident; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution ; dit que la pronon
ciation du jugement faite en présence des avoués des parties 
vaudra signification... » (Du 22 mai 1869.)

Les parties plaidèrent au fond, M. le substitut Bosch 
s’est exprimé en ces termes :

« Par votre jugement du 22 de ce mois, vous vous êtes déclarés 
compétents pour juger la contestation existant entre les parties, 
sur le point de savoir si le demandeur a épousé une femme 
belge, dont il a un enfant né en Belgique pendant sa résidence 
dans ce pays.

La naissance de l'enfant n'étant pas contestée, l’objet de votre 
examen se réduit à savoir si la femme du demandeur était belge 
au moment de son mariage.

La dame Robin, parties sont d’accord en fait sur ce point, est 
née en Belgique, le 18 juin 1819, d'un père Français, le sieur 
belesalle. Elle aurait donc pu, abstraction faite de son mariage 
avec un Français, réclamer dans l’année de sa majorité, la qua
lité de belge, aux termes de l'art. 9 du code civil.

Dans ces circonstances le demandeur soutient :
1° Que le sieur Belesalle, Français de naissance s'est établi en 

Belgique sans esprit de retour; qu’il y était déjà établi sans 
esprit de retour lors de la naissance de sa fille Alna Belesalle, la 
dame Robin, née plusieurs années après son arrivée en Belgique ; 
qu'en conséquence il avait, aux termes de l'art. 17 du code civil, 
perdu à l’époque de la naissance de sa fille, sa qualité de Fran
çais ; qu'Alna Belesalle ne saurait donc être réputée née d'un 
Français et que partant elle doit être considérée comme Belge.

II n’est pas nécessaire, pensons-nous, de réfuter cette première 
thèse. Il suffit de l’énoncer pour s’apercevoir de son peu de 
fondement.

De ce que le sieur Belesalle aurait perdu, comme on le sou
tient, sa qualité du Français dès le 18 juin 1849, époque de la 
naissance de sa fille, et nous n’avons pas ici à examiner ce 
point, il ne s’en suivrait pas qu’il fût devenu belge. Les condi
tions requises pour être ou pour devenir Belge sont définies parla 
loi; et la simple résidence dans le pays, quelque longue qu’elle 
soit, ne suffit pas à faire acquérir cette qualité.

Si donc le sieUr Delesalle avait, à l’époque de la naissance de 
sa fille, cessé d’être Français, il n’en serait pas moins resté étran
ger à la Belgique, et sa fille serait toujours la fille d’un étran
ger.

Le demandeur invoque, à l’appui de son soutènement, la juris
prudence de notre Cour de cassation en matière de milice, juris
prudence d’après laquelle, dit-il, un enfant né en Belgique d’un 
étranger est Belge par le fait de sa naissance, de plein droit, sans 
nécessité d’aucune déclaration ultérieure.

Il est assez étrange, messieurs, d’entendre attribuer à notre 
cour suprême une jurisprudence qui, si elle existait, serait tout 
simplement la violation d’un texte formel, l’article 9 du code 
civil.

Cette jurisprudence, messieurs, ne dit rien de pareil ; elle 
décide logiquement que ; « le fils d'un Français qui, avant la 
« naissance de ce fils, avait perdu sa qualité de Français en 
« s'établissant en Belgique sans esprit de retour, ne peut être 
« réputé Français, et est tenu an service de la milice. » Et elle 
ne fait en cela qu’appliquer les dispositions des lois du 8 jan
vier 1817 et du 8 mai 1847, lesquelles astreignent à la milice les 
habitants du royaume belges ou étrangers, qui, au 1er janvier 
de chaque année, ont accompli leur 19me année, mais dont la 
seconde exempte l’étranger appartenant à un pays oil les belges 
ne sont point astreints au service militaire.

Cette première thèse du demandeur n’a donc rien de juridique.
Le demandeur prétend en second lieu : que lors même que la 

dafne Robin devrait être considérée comme étant la fille d’un 
étranger, encore devrait-elle être, aux termes de l’art. 9 du code 
civil, considérée comme Belge de naissance, par cela seul qu’elle 
est née sur le sol belge. La déclaration prescrite par l’art. 9, 
dit-il, n’a point pour effet de faire acquérir à l’individu né sur le 
sol belge une qualité nouvelle, mais de lui conserver un état qui 
prend son origine dans le fait de la naissance.

11 invoque à l’appui de ce soutènement : l’ancien droit de la 
France, les discussions qui ont précédé l’adoption de l’art. 9, 
le texte de cet article et notamment le mot réclamer qui impli

que selon lui un droit préexistant ; il cite les art. 20, 325, 326, 
328, 341, 730 et 764 où le mot réclamer est employé dans un 
sens analogue; l’opinion de plusieurs auteurs recommandables, 
notamment celle de Me r l in , de T o u l l ie r , de Dura n to n  et de 
Za ch a ri.e : et un arrêt de la cour de cassation de France, du 19 
juillet 1848 (DALLOZ, P., 1, p. 129.)

Cette thèse est sérieuse et mérite un examen approfondi.
II est certain que le principe que veut faire prévaloir le deman

deur, à savoir que la naissance sur le sol d’un pays donne la 
nationalité dans ce pays, ce principe était inscrit dans l’ancien 
droit de la France. C’est ce que constatent notamment D omat 
(Droit publie, lit. IV, sect. 4, n° 45); P o t h ie r  (Traité des per
sonnes, n" 45); Boltuon  (Droit commun de la France, liv. I, 
lit. VII, clin p. I); Me r l in  (Vu Etrangers, sect. 4).

D'après le droit romain, au contraire, la condition et la na
tionalité des personnes étaient fixées, en cas de mariage légitime, 
par la condition du père; et dans le cas contraire, par celle de 
lanière : « Cwn légitimée nupltm factœ sint, patrem liberi sequun- 
tur : vulgb quœsitus malrem sequitur (1). »

En d'autres termes, la nationalité dérivc-t-elle d’après nos lois 
de la famille, comme en Italie, comme en Autriche, comme dans 
certains cantons de la Suisse?

Ou bien (lérivc-t-elle, comme en Angleterre, du fait seul de 
la naissance sur le sol?

Ou bien encore est-elle attachée tout à la fois, comme en Hol
lande, à la famille et à la naissance sur le sol?

Le premier projet du titre premier du code civil ne s’occupait 
absolument que des enfants nés de parents Français, soit en 
France, soit à l’étranger; il ne décidait rien quant aux enfants 
nés en France de parents étrangers.

T r o n c h e t  en fit l’observation au Conseil d'Etat, et le premier 
consul, guidé en cela probablement par le désir de mettre au 
service de la France le plus gTand nombre possible de soldats, 
proposa d’attacher la qualité de Français au fait seul de la nais
sance sur le sol français.

Quelques observations se produisirent. T r o n c h e t , notamment, 
fit observer que « le fait de la naissance sur le territoire français 
ne donne que l’aptitude d'acquérir la jouissance des droits civils; 
mais que cette jouissance ne doit appartenir qu’à celui qui dé
clare la vouloir accepter. »

Mais le premier consul insista et obtint assez facilement un 
vote affirmatif sur le principe formulé comme suit : « Tout indi
vidu né en France est Français. » Ce principe fut voté à la séance 
du Conseil d’Etat du 14 thermidor an IX.

Il fut ensuite proposé au Corps législatif par Bo ü LAY d e  la  
Me u r t h e , dans son Exposé des motifs en date du 11 frimaire 
an X (2).

Jusque-là donc c’était le principe du vieux droit français qui 
prévalait d'une manière absolue et sans aucune restriction.

Mais avant de passer définitivement dans la loi, le titre Ier du 
code civil devait, aux termes de la Constitution de l’an VIII, être 
soumis au vote du Tribunat.

Et dans ce corps se rencontra une résistance autrement sé
rieuse qu’au Conseil d'Etat, résistance dont la manifestation ar
rêta pour plusieurs mois le travail de la confection du code civil, 
et devait modifier profondément les principes d'abord introduits 
dans le premier titre de ce code.

Cette phase de l’histoire des art. 9 et suiv. nous paraît assez 
importante pour mériter la reproduction au moins partielle du 
discours du tribun S im eo n  qui, dans son rapport au Tribunal en 
date du 25 frimaire an X, reproduisant, à propos dé l’art. 9, et 
développant le système proposé par T ro n c h e t  au Conseil d’Etat, 
s’exprima en ces termes :

« Cette rédaction ne présente-t-elle pas quelque chose de bi
zarre?

« Le fils d’un Anglais peut devenir Français ; mais le sera-t-il 
par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis au 
jour sur cette terre étrangère à elle, à son mari, à ses parents? 
Si chaque nation fait une telle déclaration, nous perdrons autant 
de Français que nous en gagnerons ; on n’appartiendra plus à sa 
famille, à sa nation. La patrie dépendra moins de l’affection 
qu’on y attache, du choix de l’établissement que du hasard de la 
naissance! Cependant l’article est bon en lui-même; quelque 
riche que nous soyons en population, nous pouvons acquérir 
encore. Ouvrons nos portes aux étrangers, profitons du hasard 
qui leur donnera des enfants chez nous; mais ne nous en saisis
sons pas malgré eux. C’est une offre que nous leur devons faire, 
un bienfait que nous leur accorderons; nous ne leur imposerons 
pas une servitude. »

(I) Ce l s u s , L. 19 D., de statu hominum. (2) Locré, 1.1, part. II, VIII, 5.
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Ainsi, dans la pensée de Simeon, il était bizarre de dire que la 
seule naissance sur le sol français rendait Français. L'étranger ne 
pouvait que devenir Français , ce qui fait qu’on appartient à une 
nation , c’est la famille, et peut-être l'affection, le choix, l'éta
blissement; ce n'est point le hasard de la naissance. 11 est clair 
qu’il y avait dans ces paroles un abandon complet du vieux 
principe français, un retour au principe du droit romain.

« En Angleterre, eonlimie-t-il, tout individu qui y naît est gé
néralement sujet du roi... Cela se ressent de la féodalité, cela 
n’est pas à imiter ; ce qui l’est, c'est d'accorder à l’individu né en 
France les droits des Français, s’il ne veut pas rester attaché à 
sa patrie originaire. Si l’individu né en France peut la quitter, ce 
qu’on ne lui contestera certainement pas, c’est donc uniquement 
de sa volonté qu'il doit dépendre d'être Français. Au lieu de le 
déclarer Français, ne vaudrait-il pas mieux dire : « Tout individu 
né en France d’un étranger y jouira des droits civils des Français. » 
Sans cela on s’expose à ce que l’étranger né en France vienne 
recueillir des successions en France, tandis que des Français 
n’en recueilleront pas dans son pays (3). »

11 est impossible, après avoir lu ces paroles, de se faire illu
sion sur ce que voulait Simeon, et surtout sur ce qu’il ne voulait 
pas. La rédaction qu'il propose, en remplacement de celle du 
Conseil d'Etat, est, il faut le dire, assez obscure. Mais ce qui est 
hors de doute, c’est qu’il repoussait avec énergie, comme entaché 
de féodalité, c'est-à-dire comme étant en opposition avec les 
principes de la révolution française, le principe de la nationalité 
attachée:! la naissance sur le sol. Tout ce qu’il voulaitadmeltre, 
c'est que si l'étranger né en France ne voulait pas rester attaché 
à sa patrie, ce qui suppose bien qu’il naissait étranger, on lui 
accordait les droits des Français, et cette qualité nouvelle devait 
résulter, non pas du fait de sa naissance, mais uniquement de sa 
volonté. Mais il ne voulait pas qu'on le déclarât Français, et il 
donnait entre autres motifs que ce serait accorder à un étranger 
né en France, en matière de succession, un avantage dont les 
Français ne jouissent pas à l’étranger.

11 y a loin, messieurs, il est bon de le remarquer dès à pré
sent, du système que Simeon voulait introduire dans le code à 
celui que le demandeur prétend y trouver.

D’après le demandeur, le vieux principe aurait été maintenu 
malgré l'opposition du Tribunal, sauf qu’on aurait exigé de l’é
tranger né en France la confirmation d’une qualité qu'il avait en 
naissant. Or, dans la pensée dé Simeon, la naissance sur le sol 
ne donne aucune qualité; c’est une simple circonstance du hasard 
qui permet à l'étranger d’abandonner sa patrie originaire et de 
devenir Français de par sa volonté et par le bienfait de la loi.

C'est tout simplement la négation, le renversement du principe 
que le demandeur prétend avoir été conservé par le code.

Cette pensée de Siméon, messieurs, était celle du Tribunat tout 
entier; aussi le Tribunat rejeta-t-il le titre 1er du code civil à une 
immense majorité (4).

Et le 3 janvier 1802 (13 nivôse an X) le premier consul, irrité, 
retira les projets de loi du code civil.

Reste à voir maintenant si, oui ou non, le système du Tribunat 
a continué à prévaloir.

Vous savez, messieurs, qu'un intervalle de huit mois s'écoula 
entre le vote du Tribunat et la reprise de la confection du code 
civil, qu’il fallut des communications officieuses pour en rendre 
la continuation possible.

Or qu'arriva-t-il après cette interruption? L’article 9 primitif 
« tout individu né en France est Français » fut communiqué offi
cieusement à la section du Tribunat, et cette section en vota le 
rejet, comme le Tribunat l’avait déjà fait l'année précédente (5). 
A la suite de ce rejet s’établit une conférence entre la section du 
Tribunat et celle du Conseil d’Etat; et cette conférence eut pour 
résultat l’adoption de l’art. 9 actuel, lequel, quoique présenté au 
Conseil d'Etat par Bigot-Préameneu comme une modification de 
peu d’importance et votée sans discussion (6), contenait cepen
dant une modification considérable et, d’après nous, l'abandon 
du principe consacré par l’article primitif.

Voyons, en effet, dans quels termes l’art. 9 fut présenté au 
Corps Législatif, tant par l'orateur du Tribunat que par celui du 
gouvernement. L'orateur du Tribunat, le tribun Gary, dit à la 
séance du 17 ventôse an XI (8 mars 1803) :

a 11 y a eu plus de difficulté pour l'individu né en France d'un 
étranger; un premier système tendait à déclarer cet individu 
Français, sans s’embarrasser de sa destinée et de sa volonté ulté
rieure.............................................................................................

(3) Locré, 1.1, IX, 10.
(4) Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire, liv. 13.
(5) Fenet. î .VH, p. 592 et suiv., refusantainsi,pour la deuxième 

fois, de faire dépendre la nationalité de la naissance sur le sol.

« Les vues généreuses qui avaient produit ce système ont cédé 
à des motifs d’un ordre supérieur. (Ces paroles impliquent bien 
l'abandon d’un principe.) On a reconnu qu'il serait trop injuste 
et trop peu convenable h la dignité nationale, que le fils d’une 
étrangère, qui lui aurait donné naissance en traversant le terri
toire français et qui, emmené aussitôt par ses parents dans le lieu 
de leur origine, n’aurait ni résidé, ni manifesté le désir de 
s'établir en France, y pût jouir de tous les bienfaits de la loi 
civile! Ces bienfaits ne sont dus qu’à ceux qui se soumettent 
aux charges publiques, et dont la patrie peut, à chaque instant, 
réclamer le secours et l'appui. (C’est donc la soumission aux 
charges publiques qui motive, et qui motive seule le bienfait.) 
C'est un devoir pour quiconque est adopté par la loi d'un pays, 
de se montrer digne de cette faveur, et d’associer sa destinée à 
celle de sa patrie adoptive, en y établissant sa résidence.

« On a donc établi en principe dans l'art. 9 qu’il faut que 
celui qui est né en France d’un étranger réclame la qualité de 
Français, qu'il fonne celte réclamation dans l'année de sa majo
rité, afin que la patrie dans le sein de laquelle il a vu le jour, ne 
reste pas plus longtemps incertaine sur sa détermination. »

Le discours de Gary ne revêt pas les formes arrêtées, tran
chantes, du discours prononcé l’année précédente par Siméon. On 
y sent les traces de la transaction qui s'était faite entre le Conseil 
d’Etat et le Tribunat ; et les partisans de l’opinion plaidée par le 
demandeur pourraient au besoin y relever certains mois, cer
tains bouts de phrase conciliables avec leur système. Mais, pris 
dans son ensemble, il n'en est pas moins, sauf l’atténuation de 
la forme, la reproduction de celte pensée du Tribunat : la nais
sance sur le sol n'est rien par elle-même, elle permet seule
ment de choisir la France pour patrie, de réclamer la qualité de 
Français. Nous verrons bientôt que ce mot réclamer est loin 
d'avoir la portée que lui attribue le demandeur. Et cette compa
raison entre l'adoption par la patrie d'un étranger né sur son sol 
avec l'adoption ordinaire entre individus, comparaison dont le 
demandeur a cherché à tirer avantage, cette comparaison est au 
contraire parfaitement à sa place dans l’ordre d’idées qui était 
celui du Tribunat. Vous le savez, en effet, messieurs, l’adoption, 
aux termes de l’art. 346 du code civil, ne peut avoir lieu qu’à la 
majorité de l’adopté; et elle ne produit d’effet, d’après les arti
cles 353 et suivants, que pour autant qu’elle soit acceptée et à 
partir du moment où elle est acceptée.

11 faut, au reste, pour interpréter sainement le discours de 
Gary, se rappeler qu’il parle au nom du Tribunat, c’est-à-dire 
d’un corps qui, deux fois avait rejeté le principe de la nationalité 
attachée au sol, qui contredisait ce principe comme contraire 
aux idées de la Révolution. Ses paroles n’étaient donc et ne pou
vaient être que l’expression atténuée des opinions de ce corps.

Voyons, maintenant, le discours de l’orateur du gouverne
ment, le conseiller d’Etat Treilhard, discours prononcé, reinar- 
quons-lo bien, à la suite de la conférence officieuse avec le 
Tribunat ; il est assez clair pour se passer de commentaire : 
« Quant an fils de l'étranger qui reçoit accidentellement le jour 
en France, dit-il, on ne peut pas dire qu'il ne naît pas étranger;
mais.....  pourquoi lui refuserait-on le droit de réclamer, à sa
majorité, la qualité de Français, que tant et de si doux souvenirs 
pourront lui rendre chère (7)?...

Et c'est à la suite de ces deux discours que le Corps Législatif 
vote l'art. 9! 11 l'introduit donc évidemment dans le sens dans 
lequel on le lui avait présenté, c'est-à-dire en retournant la 
phrase de Treimiard, en ce sens que l'enfant né en France d’un 
étranger, naît étranger; mais qu’il peut, à sa majorité réclamer, 
sous certaines conditions, la qualité de Français.

On vous a dit que la disposition ainsi entendue eût été en con
tradiction avec la disposition de la Constitution de l’an VIII rela
tive aux conditions requises poflr devenir citoyen.

C’est une erreur; cette disposition, qui est l’art. 2 de la Consti
tution de Fan VIII, est ainsi conçue : « Tout homme né et rési
dant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire 
sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui 
a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la Républi
que, est citoyen Français. »

Ce texte prouve-t-il que d’après le code civil la seule naissance 
sur le sol rend Français? 11 faut s'entendre. La Constitution de 
l’an VIII, écrite sous l'empire des principes du vieux droit fran
çais, semble en effet considérer comme Français, l'individu né 
et résidant en France.—Mais notre thèse consiste à soutenir que 
le code s’est écarté de ces principes anciens.

(6) Séance du Conseil d'Etat du 6 brumaire an XI (Fenet, 
t. VU, p. 605 et suiv.).

(7) Fenet, t. VII, p. 628.
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Or, on chercherait en vain dans le texte que nous venons de ! 
lire quelque chose qui pût empêcher les rédacteurs du code civil | 
de faire cette modification.

Tel qu’il était conçu, l'art. 2 de la Constitution de l'an VI11, 
qui ne déclarait pas, romnrquons-le bien, que l'individu né en 
France est Français, n’ofifre pas de contradiction avec l'art. 9 tel 
que nous le comprenons.

Pour être Français, dit l'art. 9, il faut, lorsqu'on est né sur le 
sol français, déclarer son intention, et établir son domicile en 
France dans l'année; et ce n'estqu’après cet établissement effec
tué qu’on est Français. Pour devenir citoyen, disait la Constitu
tion de frimaire, il faut :

1° Résider en France ;
2° Faire sa déclaration;
3° Avoir demeuré sur le territoire pendant un an.
Et ce n'est qifaprès ces conditions accomplies, et après l'expi 

ration de l'année qu'on est citoyen Français. Il n'y a, on le voit, 
rien de contradictoire entre ces deux dispositions.

L'objection que l'on pourrait faire, et qui n'est point celle que 
le demandeur a faite, c'est que la Constitution de l’an VIII ne 
parle que de l'acte de 21 ans, c'est-à-dire de la majorité fran
çaise. Mais cette objection, messieurs, nous toucherait peu : le 
fait qu'une loi française, rendue à une époque d'effervescence 
française, aurait, sans égard pour le statut personnel de l'étran
ger, consenti a admettre comme citoyen français un étranger 
arrivée l'âge où d'après elle (loi française) cet étranger a toute la 
maturité nécessaire pour disposer de lui-mêine, ce fait ne prou
verait point, selon nous, que cette loi considérait cet étranger 
comme Français de naissance. Et puis, comme le fait remarquer 
Marcadé (Droit civil, art. 9, 11), ce n'est pas dans l'année qui 
suit l'âge de 21 ans que cette déclaration de citoyen doit être 
faite. Elle peut se faire à toute époque à partir de l'âge de 21 ans. 
Rien n'empêche donc, l’étranger, tout en se conformant a la loi 
française, de rester en même temps fidèle à sa loi originaire, si 
cette loi fixe la majorité à un âge plus avancé.

En tout cas, il est certain que si la Constitution de l'an VIII 
avait la portée qu'on lui attribue, on ne comprendrait ni le con
flit auquel l'art. 9 a donné lieu, ni la résistance du Tribunat, ni 
l’irritation du premier consul, ni aucun des incidents de cette 
discussion. Tout cela eût été inutile; il eût suffi de faire observer 
au Tribunat que le principe qu’il repoussait était inscrit dans la 
Constitution; et le Tribunat n'aurait eu rien à répondre à cet ar
gument. Or, messieurs, personne n'a songé à faire cette observa
tion; et cela par une raison bien simple, c’est que Fart. 2 de la 
Constitution de l'an Mil n’avait pas la portée qu’on lui attribue. 
Tant il est vrai que, sous l’influence du principe ancien, il ne 
proclamait pourtant pas ce principe et n'empêchait pas les au
teurs du code civil d’v déroger.

Arrivons maintenant, messieurs, à ce qui en général, dans les 
discussions juridiques, doit faire avant tout l'objet de notre exa
men , au texte.

Nous avons pour cette fois commencé par rappeler les discus
sions. Et cela pour deux raisons : la première, c'est que les dis
cussions préliminaires avaient, dans l'espèce, une importance 
spéciale ; la seconde, et la principale, c'est que le souvenir des 
discussions nous paraissait de nature à permettre une meilleure 
interprétation du texte.

E’art. 9, vous le savez, fait partie du rhap. I, du litre I : De la
jouissance des droits civils.

Ce chapitre commence par poser en principe (art. 8) que celte 
jouissance est attachée à la qualité de Français. Après cela devait 
venir, tout naturellement, l’établissement des conditions exigées 
pour être Français. Et ici revient la question que nous nous po
sions en commençant : Qu’est-ce qui, d’après le code civil, dé
termine la qualité'de Français?

Mais évidemment, messieurs, d'après le code, c'est la famille, 
comme le disait Simeon. On appartient à sa famille, à sa na
tion. C'est ce que nous dit l'art. 10 : « Tout enfant né d'un 
Français en pays étranger est Français (8). »

Il y a ensuite une catégorie d'individus qui ne sont pas Fran
çais, mais qui peuvent le devenir : ce sont ceux qui acciden
tellement, comme le disait Treilhard, sont nés de parents 
étrangers sur le sol français. Ceux-là, comme le disait encore 
Treilhard, sont étrangers, en vertu du principe même de l'ar
ticle 10, applique aux étrangers; mais ils peuvent, à leur majo
rité, réclamer la qualité de Français :

« Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans 8 9

(8) Il eût été peut-être logique de parler d'abord de l’enfant 
né en Franeed’un Français; le législateur a pensé sans doute 
que cela allait de soi.

(9) V. Derauton, t. I, p. 77.

l'année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité 
de Français, pourvu que, etc. »

Remarquons bien, messieurs, cette différence d’expressions; 
les enfants de l’art. 10 sont Français, c'est une qualité qu’ils 
ont en naissant; ceux de l’art. 9 peuvent, à leur majorité, récla
mer la qualité de Français, c’est une faculté qu'ils peuvent exer
cer lorsque leur raison a atteint le degré de maturité nécessaire 
d'après la loi pour leur permettre de disposer d'eux-mêmes.

Pourquoi cependant Fart. 10 suit-il l’art. 9? Il aurait dû le 
précéder. Cela s'explique par les discussions : c'est que l'art. 9 
primitif posait, comme l’art. 10, un principe absolu : « tout in
dividu né en France est Français. » Après cela, on a remplacé 
ce principe par une simple faculté de devenir Français, mais on 
a conservé l'ordre des numéros.

Eh bien, nous disons que si le système du demandeur était 
vrai, si l'individu né en France était Français, sauf ratification 
ultérieure de cette qualité originaire, Fart. 9 eût été rédigé au
trement; il l'eût été d'autant plus que sa rédaction primitive, 
qui établissait le principe repoussé plus tard, prêtait à une autre 
rédaction. On avait un art. 9 ainsi conçu : « Tout individu né en 
France est Français. » Il suffisait d'ajouter : pourvu qu’il déclare 
dans l'année de sa majorité qu’il veut le rester, ou quelque chose 
de semblable.

C'est ce qu'a fait le code néerlandais, dont Fart. S dit :
Sont Néerlandais :
1° Les individus nés dans le royaume... de parents qui y sont 

domiciliés ;
2° l.'enfant né en pays étranger de parents néerlandais ;
3° L’individu né dans le royaume, même de parents non domi

ciliés, pourvu qu'il y ait fixé son domicile (9)...............................
Ainsi se fui exprimé Fart. 9, s'il eût voulu établir un principe 

analogue.
On se retranche, pour maintenir ce principe, dans le mot ré

clamer. On ne réclame, dit-on, que ce qui appartient, et on cite 
les art. 323, 326 et autres du code civil, pour établir que le code 
emploie toujours ce terme, pour exprimer la revendication d'une 
chose qui appartient à celui qui réclame.

Le sens du mot réclamer, messieurs, n’est pus absolu.
Déclamer, dit le dictionnaire de l’Académie, veut dire : implo

rer, demander avec instance.
Il est vrai ([ne le même dictionnaire ajoute plus bas : Déclamer 

signifie aussi : revendiquer, demander une chose à laquelle on a 
des droits.

D'après cela, il faut admettre que le sens ordinaire du mot, 
c'est celui ([lie le dictionnaire place en première ligne, à savoir : 
demander, implorer. Rien ne nous dit que ce n'est pas dans ce 
premier sens que le code a entendu le mot. Le code ne nous a 
pas habilités à une précision de langage telle, qu’il faille ad
mettre qu'un mot employé par quelques articles dans un certain 
sens, n'ait pu être employé par celui-ci dans un sens différent.

Mais en admettant que l'article ait entendu le mot dans le se
cond sens, celui des articles cités par le demandeur ; réclamer 
une chose à laquelle on a des droits, qu’y aurait-il là de contraire 
à notre opinion? Incontestablement, l’étranger né sur le sol 
français a, lors de sa majorité, des droits à la qualité de Fran
çais, puisque la loi dit qu’il peut obtenir celle qualité en remplis
sant certaines conditions, et que, ces conditions remplies, on 
ne peut la lui refuser. Mais s'ensuit-il de là qu'il la possède déjà 
avant do l’avoir réclamée, et avant d’avoir rempli les conditions 
exigées par la loi, avant même d’avoir atteint sa majorité, qui 
seule lui permet de la réclamer? N’est-il pas vrai de dire au con
traire que le mot réclamer, s’il .implique, dans le second sens 
du dictionnaire, l’idée d’un droit, implique également et néces
sairement l'idée de non-possession, la nécessité d'obtenir, et 
qu’on ne réclame en définitive que ce que l’on ne possède pas 
encore?

Si l’étranger né en France était Français dès sa naissance, 
sauf à perdre cette qualité lorsqu'il ne remplirait pas les condi
tions de la loi, l’art. 9 eût dit, non pas qu’il peut réclamer la 
qualité de Français, mais qu’il la conserve. On conserve ce que 
l’on a ; mais, encore une fois, on ne réclame que ce que l’on 
n'a pus.

Et voyez, messieurs, comme cette interprétation s’harmonise, 
mieux que celle du demandeur, avec l’économie de la disposition 
de l’art. 9. Comment! on prétend qu’on a une qualité préexis
tante de par la naissance, qualité qu'il ne s’agit que de consoli
der? Mais alors, comment se fait-il qu’à défaut de déclaration 
dans l’année, cette qualité vienne à se perdre? Mais ce serait le 
contraire qui devrait arriver : la qualité qui existe par elle-même, 
dans ce système, ne devrait se perdre que par l’expression de la 
volonté de s’en dépouiller! Au lieu de cela, il faut une déclara
tion, il faut un fait pour la faire naître ; c’est donc que cette qualité
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n'existait pas auparavant. C'est que, comme le disait Simeon, il y ] 
a uniquement, à raison de la naissance sur le sol, une offre faite 
par la loi, et de même qu'en matière de contrat, l'offre n’est 
rien sans l’acceptation, de même aussi l'offre de la qualité de 
Français est inopérante, tant et si longtemps que cette offre n’a 
pas été acceptée ; or elle ne peut l'être qu'on majorité.

On argumente également, messieurs, de l'art. 20 du code ci
vil. Voici comment :

Nous avons vu que le code parle, dans l'art. 10, des individus 
qui sont Français de naissance; dans l'art. 9, de ceux qui peu
vent devenir Français. A la suite de ces deux catégories, il y 
en a une troisième, c'est celle des individus qui peuvent re
devenir Français après avoir cessé de l’être ; ce sont notamment 
ceux qui ont acquis la naturalisation en pays étranger, ceux qui 
se sont établis en pays étranger sans esprit de retour, etc. (Code 
civil, art. 17, 19, 1052.)

Hé bien l'art. 20 dit que ceux-là pourront toujours renoncer à 
la qualité de Français en remplissant les formalités de l’art. 9; 
mais qu'ils ne pourront s'en prévaloir qu’après avoir rempli les 
conditions imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice 
des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Vous le voyez, dit-on, voilà des individus qui passent de la 
qualité d’étranger à la qualité de Français; pour ceux-là la loi 
dit qu’ils ne pourront s’en prévaloir qu’après avoir rempli les 
conditions de la loi. L’art. 9 ne dit rien de pareil parce que les 
individus désignés en l’art. 9 étaient Français depuis leur nais
sance.

Erreur évidente, messieurs. Les individus dont traite l’art. 20 
sont des Français par le sang, par la famille. La loi devait les 
traiter et les a traités en effet avec plus de bienveillance que les 
étrangers : elle les admet à remplir les formalités de l’article 9, 
non pas pendant un an, mais pendant toute leur vie (voilà, 
soit dit en passant, l'effet d'une qualité préexistante;). Pour
tant, même pour ceux-là, même pour ces anciens Français, 
la loi dit formellement qu'ils ne pourront se prévaloir de leur 
qualité qu’après leur déclaration faite. Et la loi qui traite ces 
anciens Français avec plus de faveur que les étrangers de l’ar
ticle 9 se serait, sous un autre rapport, montrée plus sévère en
vers eux, en ne faisant courir les effets qu’à partir de leur décla- 
tion même, tandis que les étrangers de l'article 9 auraient joui, 
dès leur naissance et avant toute déclaration, de tous les droits 
des Français? Cela n’est pas admissible.

Si donc l’art. 9 n’a rien dit à ce sujet, c’est que cela allait de 
soi, c’est qu'il était inutile de dire que des individus devenus 
Français à leur majorité par le bienfait de la loi ne jouissaient 
de cette qualité qu’à partir de l’accomplissement des conditions 
exigées (10).

En résumé, vous le voyez, messieurs, le texte, l'économie de 
la loi, enfin la comparaison de l'art. 9 avec les articles qui le 
suivent ne font que confirmer ce qui résultait déjà des discus
sions.

Si notre mémoire est fidèle, on nous a cité, messieurs, comme 
soutenant l'opinion plaidée par le demandeur, un assez grand 
nombre d'auteurs ; Merlin, Zachaiiiæ, Toullieii, Duranton. Ces 
deux derniers sont évidemment mentionnés par erreur, attendu 
qu’ils adoptent, en termes très-positifs, l'opinion que nous ve
nons d’exposer. Duranton divise les Français en Français par 
droit de naissance et Français par le bienfait de la loi. Parmi 
ces derniers il cite les individus de l’article 9, et il dit, en son 
n° 129 (t. 1) : « Peut aussi devenir Français par le bienfait de la 
loi l'enfant né en France d'un étranger, pourvu que, etc. »

11 en est de même de Toui.lier qui, dans son tome 1, n° 261, 
s'exprime comme suit, en parlant des enfants de l'article 9 :
« Pendant la minorité, sa qualité est en suspens, s’il décède 
mineur ou dans l’année qui suivra sa majorité, mais avant d’a
voir réclamé sa qualité de Français, il n’en aura jamais joui. »

Le demandeur, en citant ces deux auteurs, a évidemment con
fondu deux thèses bien distinctes : il y a, indépendamment de 
celle qu’il soutient, une thèse défendue par quelques auteurs et 
d’après laquelle l’enfant de l’art. 9 ne nait pas Français mais le 
devient, moyennant l’accomplissement des conditions légales, 
avec effet rétroactif. C’est là l'opinion que soutient Toullier. 
Mais le passage que nous venons de citer prouve que, dans la 
discussion actuelle, c’est le défendeur et non pas le demandeur 
qui peut invoquer son autorité.

Le défendeur peut invoquer également Dalloz, V° Droits civils 
nos 134 et suiv., et Dalloz, pér., 1848, part. I, p. 129 et la note; 
Demolombe, t. I, n° 163: Marcadé, article 9, 1; Valette (sur 
Proudhon), t. I, p. 180, note a; Duvergier (sur Toullier), t. 1, 
n° 261 et la note.

Le défendeur peut doue invoquer tout au plus Zauhariæ et 
Merlin, et encore le passage de Merlin cité par le demandeur 
dans scs conclusions est plutôt une forme de langage que l’ex
pression d’une opinion raisonnée.

Quant ii la jurisprudence, il existe, il est vrai, dans le sens de 
l’opinion soulevée par le demandeur, un arrêt de la cour de cas
sation de France du 19 juillet 1848 (Dalloz, pér., lre part., 
p. 129). Mais un arrêt de la même cour du 31 décembre 1860 
(Dali.oz, pér., 61, 1, p. 209) consacre formellement le système 
que nous adoptons.

Qu’il nous soit permis, en terminant, messieurs, d’attirer 
votre attention sur une circonstance qui nous paraît de nature à 
confirmer encore notre manière de voir. Il est conforme à la 
nature des choses que les principes déposés dans une loi générale 
soient reproduits, réfléchis pour ainsi dire, dans les autres lois 
qui viennent successivement se grouper autour d’elle. D’après 
cela il doit se faire, si notre opinion est vraie, que les lois fran
çaises antérieures au code civil considèrent l'individu né d’un 
étranger sur le sol français comme Français; que celles au con
traire qui ont paru depuis le code civil le considèrent comme 
étranger. Or c’est précisément ce qui arrive. Une loi française du 
30 août-20 mai 1790, déterminant les conditions imposées aux 
individus qui veulent devenir Français, ne parle que de ceux 
qui sont nés hors du royaume et de parents étrangers (ce qui 
implique la qualité de Français pour ceux qui sont nés dans le 
royaume). Les Constitutions du 3-14 septembre 1791, tit. 2, 
art. 2, du 24 juin 1793, art. 4, du 5 fructidor an 111, tit. 2, 
art. 8, et du 22 frimaire, tit. 1er, art. 2, prennent les mots ne cl 
domicilie en France, ou ne et résidant en France comme syno
nymes de Français.

Vient alors l’art. 9 du code civil; et à partir de ce moment, 
nous voyons les lois françaises admettre, au moins implicite
ment, (pie l’enfant né en France d’un étranger est étranger.

Ainsi la loi du 22-23 mars 1849, modificative de l’art. 9, 
s'exprime comme suit :

« L’individu né en France d'un étranger sera admis, même 
après l’année qui suivra.sa majorité, à faire la déclaration pres
crite par l’art. 9, s'il se trouve dans l'une des conditions sui
vantes :

« 1°.......; 2° S’il ’a satisfait à la loi du recrutement, sans
exciper de son extranéité. »

De même la loi du 7-12 février 1851, après avoir dit, dans 
sou art. 1er : « Est Français tout individu né en France d'un
étranger qui lui-même y est né.....  », déclare, en son art. 2,
que l’art. 9 est applicable aux enfants de l’étranger naturalisé, 
quoique nés en pays étranger. Et M. IIenoît-Ciiampy, rapporteur 
à l’Assemblée nationale, appelle dans son rapport la déclaration 
à faire en vertu de Fart. 9, le choix d'une patrie; et les enfants 
dont parle cet article : « les étrangers devenus Français par l'ef
fet de la déclaration de l’art. 9. » (Dalloz, Pas., 53, ¥  partie, 
p. 3;>.)

L’art. 9 est donc bien, dans la pensée de cette loi, un moyen 
offert aux étrangers de devenir Français.

Nous croyons, messieurs, ne pouvoir invoquer une meilleure 
autorité que celle du législateur français, lorsqu’il s'agit de l’in
terprétation d’une loi française.

Le demandeur, messieurs, a argumenté en termes de plaidoi
rie de l’esprit dans lequel aurait été rédigé l’art. 2 de la loi du 
7 juillet 1865 sur l'expulsion des étrangers; il a prétendu que 
cette disposition devait être interprétée avec faveur au profit des 
étrangers.

Cet argument portait sur un point qui, d'après les termes de 
votre jugement de compétence, doit échapper à la discussion.

Mais, en lut-il autrement, l’argument serait sans portée. Car il 
est évident que lorsqu'une loi quelconque base une disposition 
sur le point de savoir si une personne a ou n'a pas la qualité de 
Delgc, il ne peut être question ni de restriction, ni d’extension.

Cette qualité, d’après la loi, existe ou n'existe pas, il n’y a 
point de milieu; il n’y a donc point de tempérament à apporter 
dans l’examen de la question qui est de droit strict.

Nous concluons donc à ce qu’il vous plaise dire pour droit que 
la femme du demandeur n'était point Belge au moment de son 
mariage; en conséquence, débouter le demandeur de son action 
et le condamner aux dépens. »

Lo tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que Victor-Joseph Delesalle, Français 

d’origine, est venu se fixer en Belgique en 1843 ;
« Attendu qu'il a épousé une Belge, la dame Hestitut Declercq,

(10) V. Marcadé, art. 9, I. (H) Dalloz, pér., 1849, 4e part., p. 72.
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cl que de ce mariage est née en Belgique, le 18 juin 1849, la 
dame Alna-Louise-Emélie Delcsalle ;

« Attendu qu’AIna Delesalle a, le 8 février 1868, épousé le 
demandeur Louis-Charles-Jean-Paul Robin, Français d’origine;

« Attendu que de ce mariage est issu un enfant nommé Emile, 
né à Bruxelles, le 9 octobre 1868 ;

« Attendu qu’aux termes du jugement rendu le 22 mai courant, 
le tribunal est appelé h vérifier si en se mariant, le5 février 1868, 
avec Alna Delcsalle le demandeur Robin a épousé une Belge ;

« Attendu que pour la solution de cette question, il est indif
férent que le sieur Delesalle ait ou non perdu sa qualité de 
Français par un établissement fait en Belgique sans esprit de 
retour; qu’en effet, en supposant tout gratuitement qu'il n’eût 
plus été Français lors de la naissance de sa fille Alna, il resterait 
toujours certain que ledit Delesalle n'avait pas alors perdu sa 
qualité d'étranger;

u Que dès lors, le seul point important est de voir quelle est 
la situation juridique faite à un enfant né en Belgique de parents 
étrangers ;

a Attendu à cet égard que l'article 9 du code civil s'exprime 
en ces termes :

« Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'an- 
u née qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de 
« Français, pourvu que dans le cas où il résiderait en France il 
a déclare que son intention est d'y fixer son domicile et que, dans 
« le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission 
« de fixer en France son domicile et qu'il l'y établisse dans l’an- 
« née à compter de l'acte de soumission ; »

« Attendu que si l'on apprécie cette disposition et dans son 
texte et dans son esprit, l’on voit clairement que l'enfant né en 
Belgique d'un étranger n'est point Belge de naissance, mais qu’il 
peut devenir Belge ; que, malgré qu’il soit étranger et par sa 
filiation et par son statut personnel, il a néanmoins la faculté de 
ne pas rester étranger et le droit de réclamer la qualité de Belge 
dans l’année qui suit sa majorité; que, dès lors, il garde la qua
lité d'étranger qu'il tient de son origine, tant qu’il n’a pas mani
festé d’intention contraire;

« Attendu qu’il suit de là que l’enfant né sur le sol belge de 
parents étrangers a et conserve, pendant sa minorité, la qualité 
d'étranger ;

a Attendu en conséquence que la dame Alna Delesalle, s’étant 
mariée en état de minorité, était étrangère lorsqu'elle a épousé 
le demandeur ;

« Attendu que l’interprétation qui vient d'étre donnée à l'arti
cle 9 précité est complètement justifiée par les travaux prépa
ratoires du code civil ;

« Qu'il est en effet constant :
« Que le premier projet du code ne s'occupait en aucune façon 

des enfants nés en France de parents étrangers ;
« Que sur l'observation faite par Tronchkt, le premier consul 

émit l'opinion que la naissance sur le sol français conférait à 
l'enfant la qualité de Français;

« Que ce principe, admis par le Conseil d'Etat, rencontra au 
sein du Tribunal une énergique opposition ;

« Qu’après un certain laps de temps et après diverses négo
ciations, la disposition préindiquée fut de nouveau communiquée 
officieusement à la section du Tribunut mais que cette fois encore 
elle fut repoussée ;

« Qu'enfin, après diverses évolutions, la rédaction qui a passé 
dans l’article 9 fut admise ; que les discours prononcés par le 
tribun Gary et par le conseiller d’Etat Treii.hard montrent à 
toute évidence que le législateur de 1803 n’a point considéré 
comme Français de naissance l’enfant né en France d’un étranger, 
mais qu’il a purement et simplement voulu attribuera cet enfant 
la faculté de devenir Français lorsqu’il aurait atteint sa majorité ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence proclament 
également que l'enfant né en Belgique d'un étranger peut à sa 
majorité devenir Belge en remplissant certaines formalités, mais 
que tant qu’il ne les a point remplies il est et demeure étranger ;

« Attendu que le demandeur soutient vainement qu'au point 
de vue de la loi du 7 juillet 1865, la dame Alna Delesalle doit être 
considérée comme étant Belge à l'époque de son mariage; qu’il 
est en effet certain que la nationalité d'une personne ne peut 
point se diviser et que celui qui, vis-à-vis des principes généraux, 
a la qualité d’étranger, ne peut pas, vis-à-vis d'une loi spéciale, 
prendre la qualité de Belge ;

« Par ces motifs et de l avis de 51. Bosch, substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal, disant pour droit que le demandeur 
n’a point épousé une Belge, déboute ledit demandeur de ses con
clusions tant principales que subsidiaires; le condamne aux 
dépens... » (Du 29 mai 1869. — Plaid. 5151es Arnould et Paul 
Janson c. Orts.)

Observations. — Aux autorités citées par le ministère

public on peut joindre, dans le sens du jugement, A lauzet, 
D e la  q u a lité  de  F ra n ç a is  e t de  la n a tu ra lisa tio n , Paris, 
1851, et le seul monument de la jurisprudence belge que 
nous connaissions, savoirun jugement du tribunal d’Anvers 
du 10 janvier 1858 (Belg . J ud., XVI, p. 860). La Belgique 
J udiciaire a publié deux dissertations contradictoires sur 
la même question (t. XVII, p. 1409, et XVIII, p. 65).

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
p résidence de IM. P oullet.

SERVITUDE DE PASSAGE. — ENCLAVE. — VENTE SUCCESSIVE 
DE DIVERSES PARCELLES. — PRESCRIPTION. —■ OFFRE DE 
PREUVE. — POUVOIR DU JUGE DE DÉTERMINER PAR OU CE 
PASSAGE DOIT S’EXERCER. --- APPEL EN CAUSE DES PRO
PRIÉTAIRES CIRCONVOISINS. --- FRAIS.

Est réputé enclavé le fonds qui n'a rares à la voie publique quepar 
un chemin sur lequel le droit de passage n’est exercé qu'à titre 
de servitude conventionnelle.

Lorsque, par suite d'une vente ou d’un partage, un fonds est en
clavé, la partie confinant à la voie publique, vendue ou attribuée 
à un autre propriétaire, reste grevée d’un droit de passage au 
profit de l'enclave.

Dans ce cas, les propriétaires des fonds servants peuvent opposer 
la prescription au propriétaire du fonds dominant enclavé, s’il 
a laissé écouler trente années, sans faire usage du droit de pas
sage.

Le droit d’obtenir une issue vers la voie publique pour un fonds 
enclavé est imprescriptible; il n'en est pas de même de l’obliga
tion du propriétaire sur le fonds duquel ce passage a dû se 
prendre à l’origine.

Dans ce cas, il faut trente ans pour prescrire; une offre de preuve 
ne réunissant pas ces conditions serait irrelevante.

L’article 683 du code, civil doit être combiné avec l'article 684; le 
juge doit prendre en considération l’intérêt de l’agriculture 
avant la commodité du propriétaire du fonds enclavé.

En cas d'enclave, c’est au propriétaire enclavé à mettre en cause- 
tous les propriétaires circonvoisins; il doit supporter les frais 
de cette mise, en cause.

(SWINNEN C. VINCKENUOSCH, VOUWÉ ET CONSORTS.)

J ugement.—« Parties en tendues en lenrs conclusions et moyens; 
« Vu les pièces;
« Attendu que pur acte d'adjudication publique du 28 mars 

1859, enregistré, reçu par le notaire Jlartinquet, le demandeur a 
acquis de la ville de Tirlcmont deux parcelles de terre et pré, 
grandes ensemble de soixante-quinze ares trente-deux centiares, 
cotées au cadastre sert. F, nos 2U2c et 202b, ayant fait partie des 
anciens remparts de ladite ville; que dans l'acte d’adjudication il 
n’a été lait aucune mention du chemin d'exploitation desdites 
parcelles ;

« Attendu que Faction du demandeur tend à se faire adjuger, 
à titre d'enclave, un chemin d’issue à la voie publique pour la 
propriété en question ;

« Attendu que la partie itlichicls, représentant tous les héri
tiers Vinckenbosch, contre lesquels la demande originaire est 
exclusivement dirigée, a appelé en cause les autres propriétaires 
circonvoisins, par les fonds desquels il est possible d'arriver de 
la propriété du demandeur à la voie publique, pour voir décider, 
contradictoirement entre toutes les parties, par où le chemin 
d’exploitation réclamé devra être pris;

« Attendu que la partie Micbiels oppose d’abord à la demande 
une tin de non-recevoir, basée sur ce que le fonds du demandeur 
ne serait pas enclavé; qu’elle appuie ce moyen sur ce que les 
parcelles acquises en 1859 sont contiguës à une prairie du de
mandeur, pour l’exploitation de laquelle il a un chemin de sortie 
qui aboutit au Molengal, en passant sur la lisière des fonds du 
sieur Vandenbroeck (n° 216), de la douairière Vandermonde 
(n° 219), des représentants Bonjean (n° 220) et du demandeur 
lui-même (n° 221, sect. F du cadastre);

« Attendu qu’il est vrai que ce chemin est celui par lequel, 
selon jugement de ce tribunal, en date du 26 mai 1866, enre
gistré, le demandeur devait exploiter la propriété dont il s'agit 
au procès; mais qu'à cette époque cette issue i onstuuait un che
min public, figurant sous le n° 51 à l'allas des cbem.ns commu
naux de la ville de Tirlemont;

« Que depuis, le demandeur, avec deux autres propriétaires 
riverains, a fait prononcer la suppression de ce chemin public,
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par un jugement de ce siège du 1er février 1867, lequel déclare 
que c’est contrairement aux droits des demandeurs que le che
min en question a été inscrit à l’atlas des chemins communaux ;

« Attendu qu'il est incontestable qu’à la suite de la suppres
sion de ce chemin comme chemin public, le fonds dont il s’agit 
au procès s'est trouvé enclavé ;

« Qu’cn effet, si l’issue prémentionnée doit être conservée, 
comme précédemment, à l’état de chemin pour l’exploitation des 
diverses propriétés qui y touchent, y compris entre autres la 
prairie n° 240 du demandeur, ce n’est plus comme chemin pu
blic, mais bien comme chemin de servitude conventionnelle, ca
ractère qu’il est censé avoir toujours eu ;

« Que c’est à tort que la partie Michiels veut faire considérer 
le demandeur comme copropriétaire de ce chemin sur toute son 
étendue; que c’est là confondre le droit de propriété avec le 
droit de servitude, qui ne peut être aggravé au gré du propriétaire 
du fonds dominant, ce qui arriverait si, de plein droit et sans 
indemnité, il faisait servir ce chemin à l’exploitation des par
celles acquises en 1859, alors que la servitude n’a été conven
tionnellement constituée que pour la prairie contiguë du deman
deur, cotée n° 240, sect. K, du cadastre ; qu’il suit de tout ce qui 
précède que la demande est recevable ;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur prétend, au principal, être'en 

droit d’exercer le passage réclamé sans indemnité par les par
celles des parties Michiels, cotées nos 214b et 218m, sect. F, du 
cadastre, pour déboucherai! Molengat;

« Qu’il se fonde sur ce que ces parcelles, tout comme les 
nos 202c et 202b, ont fait partie des anciens remparts de la ville; 
qu’elles ont appartenu au même propriétaire, la ville de Tirle- 
mont ; que c’est celle-ci qui a produit l’enclave en question, en 
vendant successivement la parcelle n° 213m, qui était contiguë à 
un chemin public, et ensuite la parcelle n° 214b, qui sépare la 
terre enclavée du n° 213m;

« Qu’cnfin la ville n’a pas pu vendre ces parcelles intermé
diaires, sans conserver de plein droit un droit de passage en fa
veur de la propriété enclavée et que ce droit n’a pu se prescrire;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que, 
lorsque par suite d’une vente ou d’un partage un fonds est en
clavé, la partie confinant à la voie publique, vendue ou attribuée 
à un autre propriétaire, reste grevée d'un droit de passage au 
profit de l’enclave ;

« Que ce droit de passage est considéré comme une servitude 
établie par la volonté tacite des parties ; qu’elle grève le fonds 
intermédiaire entre l’enclave et la voie publique et se trouve 
soumise à toutes les règles qui régissent les servitudes conven
tionnelles; qu’à ce dernier titre les propriétaires des fonds ser
vants peuvent opposer la prescription au propriétaire du fonds 
dominant enclavé, s’il a laissé écouler trente années sans faire 
usage du droit de passage ;

« Que s’il est vrai, en effet, que le droit d’obtenir une issue 
vers la voie publique pour un fonds enclavé est imprescriptible, 
il n’en est pas de même de l’obligation du propriétaire sur le 
fonds duquel ce passage a dû se prendre à l’origine, par suite de 
la convention; que, lorsque celui auquel le passage est destiné a 
laissé s’écouler trente années sans en faire usage, le droit com
mun reprend son empire et le propriétaire du fonds servant peut 
se prévaloir de la disposition de l’art. 706 du code civil;

« Attendu que, dans l’espèce,. l’état d’enclave n’a pas été le 
résultat immédiat de la vente faite au demandeur et qu’il exis
tait depuis bien longtemps;

« Qu’en effet, l’aliénation faite par la ville de Tirlemont de la 
partie des anciens remparts qui touchaient au chemin public 
aboutissant au Molengat et cotée aujourd’hui sect. F, n° 213m du 
cadastre, remonte au 29 janvier 1796;

« Qu’aucune réserve expresse n’a été faite au sujet d’un droit 
de sortie pour les parties enclavées ;

« Qn’une partie de terrain intermédiaire entre l’enclave dont 
il s’agit et la parcelle aliénée en 1796 a encore été vendue par 
acte d’adjudication, clos devant les notaires Devaux et Janssens à 
Tirtemont le 6 septembre 1820, enregistré;

« Que si, à l’article 8 du cahier des charges, il est dit que les 
biens se vendent « avec leurs servitudes actives et passives et, 
en outre, celle à établir à chaque lot, » ce n’est là évidemment 
qu’une clause de style; que ce qui le prouve, c’est que l’acte ne 
stipule aucune issue particulière pour le lot des anciens remparts 
adjugé dans cette vente au sieur Corneille Janssens et que, lors
que Tes vendeurs ont voulu stipuler l'établissement d’un chemin 
spécial, ils s’en sont clairement exprimés, ainsi qu’ils le font à 
l’art. 4er des conditions additionnelles dudit acte pour les par
celles situées entre la porte de Maestricht et celle de Bost ; qu’il 
en est de même d’une clause semblable à celle ci-dessus, insérée 
dans l’acte d’adjudication publique du 19 mai 1857, clos devant

le notaire Martinquet, par lequel le sieur Henri Vinckenbosch a 
acquis encore une partie du n° 214b;

« Attendu que c’est encore en vain que le demandeur argu
mente d’un plan ayant servi à la vente des anciens remparts en 
1859, où un chemin longeant lesdits remparts est figuré au 
moyen d’un pointillage ; que les indications dudit plan ont 
soin de spécifier la nature de ce chemin qui n’est autre qu’un 
simple sentier, aujourd'hui supprimé en grande partie, sinon 
pour le tout;

« Que rien ne prouve donc qu’à une époque quelconque, ni en 
1796, ni postérieurement, un chemin de sortie ait été expressé
ment établi ou réservé en faveur de l’enclave par les nos 214n 
et 213m actuels, sect. F du cadastre;

« Qu’en outre, au moment de la vente, la ville ne pouvait plus 
transmettre au demandeur aucun droit sur des terrains qui, de
puis longtemps, avaient cessé de lui appartenir;

« Attendu que, depuis la première aliénation qui a déterminé 
l’enclave, il s’est écoulé soixante-dix ans, temps plus que suffi
sant pour prescrire la charge que cette vente avait imposée aux 
terres des parties Michiels, cotées nos 214b et 213m du cadastre;

« Que le demandeur, il est vrai, offre de prouver que son en
clave a été exploitée postérieurement au 31 janvier 1838 par les 
n°* 214 et 213 susdits, et qu’ainsi la prescription a été inter
rompue ;

« Que ce fait, tel qu'il est coté, est irrelevant; que, pour pou
voir être admis, il devrait tendre à prouver que l’enclave dont il 
s’agita aussi été exploitée par les nos 213 et 214 susdits endéans 
le temps qui a couru depuis 1796 jusqu’à 1838, intervalle pen
dant lequel la prescription libérative du fonds servant s’est ac
complie ;

« Que I'irrelevance du second fait, coté par le demandeur, dé
coule de ce qui précède ; qu’il suit donc, des motifs déduits ci- 
dessus que le droit absolu au passage par les fonds des parties 
Michiels, cotés sect. F, nos 214b et 213m pour l’exploitation du 
fonds du demandeur, coté nos 202c et 202b, est prescrit et que 
le demandeur se trouve, relativement à cette propriété, dans le 
cas de Fart. 682 du code civil ;

« Attendu qu'il existe au procès des éléments suffisants pour 
déterminer le lieu par où le demandeur devra prendre son issue 
sur la voie publique pour l’exploitation de son fonds enclavé;

« Attendu que si l’art. 683 du code civil veut que le passage 
soit régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court, 
l’article suivant ajoute qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins 
dommageable;

« Qu'en cette matière la commodité du propriétaire du fonds 
enclavé ne doit être que secondaire et que l’intérêt de l’agricul
ture exige que l’on ne multiplie pas sans nécessité les chemins 
de desserte; que ces diverses conditions seront équitablement 
réalisées en assignant, comme issue au fonds en question, celle 
indiquée au jugement du 26 mai 4866; qu'un chemin y existe 
depuis la prairie du demandeur contiguë à l’enclave jusqu’au 
Molengat, pour l’exploitation des divers fonds qu'il longe;

« Que seulement, celte issue n’étant plus aujourd'hui qu'un 
chemin de servitude, il y aura lieu de faire estimer par des 
experts le montant de l’indemnité qui sera due aux propriétaires 
des fonds asservis, du chef de l’aggravation de la servitude;

« Attendu que l’existence de l’enclave étant reconnue, le de
mandeur aurait dû appeler en cause tous les propriétaires avoisi
nants pour voir régler, contradictoirement avec eux, l'endroit par 
où devait être pris le chemin d'exploitation ;

« Que c’est donc à bon droit que la partie Michiels a rempli 
elle-même ce devoir et que, par suite de cette mise en cause, la 
demande est régularisée et le demandeur placé, vis-à-vis de ces 
parties, dans la position où il se serait trouvé s’il les avait lui- 
même appelées au procès;

« Attendu qu’en règle générale tous les frais judiciaires, qui 
sont la suite d’une action intentée par un propriétaire enclavé, 
aux fins de faire fixer l'assiette d’une issue vers la voie publique 
et de régler l’indemnité, sont, de même qu’en matière d'expro
priation pour cause d’utilité publique, à la charge du deman
deur, comme étant indispensables au but même de la demande ;

« Attendu que, par les considérations déduites plus haut, il y 
a lieu, dès à présent, à ne plus maintenir en cause que le sieur 
Vandenbroeck, la douairière Vandermonde et les représentants 
Bonjean ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant la preuve offerte par la 
partie Boels dans ses conclusions subsidiaires, déclare la de
mande recevable, et, statuant au fond entre toutes les parties 
auxquelles le présent jugement sera commun, déboute le deman
deur de ses fins et conclusions envers les parties Michiels ; dit 
pour droit que le fonds du demandeur dont il s’agit au procès, 
coté au cadastre sect. F, nos 202c et 202b, est enclavé, et que

I
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pour son exploitation, il aura son issue vers la voie publique 
par le chemin de servitude établi depuis la prairie du deman
deur, cotée sect. F, n° 240, sur la lisière des fonds Vandenbroeck 
(n° 216), Vandermonde (n° 219) et les représentants Bonjean 
(n° 220), pour aboutir au Molengal. en passant de nouveau sur la 
propriété du demandeur, cotée n° 221; dit que trois experts éva
lueront le montant de l’indemnité à payer par le demandeur à 
chacun des propriétaires des nos 216, 219 et 220 prérappelés, du 
chef de l'aggravation de servitude à résulter de l’exploitation, 
par le chemin susdit, du terrain enclavé du demandeur dont il 
s'agit au procès ; nomme à ces fins comme experts JIM. Voncken, 
géomètre, Antoine Eyletten et Auguste Meugens, cultivateurs, 
tous trois domiciliés à Tirlcmont, si mieux n’aiment les parties 
convenir d’autres endéans les trois jours de la signification du 
présent jugement ; commet M. le juge de paix du canton de Tir- 
iemont pour recevoir le serment des experts; met hors de cause 
sans frais les parties Miehiels; met également hors de cause 
sans frais les représentants Womvé, avoué De Becker, ainsi que 
les parties représentées par JIC Peemans ; condamne le deman
deur aux dépens de toutes les parties mises hors de cause;.... 
réserve ceux du sieur Vandenbroeck, de la douairière Van
dermonde et des représentants Bonjean.... » (Du 26 février 
1869. — Plaid. JIM'S Bo e l s , T o r s in , du barreau de Tirlcmont, 
De  Be c k e r , P eem ans  père, P eem a n s  fils et De g a n d , du barreau 
de Bruxelles.)

---------------------------------  — r — -----------------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neaxiCm c cham bre. —  présidence de tu. Paquet.

FAUX. —  FABRICATION. —  USAGE. —  AGENT UNIQUE.
PEINE UNIQUE.

La fabrication d'une pièce fausse et l'usage île celte pièce ne con
stituent pas deux infractions distinctes, alors que e'est le même 
agent qui a fabrique la pièce et qui en a fait usage : le coupable 
lie peut donc pas être puni cumulativement de deux peines, 
lorsque les faits ont etc correctionnalisés.

(UE PROCUREUR GÉNÉRAI, A BRUXEI.I.ES C. VANDEllMOSTEN.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation proposé- et consistant 
dans la fausse interprétation et la violation des art. 197 et 60 du 
code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la fabrication 
d'une pièce fausse et l'usage de cette pièce ne constituent pas 
deux infractions distinctes, lorsque c'est le même agent qui a 
fabriqué la pièce et qui en a fait usage :

« Attendu que si, d'après la loi et dans la pensée du législateur, 
l'usage de la pièce fausse n'est pas un élément essentiel du faux 
en écriture, et que, si ce faux est consommé dès que l’écrit a été 
fabriqué, ce n'est que pour autant qu'il ail été fabriqué dans les 
conditions énoncées dans l’art. 193 du code pénal, c’est-à-dire 
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ; et qu’on 
ne peut pas en conclure que l'auteur du faux commet une seconde 
infraction, lorsque, poursuivant son but criihinel, il fait usage 
de cet écrit ;

« Attendu que ce but ne peut être atteint que par l’usage de la 
pièce fausse, puisque c'est par là seulement que le faux porte 
atteinte au droit des tiers ; d'où il suit que cet usage est néces
sairement entré dans les prévisions de fauteur du faux et que, 
s'il est son œuvre, il concourt, au même titre que la fabrication 
de la pièce fausse, à la réalisation de son projet criminel, et qu'il 
n’est dès lors, de sa part, que- la continuation de l'infraction dont 
il s’est rendu coupable en commettant le faux. ;

« Attendu que, dans l'application des dispositions du code 
pénal concernant le concours de plusieurs infractions, il im
porte de ne pas confondre l’infraction continuée avec, l’infraction 
réitérée, la rechute proprement dite avec la continuation de la 
même infraction ; que, d'après l'exposé des motifs de ce s dispo
sitions (I), « si les faits dont l'accusé est convaincu, et qui sont 
de même nature, constituent chacun l'exécution d'un projet dis
tinct et séparé, il y a autant de délits que de faits particuliers

que de projets criminels mis à exécution; il y a rechute, délit 
réitéré, par conséquent concours de délits ; que si, au contraire, 
les différents faits imputés au coupable, quoique divisés par la 
succession du temps et de la localité, ne forment que l’exécution 
continue et successive d'une seule et même résolution a laquelle 
ils se rattachent tous..., il n’v a qu’un seul délit dont les diffé
rents faits ne sont que les circonstances; »

« Attendu que les deux faits dont le défendeur a été reconnu 
coupable, la fabrication de pièces fausses et l'usage de ces pièces, 
forment essentiellement partie de l'œuvre qu’il a conçue pour 
nuire à des tiers; qu'ils constituent ainsi l’exécution continue et 
successive d'un seul et même projet criminel auquel l’un et l’autre 
se rattachent; que, de la part de l’auteur du faux, l’usage de 
l’écrit qu’il a fabriqué n'est, en effet, que la réalisation de la 
seule et même intention frauduleuse, ou du seul et même dessein 
de nuire, constituant l’élément essentiel de l’infraction dont il 
s’est rendu coupable en fabriquant cette pièce, et qu'il ne peut, 
dès lors, constituer une seconde infraction ;

« Attendu que l'art. 197 du code pénal, invoqué par le pour
voi. punit celui qui fait usage de la pièce fausse comme s’il était 
l’auteur du faux, parce qu’en cela il agit à son tour avec une 
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, et parce qu’il com
met ainsi personnellement une infraction distincte de celle dont 
l’auteur du faux s’est rendu coupable; mais que, comme il vient 
d’être dit, il n’y a pas infraction nouvelle et, dès lors, il ne peut 
y avoir lieu de faire application de la disposition de l’art. 197, 
lorsque c'est l'auteur du faux qui fait lui-même usage de l'écrit 
qu'il a fabriqué- :

« Attendu, d'ailleurs, que cet article ne s'occupe pas explici
tement du cas où l'usage de la pièce fausse a été fait par l’auteur 
du faux; que les termes dans lesquels il est conçu ne permettent 
guère de supposer que le législateur ait voulu en rendre la dispo
sition applicable à ce cas, et que ledit article, en statuant que 
celui qui aura fait usage de la pièce fausse sera puni comme s'il 
était l’auteur du faux, indique, au contraire, que celui qu’il punit 
ainsi n'est pas l'auteur du faux ; #

« Attendu que pour soutenir que l'art. 197 précité serait ap
plicable à l’auteur du faux, on est obligé de reconnaître que, dans 
cette hypothèse, le législateur aurait formulé sa pensée d’une 
manière incorrecte et vicieuse, ce qui est d’autant moins admis
sible qu’il venait de statuer le contraire en matière de fausse 
monnaie, matière qui présente la plus grande analogie avec celle 
du faux en écriture ;

a Attendu, en effet, que d'après les dispositions claires et pré
cises des art. 160 il 168 du code pénal, le contrefacteur ne com
met pas une seconde infraction et n'encourt aucune peine du 
chef de l'émission par lui faite des pièces de monnaie qu’il a 
contrefaites, bien que, d'après ces mêmes dispositions, l’émission 
des pièces contrefaites ne soit pas un élément essentiel de la 
contrefaçon, et que la contrefaçon soit consommée dès que des 
pièces de monnaie ont été contrefaites;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, 
en condamnant le défendeur aux peines par lui encourues du 
chef des faux dont il s'est rendu coupable, et en ne prononçant 
aucune peine contre lui pour l'usage qu’il a fait des pièces fausses 
pur lui fabriquées, a fait une juste application de la loi et n'a 
pas contrevenu aux art. 197 et 60 du code pénal invoqués parle 
demandeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï JL le conseille]' De  F e r n e lm o n t  
en son rapport et sur les conclusions de JL Fa id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du l or février 1869.)

ACTES OFFICIELS.
J u s t ic e  de p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . P a r  a r 

rêté royal du 47 mai 1869, le sieur Van Yelthoven, notaire à 
Schilde, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Santhovcn, en remplacement du sieur Jlerlens, démissionnaire.

No t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 46 mai 1869, la 
démission du sieur Hermans, de ses fonctions de notaire à la rési
dence d'Aertsclaer, est acceptée.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 17 mai 1869, le sieur kops, docteur en médecine à 
Assenede, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement du sieur Leyn, démissionnaire.

No t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 20 mai 1869, 
la démission de JL A. Bourgeois, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Bruxelles, est acceptée.

(1) Commentaire de JL Nypei.s, 2, 254, t. 1, p. 113. Brux. — A lliance T y p o g rap h iq u e , M .-J . Pool el C ,  ru e  aux  Choux, 57
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JURIDICTION CIVIL]’.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
cinqu ièm e cham bre. —  Présidence de M. A m broes.

DROIT FISCAL.----DROIT DE MUTATION' PAR DÉCÈS.---- LIQUIDATION
DU DROIT. ----  PAllTACE. ----  EFFET RÉTROACTIF.

Sauf dérogation expresse, la loi civile est la base cl la rcyle unique 
du droit, fiscal.

La fiction légale de l'art. 883 du voile civil, rendant le partage dé
claratif cl non translatif de propriété, produit ses effets en 
matière fiscale.

Spécialement, au point, de vue du droit de mutation élabli par la 
loi du 27 décembre -1817 sur les immeubles situés dans le 
royaume cl recueillis par le décès de quelqu’un qui n’est pas 
réputé habitant, lorsqu’au moment de la liquidation du droit 
un acte de partage est intervenu, chaque héritier est censé avoir 
recueilli, seul et immédiatement, les biens compris dans son lot, 
et n ’avoir jamais eu la propriété îles autres biens de la succes
sion.

(d u c h a te i. c . l 'a d m in is t r a t io n  de  l ' e n r e g is t r e m e n t .)

J u g e m e n t . — « Attendu que la dame Sophie-Angélique Yan- 
Lcerberghe, veuve en premières noces de J.-B. Pauléc et épouse 
en secondes noces du général comie Jaequcminol, est décédée à 
Meudon (France), lieu do sou dernier domicile, le 21 août 1864, 
laissant pour seule héritière légale sa fdle unique, issue de son 
premier mariage, la dame Eglée-Kosalie Paulée, épouse du sieur 
Charles Tanneguy, eointe Duehùtel ;

a Attendu qu'aux termes de l’art. 9 du contrat de mariage passé 
entre le général Jacqucminot et la dame Van l.eerberghe, ledit 
général avait élé institué, en cas de survie, donataire à son choix 
ou d’une rente viagère de 60,000 francs ou du quart eu toute 
propriété des biens meubles et immeubles laissés par son épouse 
ii son décès, à la charge par lui de faire connaître son option 
dans le délai de six mois à compter du jour du décès de saditc 
épouse ;

« Attendu que, suivant acte reçu par M° Gripon, notaire à 
Paris, le 14 septembre 1864, le général Jacqucminot opta pour 
la donation du quart en toute propriété, et qu'il s’en est suivi, 
entre lui et la comtesse Duchatei, un acte de partage et de liqui
dation, passé devant MMe‘ Gripon et Acloque, notaires à Paris, 
le 22 décembre 1864; que, d’après eet acte, le général Jacque- 
minot a été rempli de scs droits en valeurs mobilières, et tous les 
immeubles de la succession de la dame Jacqucminot, y compris 
ceux sis en Belgique, sont tombés dans le lot de Mme la comtesse 
Duehùtel ;

« Attendu que parmi ees derniers immeubles figure un bien 
sis sous Kuysbroeck d'une contenance de 79 ares 60 centiares et 
d'une valeur de 6,000 francs ;

« Attendu que l'administration prétendant que, pour la per
ception des droits de succession et de mutation par décès, il faut 
prendre pour base des opérations de liquidation la situation de la 
succession au moment du décès, sans se préoccuper des actes 
ultérieurs par lesquels les héritiers auraient jugé convenable de 
modifier les droits indivis qu'ils possédaient ù cette époque, a 
décerné contrainte à la date du 8 août 1865, contre les époux 
Duehùtel et contre le général Jacqucminot, pour obtenir paie
ment d’une somme de 156 francs, montant des droits dus d'après

elle à raison de la mutation dudit bien de Ruysbrock, savoir ; 
par le général Jaequcminol à concurrence de 97 fr. 50 c., soit à 
raison de 6 1/2 p. c. sur le quart dont la mutation s’était opérée 
à son profit, et, par les époux Ducliàtel, à concurrence de 58 fr. 
50 c., soit a raison de 1 fr. 30 c. pour cent sur les trois quarts 
reslan ts ;

« Attendu qu'opposition a été formée le 22 août 1865;
« Attendu qu'en établissant un droit de mutation sur la videur 

des biens immeubles situés dans le royaume, recueillis ou acquis 
en propriété ou en usufruit par le décès de quelqu'un qui n’v est 
pas réputé habitant, la loi du 27 décembre 1817 a entendu sou
mettre la'perception de cet impôt à l'existence d'une mutation 
effective ;

a Attendu, dans l'espèce, qu'aux termes de l'acte de partage 
et liquidation du 22 décembre 1864, le général Jacqueminot' a 
été loti exclusivement de valeurs mobilières, tandis que tous les 
immeubles de la succession sont tombés dans le lot de la dame 
Duehùtel; que, dès lors, en vertu de fart. 883 du code civil qui 
dit que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédia
tement à tous les effets compris dans sou lot ou à lui échus sur 
licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la 
succession, l'on doit tenir pour constant qu’aucune mutation im
mobilière ne s'est opérée en Belgique au profit du général Jacque
minot;

« Attendu que c’est à tort que l’administration repousse l’up- 
plication du principe de fart. 883 du code civil et veut distinguer 
entre les principes du droit civil qui reposent sur des réalités et 
ceux qui reposent sur des fictions;

« Attendu, eu effet, qu'en règle générale les principes du droit 
civil, à moins de dérogation expresse, doivent recevoir leur appli
cation en matière fiscale, et qu’il n'existe aucun motif de ne pas 
admettre en ees matières la fiction légale du code civil aux 
termes de laquelle les partages sont déclaratifs et non translatifs 
de propriété ;

« Attendu que la loi civile est la base et la règle unique du 
droit fiscal et a toujours la même autorité, et qu’aucun texte de 
loi ne permet de faire exception à ce principe quand il s'agit de 
partages ;

« Attendu que la loi d’impôt ne peut, au moment de l'exigibi
lité de celui-ci, que prendre la situation telle quelle est créée 
par la loi civile, et liquider les droits dûs à raison de cette situa
tion sans pouvoir la modifier par l’application de principes diffé
rents ;

« Attendu que c’est sans fondement que l’administration pré
tend qu'il faut liquider l'impôt d'après l'état de la succession au 
moment du décès et les droits indivis des héritiers à cette époque, 
sans se préoccuper des faits ultérieurs des héritiers et des actes 
par eux passés qui viendraient changer la situation de la succes
sion ;

« Qu’en effet, le partage, d'après les règles de la loi civile, ne 
modifie pas les droits des cohéritiers, mais qu’il les détermine, 
en rétroagissant dans ses effets au jour du décès;

« Attendu que c'est vainement aussi que l'administration sou
tient que l'impôt est acquis dès le moment du décès, en vertu 
d’une saisine fiscale, les effets de cette saisine, son existence 
fût-elle admise, devant forcément cesser en présence d'une situa
tion ou d’actes auxquels la loi civile attribue des conséquences 
contraires aux effets de cette saisine;

a Attendu que l'administration n’est pas plus fondée à dire que 
si elle écarte la fiction de l’art. 883 du code civil en ce qui con
cerne la succession ù laquelle elle se rapporte, elle la respecte 
alors qu’il s'agit de composer le patrimoine de chacun des copar
tageants, parce que sons ce rapport la fiction disparait et qu elle
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se trouve alors en présence d'une réalité, sans quelle soit obli
gée pour cela d'avoir recours à une nouvelle mutation ;

« Qu'en (ffet, si l'on s'en tient à la réalité des faits, il faut re
connaître que l'administration applique au même état de choses 
des principes différents selon qu'elle considère la succession 
entière ou la part de chaque copartageant, ou selon qu’elle se 
place an point de vue de la loi fiscale ou de la loi civile ; car, 
en taisant application des principes de la loi civile, elle recon
naît que la dame Duchàtel est propriétaire de la totalité des 
immeubles de la succession depuis le moment du décès de la de 
eiijiis, tandis qu'au point de vue du droit fiscal, elle considère le 
général Jacqueminot comme ayant été depuis la même époque et 
pendant un certain temps propriétaire-d'une partie de ces im
meubles ;

« Que cela prouve de plus près encore la fausseté du système 
de l'administration, puisqu'il conduit inévitablement à l'admis
sion de deux transmissions immobilières, l'une, contraire à la 
réalité des faits, ayant eu lieu lors du décès de la dame l'aulée 
au profil du général Jacqueminot qui, en fait, ne possède aujour
d'hui aucun immeuble; l'autre, conforme à la réalité, ayant dû, 
d'après les errements de l'administration, s'opérer nécessaire
ment du général Jacquemine! à la dame Duchàtel, aujourd'hui 
setde propriétaire des immeubles et qui échappe il toute percep
tion d'impôt :

ic Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge De  Dr a n d s e r  en 
son rapport fait en audience publique et M. La u r e n t , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, déclare bonne et valable 
l’opposition signifiée le 22 août 186b à la contrainte des 2-8 août 
précédents ; par suite, annule ladite contrainte, déboute l'admi
nistration de ses prétentions et la condamne aux dépens... » (Du 
16 avril 1868.)

O b s e r v a t io n s . — M. Je ministre des finances a déféré ce 
jugement à la cour de cassation.

Par arrêt du 7 janvier 1867 (B e l g . Juin, XXV, 209), la 
cour suprême a jugé qu’au point de vue du cens électoral, 
le partage ne peut avoir d’effet rétroactif, et a, en consé
quence, cassé un arrêté de la députation permanente de la 
Flandre orientait», en date du 29 novembre 1866 ( B e l g . 
Juii., XXV, 44b La députation permanente du Brabant, 
devant laquelle la cause fut renvoyée, statua dans le sens 
de la cour de cassation, par décision du 23 janvier 1867 
( I b i d . ,  p. 2 1 0 ) .

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. v a n  Acker.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

EXCEPTION. ----  DÉFAUT DE QUALITÉ. ----  COMMUNICATION DE
PIÈCES. ----  NULLITÉ D’EXPLOIT. ----  COMMUNAUTÉ DITE DE
HEIRNESSE. ----  EXISTENCE LÉGALE. ----  ADMINISTRATEUR.
CAPACITÉ.

Le. moyen de défense tiré du défaut de qualité de l'appelant, de
mandeur primitif, est un moyen péremptoire du fond sur lequel 
il doit être statué préalablement à l’examen de toute demande 
incidentclle de l'appelant, en communication de pièces.

Il en est ainsi, même lorsque le demandeur agit en une double 
qualité, dont l’une lui est seule déniée ; même en ce cas l’examen 
de la qualité déniée doit précéder la décision sur la demande 
incidente.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité est un moyen pé
remptoire pouvant être produit en tout état de cause, et auquel 
ne s’applique point la disposition de l’art. 173 du code de pro
cédure civile, au sujet de la nécessité de produire les nullités 
d’exploit avant toute défense ou exception autre que d’incompé
tence. 1

La communauté dite de Heirncsse n’a plus d’existence légale en 
Belgique. Parlant ses prétendus administrateurs n’ont plus ca- 
cité légale pour ester en son nom en justice.

(DE MEYER ET CONSORTS C. ALSBERGHE ET VAN OOST.)

Par exploit du 29 novembre 1867, les sieurs Dominique 
De Meyer, Bernard Colle, Edouard Deniol et Liévin Duyts- 
chaever, agissant tous en nom personnel, [et les sieurs 
Colle, Demol et Duytschaever, agissant en outre en qua
lité d administrateurs de la communauté de propriétaires 
dite De lleirnesse, donnèrent assignation aux sieurs 
Alsberghe et Van Oost, à comparaître devant le juge de

paix du canton d’Evergem, aux fins d’y voir dire que les 
demandeurs avaient été troublés par le fait des sieurs 
Alsberghe et Van Oost dans la possession légitime du droit 
qu’ils avaient de faire paître leurs bestiaux sur des prai
ries sises à Oostacker, le long de l'Escaut « lleirnesse ; » 
d'y voir déclarer en outre que lesdits demandeurs seraient 
maintenus et gardés en la possession de ces prairies et 
que défense serait faite aux ajournés de les y troubler ou 
inquiéter à l'avenir.

Les ajournés conclurent à ce que les sieurs De Meyer et 
consorts fussent déclarés non recevables et non fondés 
dans leur action, attendu que la prétendue communauté 
dite lleirnesse, au nom de laquelle De Meyer et consorts 
déclaraient agir, n'avait point, à défaut d’existence légale, 
capacité pour ester en justice; qu’au surplus les deman
deurs n’avaient point davantage qualité pour agir en nom 
propre, n’dyant jamais possédé individuellement ut singuli. 
ie droit revendiqué par eux au procès.

Le 23 tuai 1868, M. le juge de paix, saisi de la contes
tation, rendit un jugement qui accueillit les conclusions 
des détendeurs et déclara l’action intentée non recevable et 
non fondée.

Les sieurs De Meyer et consorts interjetèrent appel de 
ce jugement et par acte du 5 novembre 1868, ils sommè
rent leur partie adverse de leur communiquer les titres et 
pièces dont elle entendait faire usage dans le cours de 
l’instance et notamment l'acte par lequel elle aurait préten
dument acquis la propriété des prairies litigieuses.

Les intimés se sont refusés îi faire la communication 
demandée, soutenant, ainsi qu'ils l'avaient fait en première 
instance, que la communauté de Heirncsse, au nom de 
laquelle certains des appelants prétendaient agir, n’avait 
point d’existence légale ni reconnue, que dès lors l'exploit 
d’appel fait à la requête de ces soi-disant administrateurs 
agissant au nom de la prétendue lleirnesse était nul et de 
nulle valeur et partant que l’appel était non recevable.

La qualité des appelants ou leur capacité pour agir en 
justice étant déniée par leurs adversaires, le tribunal avait 
à décider s’il y avait lien, en présence de cette dénégation 
de faire droit hic et nunc sur la demande incidentclle : la 
communication de pièces.

M. Fbédéricq, substitut du procureurdu roi, a conclu sur 
ce point en ces termes :

« Lorsqu'on oppose le défaut dequalilé, d'intérêt, ou de rapa
cité, on élève une fin de non-recevoir qui a pour but immédiat 
d'empêcher que celui qui a formé la demande ne soit admis h 
discuter si elle a quelque fondement. D'est un moyen de nullité 
qui s'attaque en quelque sorte au titre générateur de faction, et 
qui, s’il est admis, doit anéantir l'instance définitivement et sans 
retour. Lors donc que cette exception péremptoire est proposée, 
il convient que les parties commencent tout d'abord par en dé
battre le mérite avant que d'entamer l'examen et la discussion 
des points qui se rattachent au fond même du litige. Cet examen 
serait en effet absolument inutile ou pour le moins prématuré 
tant que l'instance peut venir à défaillir par suite de ce qu'il 
serait reconnu ([lie le demandeur se trouve être sans qualité, 
capacité ou intérêt; ante omnia qualités dit l'adage, c'est-à-dire 
qu'il importe avant de vérifier l’existence, le fondement du droit, 
de s'assurer si celui qui le réclame est habile à en avoir la jous- 
sance.

Sans doute, de même qu'on peut cumuler des exceptions qui 
ne sont pas de même classe, oïl peut aussi tout en proposant une 
exception défendre subsidiairement au fond, mais cette défense 
an fond est à la volonté de la partie assignée qui a toujours la 
faculté, si elle considère ses exceptions comme étant sans répli
que, de les proposer seules et d'éviter ainsi tout débat ultérieur. 
Ce n’est que lorsqu’un jugement aura rejeté l'exception que la par
tie pourra être obligée de concluresur ce qui forme l’objet même 
de lu demande dirigée contre elle (L’ig e a u , procédure civile. L. 
11, partie 11 de l’Instruction, t. Il, chap. 1, in fine.)

Il faut non-seulement que les exceptions soulevées à l’entrée 
de la cause soient tout d’abord discutées et débattues, mais la 
plupart des commentateurs du code de procédure enseignent 
même que le tribunal doit vider l'incident par un jugement préa
lable et séparé et ne peut remettre à statuer sur les moyens de 
nullité proposés en même temps que sur le fond. Tel est l’avis de 
Ca r r é , de F a v a r d , qui se fondent principalement sur cet argu
ment capital qu’il est complètement superflu de se livrer à l'exa
men souvent long et dispendieux du fond lorsque celui-ci peut
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s'évanouir devant un moyen de nullité. Dalloz, Y0 Exception, 
’n° 353, ne partage pas entièrement cette opinion : il croit qu'il 
faut décider par argument a contrario tiré du texte de l'art. 172 
du code de procédure civile que le tribunal a la faculté de joindre 
l'exception péremptoire au fond; mais il ajoute aussi que le ma
gistrat doit user avec la plus grande réserve de la latitude que le 
silence de la loi lui a laissée et n'ordonner la jonction qu'au cas 
où il apparaît clairement que l’exception n'offre guère de chances 
de réussite. Biociie, dans son traité de procédure, Yu Exception, 
sert. 111, § 2, art. 2, n'admet la jonction de l’incident au princi
pal qu’au cas où les parties ont conclu elles-mêmes à toutes fins, 
(l’est aussi l'opinion de PlGF.AU. « 11 faut, dit cet auteur, pour que 
« les juges puissent enjoindre de conclure à toutes fins, qu’ils 
« rejettent les exceptions ; ils ne doivent pas obliger de défendre 
« à toutes fins, parce que si les exceptions suffisent pour faire 
« proscrire la demande, on ne doit pas exiger de l'assigné qu'il 
« entre dans l'examen du fond qui peut être long et inutile. »

Quelle que soit, du reste, l'opinion que l'on adopte sur ce 
point spécial et en admettant que le tribunal puisse surseoir à 
statuer sur l'incident jusqu'il ce (pie l'affaire soit en état de rece
voir une solution définitive pour le tout, toujours est-il certain 
que le défendeur (pii, au lieu de conclure à toutes fins, se borne 
à opposer une exception, contraint par là même son adversaire 
il rencontrer cette défense et peut se prévaloir de l'exception qu'il 
propose pour refuser le débat sur le fond.

La communication des pièces est un moyen d'instruction; elle 
sert à vérifier la demande à l'aide des litres à produire; c’est donc 
le premier pas dans l'examen du fond : on conçoit, dès lors, que 
cette production soit refusée par le défendeur qui conteste à son 
adversaire la qualité ou la capacité nécessaire pour posséder et 
revendiquer le droit dont il s'agit d'établir l'existence. Lorsque 
les appelants auront fourni leurs répliques, en ce qui concerne 
la question de qualité, qui forme dans l’espèce le point prélimi
naire du débat, le tribunal, s’il rejette la fin de non-recevoir, 
ordonnera aux parties de conclure et de plaider à toutes fins et 
notamment de se rencontrer sur les demandes qui touchent au 
fond du procès, telles que la communication de titres ou do docu
ments devant servir à étayer les prétentions formulées de part ou 
d'autre.

Dans leurs conclusions posées à l’audience, les appelants, 
nonobstant que leurs adversaires leur contestent qualité pour 
ester en justice, persistent à réclamer la communication sollicitée 
dans leur écrit du 16 novembre dernier.

Pour établir que la fin de non-recevoir qu’on leur oppose ne doit 
pas faire obstacle à la demande en production de titres, ils indi
quent entre autres motifs « que si parmi les appelants quelques- 
« uns se sont prévalus de la qualité d’administrateurs de la 
« Heirnesse, ils ont cependant déclaré agir en outre en nom pro- 
« jne ; qu’au surplus, l'attribution de la qualité susdite d'admi- 
« nistratcurs n'est pas de nature à entraîner une nullité d’exploit; 
« qu'ils ont qualité pour agir en justice par cela seul qu’ils sont 
« citoyens belges; qu'il est loisible aux plaideurs d'invoquer à 
« l'appui de leur demande telle ou telle qualité dont à tort ou à 
« raison ils se croient investis; qu'enfin puisqu'il s’agit d'une 
« nullité d’exploit elle aurait dû être proposée en première in
et stance aux termes de l'art. 173 du code de procédure civile, 
« ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce. »

Aucune de ces objections ne nous parait fondée. Et, d'abord, 
s'il est vrai de dire que les appelants prétendent agir en nom 
propre autant que comme représentants d'une certaine commu
nauté, et partant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de 
qualité ne les affecte point individuellement, il y a lieu égale
ment de remarquer que l’exception n’est opposée par les intimés 
aux appelants qu’en tant que ceux-ci se qualifient les représen
tants ou administrateurs d’une prétendue communauté à laquelle 
lesdits intimés dénient capacité pour avoir des droits ou agir en 
justice. En ce qui regarde les appelants agissant en leur nom 
personnel et pour leur propre compte, il est conclu par les in
timés à ce que « jour soit fixé pour la continuation de la cause 
« et être conclu ce (pie de droit par les parties restant au débat. » 
Que l’attribution de la qualité d'administrateur de telle ou telle 
communauté n’entraîne pas nécessairement une nullité d'exploit, 
on peut le concéder sans doute ; mais, dans l’occurrence, l'attri
bution de cette qualité fait être au procès une partie qui agit, 
qui fonctionne à côté de chacun des appelants considérés indi
viduellement ; en d'autres termes, le droit litigieux se trouve 
non-seulement revendiqué par tous les appelants en leur nom 
propre et pour leur profit personnel, mais il l’est aussi au nom 
et pour compte d’un autre intéressé, qui est l'association dite 
Heirncssc. Or, si les intimés dénient aux appelants qualité pour 
actionner au nom de cette communauté dont l'existence juri
dique est formellement contestée, il est évident qu’ils sont fon
dés à refuser le débat avec lesdits appelants en tant que ceux-ci 
se qualifient les « représentants » d'un être dont la capacité est

déniée, tant qu'il n'aura pas été dûment justifié de cette capa
cité. En résumé, du côté des appelants deux parties distinctes 
sont en cause : d'abord, les appelants agissant pour eux-mêmes, 
comme étant personnellement investis du droit litigieux; en se
cond lieu, la roninmnnaulé de Heirnesse, représentée par cer
tains de ces appelants qui agissent en son nom : l'exploit n’est 
pas nul, parce que quelques-uns des requérants se prévalent à 
tort de la qualité d’administrateurs d'une soi-disant commu
nauté; mais l'instance poursuivie au nom de ces administrateurs 
peut venir à tomber, si la qualité en laquelle ils actionnent ne 
leur est reconnue.

Disons enfin que l'exception dont s'agit ne devait point être 
opposée in limine litis.

L'art. 173 du code de procédure civile qu'on invoque pour 
soutenir que c'est in limine litis que l'exception devait être né
cessairement produite, ne nous parait point applicable dans l'es
pèce. Les exceptions péremptoires sont en effet de deux sortes : 
les unes tendent à établir que faction a été mal intentée, ([lie la 
procédure est irrégulière, qu'un acte de poursuite est vicieux 
dans la forme : elles ont pour but de détruire, d'anéantir, de 
périmer l'acte entaché d'irrégularité, ou même de faire annuler 
l'instance ; elles apportent une entrave à la marche de la procé
dure ; elles ne louchent pas au fond de la demande; on les appe
lait dans l'ancien droit « fins de non-procéder » ou « exceptions 
péremptoires dans la forme, » ce sont celles dont s'occupe l'ar
ticle 173. La loi les voit avec peu de faveur, et exige qu’on les 
oppose au début du procès. Quant aux exceptions péremptoires 
de la deuxième catégorie, celles qu'on désigne généralement 
sous le nom d'exceptions péremptoires du fond, et parmi les
quelles on range les fins de non-recevoir tirées du défaut de 
qualité ou de capacité, elles tendent à anéantir non-seulement 
l’instance, mais le droit même en vertu duquel le demandeur l’a 
exercée ; ce sont en réalité de véritables défenses au fond, qui 
s’attaquent à la qualité, à la capacité ou à l'intérêt de la per
sonne qui exerce l'action, ou aux vices inhérents à la demande 
même. « Ces exceptions, dit Merlin, (lié])., Y0 Exception), peu
vent être proposées en tout étal de cause; elles peuvent l'être en 
appel lorsqu'on les a omises en première instance ; « përempto- 
« rias exceptiones omissas in initia antequam sententia feratur 
« opponi passe perpetuum edielum manifesté déclarai. » (L. 2, 
C., Sentent. Ilescindi non posse.) C’est précisément parce qu'elles 
constituent des moyens de fond, qu’on est toujours admis à s'en 
prévaloir et que la disposition rigoureuse de l'art. 173 relative 
aux nullités qui procèdent des exploits ou autres actes de procé
dure ne leur est applicable. Dans le projet du code, il est vrai, 
figurait un paragraphe intitulé « des fins de non-recevoir, » et 
dont l’art. 135 était ainsi conçu : « Le défendeur qui soutiendra 
« le demandeur non recevable dans sa demande sera tenu de 
« proposer celte exception préalablement à toutes défenses au 
« fond. » Mais sur l'observation de la section du Tribunal, l'ar
ticle fut supprimé, ainsi que le paragraphe sous la rubrique du
quel il était placé, et le tribun Eavre, dans son rapport sur le 
titre des exceptions, prononcé à la séance du Corps législatif, le 
14 avril 1806, disait : « Après avoir réglé ce qui concerne les 
« instructions et le jugement, le code avait à s’occuper des inci
te dents connus sous le nom d'exceptions. 11 ne peut être ques- 
« tion ici des exceptions appelées péremptoires. Ces dernières 
« appartiennent au code civil : ce sont celles qui tendent à dé- 
« truire, à éteindre l'action du demandeur, comme la prescrip- 
« tion, la compensation. »

Cette interprétation restrictive de l’art. 173 a été consacrée 
par de nombreux arrêts et parla doctrine unanime des auteurs ; 
tous enseignent que l’exception péremptoire, et notamment la 
fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, peut être opposée 
en tout état de cause et pour la première fois en instance d'ap
pel. (Yoir entre autres décisions : arrêt Grenoble, 8 juin 1858; 
Gand, 9 février 1838.)

u Ces exceptions, dit Dallo z  (V° Exception, n° 530), se pré- 
« sentent avec toute la faveur qu’inspire la défense et comme 
« l'abandon n'en est guère probable, on est toujours admis à les 
« proposer. »

Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu de dire que les 
appelants, en tant qu'ils agissent en la qualité qui leur est con
testée, ne sont pas recevables en leur demande de communication 
de pièces tant qu'ils ne se seront expliqués sur cette qualité. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Ouï les parties et les conclusions conformes 

de M. Frédéricq, substitut du procureur du roi, en audience 
publique;

« Attendu, en fait, qu’il est constant au procès que les sieurs 
Dominique De Meyer, Bernard Colle, Edouard De Mol et Liévin 
Duytschaevcr, agissant tous en nom personnel, et les sieurs
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Colle, Ile Mol, Duylsrliaever, naissant encore en finalité d'admi- 
nislrateurs de la eomimimmlé de propriétaires, dite de lleirnesse, 
assignèrent les détendeurs Alsberghe et Van Oost devant le jupe 
de paix du canton d’Evorgom, aux fins d'v entendre déclarer 
qu'eux, demandeurs, avaient été troublés par les sieurs Alsberghe 
et \an  Oost dans leur possession légitime du droit qu'ils avaient 
de l'aire paître leurs bestiaux sur des prairies sises a Oostacker, 
le long (le l'Escaut, lleirnesse ; entendre déclarer en outre que 
lcsdits demandeurs seront maintenus en la possession du même 
droit et que défense sera faite aux défendeurs de lies y troubler à 
l’avenir :

« Attendu qu'à l'encontre de cette demande, les défendeurs 
conclurent devant le jupe de paix il ce que les demandeurs fus
sent déclarés ni recevables ni fondés dans leur action, fondée 
sur ce que la prétendue communauté, dite de lleirnesse, au nom 
de laquelle ils déclarent apir, n'avait point capacité d'ester en 
justice a défaut d existence légale, et que l e s  demandeurs u'a- 
vaieut point qualité non plus pour apir ici en nom personnel, 
n'ayant jamais possédé individuellement, n! siuijitli. le droit re
vendiqué par eux au procès ;

« Attendu que, sur ce débet, intervint, il la date du "21! mai 
•1808, un jugement par lequel le jupe de paix, adoptant ees der
nières l ' O t i  dusions, déclara ni recevable ni fondée l’action des 
demandeurs, aussi bien en tant que ce, derniers avaient api en 
qualité d administrateurs de la communauté' de lleirnesse. qu'en 
tant qu'ils avaient encore déclaré apir en propre nom, ut sin- 
g u l i :

« One les demandeurs interjetèrent appel de ce jugement de
vant ce tribunal, et sommèrent les i n t i m é s  Alsberelie cl Van Oost 
de leur communiquer leurs titres cl pièces, dont ils entendent 
faire usige dans l'instance, et notamment l’acte par lequel les 
parties intimées auraient, prétendument acquis la propriété des 
prairies dont s'agit ;

« Attendu que les intimées se refusent à faire aux appelants la 
communication demandée, en soutenant (ainsi qu'ils l'avaient 
déjà fait en première instance) que la communauté dite de lleir- 
nesse. au nom de laquelle les appelants (aille, De Mol et Huvt- 
sehaever déclarent apir, n’a point d'existence lépale ni reconnue, 
id (pi elle n’es! pas représentée non plus par des administrateurs 
lépalement nommés et assermentés ; que dès lors l'exploit d'ap
pel il la requête des soi-disant administrateurs de cette pi-étendue 
communauté, devait être réputé fait au nom d'une personne 
(morale) qui n'existait pas, et que parlant cet appel ('tait non re 
cevable: que les intimés soutiennent de plus, dans la présente 
instance, que celle lin de non-recevoir, tirée du défaut de qua
lité de ees appelants, est un moyen péremptoire du fond, qui 
doit être décidé' préalablement, cl surtout avant qu'il puisse v 
avoir lieu de statuer sur la demande ineideulelle des appelants, 
en communication de pièces:

« Attendu, en droit, que la nature du moyen déduit, du défaut 
de qualité, d mtéri't ou de capacité' d'une des parties tend à em
pêcher le jupe de recevoir celle partie ,à discuter sa prétention 
et :à prendre part au procès :

« One, pour former une demande en justice, il faut avant tout 
être capable du droit que l'on veut exercer, et avoir droit d'ester 
en justice ; que la capacité est donc la première, question h exa
miner: que l'on conçoit dilïiriloment qu'on put dire les appelants 
capables d obtenir en justice, de partie ;à partie, la communica
tion de pièces, alors qu'il faut d'abord la capacité d’ester en ju s 
tice, et que celle-ci même leur est déniée, puisqu'on leur dénie 
qualité et existence pour intenter une action ; qu'il faut donc sa
voir, avant tout, s il y a dans l’espèce des appelants capables, 
avant de pouvoir rechercher quels droits ces appelants exerce
ront en raison de cet appel, et que l'on ne peut le rechercher et 
le juger qu'en statuant d'abord sur ce moyen de qualité;

« One ce sont les qualités des parties qui doivent démontrer 
quel est leur droit d'être partie au procès ; qu'ainsi (pie l'enseigne 
POXCET, Traite des iietions. n" 137 : « on appelle qualités des 
parties, dit-il, les droits et les prétentions en vertu desquelles 
elles sont respectivement recevables ou astreintes il prendre part 
au procès; et (pie parlant la première chose à faire en toute 
cause, c'est de régler les qualités des parties; que c’est donc, 
parce que c’est du débat sur ces qualités (pic doit résulter le 
droit de prendre part au procès , qu'il faut commencer par exa
miner les qualités en lesquelles déclarent agir les parties;

« Que la question qui peut prendre part au débat est de sa 
nature une question il débattre préliminairement à toute autre 
discussion, parce qu'avaul d'entamer un débat judiciaire, il faut 
savoir avec qui on doit plaider, avec qui on se trouve en cause; 
que la vinification des pouvoirs ou des droits est toujours un 
préalable nécessaire :

« Attendu d'ailleurs que faction étant inhérente au droit, 
et lie pouvant être exercée que par celui auquel le droit lui-

même appartient (et par scs héritiers ou ayants-cause, si le droit 
n’est pas attaché à la personne), il est rationnel d'exiger avant 
tout, de la part de ceux qui exercent faction, qu'ils justifient de 
leur qualité pour l’exercer, afin qu’il n'arrive point que le débat 
s'engage avec des parties (pii, après, seraient trouvées n'avoir 
point droit de figurer au litige;

« <J11e cette justification, formant ainsi la base de faction que 
la partie exerce, et constituant la condition sans laquelle elle ne 
peut être admise au déduit, doit être en discussion préalable, 
étant de principe que lorsque la qualité est le fondement du 
droit, il faut avant tout prouver celte qualité : ijuuldas ente Om
ni", jirobundn: que c'est ce qui a fait dire à D'Auuentiié, Coutume 
île itretunue. art. 277, page 1187, in rerhis ; aucuns seigneurs, 
n" 2 : « iioe ubbjue rienerale est. in omni disjiosilioue ut tjunlilu- 
teui pi-flmre ante oiuniu opnrleat. si eiiusii es! produeendte oblitpi- 
lionisri, et ii I ’ a i i e u ,  au code, liber 3, titre ">, de/inil. 1, et liber 7, 
titre 17, dejinitio'.W, note 1"', mji-i agit taminum Inlis. débet ante 
oinnia se Inlem prtdmre; »

« Qu'inutilnucnt on objecte que les intimés n'ont pas ii imposer
aux appelants l'ordre dans lequel ils auront il présenter leurs 
moyens cl h les di.-■enter :

« Qu’il ne s'agit point ici «l'imposer aux appelants un ordre à 
observer, soit entre plusieurs voies d instruction (eue ordineto- 
riir lilis), suit même entre plusieurs moyens de défenses, mais 
qu'il s’agi' d'un moyeu péremptoire du dédiât, pour l'exercice du
quel les intimés ne peuvent (dre assujettis a suivre un ordre 
contraire il celui que tracent les principes, cl dont l'ordre de 
discussion dépendrai! du plaideur auquel ce moyeu est opposé; 
qu'une partie, en effet, ne peut être tenue il suivre tous les inci
dents qui peuvent se produire, et il discuter les divers moyens 
qu'un lui opposera successivement, ou même simultanément, et 
ii parcourir, même sur celle discussion, les divers degrés de ju
ridiction, sauf ii examiner après si la partie avec laquelle elle a 
plaidé pendant tout ce temps avait bien qualité pour prendre 
part au début : qu'il s'agit là du sort même de l'instance, de la 
capacité des parties pour la former, de la question de savoir s il 
va instance, et non pas d'un ordre il observer dans une instance 
reconnue, parmi diverses voies de procédure ou de simples dé
fenses, au sujet desquelles, même la loi, ne laisse pas toujours 
aux plaideurs le choix de l'ordre dans lequel elles doivent être 
présentées;

« One tout aussi vainement les appelants , pour établir 
(pie le moyen déduit du défaut de qualité qu'un leur oppose ne 
peut faire obstacle h la demande eu production de litres qu'ils 
tonnent, inuiquent cette considération; que si quelques-uns des 
appelants se sont prévalus de la qualité d'administrateurs de la 
communauté' dite tle lleirnesse, ils ont cependant déclaré agir en 
outre en nom propre, et qu'au surplus l'attribution de la qualité 
susdite d'administrateurs u'esl pas de nature il entraîner une 
nullité d'exploit; qu eux, appelants, ont qualité pour agir en 
justice, par cela seul qu'ils sont citoyens belges, et qu'il est loi
sible aux plaideurs d'invoquer il l'appui de leur demande telle 
ou telle qualité, dont à tort ou il raison ils se soient investis: 
qu'enlin, puisqu'il s'agit d'une nullité d'exploit, elle aurait dû 
être proposée in limine lilis en première instance, aux termes 
de fart. 173 du code de procédure civile, ce qui n'a point eu 
lieu; (pie s'il est vrai q''e les appelants ont agi en nom propre 
autant que comme représentants d'une certaine communauté, 
de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité no
ies afi'ectcrail point, en tant qu’ils auraient agi individuellement 
et nomine projirio, il faut néanmoins remarquer que le moyen 
n'est opposé par les intimés aux appelants qu'en tant que ceux-ci 
se qualifient (le représentants ou administrateurs d'une préten
due communauté, il laquelle les intimés dénient toute capacité 
pour avoir des droits ou agir en justice, et qu’en ce qui regarde 
les appelants agissant en leur nom personnel et pour leur propre 
compte, il est conclu à ce que jour soit fixé pour la continuation 
de la cause, pour être ensuite conclu ce que de droit entre les 
parties restées au débat ;

« Que sans doute l'attribution, dans le chef de quelques-uns 
des appelants, de la qualité d'administrateurs de telle ou telle 
communauté (pii n'existerait pas, ne constitue pas, à proprement 
dire, une nullité d'exploit; mais que, dans l'occurrence, 1 attri
bution de cette qualité fait être au procès une partie qui agit, 
qui fonctionne à côté de chacun des demandeurs, considérés 
individuellement, c'est-à-dire que le droit dont il s agit est re
vendiqué non-seulement par les demandeurs ut singuli, en leur 
nom et pour leur bénéfice personnel, mais aussi au nom et pour 
compte d'un deuxième intéressé, qui est l’association appelée de 
lleirnesse ;

« Que les intimés qui dénient aux appelants qualité pour les 
actionner au nom de cette communauté, dont l'existence .juri
dique est formellement contestée, sont fondés à refuser le débat
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:ivf'<• eux, en tant que représentants il’un être dont la eaparité est 
contestée, aussi longtemps que cette rapacité n'aura pas été jus
tifiée ;

« One ce moyen, pour être recevable, ne devait pas même 
avoir été opposé in limine Mis et en première instance ; que 
l'art. 173 du rode de procédure civile que les appelants invoquent 
à tort n'est relatif, ainsi (pie la cour de cassation de Kranre l'a 
décidé le 31 août 1831, qu'aux nullités d'exploits ou d'actes de 
procédures qui doivent être* proposées avant toutes défenses au 
fond, c'est-à-dire qu'il n'a trait qu'il ces exceptions qui tendent 
.à établir que la procédure est irrégulière, qu'un acte de la 
pour-uite est vicieux dans la forme, ou II ces moyens qui ont 
pour luit de détruire, d'anéantir faite entaillé d'irrégularité et 
de faire ainsi parfois tomber l'instance, ou apporter quelque en
trave il la marche de la procédure, sans néanmoins toucher au 
fond de la demande : moyens que l'ancienne pratique connaissait 
sous la dénomination de fins de non-procéder ou exceptions pé
remptoires dans la forme, et que la loi, qui les voit avec peu de 
faveur, veut qu'on oppose au début du procès; que pour les ex
ceptions péremptoires du tond, parmi lesquelles il faut ranger le 
moyen tiré du défaut de qualité ou de capacité, non-seulement 
elles tendent il anéantir l’instance, mais même il établir que le 
droit, en vertu duquel la partie fa  poursuivie, manque totale
ment ; que ce sont lii, en réalité, de véritables défenses au fond, 
qui, par cela même, peuvent être proposées en tout état de cause, 
même en degré d'appel, lorsque la partie les a omises en pre
mière instance ;

« Qu'il suit de tout ce qui précède que, pour qu'une partie 
puisse inci.Ien tel 1 onu-n t soulever une demande en communica
tion de pièces, il est incontestablement nécessaire que la qualité 
en laquelle les parties sont au procès soit préalablement réglée 
par le jupe ;

« Kl en ce qui concerne maintenant cette exception de défaut 
de qualité :

« Attendu que, pas plus en apipel qu'en première instance, les 
appelants n onI justifié que la prétendue communauté de pro
priétaires, dite de lleirnesse. à fi,and, soit reconnue par la loi 
comme ayant une existence juridique; que partant cette préten
due communauté n'existant pas, ne peut être capable d’exercer 
quelque droit, et notamment d'exercer le droit d'ester en justice 
et d'y former une demande en communication de pièces ou 
autre ;

u Par ces motifs, le Tribunal déclare que l'exception péremp
toire du fond, tirée du défaut de qualité opposé' par les intimés 
ii faction des appelants, en tant que celle action a été intentée 
par les appelants (aille, bémol et ltuylschaever, comme admi
nistrateurs de la prétendue communauté dite de lleirnesse. rend 
lesdits appelants non recevables à demander quelque communi
cation de pièces, aussi longtemps que leur qualité d'ester ainsi 
en justice n'aura pas été reconnue par le juge; et, statuant sur 
celte exception du défaut de qualité, déclare que celle prétendue 
communauté' de propriétaires, dite de lleirnesse. n'a aucune exis
tence légale en Itelgique comme corps moral, personne civile ou 
établissement publie, parstiile qu'elle n'a, ni ne peut avoir aucune 
capacité pour exercer ni réclamer quelque droit, et spécialement 
pour ester en justice et y formel' quelque demande; en consé
quence, déclare les appelants fi.olle, Itemol et ltuylschaever non 
recevables en leur action, eu tant qu’ils agissent comme admi
nistrateurs de la même communauté, et les condamne aux dé
pens; et faisant droit sur l'appel, en tant que les appelants ont 
déchiré agir en nom propre et pour leur compte, fixe jour à l’au
dience du 12 janvier prochain, il laquelle le Tribunal continue la 
cause entre les parties restées au dédiât en propre et privé' nom, 
pour les conclusions des parties prises ;i cet égard, être ensuite 
statué' par le Tribunal comme en justice sera trouvé' convenir... « 
(bu 28 décembre -1808. — l’Iaid. AIMIS Cruyt et Van lloottE- 
l î f ' t K E  c. Al), bu bots et Van O o s t . )

\
Observations. — D'anciens règlements sur la Hemisse, 

produits dans ce procès, fournissent de curieux renseigne
ments sur cette institution.

On donne le nom de Hemisse h une certaine étendue de 
prairies situées sur le territoire de la commune d’Oostac- 
ker, aux portes mêmes de la ville de Garni, dans l’angle 
que forme le Grietgracht avec l’Escaut, prairies que tra
versera le chemin de fer de ceinture, actuellement en voie 
d’exécution. Des règlements émanés des bailli, écoutète et 
échevins der heerlijliheid ruede ende vierschaere van Sinte 
B nefs, apprennent que ces prairies étaient anciennement 
grevées d’un droit d’une nature toute particulière, dont il 
serait sans doute impossible de citer un second exemple. 
Le droit d’y faire paître des vaches, à époques périodiques,

alternativement sur les prés de la grande Hemisse et sur 
ceux de la petite Hcrnisse, était reconnu par un règlement 
de 1592, uniquement au profit de certaines personnes 
ayant habité la commune de Saint-Bavon en 1578, c’est- 
à-dire à l’époque oit le territoire de Saint-Bavon fut com
pris dans la nouvelle enceinte des fortifications de Gand, 
tout en continuant à avoir un échevinage distinct. Néan
moins, pour maintenir le nombre li>é primitivement, des 
habitants aisés de l’échevinage de Saint-Bavon pouvaient 
être admis à suppléer aux vacalures, à la condition de 
prouver que de père en fils ils descendaient d'habitants de 
Saint-Bavon, en remontant jusqu'à des personnes qui y 
habitaient en 1578 et qui avaient pu, à cette date, être qua
lifiées de propriétaires. En vue de l’exacte observation de 
ce qui précède, il était prescrit que les ayants droit fussent 
inscrits, à la diligence des Hernismeesters, sur un registre 
spécial, avec déclaration sous serment de leur parenté et 
filiation. La nomination des Hernismeesters se faisait an
nuellement par élection h deux degrés : les habitants de 
Saint-Bavon devaient choisir quatre électeurs, lesquels 
formaient une liste de huit notables, parmi lesquels les 
bailli, écoutète et échevins choisissaient les quatre llernis- 
meesters. Geux-ci prêtaient serment à leur entrée en fonc
tions. Aucune bête à cornes n'était admise dans les deux 
Heruissen qu’à la condition d'avoir vêlé depuis h; l"' jan
vier. Le droit pour celui qui descendait d’un habitant de 
Saint-Bavon de 1578, d'envoyer paître une vache dans 
l’Hernisse. était incessible. Si le descendant d'un habitant 
de Saint-Bavon, et qui portait le nom de vnjen Huvenner, 
retournait sur le territoire de Saint-Bavon, et y habitait in 
een vnj huis slnende op Sinte-linefs, il ne pouvait néan
moins envoyer h la pâture qu’une seule vache. (Art. 8 du 
règlement du 17 mars 1707.) Enfin, pour remplir les 
fonctions d'administrateur, c'est-à-dire de llernismeester, 
il fallait avoir de son chef le droit d’envoyer une vache 
dans l'Hernisse, c’est-à-dire être soi-mème un vrijen Bttve- 
naer.

TRIBUNAL CIVIL B’APJVERS.
HBi< S i< lencc  *Ie VS. E f lc r iu a n s .

ÉTAT liEI.GE. ---- COMMUNE. ----  MILITAIRE HORS DE SERVICE.
GARDE DE PO U C E. ----  DÉGRADA I ION. ---- ATTROUPEMENT.
RASSEMBLEMENT SÉDITIEUX. ---- RESPONSABILITÉ.

L i'Jul en recrulnnl et entretenant une unite’e neennijilit une mis- 
sinn politique qui ne saurai! engendrer aucun lieu de druit 
civil. En consétptcncc. la resunnsabitite des articles 1382 et 
suie, du code civil ne peut lui cire apjdiquée. pour de» faits po
sés par des militaires hors de serai c et par la garde appelée a 
agir pour le maintien de l'ordre.

I.es communes ne sont responsables ilu i hef des attentats commis 
sur leur territoire que pour îles dégradations ou dommages 
commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements 
ou rassemblements séditieux.

On ne peut considérer comme aüroujiemen' ou rassemblement sé
ditieux la réunion de sept à huit soldats hors de sirvice qui. 
conjointement avec la garde de service, se livrent à îles attaques 
contre les propriétés et tes personnes que cette dernière était ap
pelée à protéger.

(SPOOIl c. l'état belge et i.a commune de bkrchem.)

Jugement. — « AUnnlu que l'action .simultanément dirigée 
contre l'Etat, représenté par le ministre de la guerre, et contre 
la commune de tîerchem, tend au paiement de lu somme de
10,000 fr., à litre de restitution et de dommages-intérêts;

« Attendu que cette action est fondé'.' sur ce que, pendant la 
nuit du 23 au 21 février 1808, vers trois heures du malin, un 

j attroupement composé de sous-officiers et de soldats en garnison 
il lierchcm, ayant en tète la garde de service, se serait rué, en 

I faisant usage de ses armes, dans l'estaminet tenu par le deman
deur, y aurait saccagé et pillé tout le mobilier, et fait à la femme 
du demandeur une blessure dont prétendument elle demeurera 
estropiée pour le reste de ses jours;

« Attendu que le demandeur, considérant les militaires 
comme les préposés du département de la guerre, en déduit la 
responsabilité de l’Etat, aux ternies des lois sur la matière et des 
art. 1382 et suiv. du code civil, et qu'il invoque contre la com-
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niune de Hcrchem Ie.s dispositions du décret du 10 vendémiaire 
an IV sur la responsabilité des communes ; qu'il y a donc lieu 
d'examiner si ces diverses dispositions obligent les défendeurs 
dans les circonstances de l’espèce;

« Quant à l'Etat :
« Attendu que les art. 1382 et suiv. du code civil règlent uni

quement des actes de la vie civile régis par le droit privé; que 
l'Etat, en recrutant et entretenant une armée, accomplit une mis
sion exclusivement politique qui ne saurait engendrer aucun lien 
de droit civil ;

« Attendu, il est vrai, que lorsque des militaires sont em
ployés à des fonctions qui présentent pour le gouvernement un 
intérêt ayant quelque rapport avec le droit privé, ils deviennent 
de véritables préposés, et engagent comme tels la responsabilité 
de leur commettant; qu'il n'en est pas ainsi, toutefois, d'uni' 
garde de police, appelée, en vertu des règlements, à agir pour le 
maintien de l'ordre à l’intérieur d'une place (voir règlement sur 
le service de garnison du 20 décembre 1858);

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1384 du code civil, les maî
tres et les commettants ne répondent que du dommage causé 
par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles 
ils les ont employés; qu'il ne saurait donc s'agir, en aucun cas, 
des faits posés par les militaires hors du service, qui ont exercé, 
avec la garde, les voies de faits et violences qu'allègue le de
mandeur ;

« Attendu que les militaires ne sont pas d'ailleurs, en cette 
qualité, les préposés du déparlement de la guerre dans le sens 
de l'article invoqué; que cette disposition repose principalement 
sur une présomption de faute qui, pour le maître et le commet
tant, réside dans la négligence et le défaut du soin apportés dans 
le choix des personnes dont ils empruntent les services, et qu'elle 
suppose, par conséquent, une liberté d'action qui n'appartient 
pas à l'Etat dans la formation de l'armée;

ci Attendu, en effet, que l'armée se recrute de la manière dé
terminée par la loi; que, sauf certaines exclusions, exceptions et 
dispenses, le sort désigne ceux qui sont obligés au service de la 
milice, sous déduction des engagements volontaires et dans les 
limites du contingent qui est voté chaque année par les Cham
bres; qu'il s’en suit que le département de la guerre ne choisit 
pas individuellement ses soldats et n'a pas de latitude à cet 
égard ;

« Attendu qu'aucune loi spéciale à la matière n'a été indiquée 
et qu'il n'en existe pas, du reste, qui prononce la responsabilité' 
de l'Etat dans l'espèce ; qu'il est donc démontré, par ce qui pré
cède, que, soit qu'il s'agisse d'une garde en fonction, soit de 
militaires hors du service, l'Etat ne saurait être civilement res
ponsable dus faits qui sont la base de la demande ;

« En ce qui concerne la commune de lierr.liem :
« Attendu que la responsabilité des communes, du chef des 

attentats commis sur leur territoire, inscrite en principe dans le 
titre Ier de la loi de vendémiaire, est plus spécialement détermi
née, quant à l'application qui en est réclamée au litige, par la 
première disposition du titre 4 de la même loi;

« Attendu que, d'après cette disposition et l'ensemble du dé
cret, les communes ne répondent que des dégradations ou dom
mages commis à force ouverte ou par violence, par des attrou
pements ou rassemblements ;

« Attendu que la responsabilité exceptionnelle et exorbitante 
imposée aux communes, ne peut être étendue au delà des termes 
dans lesquels elle a été établie et qu'elle doit être strictement 
interprétée ;

« Qu'il est incontestable qu'une garde militaire n'offre pas les 
caractères d'un rassemblement séditieux, avec lequel on ne sau
rait la confondre et qu'elle a même mission d'empêcher et de 
dissiper au besoin ;

« Attendu que l'attroupement étant la réunion tumultueuse 
d'un nombre suffisant d'individus sans autorité et sans ordre, de 
nature à faire craindre quelque désordre, l'on a pu exiger des 
communes, à peine de la responsabilité collective de tous les 
habitants, (les mesures préventives et l'obligation d'empêcher les 
voies de fait et violences dont le rassemblement contenait la 
menace ; mais qu’il en est différemment d’une garde militaire 
hiérarchiquement commandée et organisée pour le maintien do 
l'ordre, à faction de laquelle l’autorité d'une commune ne peut 
légalement s'opposer et qui, évidemment, ne renferme en elle 
aucun élément de trouble ni de désordre;

« Attendu que s’il a été jugé (cass. franç.., 13 avril 1842) que la 
loi ne distingue pas entre les dommages causés par un attroupe
ment et les pertes qui sont la suite des moyens que la force pu
blique a mis en œuvre pour le combattre, ce n’est pas dans cette 
hypothèse que se place le demandeur, puisqu'il impute au con
traire le dommage à l’action spontanée et volontaire de quelques 
militaires assistés de la garde de service qu'il qualifie d'attrou

pement, soutenant l'étrange système qu'une garde militaire, 
dans l'exercice même de ses fonctions, peut former lu rassemble
ment dont le décret de l'an IV a pour but de prévenir les excès; 
qu'il reste, en tout cas, h rechercher si lus militaires hors du 
service, qui étaient sur les lieux, constituaient un attroupe
ment;

« Attendu, sur ce dernier point, que les éléments de la cause 
prouvent suffisamment que les sous-officiers et soldats étaient 
d'abord paisiblement réunis dans l'établissement du demandeur; 
que rien n'annonçait l’intention de s’y livrer à des actes de vio
lence qui n'étaient ni à craindre ni à prévoir; qu’au surplus, ils 
ne se trouvaient qu’au nombre de sept ou huit et que ce nom
bre est insuffisant pour constituer un attroupement;

« Attendu, en effet, que la Convention nationale, qui a porté 
lu décret, n'a pas défini ce qu'elle entendait par attroupement 
ou rassemblement et s'est par conséquent référée au sens qui, à 
cette époque, était attribué à ces expressions ;

« Qu'à cet égard la loi 4, § 2, au Dig., de vi bonorum rnpto- 
rum, qui était jusqu'alors le seul texte définissant le simple at
troupement, voulait la réunion de dix ou quinze personnes, 
« cnim vern si plures fuerinI putu deeem nul quindecim Iwmines, 
turba dicilur, » et que fart. 9 de la loi du 3 août 1791 ne répu- 
lait attroupement séditieux et ne punissait comme tel, que lu 
rassemblement de plus de quinze personnes s’opposant il l'exé
cution d'une loi, d'une contrainte ou d’un jugement ; qu’en outre, 
la même loi dit, dans son article additionnel ; « pendant que la 
« loi martiale sera en vigueur, toute réunion d'hommes att- 
« dessus du nombre de quinze, dans les mes ou places publi- 
« ques, avec ou sans armes, sera réputée attroupement;»

« Attendu par suite que les caractères d'un attroupement ne 
se rencontrent ni dans les quelques sous-officiers et soldats hors 
du service, ni dans la garde rassemblée, qui, d’après l’exploit 
d’ajournement, aurait marché à leur tête; qu'une des conditions 
exigées par le décret venant ainsi à faire défaut, il ne saurait y 
avoir lieu à la responsabilité de la commune défenderesse; que 
si la garde, abusant de la force qu'elle avait entre les mains et 
oubliant scs devoirs, s'est, dans la rixe qui a surgi dans le ca
baret du demandeur, tourné contre les propriétés et les per
sonnes qu'elle aurait dû protéger, il n'appartient aux victimes 
des faits qu'on signale, que l’action qui leur est réservée par le 
droit commun contre les auteurs obligés solidairement à la répa
ration du préjudice qu'ils ont causé par leur faille ;

“ Attendu que l’olfre subsidiaire de preuve faite par le de
mandeur est non pertinente au procès; qu’il n'y a pas lieu de 
s'v arrêter, puisque les faits, fussent-ils constants, les défendeurs 
ne sauraient être tenus du dommage qui en est résulté ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Va r i.e z , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions et de son avis, écartant 
l’offre de preuve articulée par le demandeur, le déchire non re
cevable ni fondé en sa demande et le condamne aux dépens... » 
(Du 16 avril 1869. — Plaid. MMet Van b e n  Ha u t e , Delv a u x  et 
Van d e r  L in d e n .)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
JUGEANT CONSULAIREMENT.

P résidence de M. I.lefnians.

FA IL LITE.----MARCHANDISE.-----RAPPORT A LA M ASSE.-----LÉSION.
BILLET SOUSCRIT POUR SOLDE DE TOUT COMPTE.---- EFFET.

Après qu'un jugement interlocutoire, coulé en force de chose jugée, 
a ordonné à des experts de considérer des marchandises à ex
pertiser par eux sur facture, comme étant de qualité loyale et 
marchande, ce serait violer l’autorité de la chose jugée que de 
permettre encore ultérieurement à l’acheteur de justifier de la 
qualité ni loyale, ni marchande de ces mêmes marchandises.

Une différence de 25 p. c. sur l’ensemble d’une facture de mar
chandises considérées comme étant de qualité loyale et mar
chande, peut être considérée comme constituant la différence 
notable, requise par l’art. 445, § 2, de la loi du 18 avril 1851 
sur les faillites.

Lorsqu’un débiteur verse au procès un billet à ordre par lui sous
crit au profit de son créancier et portant « pour solde de tout 
compte à ce jour, » ce créancier sérail non recevable en son 
action en paiement, en tant que sa demande porterait sur des 
postes antérieurs à la date dudit billet.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE LUYERS C. CAMILLE THOMAS.)

Sur les précédents de cette affaire, voir Belg. Jud., 
t. XXVI, p. 1228.

J u g e m e n t . — « Vu le jugement rendu entre parties par ce tri-
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bunal siégeant commercialement le 14 février 1866, dûment 
enregistré sur expédition ;

« Vit le rapport des experts aussi enregistré ;
« Vu les autres pièces du procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que les experts, pour déterminer la valeur des mar

chandises livrées par le failli Loyers au défendeur le 20 décem
bre 4865, ont pris pour hase de leur estimation les factures 
renseignant la quantité et le prix des marchandises de même 
nature achetées par le failli lui-même;

« Attendu tpie, prenant en considération, conformément au 
dispositif du jugement interlocutoire, ([lie les marchandises, ob
jet de l'expertise, étaient de qualité loyale et marchande et que 
les molletons tonnaient un solde, ils ont fixé la valeur d'après le 
prix moyen des achats faits par Loyers;

« Attendu que la différence dans le prix des mouchoirs n'a 
pas permis aux experts de déterminer la valeur de cette mar
chandise; qu'il y a donc. lieu d'admettre le prix renseigné dans 
la facture du 20 décembre 4805;

« Attendu que la valeur des marchandises livrées par le failli 
Charles Loyers au défendeur peut donc être fixée comme suit 
l,363m6û*-' molleton, à fr. 2-00 le mètre. . . fr. 2,727 
i,507m3Û° cuir noir, à fr. 4-30 le mètre. . . » 1,959

•146m30<> toile à matelas, à fr. 1-30 le mètre. . » 190
Valeur des mouchoirs, d’après facture. . . . »  449
l,054m40° toile bleue, ii fr. 1-20 le mètre. . . » 1,265

20
49
19
48
80

Ensemble. . . fr. 6,592 24
« Attendu qu’il n'est pas établi que les marchandises produites 

par le défendeur lors de l'expertise faisaient partie de l'envoi du 
20 décembre 1865 ;

« Attendu que dans l'hypothèse même gratuite que l'étiquette 
jointe aux quelques coupons présentés aux experts indique suffi
samment l'origine de ces marchandises et l'époque de leur envoi, 
il reste néanmoins constant ([lie la plus grande quantité des 
marchandises livrées n’a pas été soumise aux experts et qu'il est 
possible que celles non produites étaient de première qualité; 
que cette considération justifie donc pleinement les conclusions 
du rapport, puisque les experts ont adopté' seulement le prix 
moyen des marchandises de même nature que Luyers pouvait 
avoir en magasin ;

« Attendu d’ailleurs que vainement le défendeur essaie de 
prouver que les articles livrés n'étaient pas de qualité loyale et 
marchande, et que le tribunal par ce motif ne peut avoir égard à 
la valeur attribuée par les experts aux marchandises de cette 
qualité;

« Attendu que le jugement interlocutoire susinvoqué déclare 
de qualité loyale et marchande les marchandises renseignées 
dans la facture ;

« Attendu (pie ce jugement coulé en force de chose jugée est 
acquis à la masse créancière;

« Attendu que le système invoqué par le défendeur tend à 
faire annuler ou tout au moins à faire considérer comme non 
avenu ledit jugement et l'expertse qui l'a suivi;

« Une si le dispositif se fonde sur la considération que toute 
marchandise vendue, livrée et acceptée, est présumée de qua
lité loyale et nyi chande, sauf la preuve contraire par l'acheteur, 
ce principe de droit fondé sur l’équité a repu son application 
dans l'espèce: que, dès l’introduction de l'action, le défendeur, 
pour protester contre le soupçon de fraude que, par le fait même 
de la réclamation, on cherchait à faire peser sur lui, avait le plus 
grand intérêt il justifier de la bonne foi qui avait présidé à l’en
gagement contracté, par l'offre de produire toutes les marchan
dises reçues et dont une partie plus ou moins considérable devait 
nécessairement se trouver encore en magasin, vu l'époque rap
prochée de la livraison ;

« (jue cette défense aurait permis au tribunal de faire consta
ter par une expertise si ces marchandises étaient de qualité 
loyale et-marchande et quelle en était la valeur;

« Attendu qu'au lieu d'agir ainsi, le défendeur se prévaut in 
liminc lit U de l'obligation qui incombe au demandeur de prouver 
et la qualité et la valeur de ces marchandises, et que sans cher
cher à faciliter le cours de la justice, il invoque une exception 
pour faire déclarer la demande non recevable ;

« Attendu que le défaut ou le refus de produire les marchan
dises vendues n’entraîne pas une impossibilité absolue d'en dé
terminer la valeur ;

« Attendu que si, dans l’espèce, l’expertise attribue aux mar
chandises reçues par Thomas une valeur supérieure à leur va
leur réelle, celui-ci doit imputer à sa propre faute le préjudice 
qu’il en éprouve et qui est la conséquence inévitable de l’atti
tude qu'il a prise dès le principe dans la présente instance;

« Attendu donc qu'autoriser, dans l'état actuel de la cause, le

défendeur à justifier de la qualité ni loyale ni marchande de ces 
marchandises, ce serait violer le principe de l'autorité de la 
chose jugée et exposer le tribunal à l'éventualité de rendre un 
second jugement qui rendrait illusoire celui du 14 février 1866, 
ou même qui serait en contradiction avec, ce dernier ;

« Attendu que de ce chef les conclusions du défendeur ne 
sont ni recevables, ni fondées;

« Attendu ipie la valeur des marchandises livrées par le failli, 
estimée a la somme de fr. 6,592-24, dépasse notablement le 
prix de vente porté dans la facture à lr. 4,868-18 ;

« Attendu que cette vente conclue entre parties, deux jours 
avant l'époque de la cessation de paiements, est nulle et sans 
effet relativement à la masse, en vertu de l'art. 445 de la loi du 
18 avril 1851 ;

« Attendu (pie le demandeur, agissant i/ualUale qui), n’attribue 
dans son exploit introductif d'instance aux marchandises qu’une 
valeur de 6,500 fr. et qu'il conclut subsidiairement à la restitu
tion il la masse de ladite somme ;

« Quant a la somme de fr. 885-38 réclamée au défendeur par 
exploit du 26 décembre 1868, enregistré :

« Attendu que le compte courant inscrit sur le livre du failli 
mentionne la prédite somme au débit du défendeur;

« Attendu que celui-ci justifie du paiement de la somme de 
fr. 397-02, effectué pour solde de tout compte, le 15 septembre 
1865, au profit de Luyers ;

« Attendu que le droit de la masse se restreint donc au recou
vrement des créances nées et échues postérieurement à cette 
date ;

« Attendu que le compte courant porte à l'avoir de Luyers 
une facture du 30 septembre 1865, de l’import de fr. 43-6*7 et 
une autre du 9 octobre 1865 de l'import de fr. 105-06, ensemble 
donc la somme de fr. 148-73;

« Attendu ([lie le défendeur, sans méconnaître la réception 
des marchandises facturées et sans dénier la réalité de cette 
créance, se borne à soutenir que les livres irrégulièrement tenus 
par Luyers ne peuvent faire foi eu justice et que la lardiveté de 
la réclamation par le curateur fait présumer le non-fondement 
de sa demande;

« Attendu que ce moyen évasif de défense n’est pas de nature 
il infirmer la foi due à ce compte courant et que le défendeur est 
resté en défaut de justifier du paiement des deux factures sus
mentionnées ;

« l'ar ces motifs, le Tribunal, siégeant commercialement, 
faisant droit, déclare nulle et sans effet relativement à la masse, 
la vente des marchandises livrées par le failli au sieur (famille 
Thomas le 20 décembre 1865: en conséquence, condamne le 
défendeur, même par corps, il restituer au demandeur, en la 
qualité qu'il agit, les marchandises ayant fait l’objet de ladite 
vente, ce dans les trois jours de la signification du présent juge
ment, et, faute par le défendeur de ce faire dans ledit délai, le 
condamne dès à présent pour lors il payer au demandeur la 
somme de 6,500 lr., valeur attribuée auxdites marchandises par 
le curateur, sous déduction toutefois des sommes que le défen
deur justifiera avoir payées sur le prix de vente de fr. 4,868-18; 
le condamne en outre au paiement de la somme de fr. 148-73, 
aux intérêts judiciaires de ces deux sommes et aux dépens du 
procès; commet, etc. . » (Du 10 mars 1869. — 1*1. M.\les IL De- 
laruelle, curateur, c. Ed. De Nobele, du barreau de (nmd.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle . —  P résidence de M. Paquel.

CHEMIN VICINAL. --- CONTRAVENTION. --- POURSUITE.
PRESCRIPTION D’UN AN. --- CHEMIN PUBLIC. --- DÉGRA
DATION. --- DÉTÉRIORATION. --- USURPATION. --- PRES
CRIPTION. --- QUESTION PKÉJUDICIELLLE. --- PERTINENCE.
RECEVABILITÉ.

Les contraventions en matière de voirie vicinale sont soumises à 
la prescription d'une année, comme en matière de simple police. 

La prescription d'une année s’applique également aux faits prevus 
par l’art. 40, lit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. 

La demande de renvoi à fins civiles ne peut être valablement ac
cordée que lorsqu’elle est élisive de la contravention.

(majerus.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la
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violation de l'art. 40, titre 11 et de l'art. 8, sert. 7, titre Ier, de la 
loi des 26 seplenibre-6 octobre 1791, en ce que le jugement 
attaqué décide que le fait en raison duquel le demandeur est 
poursuivi n'est pas prévu par le premier de ces articles et, par ' 
suite, que l'action publique n'a pas été prescrite par l'expiration ! 
du délai d'un mois sans poursuites, aux termes du second :

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que le j 
demandeur a été poursuivi et est condamné pour avoir, sans j 
autorisation, dans le courant de mai 1868, construit cinq aque
ducs en dessous du sentier de Vieille à Arlon, n° 50 de l'atlas 
des chemins vicinaux de la commune de Bonnert, de manière à 
faire couler les eaux d'un coté à l'autre de cette voie de commu
nication, sans qu'il ait été articulé à sa charge aucun fait de dégra
dation dudit sentier ou d'empiètement sur sa largeur;

« Attendu que ce fait est prévu et puni par les art. 140, l o i  
et 152 du règlement de la province de Luxembourg en date du 
26 juillet 1861, pris en exécution de la loi du 10 avril 1841 sur 
les chemins vicinaux ;

« Attendu que d après l’art. 32 de celle loi, les contraventions 
aux règlements provinciaux en celte matière doivent être pour
suivies et jugées comme les contraventions de simple police;

« Qu'il résulte de celle disposition que les contraventions 
susmentionnées sont soumises à la prescription d'une année, 
édictée par l'art. 640 du code d'instruction criminelle pour les 
contraventions de police;

« Attendu que l'art. 40 du litre H de la loi des 26 septembre- 
6 octobre 1791 prévoit les dégradations, détériorations et usur
pations commises sur les chemins publics; qu'il est, dès lors, 
sans application au fait tel qu’il est énoncé’ dans le jugement at
taqué ; i[ue c'est donc à tort que le demandeur s'est prévalu de la 
prescription spéciale établie par celte loi pour une infraction 
autre que celle dont il est prévenu;

« Attendu, d'ailleurs, en ce qui concerne la contravention 
prévue par ledit art. 40, que la prescription d'un mois établie par 
la loi de 1791 a été abolie par l’art. 34 de la loi du 10 avril 1841 
et remplacée par la prescription d'une année, commune aux con
traventions de police ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier moyen 
est sans fondement ;

« Sur le second moyen de cassation, déduit de ce que le tri
bunal n'a pas accueilli la demande de renvoi à fins civiles basée 
sur le droit qu'invoque le demandeur il la jouissance des eaux 
qui coulent sur le sentier;

« Attendu que le jugement attaqué relève qu'il n'a pas été con
testé que le sentier dont s'agit a élé rangé dans la classe des che
mins vicinaux, sans protestation ni réclamation du dem andeur;

« Attendu que, fût-il vérifié’ que le demandeur a droit à la 
jouissance des eaux qui coulent sur ce sentier, il n'en résulterait 
pas qu’il aurait pu faire les travaux prévus par le règlement p ro
vincial, sans avoir demandé’ et obtenu l’autorisation que ce règle
ment exige ;

« Attendu, dès lors, que la contravention existe indépendam
ment du droit que le demandeur réclame; que c'est donc avec 
raison que le jugement attaqué a rejeté la demande de renvoi :

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées, et qu’il a été fait une juste application de la loi pénale 
au fait reconnu constant ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de 11. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens ; 
fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps pour leur 
recouvrement... » (Un H  janvier 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e cham bre —  P résidence de f l .  Paquet.

PEINE. --- CUMUL. — BANQUEROUTE.

Il y a lieu de condamner à deux peines distinctes le failli dé
claré coupable de banqueroute frauduleuse et de. banqueroute 
simple.

(VINCKBOOMS.)

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi formé par Gommaire Vinekbooms 
contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, chambre 
des appels de police csrrectionnelle, en date du 10 avril 1869, 
qui l'a condamné :

« 1° A un emprisonnement de deux ans du chef de banque
route frauduleuse ;

« 2° A un emprisonnement d'un an, du chef de banqueroute

simple, pourvoi fondé’ sur la violation et la fausse application 
des lois relatives a la matière ;

« Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 12 fé
vrier 1869, a renvoyé le demandeur devant la juridiction cor
rectionnelle, s o u s  la prévention ;

« 1° De b a n q u e r o u t e  f r a u d u l e u s e ,
« 2° De banqueroute simple ;
« Attendu que l'arrêt attaqué constate que les faits de celte 

double prévention de banqueroute frauduleuse et de banque
route simple, imputés au demandeur et reconnus constants par 
le premier juge, sont demeurés établis devant la cour d'appel ;

« Attendu qu'en décidant que la banqueroute frauduleuse, 
d'une part, et la banqueroute simple, d'autre part, impliquent 
deux dédits différents et devaient donner lieu, chacune, à une 
peine dillcrenle. la cour de Bruxelles s’est conformée à la règle 
prescrite par l’art. 60 du code p nul sur le concours des délits 
et sur le cumul des peines;

« Qu en effet, la banqueroute frauduleuse correctionnalisée 
et la banqueroute simple forment deux délits qui ne peuvent, il 
est vrai, exister qu'en cas de faillite, niais qui ne naissent pas 
des mêmes causes et entre lesquels il va une dillêreiiee essen
tielle, tant sous le rapport des éléments qui les caractérisent que 
sous celui de leur criminalité et pénalités respectives; que d'un 
coté il y a fraude et de l'autre négligence ou imprudence grave;

« Que s'il est incontestable que la loi exclue une poursuite 
distincte et une condamnation spéciale à raison de chacune des 
causes qui peuvent constituer soit la banqueroute frauduleuse, 
soit la banqueroute simple, il ne peut en être de même lorsqu'il 
s'agit de poursuivre les deux groupes de faits constitutifs de cha
cun de ces deux délits distincts;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
la cour d'appel de Bruxelles, en prononçant, comme elle l'a fait, 
deux peines pour réprimer les deux délits de banqueroute frau
duleuse et de banqueroute simple imputés au demandeur, loin 
d'avoir violé et faussement appliqué les lois sur la matière, en a 
fait, au contraire, une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o s q u e t  en  
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 24 mai 1869. — Plaid. MeG. 
J a n s o n .)

--------- - ■ i ■  -(ir& vsr' ■■ ■ —

ACTES OFFICIELS.
T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  A v o u é . —  Dé m is s io n . Par 

arreté royal du 25 mai 1869, la démission du sieur Sigers de ses 
fonctions d’avoué et de juge suppléant au tribunal de première 
instance séant il Ilasselt, est acceptée.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m is s io n . 
Par arrêté royal du 25 mai 1869, la démission du sieur l.eemans, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant ii Mous, est acceptée.

J u s t ic e  de p a ix . — J uge s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 25 mai 1869, la démission du sieur Leroy, de ses fonc
tions dé jugé suppléant à la justice de paix du canton de Soignies, 
est acceptée.

J u s t ic e  de p a ix . — Gr e f f ie r . —  A u t o r is a t io n . Par arrêté 
royal du 20 mai 1869, le sieur Demcunynek, greffier de la justice 
de paix du canton de Tournai, est autorisé à accepter le mandat 
d'agent de la Caisse hypothécaire, établie à Bruxelles.

Cette autorisation est révocable en tout temps.
No t a r ia t . — No m in a t io n s . Par arrêté royal du 21 mai 1869, 

le sieur Kctclers, candidat notaire à Fûmes, est nommé notaire 
à Pcrvyse, en remplacement du sieur De Brauwer, appelé à une 
autre résidence.

— Par arrêté royal du 24 mai 1869, le sieur Deweert, candidat 
notaire à Gand, est nommé notaire à la résidence de Loo-ten- 
Ilulle, en remplacement du sieur Dekeyser, décédé.

— Par arrêté royal du 21 mai 1869, >1. A. Hermans, candidat 
notaire à Aertselaer, est nommé notaire à la résidence de cette 
commune, en remplacement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 20 mai 1869, la 
démission du sieur Bourgeois, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. — J uges. — Nominations. 
Par arrêté royal du 28 mai 1869, le sieur Petithan, juge au tri
bunal de Marche, est nommé en la même qualité au tribunal de 
première instance séant à Liège, en remplacement du sieur De 
Thier, appelé à d’autres fonctions.

— Par arrêté royal de la même date le sieur Demurteau, avocat 
à Liège, est nommé juge au tribunal de première instance séant 
à Marche, en remplacement du sieur Petithan.

Brux. —  Alliauuc Typographique. SI.—.J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37.
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QUELQUES MOTS
SUR LA JURIDICTION MILITAIRE.

L’armée n’est justiciable en Belgique que des tribunaux 
militaires. Toute infraction, légère ou grave, commise 
même au préjudice d’un bourgeois par un membre de 
l’armée, est jugée, suivant le grade de l’inculpé, soit par 
le conseil de guerre et comme juge d’appel par la cour mi
litaire, soit par cette cour seulement. Les conseils de guerre 
se composent exclusivement d’officiers désignés par le 
commandant de place ; des officiers supérieurs tirés au 
sort et présidés par un magistrat forment la cour militaire. 
La compétence de ces tribunaux ne s’arrête que devant un 
délit commis k la fois par un militaire et par un bourgeois. 
Alors seulement la connaissance de l’affaire, en vertu de 
la connexité, appartient au juge civil (1).

Ce système qui divise les citoyens en militaires et en 
bourgeois (cette dernière expression n’existe que dans le 
droit militaire), constitue un anachronisme et un danger. 
Il a été consacré par le code pénal pour l'armée de terre 
de 1815.

L’art. 139 de la Constitution a ordonné la révision de 
cet état de choses, et après trente-neuf ans, ce vœu du Con
grès n’est pas exaucé. Il est vrai qu’un projet a été récem
ment présenté aux Chambres, mais il ne s’occupe que des 
peines, et la loi quidoitréorganiser la procédure, la compé
tence et l’organisation judiciaire militaires, reste k faire. 
Or, s’il est urgent de supprimer une législation pénale 
absurde, dont nos Chambres ont déjk rayé la bastonnade 
et la marque, il n’est pas moins indispensable d’abroger 
des dispositions contraires et k l’esprit de la Constitution et 
k ce grand principe du droit public moderne : l’égalité de 
tous devant la loi.

Les lois de la révolution ont aboli les juridictions excep
tionnelles; désormais, le noble et le prêtre sont soumis aux 
mêmes juges que tous les citoyens, et nul aujourd’hui ne 
songe k faire revivre les tribunaux ecclésiastiques et autres 
cours spéciales. Comment donc se fait-il que ce système, 
supprimé pour tous, subsiste pour l’armée, et que seuls 
les soldats aient le privilège ou la charge de ne relever que 
de tribunaux extraordinaires?

On a vu lk un privilège, parce que, lorsqu’on crée des 
castes, il est dangereux de soumettre les divisions quelles 
font naître k l’une des parties, et que le soldat dénoncé par 
un bourgeois doit croire k la bienveillance de ses compa
gnons d’armes. Mais, sous un autre rapport, la juridiction 
spéciale est une charge, parce qu’alors que tout citoyen a 
droit k des magistrats inamovibles ou au jury, il est injuste

(1) Il en est de même pour le soldat hors de son corps ou en 
congé temporaire. Mais deux exceptions ont été introduites : en 
matière de contraventions fiscales et de chasse, les militaires 
sont justiciables des tribunaux civils; et font peut se demander 
tout d'abord quel danger il y aurait à généraliser ces exceptions

| de substituer k ces juges naturels, des juges ne présentant 
I pas nécessairement les mêmes garanties.

Nous pensons qu’un semblable régime jure avec nos 
mœurs et constitue un criant abus. Mais, comme cet abus 
a résisté k toutes les tentatives de réforme, qu’il fait de 
l’armée un ordre dans l’Etat, nous croyons qu’il importe 
d’en rechercher l’origine et la portée, et d’affirmer une fois 
de plus l’inconstitutionnalité flagrante d’une pareille légis
lation.

Et il ne s’agit pas ici d’une question militaire : le débat 
est purement politique ; il intéresse au plus haut point 
l’avenir de nos institutions.

Si l’on invoque, pour soutenir le code hollandais, des 
nécessités professionnelles, nous admettrons l’existence de 
tribunaux disciplinaires; et s’il est vrai que la profession 
des armes impose k ses membres des devoirs spéciaux, les 
infractions k ces devoirs peuvent être déférées k une juri
diction particulière ; mais il faut que cette juridiction 
exceptionnelle ait ses limites, comme toutes les autres. 
Les notaires et les avocats sont jugés par des conseils de 
discipline pour les manquements k leurs devoirs de notaires 
et d’avocats, et la loi ne les soustrait pas aux tribunaux 
ordinaires pour les délits de droit commun. Que l’on n’in
voque donc pas des nécessités professionnelles pour justi
fier une compétence sans restriction.

Nous admettons encore que, dans une monarchie abso
lue, lk où il n’existe pas de peuple, mais des sujets con
tenus dans l’obéissance par une armée de prétoriens, il 
convienne au maître de faire de ses gardes une société k 
part, n’ayant de devoir qu’envers lui et indépendants de 
la justice commune. Mais, en Belgique, où l’armée doit 
être le pays lui-même, il importe, non pas seulement k 
l’intérêt général, mais k l’armée surtout, que la présence 
sous les drapeaux ne soit pas incompatible avec les droits 
et les devoirs de Belge. Vainement essaierait-on de justi
fier cette anomalie qu’un citoyen, enlevé k sa famille, non 
par les exigences d’une carrière librement choisie, mais 
par la conscription, se voie soumis k une juridiction excep
tionnelle ; et il y a lieu de s’étonner que les partisans des 
codes de 1815, ne comprennent pas qu’en soutenant la 
nécessité de pareilles lois au point de vue militaire, ils 
arrivent logiquement k l’incompatibilité des armées perma
nentes avec les institutions d’un peuple libre.

Nous ne voulons pas approfondir ici cette question, elle 
sort du cadre de cet article; mais nous avons k cœur de 
démontrer que cette prétendue nécessité n’est basée ni 
sur la raison, ni même sur des traditions historiques, et 
que la plupart des législations la condamnent.

A Rome, l’armée était soumise au droit commun, et le 
chef ne connaissait que des infractions disciplinaires (2). 
Le soldat romain était citoyen avant tout.

et en quoi la plupart (les délits sont plus militaires que le délit 
de chasse !

(2) Fr. 2. Dig. de re militari, XII, 36. Fr. 3. Dig. Ibid. I,. i ,  
code, ad leg. Corn., de sicariis, IX, 16. Voir Chauveau et Hélie, 
Traité de l'instruction criminelle, n° 3391.
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En France, sous l’ancien régime, l’armée n’avait pas de 
cours spéciales pour les infractions de drbit commun (3) ; 
l’ordonnance de Louis XIII, de janvier 1629, ne rendait 
les tribunaux militaires compétents que pour le.s délits pré- 
votaux et non autres, et si plus tard cette compétence fut 
étendue, ce ne fut que pour les faits de soldats à sol
dats (4). Mais les lois de la révolution rétablirent en son 
entier la distinction entre les délits militaires et les délits 
ordinaires; les tribunaux spéciaux ne connaissaient que 
des premiers, sauf en temps de guerre et pour les armées 
hors du royaume (b). Les législateurs de cette époque, 
vrais fondateurs du droit public moderne, avaient compris 
que le règne de la loi est incompatible avec ces compé
tences d’exception et qu’il fallait les abolir toutes du même 
coup. Mais la Terreur arriva; sous la pression des événe
ments, la Convention trouva les juges civils trop lents pour 
des armées toujours en campagne, et l’année 1793 vit réta
blir une juridiction militaire absolue.

Ce n’est pas évidemment dans la législation de cette pé
riode troublée que nous devons choisir des exemples; 
d’ailleurs ce régime parut tellement exceptionnel et provi
soire , qu’une loi du 13 brumaire an V décréta qu’il ne 
serait maintenu que jusqu’à la paix, et ce n’est qu’en rai
son des bouleversements politiques, que, malgré d’instan
tes réclamations, il s’est conservé jusqu'à nos jours. Il 
importe aussi de remarquer que la loi française est moins 
rigoureuse que la nôtre, puisque le soldat en congé môme 
temporaire, ou hors de son corps, est soumis aux juges 
civils.

En Angleterre (6), aux États-Unis, en Suisse (7), la loi 
distingue, et n’attribue en général aux tribunaux mili
taires, que les délits purement militaires.

Le système de la compétence absolue vient de l’Allema
gne, où les princes germaniques l’avaient imposé à leurs 
compagnies de reitres et de lansquenets mercenaires. C’est 
de l’Autriche qu’il fut importé chez nous, en 1736 et 
en 1815.

Avant cette époque, en effet, ce système était inconnu 
dans nos provinces, et il est à remarquer que, sauf pour 
des fautes légères, le premier code militaire connu en Bel
gique, celui du duc d’Albe (5 juillet 1570) avait adopté le 
régime de la distinction. Diverses tentatives furent faites, 
il est vrai, pour modifier cet état de choses; il y eut des 
règlements particuliers pour quelques régiments; mais, 
en somme, la loi militaire, édictée par nos despotes pour 
les bandes espagnoles, était, quant à la compétence, plus 
libérale que celle à laquelle notre armée est encore sou
mise aujourd’hui.

La juridiction militaire générale ne fut introduite que 
sous la domination autrichienne (8), et, bien que dans un 
travail dévoloppé sur la matière (9), M. de Robaulx de Sou- 
moy, partisan du système actuel, ait contesté ce fait, nous 
trouvons pour le maintenir un argument sans réplique 
dans le manifeste insurrectionnel des États du Hainaut 
de 1789. On y lit en effet :

« Depuis l’édit de Charles VI, du 3 mars 1736, qui met 
« les troupes des Pays-Bas sur le pied des troupes alle- 
« mandes et qui les exempte des juges ordinaires, la milice 
« nationale se regarda comme étrangère à sa patrie. »

Notons que, dans la principauté de Liège, le règlement 
militaire de 1715, resté en vigueur jusqu’en 1795, consa
crait le droit commun.

On peut donc dire que, lorsque la conquête française 
nous apporta la loi du 13 brumaire an V, c’était un régime 
antipathique aux idées du pays qui nous était imposé, et 
le manifeste de 1789 le prouve jusqu’à l’évidence. Aussi, 
à peine Guillaume d’Orange eut-il été installé comme gou
verneur général de nos provinces, qu’il céda à l’opinion et 
abrogea en Belgique les lois militaires françaises, comme
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(3) Déclaration de François 1er, du 8 février 1540.
(4) Ordonnances du 25 juillet 1665 et du 1er juillet 1723.
(5) Lois du 22 sept. 1790 et des 20 sept.-14 oct. 1791.
(6) Bi.ackstone, ch. XIII, 148.

il venait de le faire en Hollande. Dès la fin de 1813, les 
armées impériales avaient quitté La Haye, et Guillaume, 
appelé au pouvoir, avait rétabli le règlement militaire de 
la république Batave, du 26 juin 1799, qui rendait l’armée 
justiciable des tribunaux ordinaires. Ce fut ce même 
règlement qu’il publia en Belgique le 1er août 1814.

Le sens de ces réformes ne peut échapper à personne. 
A un régime soutenu par des troupes étrangères, traînant 
après elles leurs juges et leurs lois, allait succéder une 
autonomie complète du pays : Guillaume tenait à montrer 
qu’il s’appuyait sur une nation armée, et non plus sur des 
régiments à sa solde.

Mais, lorsque la Sainte-Alliance eut constitué le royaume 
des Pays-Bas, l’élu du Congrès de Vienne changea d’allures 
et de langage. Il fallait au roi nouveau une armée gouver
nementale, pour maintenir une conception diplomatique. 
Le 15 mars 1815, Guillaume Ier octroyait à ses sujets des 
codes militaires qui soustrayaient l’année à la juridiction 
commune, pour tous délits quelconques, et, le 24 août, la 
loi fondamentale rendait ce principe immuable par son 
article 188 :

« Des conseils de guerre et une haute cour militaire 
« connaissent de tous les délits commis par des militaires 
« de terre et de mer. »

C’est ce code hollandais du 15 mars 1815 qui nous régit 
encore !

Ainsi, le système que nous combattons n’a jamais été 
établi que par des gouvernements étrangers, et chaque 
fois que le pays a été rendu à lui-môme, on en est revenu 
au droit commun.

Il devait en être de même en 1830. L’arrêté du gouver
nement provisoire du 16 octobre abrogea la juridiction 
militaire; mais, le 27 du même mois, en raison de diffi
cultés transitoires, on dut le remettre provisoirement en 
vigueur. Seulement, et pour qu’on ne pût se méprendre 
sur le caractère de la mesure, le même arrêté instituait 
une commission spéciale chargée de préparer la révision 
immédiate des codes de 1815.

En présence d’actes semblables, accusant l’esprit de 
lepoquc, l’opinion du Congrès national ne pouvait être 
douteuse. L’article 6 de la Constitution avait proclamé 
l’abolition des ordres dans l’Etat; les articles 105 et 139, 
loin de reproduire l’article 188 de la loi fondamentale, 
laissèrent à la commission spéciale qui préparait une loi 
le soin de limiter la compétence des conseils de guerre.

Cette intention formelle du Congrès est si manifeste 
qu’un des rares partisans du système actuel lui en fait un 
reproche :

« L’article 105 de la Constitution, dit M. l’auditeur 
« général Gérard, suppose la possibilité de restreindre la 
« juridiction des tribunaux militaires à certaines espèces 
« de crimes et de délits. Le Congrès a ainsi remis en 
« question ce qui avait été résolu par l’expérience de tous 
« les temps ; il a soulevé une des plus graves difficultés 
« que puisse offrir l’étude des institutions militaires; il a, 
« faut-il le dire, jeté une sorte de pâture à l’ignorance 
« présomptueuse qui ne manque jamais de s’attacher aux 
« questions quelle ne comprend pas (10)! »

N’en déplaise au légiste qui a cru pouvoir s’exprimer en 
ces termes, les faits et l’histoire protestent hautement 
contre cette prétendue « expérience de tous les temps. » 
Nous avons suffisamment démontré que, si de telles lois 
ont pu avoir leur raison d’être chez les Margraves du Rhin, 
elles jurent avec nos institutions libérales.

M. Gérard invoque aussi des considérations militaires: 
mais, à cet égard, son opinion est condamnée encore par 
des hommes dont personne dans l’armée ne peut dénier la 
compétence. L’empereur Napoléon Ier, présidant, le 21 fé-

(7) Code pénal militaire Suisse, I l  août 4851, art. 3.
(8) Édits du 45 nov. 4732, 3 mars 4736, et 20 mars 4739.
(9) Voir Revue trimestrielle, tomes XI et suiv.

(40) Corps de droit militaire, p. 84.
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vrier 1809, le Conseil d’Etat, lors de la discussion du Code 
d’instruction criminelle, s’exprimait ainsi :

« La justice est une en France : on est citoyen français 
« avant d’être soldat; si, dans l’intérieur, un soldat en 
« assassine un autre, il a sans doute commis un crime 
« militaire, mais il a aussi commis un crime civil. Il faut 
« donc que tous les délits soient soumis d’abord à la juri- 
« diction commune, toutes les fois qu’elleestprésente(ll). »

Le Conseil d’Etat partagea cet avis, et il fut décidé 
qu’une loi spéciale réglerait les choses sur ces bases. 
(Séance du 22 juillet 1809.)

Cette loi se fit attendre, mais, lorsqu'au retour de l’île 
d’Elbe, Napoléon présenta à la France une Constitution 
nouvelle, il se rappela la réforme qu’il avait préconisée en 
1809, et il l’inséra dans les art. 54 et 55 de l’acte addi
tionnel :

« Art. 54. Les délits militaires seuls sont du ressort des 
« tribunaux militaires.

« Art. 55. Tous les autres délits, même commis par des 
« militaires, sont de la compétence des tribunaux civils. »

Après l’empire éphémère des Cent jours, la Restauration 
avait d’autres soucis que des révisions législatives. Cepen
dant, en 1829, un projet que la révolution de Juillet fit 
abandonner, un projet conforme aux principes proclamés 
par l’empereur, fut discuté à la Chambre des pairs, et 
soutenu par des officiers illustres, tels que le maréchal de 
Gouvion Saint-Cyr et le général Dode la Brunerie (12).

On le voit, les « ignorants présomptueux » qui, avec les 
auteurs de notre Constitution, veulent restreindre la com
pétence des tribunaux militaires, sont en assez bonne 
compagnie.

Aussi, depuis 1830, les réclamations furent-elles inces
santes, en Belgique. La commission de 1830 déposa son 
rapport en 1835. Comme on devait s’y attendre, elle con
cluait à la suppression des tribunaux militaires pour tous 
les délits de droit commun. Seulement, ce document est 
resté dans les cartons du ministère de la guerre. Depuis 
lors, au sein des Chambres, six tentatives furent faites 
dans le même sens (13), et chaque fois la proposition, ac
cueillie par le gouvernement, sans opposition, parfois 
même avec faveur, alla se perdre dans les sections.

Ce phénomène d’une révision réclamée depuis trente- 
neuf ans, dont personne ne conteste la nécessité, et qui se 
trouve néanmoins toujours ajournée, rien que par cette 
force de résistance passive commune h tous les abus, doit 
avoir une fin ; il est temps de mettre nos lois en harmonie 
complète avec notre état politique.

Nous avons invoqué le témoignage de l’histoire et l’in
térêt même de l’armée. Mais que dirons-nous de la néces
sité sociale de la réforme? A part l’absurdité qu’il y a, dans 
ce siècle de garanties et de lumières, à faire juger par des 
officiers les questions les plus épineuses du droit pénal, 
qu’est-ce qu’un tribunal nommé par l’autorité militaire? 
Telle est pourtant l’institution qui subsiste sous un régime 
qui proclame l’inamovibilité de la magistrature et l’égalité 
de tous devant la loi. Ce principe ne peut souffrir d’excep
tion pour personne ; la liberté est à ce prix, et son règne 
doit être, selon l’expression de M. Dumoktier, « le despo
tisme de la justice. »

Mais, à côté des intérêts privés, il y a l’intérêt général; 
il ne faut pas qu’il existe, dans l’Etat des castes, ayant 
des droits spéciaux. Il ne faut pas que l’opinion publique 
puisse accuser une catégorie de citoyens d’être protégés 
par des tribunaux particuliers; la justice y perdrait sa 
considération et son prestige. Ne voit-on pas que parquer 
les justiciables en bourgeois et en militaires, c’est créer 
des rivalités et des haines, donner naissance à des anta
gonismes dangereux, et, au lieu de doter l’armée de 
l’esprit militaire, introduire dans le pays cette plaie qui 
s’appelle le militarisme ?

(11) Voir Locré.
(l"2) Voir séance de la Chambre des pairs du 4 mai 1829, au 

Moniteur universel.

De cette tendance funeste, viennent ces distinctions 
entre l’honneur militaire et l’honneur d’un bourgeois, ces 
susceptibilités et ces préjugés que réprouve la droite 
raison. En Belgique, l’armée est, non un Etat dans l’Etat, 
mais un corps de fonctionnaires, appelés à un service 
public au même titre que les autres employés de la nation, 
et si, comme dans toutes les carrières, ses membres ont 
des obligations spéciales, elles ne sauraient leur conférer 
de droits supérieurs aux autres, ni les soustraire au droit 
commun. Pour qu’il en soit ainsi, il faut que les juridic
tions militaires tombent ; avec elles cesseront ces préten
tions et ces erreurs qui finiraient par fausser à la fois 
l’opinion publique et le sentiment de l’armée.

Il importe qu’on ne s’y méprenne pas : si vous isolez le 
soldat, si, au lieu de lui enseigner le respect des lois et 
ses devoirs envers tous, vous lui laissez croire que vous 
voulez le soustraire à la responsabilité commune, et que 
ce qui est puni par le tribunal correctionnel, est amnistié 
par le conseil de guerre, vous amènerez le pays à se dire 
que l’armée est, non une sauvegarde pour la liberté, mais 
une entrave à son développement.

En 1831, sous prétexte d’état de siège, le général Niellon 
fit condamner par un conseil de guerre, un bourgeois, 
éditeur du Messager de Gand, pour délit de presse. Le 
jugement fut réformé, il est vrai ; mais cette condamnation, 
prononcée en vertu des lois militaires, montre le danger 
de laisser subsister, dans notre société démocratique, des 
dispositions en contradiction avec ses principes.

Nos principes exigent que, loin d’isoler l’armée natio
nale, on l’anime des sentiments de tous ; le pouvoir ne 
saurait commander en Belgique qu’à des régiments de 
citoyens. « Pour que celui qui exécute, dit Montesquieu,
« ne puisse opprimer, il faut que les armées soient peu- 
« pie et aient le même esprit que le peuple (Esprit des 
« lois, XI, 6). «Voilà pourquoi, forts de l’autorité des 
jurisconsultes et des hommes d’Etat les plus éminents, 
nous demandons, avec le Congrès national, la suppression 
des tribunaux militaires pour tous les délits de droit com
mun. Émile De Mot, avocat.

(Revue de Belgique).
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M. Gérard.

ÉGLISE. — PROPRIÉTÉ. — FABRIQUE. — COMMUNE. — ÉTAT.

Les communications officielles fuites par le ministre de l'intérieur 
à une fabrique d'église, au sujet des droits prétendus par celle-ci 
sur une ancienne église qui est dans les mains du domaine, sont 
censées faites au nom de l’Etat.

L'avis donné au conseil de fabrique, au nom de l'Etal, que le gou
vernement se dispose à vider la question de propriété dont cet 
édifice est l’oojet, et l’invitation adressée à ce conseil coproduire 
les titres qu’il croirait pouvoir invoquer à l’appui de sa préten
tion, rendent équivoque la possession de l’Etat, qui, dés lors, 
devient inhabile à acquérir l’immeuble par usucapion.

La prescription extinctive ne court contre l'action en revendica
tion que lorsqu'un tiers, par le fait d'une possession animo 
domini, met le propriétaire dans la nécessité d’agir. (Voir le 
réquisitoire.)

L'article 75 de la loi du 18 germinal an X, qui ordonne la mise à 
la disposition des évêques d'un édifice par cure ou par succur
sale, n'est pas exclusif des pouvoirs dont disposait, l’empereur, 
d’attribuer ultérieurement au culte catholique tels autres édifices, 
non encore aliénés, qui y étaient anciennement affectés et qui 
seraient reconnus nécessaires à l’exercice de ce culte.

(13) 1836 (proposition Dumortier); 1849 (Lelièvre); 1854 
(Orts); 1864 (Jacobs); 1865 (Lelièvre et Guillery); 1866 (Vle- 
minckx).
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Semblables attributions n’ont été que des mesures d’exécution 
de l'article 12 du concordat. Elles ont eu pour effet de dessaisir 
irrévocablement l’Etat de la propriété de ces édifices. 

Spécialement, tel a été l'effet du décret du 9 messidor an XIII, 
attribuant, à titre d’annexe, le temple des ci-devant Augustins à 
la fabrique d’église de Xotre-Dame de Finisterre.

Toutefois, la propriété des églises paroissiales et de leurs annexes 
n’a été transmise aux fabriques qu'à la charge de les consacrer 
exclusivement au service du culte catholique.

L'affectation de ces édifices à un service public leur imprime le 
caractère de dépendances du domaine public communal.

La fabrique, à titre de propriétaire, la ville de Bruxelles, à titre du 
domaine public communal, exercent des droits parallèles, quant 
à l’administration et à la conservation du temple litigieux.

La ville de Bruxelles ne. pouvait intervenir au procès qu’à l’unique 
fin de se joindre à la fabrique, pour combattre les prétentions 
de l'Etat.

(L'ÉTAT BELLE ET LA VILLE DE BRUXELLES C. LA FABRIQUE D ÉGUISE 
DE NOTRE-DAME DE FINISTERRE.)

La Belgique J udiciaire a reproduit le jugement rendu 
en cette cause, le 10 août 1867, par le tribunal de pre
mière instance de Bruxelles (XXV, p. 1450). Porté devant 
la cour d’appel, le procès a été l’objet de savantes plaidoi
ries, dignes des importantes questions qu’il soulève.

M. l’avocat général Simoxs a conclu h la confirmation 
du jugement a quo, et a motivé son avis en ces termes :

« Un décret impérial du 9 messidor an XIII (30 juin 1805) a 
érigé l’église des ci-devant Augustins en annexe de l’église 
paroissiale de Notre-Dame de Finisterre, à Bruxelles. En voici le 
texte :

Art. 1er. 11 est permis, conformément à la demande de M. l’ar
chevêque de Malines, de faire exercer le culte dans l'église des 
ci-devant Augustins, à Bruxelles, département de la Dyle.

Art. 2. Cette église aura le titre d’annexe et le culte y sera 
exercé sous la surveillance du curé de Notre-Dame de Finisterre, 
dans la même ville.

Art. 3. Le ministre des cultes est chargé de T exécution du 
présent décret.

Il s’agit de rechercher le sens et la portée de cet acte émané 
du pouvoir impérial ; de savoir, notamment, s’il a eu pour effet 
de dessaisir l’Etat de la propriété de ce temple, pour en investir, 
soit la fabrique d’église de Finisterre, soit la commune de 
Bruxelles; ou bien, s’il n’a eu d’autre effet que d’investir la 
paroisse d’un usage précaire, laissant d’ailleurs intacte la doma
nialité du temple litigieux.

L’Assemblée constituante avait mis h la disposition de la nation 
tous les biens ecclésiastiques; et ce décret de mainmise avait été 
rendu applicable à la Belgique annexée à la France le 1er octo
bre 1795 (f). L’application révolutionnaire à laquelle avait donné 
lieu cette proclamation de principe ne fut pas, toutefois, de 
longue durée; l’on comprit bientôt que la restauration du culte 
était une nécessité sociale, et cette œuvre fut accomplie par la 
convention conclue le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) entre 
le gouvernement français et Sa Sainteté PieVII, ratifiée le 23 fruc
tidor suivant (10 septembre 1801) et promulguée comme loi de 
la république, en même temps que les articles, dits organiques.

La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), relative à l’organi
sation des cultes, porte : « La convention passée à Paris le 
« 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement fran- 
« çais... ensemble les articles organiques de ladite convention... 
« seront promulgués et exécutés comme des lois de la Répu- 
« blique. »

Or l’article 12 du concordat, en ce qui concerne les édifices 
destinés au culte, dispose comme suit : « Toutes les églises mé- 
« tropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non-aliénées, 
« nécessaires au culte, seront remises à la disposition des 
« évêques. » Ainsi, le gouvernement français prenait l’enga
gement formel de rendre au culte toutes les églises frappées de 
mainmise nationale, mais non encore aliénées; et cette restitu
tion devait se faire dans la mesure des nécessités du culte. Elle 
n’était que le corollaire de l’engagement que prenait, de son côté, 
Sa Sainteté Pie VII, de ne point troubler les acquéreurs de biens 
ecclésiastiques; c’est ce qui résulte manifestement de l’art. 13 
du concordat et de la bulle de ratification.

En exécution de cet engagement, l’art. 75 des organiqnes dis

posa en ces termes ; « Les édifices anciennement destinés au 
culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à 
raison d’un édifice par cure ou par succursale, seront mis à la 
disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. »

En isolant ce texte, on pourrait être tenté d’en conclure que 
la paroisse de Finisterre ayant son église, l'Empereur avait fait 
chose purement facultative, en dehors des obligations imposées 
par le concordat, en annexant à cette église paroissiale le temple 
des ci-devant Augustins. Partant de là, on devrait aussi se mon
trer sévère dans l’interprétation du décret du 9 messidor an XIII; 
et, dans le doute, donner gain de cause à l’Etat, à qui l’on ne 
doit pas attribuer facilement l’intention de se dépouiller gratui
tement d’une propriété domaniale. Mais, selon nous, entendre de 
la sorte l’art. 75 des organiques, ce serait l’interpréter dans un 
sens trop étroit et en désaccord évident avec l’esprit de cette 
législation spéciale.

En ce qui concerne la restitution des temples catholiques, na
tionalisés par mesure révolutionnaire, le principe réside dans 
l'art. 12 du concordat proclamé loi de la république, aussi bien 
que les articles organiques. En conformité de cette clause, l'Etat 
s’est obligé à restituer indistinctement toutes les églises non 
aliénées, à la seule condition qu’elles fussent réputées néces
saires au culte. L’appréciation pratique de cette nécessité dans 
les diverses circonscriptions paroissiales, fut laissée à l’autorité 
civile. En général, un édifice par cure ou par succursale a paru 
suffire (art. 75 organiques): mais il ne s'ensuit nullement que là 
où les nécessités du culte exigeaient plus d’un édifice, le gouver
nement, exécutant l’art. 12 du concordat, n’avait pas le droit en 
même temps que le devoir d'adjoindre à l’église paroissiale un 
autre édifice religieux disponible. Ainsi l’art. 12 du concordat et 
l’art. 75 des organiques se concilient sans peine : mise à la dis
position des évêques d’une église par cure ou par succursale, 
telle est règle pour l’application de laquelle de simples arrêtés 
préfectoraux suffisent; annexion à l’église paroissiale d’un autre 
temple disponible, si les nécessités du culte l’exigent, c'est-à-dire, 
si l'église paroissiale est trop exiguë, eu égard à la population 
ou à l’étendue territoriale de la paroisse; mais, alors un arrêté 
préfectoral ne suffit point; un décret impérial pris en exécution, 
non de l’art. 75 des organiques, mais de l’art. 12 du concordat, 
est nécessaire. Or, c'est précisément dans de telles circonstances 
qu'a été rendu le décret du 9 messidor an XIII. Dans le rapport 
présenté par Portalis à l’empereur le 30 prairial an XIII, au sujet 
de l’appropriation du temple des Augustins, nous lisons, en effet, 
que l'archevêque de Malines sollicitait celte mesure, « en se 
« fondant principalement sur le plus grand avantage des habï— 
« tanls du quartier dans lequel se trouve située l’église parois- 
« siale de Notre-Dame, trop peu vaste pour suffire aux besoins des 
« fidèles. «

Ce fut à la suite de ce rapport que le décret de messidor fut 
porté ; il en résulte que l’empereur, exécutant loyalement l’arti
cle 12 du concordat, loi de l’Etat, et s’écartant de l’art. 75 des 
organiques qui n’était fait que pour les cas ordinaires, de co quod 
plerumque, a mis à la disposition de la paroisse un temple natio
nalisé qui était disponible et situé dans le voisinage de l’église 
de Notre-Dame de Finisterre, dont les proportions trop exiguës 
n’étaient pas en rapport avec la population de la paroisse.

Ces considérations nous paraissent avoir une importance capi
tale; car autant la mesure par laquelle l’Etat semble se dépouiller 
d’un bien de son domaine doit être restreinte dans les plus étroites 
limites, autant semblable dessaisissement doit paraître naturel et 
s'interpréter largement, lorsque le chef de l’Etat ne fait en cela 
que se conformer à un engagement bilatéral, solennellement 
conclu.

L’examen de notre question, à savoir quelle est la portée du 
dessaisissement résultant du décret de messidor, s’éclaircit ainsi 
à la lumière d’un élément d’interprétation qu’il est essentiel de 
ne pas perdre de vue. L'Etat belge invoque, il est vrai, le rapport 
de Portalis que nous venons de mentionner; et si l'on consulte 
une dépêche de M. le ministre des finances, reposant au dossier 
de l’appelant, on voit que l’administration attache à ce rapport 
une importance décisive : « Le décret, dit-elle, ne vise aucune 
« disposition de loi, et si on le sépare du rapport ministériel sur 
« lequel il a été rendu, il semblerait difficile de lui refuser le 
« bénéfice des art. 12 du concordat, 75 et 77 de la loi de 
« l’an X. »

L’objection que l’Etat puise dans le rapport de Portalis réside 
dans le passage suivant : « conformément au vœu de ce prélat, 
« et d’après les dispositions de Part. 44 de la loi du 18 germi-

(1) Décrets du 2-4 novembre 1789, du 28 octobre-5 novem
bre 1790 ; arrêté du 17 ventôse an VI (Pasinomie, l re série, t. I,

23 ; t. VIII, 13); cass. belge, 28 janvier 1841 (Pasinomie, 1841, 
1, 196; [Belg. Jud., 185L 1064]).
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« nal an X, j’ai l’honneur de présenter ci-joint à votre majesté 
« un projet de décret tendant à accorder la permission sollicitée. » 
L’art. 44 auquel fait allusion Portalis dispose que « les chapelles 
« domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis 
« sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur 
« la demande de l’évêque. » Ainsi, dit l’Etat belge, l'empereur 
n’a accordé qu’une simple permission d'exercer le culte dans le 
temple des ci-devant Augustins. Cette permission n’emporte point 
l’idée d’un dessaisissement définitif et absolu; elle n’implique 
qu’une simple tolérance, un usage purement précaire et révoca
ble à volonté.

L’argument ne nous a pas paru convaincant. Notons d’abord 
que ce n’est pas dans le préambule du décret lui-même que l’ar
ticle 44 est visé. Cet article n’est rappelé que dans le rapport de 
Portalis, et celui-ci n’a pu en faire mention que d’une manière 
purement analogique ; car il ne s’agit ici ni d’une chapelle 
domestique, ni d’un oratoire particulier. L’art. 44 n'a pu être 
invoqué, dans l’occurrence, qu’en ce sens, que de même qu'une 
permission expresse du gouvernement était nécessaire pour éta
blir une chapelle ou un oratoire, de même Portalis a cru pou
voir proposer à l’empereur d’autoriser l’exercice du culte dans 
un édifice, qui, depuis la mainmise dont il avait été frappé, 
était devenu étranger au culte. Mais cette permission administra
tive, nécessitée par des motifs d'ordre public, étant accordée, 
quel sera le titre de l’affectation de l’édifice à l’usage de la 
paroisse? C’est ce que le rapport de Portalis ne dit pas d'une 
manière expresse; mais il le dit implicitement en analysant la 
demande de l'archevêque à laquelle il adhère et qui consistait à 
créer une annexe de la cure de Notre-Dame de Finistcrre ; et c’est 
ce que proclame aussi le décret lui-même.

S’il ne s’était agi que d'une mesure de pure tolérance, d’une 
permission purement précaire accordée par l'administration, 
l’art. -1er du décret devait suffire et le décret ne se serait com
posé que de cet article dont nous croyons devoir rappeler les 
termes ; « 11 est permis, conformément à la demande de M. l’ar- 
« ehevêque de Malincs, de faire exercer le culte dans l'église des 
« ci-devant Augustins, à Bruxelles, département de la Dyle. »

Mais le décret ne se borne pas à cette disposition ; l'art. 2 
ajoute : « Cette église aura le titre d’annexe et le culte y sera 
« exercé sous la surveillance du curé de Notre-Dame de Finis- 
« terre dans la même ville. »

Incontestablement, cet article n'est pas sans portée; il s’agit 
d’en rechercher l’étendue; mais quelle qu'elle soit, constatons 
dès à présent que le décret attribue à la fabrique de Finistcrre 
autre chose qu'un usage purement précaire du temple litigieux; 
car s’il n’avait d’autre portée que celle-là, on ne comprendrait 
pas que l’Empereur se fût donné la peine de formuler dans un 
article spécial, que le temple des ci-devant Augustins aurait le 
titre d’annexe de la cure de Notre-Dame de Finistcrre.

Maintenant, que faut-il entendre par annexe? Si l’on se rap
porte au droit ecclésiastique ancien, et que l’on consulte Durand 
de Maii.lane (2), on voit que l'annexe était une sorte de démem
brement, une fraction de l'église paroissiale destinée à suppléer 
celle-ci et dépendant de la même administration.

Ce fut ainsi que l’archevêque de Malines comprit le décret de 
messidor an XIII; car dans l’ordonnance qu'il rendit le I er fri
maire an XIV (22 novembre 1805) pour réglementer le service 
religieux en l’église annexée, il manifesta la pensée que le titre 
d’annexe engendrait une véritable union des deux églises, des
tinées à n'en former désormais qu’une seule.

Et ce qui est plus décisif encore, c’est que peu de temps avant 
le décret qui nous occupe, et notamment à la date du 1er nivôse 
an XII (23 décembre 1803), Portalis, qui fut le grand organisa
teur du culte dans cette ère de restauration, présenta au premier 
consul un rapport (3), dans lequel il définit clairement le méca
nisme des annexes. Quelle que fût la bienveillance du gouverne
ment à l’égard du culte qui sortait de ses ruines, il crut néan
moins devoir s'appliquer à étendre, autant que possible, la 
circonscription des succursales afin d'en diminuer le nombre; 
mais dans la crainte qu’on ne froissât le sentiment religieux des 
populations en réduisant trop le nombre des églises, on eut recours 
à un expédient qui consista dans la création d'annexes intime
ment unies aux succursales, où le culte devait s’exercer sous la 
dépendance des desservants. Le rapport constate que ce fut sur
tout dans les départements belges et ceux de la rive gauche du 
Rhin que l’on fut obligé de conserver beaucoup d’annexes. Et ce 
qui confirme le caractère de permanence de ces institutions, 
c’est que l'on décida que les presbytères et jardins dépendant des

églises annexées et qui, n'étant pas compris dans l'art. 72 de la 
loi de germinal, étaient susceptibles d'être vendus, fussent con
servés pour être mis à la disposition des vicaires qui desservi
raient ces annexes.

Dans cette situation, n’est-il pas évident que lorsque, à une 
époque voisine du document que nous venons d’analyser, l’em
pereur érigea l'annexe des Augustins, la pensée qui présida à ce 
décret d’annexion fut de pourvoir d’une manière définitive et 
complète au service religieux de la paroisse du Finistcrre? Il nous 
semble que l'on ne peut, sans dénaturer la portée de l'œuvre de 
restauration consacrée par le concordat, soutenir que cette affec
tation au culte d'édifices religieux, nationalisés par la révolution, 
avait un caractère précaire; on ne peut le soutenir, pas plus 
quant aux églises annexées qu'en ce qui concerne les églises pa
roissiales proprement dites; les unes et les autres ont é'té consi
dérées comme étant nécessaires au service religieux de la paroisse, 
l’annexe étant destinée à compléter l’église paroissiale. La cir
conscription des paroisses avait été réglée par les évêques, du 
consentement du gouvernement (art. 9 du concordat); il devait y 
avoir une paroisse, au moins, par justice de paix ; mais il fut dé
cidé, en outre, qu’il y aurait autant de succursales que le besoin 
du culte l'exigerait (art. 60 des organiques). Chaque évêque, de 
concert avec le préfet, devait régler le nombre et l’étendue de ces 
succursales, sauf l’approbation suprême du gouvernement (ar
ticle 61). Or, Portalis nous apprend, dans son rapport du 
1er nivôse an XII, que si, dans un but d’économie ou de simplifir 
cation, la circonscription des succursales fut étendue à des limites 
excessives, il y eut néanmoins un correctif dérivant de la créa
tion d’annexes. Il en résulte, pensons-nous, que l’annexe et 
l'église paroissiale ne forment pour ainsi dire qu’un temple; elles 
ont la même destination, le même but à remplir, et si le gouver
nement ayant à sa disposition, dans le voisinage d’une succur
sale, un édifice nationalisé nécessaire au service religieux de la 
paroisse, l’unit par un décret régulier à l'église paroissiale, 
n’est-il pas évident qu’en créant cette annexe, il se dessaisit défi
nitivement, dans l’intérêt du culte et en exécution d’un pacte 
solennel, et que ce dessaisissement est aussi complet et aussi 
définitif que lorsqu’il remet à la disposition du culte î’église-mère 
qui doit desservir principalement, soit la cure, soit îa succur
sale? Supposer que l’empereur n’aurait accordé qu’un usage pré
caire du temple annexé, ce serait oublier que la restauration du 
culte était une œuvre sérieuse et permanente, incompatible avec 
l’arbitraire de l’Etat, de qui il dépendrait, dans le système que 
nous combattons, de faire cesser à son gré, au détriment d’une 
paroisse, la jouissance d'un temple réputé nécessaire au service 
religieux.

Le décret du 30 septembre 1807 n’a fait que confirmer cet état 
de choses, en l'organisant. Ce décret autorise l'érection d’annexes 
à la demande des principaux contribuables d’une commune, qui 
s'engagent à rétribuer le vicaire (art. 11, 12, 13). Ces annexes 
dépendent de la cure ou de la succursale dans l'arrondissement 
de laquelle elles sont situées et sont mises sous la surveillance 
du curé ou desservant (4).

11 est vrai que l'annexe des Augustins n’a pas été créée dans 
ces conditions, que ce ne sont pas les principaux contribuables 
qui en ont fait les frais. Mais aussi le décret de messidor an XIII 
a été porté dans des circonstances exceptionnelles qu’il faut ne 
pas perdre de vue. L'érection d'annexes, à une époque voisine 
du concordat et de la loi de germinal an X, devait se combiner 
avec l’engagement qu’avait contracté le gouvernement de rendre 
au culte toutes les églises non aliénées, à la seule condition 
qu’elles fussent nécessaires aux besoins religieux des habitants. 
11 était donc naturel que l’église des Augustins, qui était de ce 
nombre, fût affectée à la paroisse de Finistcrre dans cette pensée 
de restitution qui présidait à la réorganisation du culte.

Nous touchons ici au cœur de la question : car si l'attribution 
au culte des édifices religieux affecte le caractère d’une restitu
tion ou, si l'on veut, d’une réparation, si le gouvernement n’a 
fait que reconstruire dans une certaine mesure ee que la tour
mente révolutionnaire avait emporté, quoi de plus logique que 
d’interpréter largement cette œuvre de restauration. H ne faut 
point, en effet, s'exagérer la portée de la déclaration de principe 
proclamée par la Constituante. Sans doute, l'anéantissement du 
clergé, comme corps politique, devait avoir pour corollaire la 
nationalisation des biens ecclésiastiques, désormais sans maîtres. 
Sans doute, Mirabeau alla jusqu'à soutenir qu’alors même qu’on 
laisserait le clergé subsister comme corps politique, encore la 
Constituante pouvait le déclarer incapable de posséder les im
menses richesses qui s'étaient accumulées entre ses mains; il

(4) Instruction ministérielle du 11 mars 1809; avis du Conseil 
d'Etat du 14 décembre 1810 ; Bon, nos 149, 165.

(2) Dictionnaire de droit canonique, V° Annexe, succursale.
(3) Bon, Législation des paroisses, n° 94bis.
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invoquait pour cela le principe que la nation n'est jamais liée ni 
par ses lois, ni par ses constitutions, et que ce quelle a fondé 
ou autorisé, elle est libre de le détruire ou de le modifier. Mais 
quoi qu'il en soit de cette théorie, la pensée de la Constituante 
n'était nullement de dépouiller le clergé au profit de l'Etat. Ce 
que I on se proposait, c'était, comme le disait encore Mirabeau, 
de déclarer que les biens de l'Église appartiennent à la nation, 
afin qu'au moyen de cette déclaration de principe l'on lût à même 
de réaliser toutes les réformes utiles. 11 ne s'agissait donc pas 
d'une mesure financière qui dût profiter exclusivement à l’Etat 
ou à ses créanciers; l'on n'avait en vue que d'appliquer autre
ment les biens du clergé et de répartir plus équitablement les 
parts destinées au culte, à l'entretien de ses ministres, à celui 
des indigents (5).

Aussi, à ce point de vue, il est permis de dire que, par la loi 
de germinal an X, on fit retour aux idées qui avaient dominé 
dans la Constituante, et c’est ainsi qu’en restituant à la religion 
les édifices nécessaires au culte, on fit la part de ce qui parut 
indispensable au service religieux des paroisses. Ce serait donc 
s’exposer à de regrettables erreurs que de considérer simplement 
comme biens du domaine, sans s'enquérir de leur origine, les 
édifices religieux frappés de mainmise nationale et de mesurer 
d'une main avare la portée des décrets qui ont restitué au culte 
l'usage permanent et définitif du ses temples. Si l'on veut se 
pénétrer des idées du temps, on arrive à interpréter large
ment, généreusement, les décrets que vit éclore cette période 
de renaissance. Ces décrets ne furent que la mise à exécution 
d'engagements loyalement souscrits; il n’est pas permis d'y 
voir des attributions faites spontanément et gratuitement dans 
l'intérêt d’un culte, qu'il aurait dépendu du gouvernement de 
faire revivre d’une pleine vie ou de laisser végéter dans une 
soitc de marasme. Non, telle n’est pas la pensée dont il faut s’in
spirer en étudiant cette législation, si tourmentée lorsqu’on 
l’examine dans ses détails, si logique lorsqu'on la considère dans 
son ensemble. Les édifices religieux étaient devenus biens du 
domaine : l'Etat les avait reçus des mains de la révolution. Mais 
la nation étant rentrée dans des voies régulières, rendit au culte 
ce dont la révolution l'avait dépouillé.

Sans doute, ces mesures réparatrices ne sont pas à l’abri de 
nouveaux bouleversements ; elles ne sauraient subsister sans la 
protection de la loi qu'une autre loi peut détruire; seulement, 
celle-ci serait doublement révolutionnaire, en ce qu’elle ferait 
table rase d'une législation qui est dans son domaine et d'un 
élément bilatéral qui a présidé à sa formation. Mais qu'il nous 
suffise d'avoir démontré que c'est par l’effet d’une affectation 
définitive, permanente et absolue que lus temples ont été mis au 
service du culte, et que, abstraction faite de la question de pro
priété ou de domaine éminent qui, de fait et par la force des 
choses, est toujours sous la main, non de l'Etal, mais de la puis
sance nationale, les édifices officiellement consacrés au culte 
paroissial appartiennent aux fabriques qui le représentent.

Abordons maintenant les objections.
Le décret du 30 mai 4806 ayant réuni aux biens de fabrique 

les églises et presbytères supprimés, l’art. 3 du décret du 17 mars 
•1809 accrut cette espèce de dotation en disposant que le gouver
nement pourrait attribuer également aux fabriques « les eha- 
« pelles de congrégations et les églises de monastères non aliénés, 
« ni concédés pour un service public et actuellement dispo- 
« niblcs. » L'objection que ce texte suggère est donc la suivante : 
le gouvernement a été investi par ce décret des pouvoirs néces
saires pour disposer des églises de monastères ; mais il restait 
souverain appréciateur de l’usage qu’il croirait devoir faire de 
cette faculté. On comprendrait donc que depuis le décret de 1809 
l'église des Augustins eût pu être remise à la fabrique de Finis- 
terre ; mais jusque-là rien n’autorisait le gouvernement à lui 
attribuer le temple litigieux.

En raisonnant ainsi, on oublie que le décret du 9 messidor 
an XIII, qui constitue le titre de la fabrique intimée, émane du 
pouvoir impérial aussi bien que le décret du 17 mars 1809; et 
qu'il n’était plus nécessaire que l'art. 3 de ce dernier décret au
torisât ce que celui de messidor avait pleinement accompli. Mais 
il y a plus ; nous croyons que l'objection se méprend complète
ment sur la portée du décret du 30 mai 1806, combiné avec l’art. 3 
du décret du 17 mars 1809. Par ces mesures généreuses, le gou
vernement impérial attribua aux fabriques d’Eglise des ressources 
dont le concordat ne l'obligeait pas à les doter (6); en cela l'em
pereur ne fit que suivre la voie que lui avait tracée l'arrêté du

(3) Séances de la Constituante des 6 août, 10 octobre au 2 no
vembre 1789, Moniteur, t. Ier p. 294; t. II, p. 37, 47, 52-58,

7 thermidor an XL Lors donc que l’art. 3 du décret de 1809 dis
pose que les églises de monastères non aliénés pourront être re
mises aux fabriques, l'on veut dire par là que ces églises servi
ront à accroître les ressources de la paroisse au moyen de ventes, 
locations ou échanges. Il s'ensuit que l’objection se concevrait 
si la fabrique de Finisterre prétendait que le temple des Augus
tins lui a été attibué par le décret de messidor an XIII, pour qu'il 
en fût disposé, au profit de la fabrique, par voie d’aliénation ou 
autrement. Mais l'objection devient tout à fait sans objet, si l’on 
considère que le décret de messidor avait un tout autre but, 
celui d’ériger une annexe, c’est-à-dire une église spécialement 
et exclusivement destinée à l'exercice du culte, dans la paroisse 
de Finisterre. Or, ainsi que nous l'avons vu, l'érection de ces 
annexes était en parfaite harmonie avec l'art. 12 du concordat, 
qui ordonnait de mettre à la disposition des évêques toutes les 
églises non aliénées, réputées nécessaires au culte.

L’Etat belge objecte encore que, depuis la mainmise natio
nale, le temple des Augustins ne cessa jamais d’être réputé pro
priété domaniale ; et à l'appui de cette proposition, il se prévaut 
de ce que cet édifice figura toujours sur les sommiers du 
domaine, jusqu'à ce qu’il fût cédé à la caisse d'amortisse
ment.

En vertu des art. 9-11 de la loi du 24 avril 1806, relative au 
budget de l'Etat, certaine somme que le trésor public avait à ver
ser à cette caisse devait être soldée au moyen de domaines na
tionaux disponibles: le temple des Augustins fut compris parmi 
ces domaines; et ainsi, postérieurement au décret de messidor 
an XIII, l'Etat disposa du temple, parce qu'il se considérait 
comme en ayant toujours la propriété. Il est vrai, continue l'ap
pelant, que, le 6 février 1808, le ministre des finances écrivit 
au préfet de la Dvle pour lui demander un état des anciennes 
églises cédées à la caisse, l’autorisant à surseoir à la vente de 
ceux de ces édifices qui seraient susceptibles d’être employés à 
l’usage du culte. Information prise, il en résulta que, dans cette 
catégorie, il fallait ranger le temple des Augustins. Et, en effet, 
il fut sursis à la vente de cet édifice nonobstant les ordres don
nés par le directeur général de la caisse d'amortissement au di
recteur des domaines, de mettre le temple en vente, ainsi qu'une 
lettre de ce dernier fonctionnaire, en date du 31 janvier 1812, 
le constate. C'était là, dit l’Etat belge, une simple tolérance, 
qui, bien loin de contredire, confirme au contraire la prétention 
que le temple des Augustins était la propriété do la caisse d'a
mortissement.

L'argument que nous venons de reproduire n'est nullement 
convaincant. Dans l'application qui en a été faite, la loi du 
24 avril 1806 n'a pu enlever à la fabrique de Finisterre un droit 
qui lui était acquis; et il ne faudrait pas s'étonner que, dans 
cette période si troublée, l'administration des domaines eût 
ignoré certains actes accomplis dans une autre sphère de l'admi
nistration, notamment l’érection du temple en annexe d’une 
église paroissiale ; il est impossible qu'au lendemain de ces bou
leversements qui avaient remué la société de fond en comble, 
les divers rouages de l'administration aient fonctionné avec cette 
ponctualité harmonique qui préside aujourd'hui à la marche de 
ce mécanisme compliqué.

Au surplus, lorsqu'on examine attentivement certains docu
ments relatifs à la dotation de la caisse d'amortissement, on ne 
tarde pas à se convaincre que l’attribution à cette caisse du tem
ple litigieux est un fait sans importance réelle au débat. Aux 
termes d'une circulaire du directeur général, en date du 26 sep
tembre 1809, les biens attribués à la caisse pour la délégation 
des 21 millions sont ceux désignés par la caisse comme étant 
choisis par elle. Une autre circulaire du 8 janvier 1810 renferme 
une mention analogue. On y lit que, par biens appartenant à la 
caisse en toute propriété, on entend... 4° ceux qu’elle a choisis 
pour se remplir de la délégation des 21 millions. Evidemment, 
la caisse d'amortissement n’a fait ce choix que sous réserve des 
droits des tiers; principe élémentaire de justice que, du reste, 
cette dernière circulaire a eu soin do rappeler, puisqu’il v est 
dit qu'il y a lieu de surseoir à l’aliénation des biens cédés à la 
caisse, lorsqu'il a été signifié une opposition régulière pour 
cause de revendication de la propriété de l’objet à vendre; et 
plus loin, dans la même circulaire, on réserve les droits des 
particuliers qui voudraient former des demandes en revendica
tion. Si la caisse d’amortissement avait fait des diligences pour 
la mise en vente du temple des Augustins, la fabrique de Finis- 
terre eût eu à faire valoir ses droits, en invoquant son titre de 
messidor an XIII, Elle a gardé le silence, précisément parce

83-85, 86, 108-126; Thiers, Révolution française, livre 3e; dé
cret 2-4 novembre 1789; const. 3-14 septembre 1791.

(6) Portalis, p. 391, Discours, etc., sur le concordat.
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qu'aucune lésion n’a été portée à ses droits ; que peut-être même 
elle a ignoré l’attribution de son temple à la caisse d’amortisse
ment. Enfin, il est à remarquer que non-seulement, en principe, 
les droits des tiers avaient été respectés; mais, de plus, le pas
sage suivant de la circulaire du 26 septembre 1809 constate que, 
en fait, la caisse avait porté son choix sur certains biens indis
ponibles : « Les receveurs ne doivent pas y comprendre (dans 
« les états de choix) les biens qui d'abord avaient été indiqués 
« comme choisis, et qui ont ensuite été distraits des sommiers 
« de la caisse pour différents motifs, comme non disponibles.
« J’ai eu soin de vous donner connaissance de ces distractions,
« et de vous recommander chaque fois d’en informer les recc- 
« vetirs. » Il se peut, il est même vraisemblable, que si la 
caisse n’a rien fait pour mettre en vente le temple des Augustins, 
c’est qu'il avait été reconnu que cet édifice, quoique choisi par 
la caisse, n’était plus disponible.

De cet ensemble de considérations, nous croyons devoir con
clure que le décret du 9 messidor an XIII a eu pour effet de 
dessaisir définitivement l’Etat de l’église des ci-devant Augus
tins.

Nous avons maintenant à rechercher si le long silence de la fa
brique dépouillée de l’usage de ce temple n’a pas eu pour résultat 
de le lui faire perdre par voie de prescription. En fait, rappelons- 
nous d’abord que, dès l'année 1814 ou 1815, le temple des Augus
tins cessa de servir à l’exercice du culte catholique. Transformé 
en hôpital après la bataille de Waterloo, il fut, bientôt après, 
affecté au culte protestant. (Arrêté royal du 18 avril 1816.) Au 
mois de septembre 1830, il reprit provisoirement sa destination 
d’hôpital et l’on y recueillit les blessés de la révolution. Depuis, 
il resta entre les mains de l’Etat, qui l’affecta à des usages di
vers.

Il s’agit de rechercher si la privation qu’a subie la fabrique 
de l’usage du temple litigieux, à partir de 1814, lui a fait perdre 
les droits qu’elle exerçait sur cet édifice. Et cette question doit 
être examinée au double point de vue de la prescription acqui- 
sitive dans le chef du domaine, et de la prescription extinctive 
dont aurait été atteinte la fabrique de Finisterre. Mais à quelque 
point de vue que Ton se place, nous pensons que la possession 
utile dans le chef du domaine, pendant le temps voulu pour 
prescrire, est une condition indispensable pour que la propriété 
du temple ait pu lui être acquise par voie d’usucapion. C'est ce 
principe qu'il nous importe d’établir avant tout.

Si on lit le texte de l’art. 2262 du code civil, il semble à pre
mière vue que l'action en revendication, aussi bien que toute 
autre action réelle, s’éteint par prescription, lorsque, pendant 
trente années consécutives, le propriétaire garde le silence. Mais 
telle n’est pas la portée de l’art. 2262. Pour que l’action en re
vendication, semblable en cela à toute autre action, puisse 
s’éteindre par prescription, il faut de toute nécessité qu’elle soit 
née (arlio nata). Or, elle ne prend naissance que lorsqu'il y a 
lieu de l’exercer, c’est-à-dire lorsqu’il y a contradiction dans le 
chef d’un tiers ; et cette contradiction elle-même n’existe que 
lorsqu’un tiers s’empSre de l’immeuble et prétend le posséder 
anima domini. Ainsi, supposons un propriétaire qui néglige 
d’user de son bien et le laisse à l’abandon, sans qu'un autre s’en 
empare, il est clair qu’aucune prescription ne court contre l’ac
tion en revendication ; car celle-ci suppose la prise de possession 
[iar un autre. Aussi longtemps que cette prise de possession 
n’existe point, l’action en revendication ne trouve pas matière à 
s’exercer; elle n’est donc pas née. De même, si un tiers s’empare 
de ce bien, mais d’une manière équivoque, sans qu’il prétende à 
une possession animo domini, ici encore le propriétaire peut se 
taire impunément; car, à vrai dire, il ne rencontre pas de con
tradicteur. De même encore, si le tiers commence à posséder à 
titre de propriétaire, ce qui donne ouverture à l’action en reven
dication, mais ne persiste pas à posséder de la sorte, et manifeste 
ensuite en face du propriétaire une possession précaire, inca
pable d’engendrer l’usucapion, nullement exclusive du droit du 
propriétaire, encore une fois la prescription ne s’acquiert pas 
au préjudice de ce dernier; car si l’action en revendication a 
pris naissance et a pu être l’objet d’une prescription extinctive 
pendant le temps de la contradiction, il est non moins raison
nable d’admettre que la prescription a cessé de courir dès l’in
stant où la contradiction a pris fin (7).

Ce principe posé, il nous reste à examiner, en fait, si l’Etat a 
possédé animo domini pendant le temps voulu et si cette pos
session a réuni, d’ailleurs, les conditions requises pour la pres
cription acquisitive. Pour cela, il suffit de se rappeler quelques

faits, d’analyser les réclamations qu’a faites administrativement 
la fabrique de Finisterre et de se rendre compte de l’attitude 
([lie l’Etat a prise en présence de ces réclamations.

Nous ne dirons rien de l’appropriation du temple mis au ser
vice des blessés de Waterloo. Evidemment, c’est là une voie de 
fait qu'explique l’impérieuse nécessité, mais qui ne saurait être 
un symptôme de possession régulière. Vers celte époque, le décret 
de messidor an XIII fui officiellement communiqué à la direction 
des domaines; c’est ce qui résulte d’une lettre en date du 8 juil
let 1816, par laquelle l’administration renvoya le décret au curé 
de Finisterre. Peut-être cette communication doit-elle être mise 
en rapport avec l’arrêté royal du 18 avril de la même année, en 
vertu duquel le temple fut affecté au culte protestant; il se pour
rait que la fabrique eût protesté contre cette destination nou
velle, en invoquant son titre. S’il en est ainsi, le gouvernement 
ayant passé outre en disposant de l’église au détriment de la pa
roisse de Finisterre, la contradiction n’en sera que plus mani
feste, et la prescription aura pu commencer à courir. Cet état de 
choses se maintient jusqu'en 1830, époque à laquelle on voit le 
temple affecté à une nouvelle destination, à l’instar de ce qui 
s’était passé en 1815. Mais bientôt après, la fabrique de Finis- 
terre élève la voix; elle réclame, par l’organe de l'archevêque, à 
la date du 22 août 1834; et, après une année d’examen, le mi
nistre de l’intérieur répond par sa dépêche du 31 juillet 1835. Et 
que dit ce haut fonctionnaire, qui évidemment ici doit être censé 
parler au nom de l’Etat belge : c’est que le droit de propriété in
voqué par la fabrique n’a pas paru assez clairement établi; c’est 
que, de leur côté, les protestants revendiquent la propriété (le 
l’édifice; et il termine en disant que le gouvernement ne peut 
disposer de ce bâtiment, avant que la question de propriété soit 
décidée.

Il signale néanmoins aussi les droits que pourrait avoir l’Etat 
à la propriété du temple. Le décret de messidor, dit-il, semble 
se borner à conférer une permission, toujours révocable, d’exer
cer le culte dans un édifice appartenant à l'Etat ; et cette inter
prétation , ajoute le ministre, est favorisée par la conduite du 
gouvernement précédent, qui a toujours disposé de ce bâtiment 
comme d’une propriété publique, et par la circonstance que cet 
édifice n’a jamais cessé de figurer et figure encore sur les som
miers des biens domaniaux.

Ainsi le gouvernement doute; il hésite, il ne sait si le temple 
est la propriété de la fabrique, celle du consistoire ou s’il est 
bien domanial. Quoi qu’il en soit, la question reste en suspens ; 
le ministre lui-même le déclare ; et dans cet état ds choses il est 
impossible que l’on considère la détention de l’Etat comme une 
possession animo domini réunissant les conditions voulues pour 
prescrire. C’est ce que démontreront mieux encore les documents 
subséquents produits par l’intimée. Le 4 avril 1836, le bourg
mestre de iîruxelles informa la fabrique que le gouvernement est 
au moment de s’occuper de l’examen de la question de propriété 
de l’ancienne église des Augustins et l’invite, de la part de l’au
torité supérieure, à produire les litres qu’elle croit pouvoir invo
quer, pour établir ses droits sur cet édifice. La fabrique s’em
presse de satisfaire au désir du gouvernement dès le 26 avril 
de la même année. Ce n’est pas tout. M. le ministre, voulant 
s'entourer de toutes les lumières désirables, écrit le 18 juin sui
vant à l’archevêque de Malines, et voici en quels termes : « Dé- 
« sirant me fixer sur les droits respectifs que font valoir la 
« fabrique de Finisterre et la communauté protestante française- 
« allemande à la propriété du temple des Augustins à Bruxelles, 
« je crois devoir recueillir tous les renseignements qui puissent 
« me mettre à même de me prononcer en pleine connaissance 
« de cause, etc. »

L’attitude du gouvernement reste donc la même en présence 
des réclamations qui se sont produites et des titres dont lui- 
même a demandé la communication. Ses prétentions personnelles 
à la propriété semblent même s'effacer; il se montre disposé à 
reconnaître, après une étude approfondie, que la propriété du 
temple réside dans le chef soit de l’un, soit de l’autre prétendant. 
Il se présente comme ayant une détention précaire, sorte de sé
questre qui l’embarrasse et qui finira lorsque la question de 
propriété sera vidée, non entre lui et d’autres prétendants, mais 
entre la fabrique qui se prétend propriétaire du temple et le 
consistoire qui le revendique de son côté. 11 est donc permis de 
dire que l'Etat ne possédait plus animo domini; la fabrique n’a
vait donc pas à exercer l’action en revendication ; et même elle 
eût agi témérairement en l’exerçant, car jusque-là l’Etat ne lui 
était point hostile. Donc aussi, la prescription n'a pu continuer 
à courir contre la fabrique; et elle était loin d'être acquise, car

(7) Zachakiæ, § 772, t. VI; Vazeii.i.e, Prescription, nos 26-27; 
Marcadé, sur l'art. 2262 ; Dalloz, Rép., V° Prescription, nos 302,

750; Duranton, Prescription, n° 344; Arntz, iios 2051, 2052; 
Bûilelx, art. 2262 ; Troplong, Prescription, nos 511, 542.



une vingtaine d'années seulement s'étaient écoulées depuis que 
la paroisse avait perdu l’usage du temple.

A partir de cette époque, le gouvernement se renferme dans 
le silence le plus complet; et la fabrique, convaincue sans doute 
qu'il se livre à l'étude de la question dont les éléments sont entre 
ses mains, croit pouvoir, de son côté, se maintenir dans l'inac
tion jusqu’à ce que, enfin, au mois de mai 1858, elle juge op
portun de rappeler au gouvernement le litige sur lequel celui-ci 
avait consenti à délibérer. Le gouvernement s’abstient de ré
pondre. En 1864, la fabrique insiste de nouveau, préoccupée 
qu'elle est d’une rumeur qui est parvenue jusqu'à elle, et qui lui 
révèle qu'il serait question d'affecter provisoirement le temple 
litigieux au service de la paroisse de Saint-Nicolas, dont l’église 
est' menacée de démolition. C'est alors que le gouvernement 
rompt le silence; et par sa dépêche du 19 avril 1864 le collège 
échevinal de Bruxelles informe la fabrique que sa réclamation 
ne peut être accueillie. Ce n’est pas, toutefois, que le gouverne
ment donne gain de cause au consistoire; il ne statue pas entre 
le consistoire et la fabrique, comme celle-ci devait s'v attendre, 
d’après la correspondance administrative. Mais l'attitude du gou
vernement* 1 est telle que désormais la fabrique est obligée d’agir. 
L'Etat revendique pour lui-même la propriété du temple; et 
comme il le détient, il attend qu'on l'actionne en justice. C'est 
ce qu'a fait le conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame de 
Finisterre par son exploit du 26 février 1866 (8).

Nous croyons avoir établi que par le décret impérial du 9 mes
sidor an Xlll l’Etat a été définitivement dessaisi de la propriété 
du temple, dans l'intérêt du service religieux de la paroisse de 
Finisterre. Nous avons maintenant à rechercher quels sont les 
effets juridiques de ce dessaisissement. Est-ce la fabrique qui 
est devenue propriétaire du temple, ou bien la paroisse n’en 
a-t-elle que l’usage indéfini et la propriété en appartient-elle à 
la commune de Bruxelles?

Il nous semble que cette question, qui a été fort savamment 
discutée de part et d'autre, ne saurait être résolue d’une manière 
satisfaisante, si on la pose en ces termes généraux. Il est préfé
rable, pensons-nous, de chercher dans la législation quels sont 
en cette matière les droits et les obligations respectifs de la fa
brique et de la commune ; la question de savoir dans le chef de 
qui repose la propriété des édifices consacrés au culte et ce qu'il 
faut entendre par ce droit de propriété, pro subjectâ materià, dé
coulera naturellement des prémisses.

Les fabriques ainsi que les communes possèdent certains biens 
dont elles ont respectivement et la jouissance et la propriété, 
qu'elles administrent, il est vrai, d'après des règles particulières, 
mais qui constituent en quelque sorte un domaine privé régi 
administrativement, et dont la destination ne répugne nullement 
à l'idée d’une aliénation, d'une vente, d'un échange, d'une loca
tion. C’est à cette sorte de biens que fait allusion le § 2 de l'ar
ticle 537 du code civil, lorsqu'il dit que les biens qui n’appar
tiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent 
être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur 
sont particulières.

Mais il est d'autres biens qui, par leur destination spéciale, 
sont insusceptibles de propriété privée; qui, pour tomber dans 
le domaine privé, doivent être, avant tout, dégagés de cette af
fectation qui leur a donné en quelque sorte une nature d'em
prunt; des biens, en un mot, qui sont hors du commerce, et en ce 
sens n'appartiennent à personne, précisément parce que l’usage 
en appartient à tout le monde. C'est ce que proclamait l’art. 5, 
sect. l rc, de la loi du 10-11 juin 1793; et c’est ce qu’énonce aussi 
l’art. 538 du code civil, disposant que toutes les portions du ter
ritoire français, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété 
privée, sont considérées comme des dépendances du domaine 
public. Et la doctrine, ne faisant en cela que constater la réalité 
des choses, a divisé les biens de cette nature en une double ca
tégorie. Si tous servent à l’usage de la généralité, quelques-uns, 
néanmoins, servent plus particulièrement à l'usage des habitants 
d'une localité. De là la classification des biens en domaine pu
blic général et domaine public communal.

Si maintenant l'on se demande à quel usage les églises sont 
destinées, dans quelle catégorie de biens elles doivent être clas
sées, il nous paraît impossible de ne pas répondre qu'elles sont
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(8) On a jugé inutile d'examiner la question de savoir si une 
décision expresse de l’autorité administrative était nécessaire 
pour faire perdre au temple sa destination religieuse, et par 
suite le rendre susceptible de prescription.

(1) Proudhon, Traite du domaine public, nos 328, 338, 341, 
202 à 207, 215 ; Demoi.ombe, t. V, n°s456, 457, 460; Troplong, 
Prescription, n° 170 ; Dalloz, Rép., V» Culte, nos 479, 480, 493;

du domaine public, aussi longtemps qu'elles restent affectées au 
culte. Evidemment, ce ne sont pas des biens de fabrique, alié
nables et prescriptibles, tandis que les temples sont hors du 
commerce, inaliénables, imprescriptibles; ce privilège, ils le 
doivent uniquement à la classification dans laquelle on les com
prend. Prétendre que les églises actuellement affectées à l'exer
cice du culte sont des biens de fabrique, ce serait les classer 
parmi les biens qui sont dans le commerce, soumis à la loi 
commune, aliénables suivant les règles administratives, suscep
tibles d'être possédés par des tiers et acquis par voie d'usucapion. 
Et, de fait, il en est ainsi des églises érigées par des particuliers 
ou des communautés religieuses. Ces édifices ne diffèrent en rien 
des propriétés privées et sont soumis au même régime. Nul n’a 
le droit d’y pénétrer si le propriétaire ne l’y autorise ; l'usage que 
le public en fait est une pure tolérance que le propriétaire est 
libre de faire cesser. Mais lorsqu'il s’agit d’églises affectées offi
ciellement au culte, en exécution du concordat et des lois sur la 
matière, églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales ou an
nexes, elles sont du domaine public aussi longtemps que dure 
leur destination ; et c'est à ce titre seulement qu elles jouissent 
de la position privilégiée qui leur est faite. Cela résulte de la 
nature même des choses et de la loi.

Les églises dont nous venons de parler sont à la disposition 
de tout le monde; quiconque veut y pénétrer aux heures régle
mentaires en a le droit; ni la fabrique, ni l'autorité ecclésias
tique n'a le droit d'en bannir n'importe qui ; de quelque pays 
qu’il vienne et quel que soit son culte, qu’il reconnaisse un culte 
ou qu'il n'en ait aucun, croyant ou incrédule, tous ont libre 
accès à l'église, sauf le respect dû au caractère religieux de 
l’édifice. C’est ce que proclame aussi la loi, conforme à une pra
tique journalière; l'art. 4" du décret du 18 mai 1806 est ainsi 
conçu : « Les églises sont ouvertes gratuitement au public; en 
« conséquence, il est expressément défendu de rien percevoir 
« dans les églises, à leur entrée, de plus que le prix des chaises, 
« sous quelque prétexte que ce soit. » Donc, ce n’est pas la 
fabrique qui met l'église à la disposition de ses paroissiens ; c’est 
le public, quel qu'il soit, qui a droit à la jouissance du temple. 
En ce sens, donc, les églises officiellement érigées sont du do
maine public; et quant aux églises paroissiales et à leurs annexes, 
puisqu’elles servent plus spécialement à l’usage d’une circon
scription locale, il est permis de dire en ce sens qu’elles sont du 
domaine public communal (9).

Mais celte désignation, qui répond à la nécessité de classer 
administrativement ci; genre de biens, ne doit, sous aucun rap
port, éveiller la susceptibilité, ni de la fabrique, ni de l'autorité 
ecclésiastique. Car il ne résulte nullement de là que la commune 
puisse exercer sur l'église une sorte de domaine éminent. Sans 
doute, l'autorité civile préside à tout ce qui est affecté à l'usage 
du public; et à ce titre elle a des devoirs à remplir, en ce qui con
cerne les églises. A part la mission qu’a spécialement à exercer 
la fabrique, l'autorité civile est, de son côté, tenue de veiller à 
ce que les droits du public soient respectés. Ainsi, supposons 
qu'une fabrique, peu soucieuse des droits inhérents à la pro
priété de l’église, néglige de réprimer les Empiétements que des 
particuliers se permettraient sur le domaine du temple : l’on ne 
saurait raisonnablement douter que l’autorité communale n'ait 
le droit de prendre une initiative que la fabrique négligerait (10). 
Mais la commune est absolument impuissante à disposer, eu 
aucune manière, des édifices affectés au culte ; à ce point de vue, 
la fabrique est aussi impuissante que la commune elle-même; et 
comme l'Etat s'en est complètement dessaisi dans l'intérêt du 
culte, sans avoir le droit de les reprendre, il s’ensuit en dernière 
analyse que la propriété des églises, si l’on veut parler d’une 
propriété digne de ce nom, dont les éléments essentiels consis
tent dans le droit de jouir et de disposer, ne repose, en réalité, 
sur la tête de personne.

Tout se réduit, quant à la paroisse représentée par la fabrique, 
à une jouissance indéfinie et absolue, exclusive de tout usage 
hétérogène, avec charge de conserver et d'administrer d'après les 
règles que la loi détermine; et quant à la commune, sa mission 
se borne à protéger cette jouissance; au besoin, à intervenir 
activement si la fabrique se montrait oublieuse de ses devoirs, 
de même qu’elle est appelée à suppléer aux ressources de la fabri
que pour l’entretien et la conservation du temple.
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La question de propriété ne prend pour ainsi dire corps et ne 
présente une utilité pratique que lorsque l'église cesse d'être 
affectée au culte. Si une expropriation pour cause d'utilité 
publique vient l’atteindre, à qui revient l'indemnité que paie 
l'expropriant? Si le temple tombe en ruines, si un tremblement 
de terre fait crouler l’édifice, à qui la propriété du sol, à qui les 
matériaux ? Matériaux et sol sont désormais dans le commerce, 
susceptibles d'aliénation, de prescription; car l’église qui, à ce 
titre seulement, était un fragment du domaine public, a cessé 
d’exister. Les éléments dont elle se composait subsistent encore; 
à qui appartiennent-ils? Sont-ce des biens de fabrique, sont-ce 
des biens communaux ?

La solution de la question ainsi posée, exige des distinctions. 
Evidemment, si la commune avait érigé l'église à ses frais, c’est 
à elle qu’appartiendrait le domaine utile. Suivant un auteur, il y 
a même lieu de présumer que les choses du domaine public com
munal ont été établies aux frais de la commune (II). Le domaine 
utile de l’église serait à la fabrique, si c’était la fabrique qui 
l’avait fait construire. Si un particulier s’était chargé d’édifier 
l’église paroissiale, on conçoit qu’il eût pu se réserver le domaine 
utile, pour le cas où le temple viendrait à perdre sa destination 
religieuse.

Mais, dans l’espèce du procès, la question se présente dans les 
termes que voici : le temple des Augustins, ainsi que nous 
croyons l’avoir démontré, a été remis à la disposition du culte et 
annexé à l'église paroissiale de Finisterre, en exécution du con
cordat et en vertu des pouvoirs qu’exerçait l'empereur. Ce temple 
était jadis une dépendance du couvent des religieux Augustins; 
il fut, comme toutes les autres églises, frappé de main-mise na
tionale. Rendu au culte, sous forme d'annexe de Finisterre, à 
qui la propriété, c’est-à-dire le domaine utile du temple, appar- 
tiendra-t-il si un jour l’édifice cesse d'être affecté au culte? 
Sera-ce un bien de fabrique, sera-ce une propriété communale?

Ayant ainsi simplifié la question, nous aurions à pénétrer dans 
le dédale des lois, décrets et avis qui composent la vaste, mais 
obscure législation concernant le temporel religieux ; mais notre 
travail se bornera à faire un choix discret des matériaux dont les 
parties litigantes se sont servies tour à tour, et nous nous effor
cerons de saisir le fil conducteur qui peut-être nous permettra de 
ne pas nous égarer, prenant pour boussole la loi de germinal 
an X, imprégnée de l’esprit du concordat.

La tourmente révolutionnaire qui, vers la fin du siècle dernier, 
fit tant de ruines, engloutit le culte avec bien d'autres institutions 
séculaires. Les églises furent mises à la disposition de la nation. 
Mais, bientôt, comprenant ce que la révolution avait paru oublier 
(pie sans culte l’on ne saurait gouverner les hommes, l’Etat relève 
la religion, fait le concordat, restaure le culte et lui rend ses 
temples. Et ici, rappelons le texte de l’art. 12 du concordat : 
« Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et 
« autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la 
« disposition des évêques. » Si nous rappelons l’expression dont 
s'était servie la révolution pour nationaliser et dont l’Etat se servit 
ensuite pour restituer les édifices jadis consacrés au culte, ce 
n'est point pour argumenter de ce rapprochement. La main-mise 
mit les églises à la disposition de la nation pour qu’elle en fît tel 
usage qui lui conviendrait; il dépendrait d’elle de les vendre, 
louer, hypothéquer. Était-ce dans cette pensée que l’Etat mit, en 
l'an X, les églises à la disposition des évêques? Evidemment non. 
Ces édifices leur furent remis uniquement pour être affectés par 
leur entremise à l'exercice du culte. 11 n’y a donc aucun argument 
sérieux à tirer de cette identité d’expression.

Mais quelle fut la pensée intime de cette affectation, que vou
lurent les signataires du concordat? Faire revivre le culte et lui 
assurer une existence définitive, permanente; en lui restituant 
ses temples, lui rendre aussi la plénitude des droits y afférents. 
Il ne se concevrait guère qu’ils se fussent préoccupés de l'intérêt 
des communes, alors que les nécessités du culte étaient le seul 
sujet do leurs préoccupations. Donc, en lui remettant les églises 
ou plutôt en les lui restituant, Bonaparte rétablissait sous ce 
rapport, autant que les circonstances le lui permettaient, l'ancien 
état des choses. Et sur ce terrain une revue rétrospective de l'an
cien droit ne serait pas sans intérêt; car si la propriété des églises 
reposait jadis dans le chef de la paroisse et non dans celui de la 
commune, on sera conduit plus aisément à admettre (que la res
tauration du culte a investi la fabrique, plutôt que la commune, 
des droits inhérents au domaine utile de ces édifices.

Mais nous croyons pouvoir négliger ce côté du débat, nous 
référant sur ce point aux savantes recherches consignées dans 
les travaux de M. le procureur général Ganser et de M. l'avocat

général F a id e r . Il y a, du reste, un motif spécial qui nous engage 
à ne pas compliquer le débat d’une dissertation sur le droit an
cien. S’il s’agissait de statuer sur le domaine utile de l'église 
paroissiale de Finisterre, il serait peut-être intéressant do recher
cher à qui appartenait autrefois la propriété de cette église, à la 
paroisse ou à la commune de Bruxelles. Mais, dans notre espèce, 
le litige a pour objet une église conventuelle qui, bien certaine
ment, était la propriété des religieux Augustins et sur laquelle la 
ville de Bruxelles n'a jamais pu prétendre aucun droit sous le 
régime ancien. Dès lors, il semble tout naturel de dire qu’en 
affectant le temple à la paroisse, le chef de l'Etat, qui avait pris 
l’engagement de rendre toutes les églises non aliénées nécessaires 
au culte, a transporté à la fabrique, plutôt qu'à la commune, la 
propriété de l'église des Augustins avec tous les droits utiles y 
afférents, notamment celui de disposer de l’édifice comme bien 
de fabrique, si sa destination religieuse devait lui être enlevée 
un jour.

Nous remarquerons ici que, au point de vue du domaine utile, 
il n’existe pas nécessairement un rapport de solidarité entre 
l’église paroissiale et son annexe. Sans doute, l’une et l’autre 
sont affectées indéfiniment à l'exercice du culte; à ce titre, toutes 
deux appartiennent au domaine public communal et sont sou
mises au régime spécial que la loi règle en cette matière; mais il 
se pourrait que l'église paroissiale eût été construite aux frais 
exclusifs de la commune, l'annexe aux frais de la fabrique ou 
réciproquement, et la conséquence qu’il faudrait tirer de cette 
situation, c’est qu’à la commune appartiendrait le domaine utile 
de la première, à la fabrique celui de l'annexe ou réciproquement 
suivant l'occurrence. Cette considération démontre que la solu
tion de notre thèse no nécessite pas absolument celle de la ques
tion de savoir si le domaine utile de l'église de Finisterre est à la 
fabrique ou à la commune, et nous avons cru nécessaire de faire 
cette remarque afin de dégager notre question d'un élément qui 
doit rester sans influence sur la solution. Il ne s'agit que de la 
propriété du temple des Augustins qui, ainsi que nous venons de 
le dire, était la dépendance d'un couvent, domaine privé d'un 
établissement religieux ; la ville de Bruxelles n'a jamais, assuré
ment, exercé aucun droit sur cet édifice avant la main-mise révo
lutionnaire. On ne s'expliquerait donc point quelle eût été dotée 
de la propriété du temple par le fait de la création de l'annexe, 
en l’an XIII, tandis qu'il semble, au contraire, tout naturel d’ad
mettre que le décret de messidor, qui dessaisissait définitivement 
l’Etat, ait attribué le domaine utile du temple à la fabrique de la 
manière que tant d’autres décrets portés en vue de procurer des 
ressources aux paroisses.

Dans ce système, en effet, le temple devenant bien de fabrique 
dès l’instant où viendra à cesser l’affectation religieuse, la valeur 
ou le prix qui le représente sera versé dans la caisse de la fa
brique et servira, au besoin, à lui procurer un édifice équivalent.

Quoi qu'il en soit, poursuivons notre examen et voyons les 
objections qui tendent, d'une part, à refuser aux fabriques la 
propriété des églises, d’autre part, à en investir les communes.

L’art. 12 du concordat et l’art. 75 des organiques ordonnent 
de mettre les édifices religieux à la disposition des évêques. Com
ment donc les fabriques auraient-elles le droit d’en revendiquer 
le bénéfice? A cette objection, la réponse est facile. Les églises 
furent remises aux hauts dignitaires diocésains en leur qualité de 
représentants naturels du culte; elles ne le furent point aux fa
briques, parce que ces établissements n’existaient encore qu'en 
germe dans l'art. 76 des organiques et attendaient une organisa
tion. D'ailleurs, l’entremise des évêques était commandée par de 
hautes convenances et en quelque sorte dans un intérêt hiérar
chique. Et ce fut ainsi que lors de l'érection de l'annexe de Finis- 
terre, en l’an XIII, l'archevêque de Malines fut appelé à mettre à 
exécution ce que le décret de messidor avait ordonné, et rendit 
à cette fin une ordonnance, en date du l e‘ frimaire an XIV.

Au surplus, quelle que soit la raison d’être de l'intervention 
des évêques pour la remise des temples, ce qui est certain, c'est 
que, en aucun cas, la commune ne peut en tirer argument, et 
qu'il en résulte plutôt un argument en sens inverse.

L’art. 76 de la loi de germinal fournit une autre objection. Cet 
article, dit-on, qui ordonne la création des fabriques, dispose 
que ces établissements veilleront à l'entretien et à la conserva
tion des temples; il ne leur attribue point la propriété des églises. 
Nous répondrons qu'entretenir et conserver les édifices religieux, 
telle est, en effet, la mission administrative des fabriques. Mais 
s’en tenir à cette mission, ce serait s’arrêter à l'écorce de cette 
législation transitoire, dont les textes se ressentent du vague et 
du trouble du temps. Il est essentiel de scruter la pensée intime 
du législateur, qui parle ici sous l'influence du concordat, érigé 
lui-même en texte de loi ; or si l'on veut aller au fond des choses, 
on se convaincra que le but du législateur, en l’an X, était de 
rendre les fabriques capables de posséder : l'art, 15 du concordat(1 1) Proudhon, Traité du domaine publie, n° 328.
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et l'art 73 dos organiques, qui les rendirent aptes à recevoir des 
fondations dans l'intérêt du culte, le démontrent. Il est vrai que 
ces fondations ne pouvaient consister qu’en rentes constituées 
sur l'Etat. Mais quant aux édifices religieux eux-mémes, ne 
serait-ce pas une anomalie singulière que de ne pas en attribuer 
la propriété aux fabriques? Celles-ci ont charge de veillera la 
conservation des temples, c’est-à-dire de les maintenir en état de 
servir aux exercices du culte; ne s’ensuit-il pas logiquement que 
lorsque le temple tombe en ruine, si une expropriation l’enlève 
à la paroisse, ce devoir de conserver prend une forme nouvelle; 
que, désormais, la valeur du temple qui n’existe plus doit servir, 
entre les mains de la fabrique, à réédifier l’église qu’un cas de 
force majeure a détruite? Or, tel est précisément le sens que 
nous attribuons au domaine utile des églises, le seul que nous 
reconnaissions dans le chef des fabriques.

II y a plus; il ne faut pas se concentrer exclusivement dans 
les textes du concordat et de la loi de germinal ; il importe de 
jeter aussi les yeux sur la législation subséquente et d'y recher
cher l’esprit qui domine ce vaste ensemble.

Or que voyons-nous? Dès le 7 thermidor an XI, le gouverne
ment consulaire rend à leur destination les biens des fabriques 
non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le 
transfert n’avait pas été fait. Cette dotation était due à la munifi
cence du chef de l’Etat, qui n’était tenu par aucun texte du con
cordat de doter les églises (12). Si telle était la bienveillance du 
gouvernement au lendemain du concordat, est-il permis de sup
poser que, dans l’exécution même de ce contrat, il ait été animé 
d’une pensée moins généreuse ; et que, en rendant définitivement 
au culte les édifices religieux qu'il était obligé de rendre, il en 
ail tacitement réservé le domaine utile aux communes? Mais le 
gouvernement ne s’arrête point dans cette œuvre réparatrice ; et 
par une série de mesures conçues dans la même pensée, on le 
voit ajouter à la dotation de l’an XI les biens, rentes et fonda
tions chargés de messes anniversaires et services religieux (ar
rêté du 28 frimaire an XII) (13); les biens non aliénés et les 
rentes non transférées provenant des confréries (décret du 28 mes
sidor an XIII); réunir aux fabriques les églises et presbytères 
qui, par suite de l’organisation ecclésiastique, étaient suscepti
bles de suppression (décret du 30 mai 1806); et même les églises 
et presbytères aliénés, qui étaient rentrés dans la main du do
maine pour cause de déchéance (décret du 17 mars 1809) (14), 
ainsi que les maisons vicariales restées disponibles (décret du 
8 novembre 1810) (1 S).

Toutes ces dispositions bienveillantes, objecte la ville de 
Bruxelles, ont été prises à l’égard des fabriques, afin de leur 
procurer les ressources dont elles avaient besoin; mais on ne 
peut en conclure que les églises qui, bien loin de procurer des 
avantages ou des rentes, n’engendrent que des charges, leur 
aient été remises au même titre que les biens patrimoniaux. 
Nous répondrons que si l’entretien des églises était une charge 
pour les fabriques, c’était um: raison de plus pour leur en accor
der le domaine utile. Or, telle est la règle qui résulte et de la loi 
de germinal et de la législation subséquente. Ce sont les fabri
ques que l'art. 76 des organiques charge de veiller à l'entretien 
et à la conservation des temples, disposition qu’il faut combiner 
avec l’art. 15 du concordai et l’art. 73 des organiques, autori
sant des fondations en faveur des églises, pour l'entretien du 
culte. Le décret du 5 mai 4806 confirme notre interprétation, 
puisque l’art. 2 dispose que « les frais de construction, répara- 
« tions, entretien des temples seront à la charge des communes, 
« lorsque la nécessite de venir au secours des églises sera consta- 
« téc. » La même idée se retrouve dans un rapport de Portalis 
du mois de juillet 4 806 (46). Si le règlement du 4cr nivôse 
an XII (47), fait à l’usage du diocèse de Matines, renferme une 
disposition contraire à cette règle, en ce qui concerne les grosses 
réparations, c’est là un détail de nulle valeur en présence du 
système admis et qui prévalut lorsqu’on formula un règlement 
général applicable désormais à toutes les fabriques (48). Si l’on 
combine les art. 37, 46, 92, 93, 94 du décret du 30 décembre 
4809, on voit que le législateur a consacré le principe, que la 
charge d’entretien, les grosses réparations, les reconstructions 
incombent principalement à la fabrique et que la commune n’en 
est tenue qu’en ordre subsidiaire (49). S’il en est ainsi, quoi de 
plus logique que de décider, par voie de compensation, que la

(42) V. Portalis, Discours, rapports, etc., p. 394.
(43) Décret du 45 ventôse an XIII; Instr. gén. du 25 germinal 

an XIII ; décret du 31 juillet 1806.
(44) Bon, n° 150.
(15) Bon, n» 163.
(46) Discours sur le concordat, p. 408.
(47) Recueil de Huyghe, 3e série, t. II, p. 439.

fabrique est investie du domaine utile de l’église, lorsque celle- 
ci, perdant sa destination propre, devient susceptible d’être bien 
de fabrique.

La ville intervenante prétend puiser le germe du droit des 
communes dans le décret du 41 prairial an III, accordant aux 
citoyens des communes l’usage provisoire des édifices non alié
nés, destinés originairement aux exercices d’un ou de plusieurs 
cultes, et imposant aux dits citoyens la charge de les entretenir. 
Mais ce décret n’accordait qu’un simple usage des églises; cet 
usage n'était que provisoire et il n’était attribué qu'aux citoyens. 
Au surplus, il ne leur était pas accordé exclusivement pour 
l'exercice du culte, mais encore pour les assemblées ordonnées 
par la loi, cl plus tard pour les cérémonies décadaires (20). Ce 
n'était pas la commune qui avait charge d'entretenir ces édifices, 
c'étaient les citoyens, ainsi qu'ils verront, dit le texte, sans au
cune contribution forcée. Il est si peu vrai de dire que le décret 
du 14 prairial an III fut le germe delà propriété des églises dans 
le chef des communes, que ce fut plutôt en haine de la commune 
que la mesure fut décrétée. En effet, le décret du 3 ventôse de la 
même année, art. 8, interdisait aux communes d'acquérir ou 
même de louer des locaux pour l'exercice des cultes. Comment 
donc le législateur serait-il, trois mois plus tard, entré dans une 
voie tout opposée? Comment surtout concilier cette opinion avec 
le décret du 7 vendémiaire an IV, dont l’art. 9 vint, en défiance 
des communes, renouveler cette interdiction, quatre mois après 
le décret de prairial dont la commune argumente?

On insiste cependant, et l'on invoque certain rapport présenté 
par L a n jl in a is  à la Convention au sujet du même décret de prai
rial an 111 (24).

L’auteur de ce document fait une sorte d’assimilation, quant à 
la propriété, entre les églises qui étaient mises provisoirement à 
l’usage des citoyens et les maisons communales ; c’est de cette 
assimilation qu'on argumente pour prétendre que les églises de
vaient être, aux yeux de La n ju in a is , des propriétés communales, 
aussi bien (pie les hôtels de ville. Mais cet argument qui, à tout 
prendre, n'aurait d'autre valeur (pie celle empruntée à l’autorité 
de L a n ju in a is , nous semble bien fragile lorsque nous voyons, au 
début même de ce document, le rapporteur qualifier les églises 
d'édifices nationaux (§ 3); Gé n is s ie u x , qui prit la parole dans 
celte discussion, les qualifier de même, et cette idée se repro
duire encore dans le passage même que l’on invoque du rapport 
de La n ju in a is  : « Vous n’en conserverez pas moins à la nation la 
« propriété de ces édifices comme celles des maisons communes 
« qui sont aussi, chaque jour, employées aux usages des 
« citoyens. » Si La n ju in a is  a voulu dire que les églises, servant 
à l’usage de tous, appartiennent au domaine public, cette pensée 
est en parfaite harmonie avec l’opinion que nous avons soutenue 
dans le cours de ces développements. Mais si l'on prétendait 
induire du passage invoqué que le domaine utile des églises était 
réputé appartenir aux communes, cette erreur apparaîtrait d’au
tant plus manifeste qu’en l’an III les biens ecclésiastiques étaient 
frappés de main-mise nationale et qu’en l'an X ils étaient encore 
sous la main du domaine. L’art. 75 de la loi de germinal fournit 
ii cet égard nu argument décisif : « Les édifices anciennement 
« destinés an culte catholique, actuellement dans les mains delà 
« nation, etc. »

La même remarque s'applique à l'arrêté du 5 brumaire an IX, 
également invoqué par la ville intervenante. Pris en lui-même, 
cet argument est, d’ailleurs, aussi peu décisif que le précédent. 
L’art. 30 de cet arrêté, qui a pour objet de définir les fonctions 
des commissaires généraux de police, porte que ces fonctionnaires 
requerront, en s'adressant suivant l’objet au préfet ou au maire, 
les réparations et l'entretien de divers bâtiments dont l'article 
renferme la nomenclature, et parmi ces bâtiments on voit figurer 
les temples ou églises destinés au culte. Lorsqu'il s’agit de ces 
derniers édifices, est-ce au préfet que le commissaire devra s’a
dresser, est-ce au maire? C’est ce que l'article ne dit pas. 
Admettons cependant que ce soit le maire que la chose concerne, 
encore n’v aura-t-il à tirer de là aucun argument sérieux à l’en
contre des fabriques. Celles-ci n’existaient pas encore, elles ne 
virent le jour qu'en germinal an X; il était donc impossible 
quelles fussent désignées dans l’arrêté de brumaire an IX; il 
fallut bien que cet arrêté chargeât l’autorité civile de veiller à 
l’entretien des temples, et notamment, quant aux églises parois-

(48) Avis du conseil d'Etat du 22 février 1843; Bon, n° 476.
(19) Circulaire du 21 mai 1812; Requis, de M. le procureur 

général Leclercq, Belg. Jud., XXIV, 455; Ducrocq, des Eglises, 
p. 50; Dalloz, Rép , V° Culte, n° 598; Gaudry, Traité du do
maine, l. 111, n° 628".
. (20) Arrêtés du 7 nivôse et du 2 pluviôse an VIII,

(24) Moniteur du 16 prairial an III.



789 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 790

siales à l'usage spécial des citoyens des communes, on conçoit 
que l'entretien ait été confié à la vigilance de l'autorité munici
pale.

Il nous reste à passer en revue les documents postérieurs à la 
loi de germinal an X que la ville de Bruxelles croit pouvoir invo
quer à l'appui de sa thèse.

Dans l’ordre des dates, nous rencontrons d'abord le rapport de 
Portalis du 3 nivôse an XI (23 décembre 1802) (22), approuvé 
par Bonaparte le lendemain. L'on y désigne les conseils géné
raux des communes pour délibérer sur l'aliénation de bâtiments 
accessoires de certains presbytères qui seraient susceptibles 
d'être vendus sans inconvénient. Les délibérations concernant cet 
objet devaient être accompagnées de l'avis du préfet et de celui 
de l’évêque. Mais si les conseils généraux des communes ont été 
appelés à délibérer sur ces aliénations, la chose s'explique sans 
peine. Les presbytères non aliénés avaient été rendus à leur des
tination par l'art. 72 de la loi de germinal an X ; mais il n’existait 
pas encore d’autorité organisée pour administrer ces biens. Les 
fabriques dites intérieures ne furent organisées dans les diocèses 
qu'en vertu de l'arrêté du 9 floréal an XI (29 avril 1803); celles 
dites extérieures ne prirent naissance que le 7 thermidor an XI 
(26 juillet 1803). Il fallait bien que dans cette période transitoire 
une autorité quelconque fût chargée de l’administration de ces 
biens, et il était naturel d'en investir l’autorité communale, ce 
que fit, en effet, Portalis, avec l'approbation du premier consul, 
le 4 nivôse an XI (24 décembre 1802).

Que, à une époque voisine du concordat, des communes aient 
été autorisées par la législature à acquérir des églises; que même 
les conseils municipaux aient été appelés par l’arrêté du 7 ven
tôse an XI (26 février 1803) à délibérer sur l'acquisition, la loca
tion ou la réparation des bâtiments destinés au culte, faut-il s'en 
étonner? Là où les églises ne purent être restituées à cause des 
aliénations dont elles avaient été l’objet, il fallait bien que les 
communes fournissent des temples à leurs habitants (23).

Que les communes soient propriétaires des églises acquises au 
moyen de leurs deniers;- la chose n'est pas contestable; mais 
elle n'intéresse nullement notre thèse qui a uniquement pour ob
jet les édifices religieux rendus au culte en exécution du con
cordat, et dont la restitution n'a exigé ni l’intervention adminis
trative, ni le concours financier des communes.

Que, vers le même temps, des communes aient été autorisées 
à accepter des donations d’édifices religieux; que de semblables 
donations aient été faites même par des ministres du culte qui 
en ont gratifié la commune, et n'ont pas songé à en gratifier la 
fabrique, ces circonstances de fait ne nous semblent d'aucune 
importance au débat. Les fabriques intérieures, on le sait, n’ont 
été organisées qu'en vertu de l'arrêté du 9 floréal an XI par les 
chefs diocésains; il ne faudrait donc pas s'étonner qu'avant cette 
organisation, des donations de cette nature eussent été faites à des 
communes; et alors même que depuis des donateurs se fussent 
adressés à celles-ci au lieu de s'adresser à l'autorité fabricienne, 
ce fait serait sans influence sur la solution de notre question. 
Au surplus, il se pourrait que depuis la création de fabriques 
extérieures qui, aux termes de l'arrêté du 7 thermidor an XI, de
vaient administrer dans la forme particulière aux biens commu
naux, le malentendu qui résulta de celte énonciation, comme nous 
l'apprend Portalis (24), eût fait naître l'opinion que l'autorité à 
laquelle de semblables donations devaient être adressées n'était 
autre que la commune.

A l'appui du système soutenu par la ville intervenante, l'on 
invoque aussi un avis du Conseil d'Etat du 24 prairial an XIII 
(13 juin 180S) approuvé le 9 messidor suivant (28 juin) (23). 
Portalis avait proposé d'abandonner aux communes les églises 
et les presbytères supprimés pour en affecter le produit à la ré
paration des églises et presbytères conservés. Le Conseil d'Etat, 
sans repousser la mesure en principe, la trouva trop radicale. Il 
considéra que, ainsi généralisée, elle pourrait devenir un sujet 
de discorde pour les habitants des campagnes qui avaient con
servé un respect religieux pour leurs temples et les verraient dé
molir avec regret, pour en appliquer le produit à d'autres com
munes. D'ailleurs, la mesure proposée par Portalis aurait ôté 
au gouvernement la facilité d'établir de nouvelles succursales ou 
de changer la situation de celles existantes, si l'utilité en était

(22) Bon, n° 80.
(23) Loi du 43 septembre 1807, art. 22.
(24) Portalis, p. 392, 399. Voir sur l’organisation des fabri

ques d'église, l’arrêt de la cour de Bruxelles du 12 février 4862, 
précédé du réquisitoire de M. De Le Court, substitut du procu
reur général (Belg. Jud., 4862, p. 689).

(25) Bon, n°« 412bis, 116.

reconnue dans quelques cantons. Par ces motifs le Conseil d'Etat 
émit l'avis qu’il valait mieux se bornera des opérations partielles 
et n'accorder les concessions sollicitées que sur la demande des 
préfets et évêques qui en démontreraient la nécessité et consta
teraient que les communes auxquelles elles seraient accordées 
n'avaient pas d’autre moyen de pourvoir à la réparation des 
églises et presbytères conservés.

L’argument consiste donc à se prévaloir de la proposition de 
Portalis lui-même et de l'avis du Conseil d'Etat, dotant non les 
fabriques, mais les communes, des églises et presbytères suppri
més, procurant ainsi aux communes des ressources qui leur 
permissent de réparer les églises et presbytères conservés.

Ce document, il faut en convenir, offre quelque chose de dis
parate, lorsqu'on le met en rapport avec un grand nombre d'au
tres documents du même genre, qui tous ont pour objet de doter 
les fabriques d'église de ressources qui leur faisaient défaut, 
sans se préoccuper aucunement de l'intérêt des communes. Mais, 
hâtons-nous de le dire, le décret du 30 mai 4806 vint bientôt ré
tablir l’harmonie que la mesure du 24 prairial an XIII (43 juin 
4805) avait troublée. Ce décret attribua aux fabriques-des cures 
et succursales les églises et presbytères qui, par suite de l’orga
nisation ecclésiastique, seraient supprimés.

Ils pourront, dit le décret, être échangés, levés ou aliénés au 
profit des églises et des presbytères des chefs-lieux.

L’avis de prairial perd donc toute son importance; et, au sur
plus, ce qu'il convient de ne point perdre de vue, c’est qu’il avait 
pour objet de disposer en faveur des communes, non pas de la 
propriété d'édifices rendus au culte, mais de certains bâtiments 
qui, ayant servi autrefois à l’église ou au ministre du culte, 
avaient perdu cette destination.

Cette remarque nous amène à l’examen de deux autres avis du 
Conseil d'Etat qui ont trait directement à la propriété des églises 
rendues au culte, et sur lesquelles s’appuient tout particulière
ment les partisans du système que nous combattons. Ces avis 
sont, l’un du 29 frimaire an XIII, approuvé le 3 nivôse suivant 
(20-24 décembre 4804), l’autre du 2 pluviôse an XIII, approuvé 
le 6 (22-26 janvier 4803) (26).

L'on a discuté beaucoup sur la valeur légale de ces deux avis 
qui, bien qu’approuvés par l’empereur, n'ont pas été publiés au 
bulletin officiel. D’une part, l’on a soutenu qu'ils n’en ont pas 
moins force de loi ; que ces actes du pouvoir exécutif sont anté
rieurs à l avis approuvé du 25 prairial an XIII (44 juin 4805) qui 
a exigé, pour l’avenir, la publication de semblables actes au 
bulletin des lois; que, d'ailleurs, ils ont reçu une publicité suf
fisante, soit par leur insertion au recueil officiel des circulaires 
du ministère de l'intérieur; soit par leur envoi aux préfets, pour 
exécution ; soit, en ce qui concerne spécialement l’avis du 3 ni
vôse, parce qu’avant été visé par certains décrets, il en est résulté 
une publication per relationem.

D'autre part, on a prétendu que déjà avant l'avis du 25 prai
rial an XIII, pour être obligatoires, les avis approuvés, comme 
ceux dont la partie adverse se prévaut, devaient être insérés au 
bulletin officiel, au même titre que les lois, en vertu du décret 
du 42 vendémiaire an IV (4 octobre 4795); que l'avis du 25 prai
rial an XIII, n’a eu pour objet que de préciser le moment auquel 
ces actes deviendraient obligatoires; qu’au surplus, les avis du 
3 nivôse et du 2 pluviôse an XIII, énoncent des principes d'un 
intérêt général; que par suite ils ne sont pas susceptibles d'être 
publiés par l'un des modes indiqués au § final de l'avis du 
25 prairial ; qu'enfin il n'y a pas eu publication per relationem 
de l avis du 3 nivôse, que tel n’a pas été le but de la mention 
de cet avis dans les décrets du 26 mars 4806 et du 9 avril 
4844.

Nous ne nous proposons point de discuter la question à ce 
point de vue ; nous préférons raisonner comme si ces avis avaient 
reçu une publicité suffisante, soit par les motifs (pii ont été plai- 
dés, soit parce que l'on admettrait qu'étant des dispositions pu
rement interprétatives de lois existantes, ces avis n’étaient pas 
soumis aux règles ordinaires concernant la publication des 
lois (27).

Examinons donc, quelle est la portée de l’un et de l'autre avis; 
et voyons s'ils ont l'importance décisive que la ville intervenante 
leur assigne.

(26) Circulaires des 20 nivôse an XIII, du 30 pluviôse an XIII, 
du 45 avril 4806; Bec. de circul., t. I, p. 354, 365,448.

(27) Ducrocq, des Églises, p. 28. Constitution du 22 frimaire 
an VIH, art. 24, 37, 44 et 52; Règlement du 5 nivôse an VIII, 
art. 44; Sénat. Cons. du 28 floréal an XII, art. 70; Dalloz, 
Rép., V° Lois, nos 45, 56; Bruxelles, 7 mars 4832; Gand, 
45 mars 4842.
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Le premier en date, celui du 3 nivôse an XIII, interprète l'ar
ticle 94 de la loi du 24 août 4793. Les dettes des communes 
furent mises par cette loi a la charge de l'Etat qui, par contre, 
tlevint propriétaire de tout l’actif des communes, jusqu'à concur
rence du montant des dettes. Seulement, dans cet actif que s’ap
propriait la nation , n'étaient pas compris les biens communaux 
dont le partage était décrété, ni les objets destinés aux établis
sements publics.

Telle fut la disposition de l’art. 94; il s’agissait d'attribuer à 
cet article son véritable sens, et spécialement de préciser en 
quoi consistaient les objets destinés aux établissements publics, 
qui à ce titre échappaient à la main-mise de la nation. C'est sur 
ce point que statua le Conseil d’Etat, en décidant que les églises 
rendues au culte ne pouvaient cesser d’appartenir aux communes. 
Mais, remarquons-le d'abord; l'art. 94, que l'avis du 3 nivôse 
fut appelé à interpréter, n’a jamais été publié en Belgique (28); 
il s'ensuit que la loi interprétative, s’identifiant avec la loi qu'elle 
interprète, ne peut avoir en ce pays aucune valeur légale. Aurait- 
elle, du moins, une autorité.doctrinale? Nous avons peine à 
l'admettre; car le Conseil d'Etat semble s'être borné à faire une 
sorte de triage des biens qu'il énumère : les uns sont réunis au 
domaine, les autres ne cessent d’appartenir aux communes, c’est- 
à-dire sont maintenus dans leur état primitif. Nous inclinons à 
croire que le Conseil d’Etat n'a pas, en réalité, statué sur le 
domaine utile de ces biens, mais qu'il s'est borné h en faire une 
sorte de classification administrative. Ce qui vient appuyer cette 
conjecture, c'est que son avis range les halles, à côté des édifices 
religieux, parmi les biens appartenant aux communes, et que 
cependant les communes furent obligées, par décret du 26 mars 
4806, de payer la valeur des halles dont la régie des domaines 
était en possession. Ne serait-ce pas de la même manière que le 
Conseil d'Etat aurait déclaré que les édifices religieux intéres
sant spécialement les communes leur appartiennent, sans tou
tefois entendre leur attribuer le domaine utile de ces édi
fices (29)?

Enfin, au point de vue de l'autorité doctrinale de cet avis, 
nous n’omettrons pas de faire remarquer qu'il range également 
les presbytères parmi les biens qui ne peuvent cesser d’apparte
nir aux communes, et que, à cet égard, notre législation offre 
un document d'une valeur équivalente, qui a statué dans un 
sens opposé : l’arrêté royal du 2 janvier 4824, prononçant sur 
un litige existant entre deux communes, a décidé que les pres
bytères ne peuvent être réputés propriétés communales.

Mais abordons l’avis du 2 pluviôse, qui a eu exclusivement 
pour objet de décider si les communes ont la propriété des 
églises et presbytères rendus à leur destination, en exécution de 
la loi du 48 germinal an X. Ici, comme dans l’avis du 3 nivôse, 
le Conseil d’Etat décide que ces biens doivent être considérés 
comme propriétés communales. Mais cette décision perd de son 
importance, lorsqu'on prend égard à la manière dont la question 
fut posée au Conseil d’Etat. Il lui fut demandé si les églises et 
presbytères rendus aux communes par la loi du 48 germinal an X 
et mis à la disposition des évêques pour l’exercice du culte, 
étaient redevenus propriétés communales (30); et le Conseil se 
prononça pour les communes, par le motif que l'Etat n'avait plus 
à s’acquitter des charges qui lui avait imposées la nationalisation 
de ces biens, et que désormais ces charges incombaient aux 
communes. Le Conseil d'Etat statua donc, pro subjeclâ materiâ, 
sur un litige pendant entre l’Etat et la commune, entre le dépar
tement de l'intérieur et celui des finances, sans que le ministre 
des cultes eût été appelé à ce débat. 11 semble donc que l'avis 
du 2 pluviôse n’a décidé autre chose, si ce n'est que les églises 
rendues au culte et les presbytères ont cessé d'être biens natio
naux et affectent désormais un caractère pour ainsi dire exclu
sivement local. En ce sens, il est permis de dire que ces biens 
sont des propriétés communales ou, si l'on veut, desservent 
spécialement les intérêts religieux de la commune (34).

Si, cependant, il fallait admettre que l’avis du 2 pluviôse a un 
sens plus étendu, si le Conseil d'Etat, confondant à tort l'admi
nistration communale et l'administration fabricienne, a cru que 
le domaine utile des églises et des presbytères appartient à la 
commune, l'on peut argumenter alors du décret du 30 mai 4806

(28) Pasinomie, l re série, t. V, XVII.
(29) Voir pièces émanées du Conseil d'Etat, nos 4286, 4308.
(30) Clerault, p. 342; Belg. Jud., 4854, p. 4443.
(34) C'est ainsi que la loi du 20 mars 4843, art. 2, excepte 

des biens communaux cédés à la caisse d’amortissement, les 
halles, marchés, églises et autres édifices que possèdent les com
munes et qui sont affectés à un service public.

(32) Circulaire du 45 juillet 4806; Recueil, t. I, p. 460; Gau- 
dry, Législation des cultes, t. II, nos 746 à 722, 733, 734 ; Id.,

pour prétendre que ce que le Conseil d'Etat avait décidé par 
l’avis approuvé du 2 pluviôse an XIII, comme par celui du 
24 prairial de la même année, un décret le rapporta bientôt 
après. En effet, ce décret attribue aux fabriques les églises et 
presbytères qui, par suite de l'organisation ecclésiastique, se
ront supprimés. Ainsi, en cas de suppression, soit actuelle, soit 
future, d'églises ou de presbytères, par suite de l'organisation 
ecclésiastique, ces bâtiments deviennent biens de fabrique, sus
ceptibles d'être aliénés ou loués au profit des églises et des pres
bytères des chefs-lieux (32). Or, s'il en est ainsi dans le cas spé
cial que le décret mentionne, pourquoi en serait-il différemment 
lorsque l’église, le presbytère sont supprimés par suite d’une 
expropriation pour cause "d’utilité publique, ou bien, parce que, 
menaçant ruine, ils sont sujets à démolition?

Enfin, ce qui achève de démontrer que le domaine utile des 
églises rendues au culte appartient aux fabriques, c'est le décret 
du 47 mars 4809, non publié au bulletin des lois (33), mais qui 
n’en révèle pas moins la pensée intime du législateur. Ce décret 
a eu pour objet de rendre au culte les églises aliénées, mais ren
trées au domaine pour cause de déchéance ; il vise, en effet, l'ar
ticle 75 de la loi du 48 germinal an X, qui prescrit de mettre à 
la disposition des évêques les édifices anciennement destinés au 
culte. Il ne s'agit donc pas ici d'attribuer aux fabriques des biens 
productifs; il s'agit d’ouvrir au culte des temples qui avaient 
été nationalisés et vendus, mais dont les acquéreurs avaient été 
frappés de déchéance. Or, l’art. 2 du décret dispose que, dans le 
cas où les acquéreurs déchus auront souscrit des cédules à rai
son du prix de leur adjudication, le remboursement du prix de 
cette cédule incombera à la paroisse à laquelle l'église sera re
mise. (le texte nous semble d'une importance capitale; il en ré
sulte que, dans le cas spécial qu'il prévoit, l'église mise à la dis
position d'une paroisse, en exécution du concordat, devient la 
propriété de la fabrique, non pas en ce sens quelle serait en 
tous points assimilée à un bien de fabrique, mais en ce sens que 
si elle cesse d'être affectée au culte, elle sera réputée bien patri
monial de la fabrique, f.e qui le démontre, c'est que c'est la 
paroisse qui a été chargée, dans le cas prévu par fart. 2, d’en 
payer le prix; on ne comprendrait pas que le prix fût mis à 
charge de la fabrique, sans que celle-ci eût le domaine utile de la 
chose que le prix représente. Cet argument subsiste nonobstant 
le § 2 du même article (texte original) (34), qui, par une sorte de 
contradiction, par inadvertance peut-être, substitue au domaine, 
non pas la fabrique, mais la commune, aux fins de percevoir 
l’indemnité due par les acquéreurs déchus, à raison des maté
riaux qu’ils auraient enlevés ou des dégradations qu’ils auraient 
commises.

11 nous reste à dire un mot de l'utilité pratique de la question 
que nous venons de discuter. Si l'on décide que le domaine utile 
de l'église appartient à la commune, voici quelle en sera la con
séquence en cas de suppression, démolition ou expropriation: 
l'édifice désormais rentré dans le commerce, ou l'indemnité qui 
en tient lieu, profitera à la commune. Quant à la fabrique, obli
gée de se pourvoir d’un nouveau temple, elle devra recourir à 
cet effet, à ses ressources acquises, dût-elle les épuiser; car la 
commune n'est tenue, même en cas de reconstruction, de grever 
sa caisse que pour suppléer à l'insuffisance de la fabrique. Si, 
au contraire, l'on décide que c'est la fabrique qui a le domaine 
utile des édifices restitués au culte en exécution du concordat, 
l’indemnité d'expropriation ou les bâtiments et le sol, en cas de 
suppression, deviennent biens de fabrique; et la fabrique chargée 
de la reconstruction de l'église y appliquera le produit de l'édi
fice ancien, qui viendra ainsi soulager dans une certaine mesure 
son budget ordinaire (35).

Bien que les faits du procès ne comportent pas nécessairement 
la solution de cette question, le temple des Augustins n'étant 
pas sujet à expropriation, nous avons cru, néanmoins, qu’il ne 
serait pas sans intérêt d'en faire l'objet de notre examen. Il nous 
a paru qu'en envisageant la question sous ses divers aspects, 
nous mettrions mieux en relief ce qu’il faut entendre par la pro
priété, des églises, en quoi cette propriété sc distingue du domaine 
privé et les effets juridiques qu'elle engendre tant dans le chef 
de la fabrique que dans celui de la commune. »

Traité du domaine, t. III, n° 629; Décret du 34 juillet 4806, 
Instruction du 44 mars 4809.

(33) Bon, n° 454; Belg. Jud., 4854, p. 4067.
(34) Autorités citées sur l'erreur de texte que paraît renfermer 

le décret du 47 mars 4809; Réquisitoire de M. l'avocat général 
Faider, Belg. Jud., 4854, p. 4441.

(35) Art. 37, n° 4, 46, 92 à 95, 98 du décret du 30 décembre 
4809.
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Arrêt. — « Sur le moyen de prescription opposé par le mi
nistre des finances :

« Attendu que si, dès 1816, par suite de l'affectation de l’an
cienne église des Augustins au culte protestant, la fabrique 
intimée a cessé de posséder cette église, dont l'Etat a disposé 
comme de chose lui appartenant sans aucune réclamation de la 
part de l'archevêque de Malines ni de 1 intimée, jusque vers la 
fin du mois d’août 1834, il appert des documents versés au procès 
qu’à cette époque cette dernière, par l’organe de l’archevêque, 
s’adressa au ministre de l’intérieur pour le prier de rendre au 
culte l’église des Augustins, et que ce ministre, que l’on peut à 
bon droit considérer comme représentant l’Etat, lui fit connaître 
le 31 juillet 1835, que le gouvernement ne pouvait disposer de 
cet édifice avant que la question de propriété ne fût décidée ; 
que, le 4 avril 1836, le bourgmestre de la ville de Bruxelles in
forma le conseil de la fabrique que le gouvernement allait inces
samment s'occuper de l'examen de la question de propriété de 
l’ancienne église des Augustins et l’invita en conséquence, de la 
part de l'autorité supérieure, à adresser à M. le gouverneur de la 
province du Brabant les titres qu’elle croirait devoir produire pour 
établir ses droits sur cet édifice ; que, l’intimée ayant obtempéré 
à cette invitation, le même ministre écrivit le 18 juin suivant à 
l'archevêque de Malines que, désirant se fixer sur les droits res
pectifs que font valoir la fabrique de Einisterrc et la communauté 
protestante française-allemande à la propriété du temple des 
Augustins, il croyait devoir recueillir tous les renseignements 
qui pussent le mettre à même de se prononcer en pleine connais
sance de cause; qu’en conséquence il le priait de l’informer s’il 
connaissait, comme utiles à être présentés dans l'intérêt de 
l’église de Einisterrc, des pièces, renseignements ou moyens 
autres que ceux produits jusque lors ;

« Attendu qu’il est incontestable qu’à partir de cette époque 
la possession de l’Etat est devenue équivoque et n’a continué en 
quelque sorte qu’à titre de séquestre, au profit de celui des pré
tendants-droit qui, après examen approfondi des titres respectifs, 
serait reconnu être le véritable propriétaire de la dite église ;

« Que, dès lors, la prescription trenlenaire a cessé de courir 
longtemps avant l’expiration du terme fixé pour son accomplis
sement ;

« Qu’il s’ensuit que le moyen de prescription opposé par 
l’Etat à la demande de l’intimée manque de fondement;

« Au fond :
« Attendu que l’art. 42 du concordat porte :
« Toutes églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et 

« autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la 
« disposition des évêques; »

« Que c'est en vertu de cette disposition que fart. 75 de la loi 
organique du 48 germinal an X ordonne que les édifices ancien
nement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains 
de la nation, à raison d’un édifice par cure ou par succursale, 
seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du 
département ;

« Attendu qu’en décrétant cette mesure, en vue de pourvoir 
aux nécessités les plus pressantes du culte catholique, l’empereur 
s’est évidemment réservé de compléter l’œuvre de réparation 
qu’il s'était imposée, d’accord avec le Saint-Siège, en consacrant 
ultérieurement à l’exercice public de ce culte tels autres de ces 
édifices qui y seraient reconnus nécessaires;

« Que c’est dans cette pensée et en exécution dudit art. 42 
que, par son décret du 9 messidor an XIII, il permit à l’arche
vêque de Malines de faire exercer le culte dans l’église des ci- 
devant Augustins et donna à cette église le titre d’annexe de celle 

•de Notre l)ame de Einisterrc, après s’être assuré que cette annexe 
était réclamée par les besoins des fidèles ;

« Attendu qu'à dater de la mise à exécution de ce décret la dite 
église s'est confondue avec l’église principale de Notre Dame de 
Einisterrc, dont elle est devenue une dépendance et dont elle suit 
nécessairement le sort;

« Attendu qu'il résulte de la teneur dudit art. 12 du concordat 
combiné avec l’art. 75 de la loi organique, que l'Etat s’est irré
vocablement dessaisi de la propriété des églises qu'il a mises à 
la disposition des évêques, alors seuls représentants du culte 
catholique, et (pie cette propriété a passé sur le chef de ces der
niers, en attendant que les fabriques, dont l’établissement était 
prescrit par l’art. 76 de la dite loi organique, fussent organisées 
pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, ainsi 
qu’à l'administration des aumônes ;

« Attendu que l’on ne pourrait, sans faire violence aux termes 
de ces dispositions, leur assigner une autre signification ;

« Qu'en effet, en restituant aux évêques, remplacés plus tard 
par les fabriques, toutes les églises non aliénées, nécessaires au

culte, l'auteur du concordat n’a fait réserve, en faveur de l’Etat, 
d’aucune espèce de droit sur ces édifices et que, d’ailleurs, l’obli
gation imposée aux fabriques de subvenir aux grosses réparations 
et aux reconstructions témoigne clairement de son intention de 
les investir, non d'un simple droit de jouissance, mais bien de 
la propriété des églises mises à leur disposition ;

« Attendu toutefois qu’aux termes du décret du 9 messidor 
an XIII et des dispositions légales précitées, la propriété de 
l'église des Augustins n'a été transmise à la fabrique intimée qu’à 
la charge de la consacrer exclusivement au service du culte catho
lique pour la plus grande facilité des habitants de la paroisse 
dont les intérêts religieux lui sont confiés ;

« Attendu que cette affectation de l'édifice à un service public 
lui imprime le caractère d'une dépendance du domaine public 
communal et entraîne, comme conséquence nécessaire, le droit, 
pour la ville de Bruxelles, de veiller à son entretien, et à sa con
servation, ainsi qu'au maintien de son affectation au service reli
gieux en vue duquel il a été annexé à l’église de Finisterre; 
qu’elle lui impose, par contre, éventuellement, certaines obli
gations ;

« Attendu en effet que si, comme propriétaire, l’intimée est 
tenue aux termes des art. 37 nus 3° et 4°, 43, 46 nos 4 et 49 du 
décret du 30 décembre 4809, d’entretenir l’édifice, d’y faire les 
réparations locatives et même les grosses réparations et les 
reconstructions, de son côté, la ville de Bruxelles, dont les 
besoins religieux sont desservis par la fabrique, est tenue, le cas 
échéant, de suppléer à l’insuffisance des ressources de celle-ci;

« Qu'il s’en suit que la fabrique d’une part, à litre de pro
priétaire, la ville de Bruxelles, d’autre part, à titre du domaine 
public communal, ont respectivement sur l’église, objet du litige, 
des droits qui n’ont rien de contradictoire entre eux et qui se 
concilient parfaitement;

« Qu’à la première, il appartient d’administrer tous les fonds 
affectés à l’exercice du culte et d’assurer cet exercice, avec la 
dignité qui lui convient, aussi bien dans l’église annexée que 
dans l’église principale ;

« Qu’à la seconde est réservé le droit de veiller à ce que la 
fabrique entretienne constamment l’église en bon état de répara
tions et à ce qu’elle n’en fasse pas un autre usage que celui au
quel elle est destinée ;

« Et que l’une et l’autre ont également le droit et le devoir de 
réprimer tous empiètements qui pourraient être commis ou ten
tés sur l’édifice ;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses considérations que la 
ville de Bruxelles ne pouvait être fondée à intervenir au procès 
intenté à l’Etat par la fabrique intimée qu’à l’unique fin de se 
joindre à cette dernière pour combattre les prétentions de l’Etat 
et faire consacrer par justice les droits acquis à ladite intimée 
et à elle-même, appelante, en vertu du décret du 9 messidor 
an XIII; mais que ses conclusions tendant à une toute autre fin 
sont évidemment non fondées et inadmissibles;

« Par ces motifs, et les autres motifs du premier juge, la Cour, 
ouï M. l’avocat général S im o n s , et de son avis, joignant les causes, 
sans s’arrêter au moyen de prescription opposé par l'Etat et qui 
est déclaré non fondé, met les appels au néant, condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 3 juin 4869. — Plaid. MMts Le  
J e u n e  et Or t s  e. De  Yo l d e r  et W o e s t e .)

Observations. — Autorités à consulter ; Zypæus, Dejur. 
eccles. et civil., caput 83, Ue Eccl. l)om. ut vocant; notitia 
juris Belgici, lib. 1, De sacrosanctis eccl., etc., p. 7 et 55; 
édit français de 1695, art. 22; édit de Marie-Thérèse du 
15 septembre 1753, de Joseph II du 26 juin 1784; Van 
Espen, J u s  eccles., p. 2, t. XVI, cap. 5, n“‘ 26, 27, p. 2, 
t. XXXVIII, cap. 2, nos 20, 22; P fxkius, De repar. eccl., 
p. 16,411, cap. 24, 28; De Ghkwiet, Dist. du droit belgique, 
t. I, p. 117, art. 16 et suiv., part. 2, t. 1, § 3, art. 11 à 15; 
t. I , p. 125, art. 4; Jousse, Traité du gouvernement des 
paroisses, p. 13 et su iv; Commentaire sur ledit de 1695, 
p. 143, 144 (1757), p. 149, 150 (1770) ; W ynants, Supr. 
cur. Brab. decis., XIV ; Gand, 3 février 1840 (Pasicrisie 
à sa date); cass. belge, 20 juillet 1843, et réquisitoire de 
M. l’avocat général Dewaniire (Pasicrisie, 1843, 1, 237); 
Gand, 8 mai 1846, et réquisitoire de M. le procureur gé
néral Ganser (Belg. J ud., 1846, p. 906; 1851, p. 1057); 
Bruxelles, 14 août 1851, et réquisitoire de M. l’avocat gé
néral Faider (Belg. J ud., 1851, p. 1393); cass. Berlin, 
23 janvier 1855 et 24 septembre 1861 (Belg. Jun., 1867, 
1441).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des rereres. —  Présidence de M. Am broes, vlce-pres.

JUGEMENT. —  EXÉCUTION. —  SAISIE-ARRÊT. —  CONSIGNATION.

Le débiteur, en vertu d'un jugement ou arrêt, ne peut se soustraire 
à l'exécution du titre en se fondant sur ce qu'il a été pratiqué 
mie saisie-arrêt entre ses mains.

Il doit donc consigner à charge des oppositions, ce qui le libère et 
satisfait à ses obligations à l'égard des saisissants.

Faute de consignation, il peut être passe outre à l’exécution moyen
nant, par l’officier ministériel, de consigner les fonds provenant 
des voies d'exécution, déduction de scs frais taxés.

(OLIVIER C. DESAN.)

Or d o n n a n c e . — «Attendu que la saisie-arrêt n'a pas pour effet 
de paralyser la force exécutoire des condamnations intervenues 
contre le débiteur saisi et que celui-ci n'a d'autre moyen de s'y 
soustraire que la consignation des sommes qu'il doit;

« Attendu que si le contraire était admis, la saisie-arrêt engen
drerait au profit du débiteur saisi un terme de paiement auquel 
il n’a pas droit et pendant lequel les intérêts du créancier pour
raient être exposés à dépérir, par suite de l'insolvabilité qui sur
viendrait chez le débiteur;

« Attendu qu'il serait ainsi toujours loisible au débiteur de 
reculer le moment où il doit se libérer en suscitant l'obstacle 
d'une opposition ou d'une saisie-arrêt, ce qui est inadmissible;

« Attendu que le seul intérêt légitime du débiteur, c'est d'être 
libéré par le paiement, quelle que soit d'ailleurs la personne qui 
revoit ; que dès lors il ne peut souffrir aucun préjudice en consi
gnant et qu'il n’a d’autre obligation à l'égard des opposants que 
de consigner à charge des oppositions ;

« Attendu que le demandeur, n’avant pas consigné ce qu'il 
doit aux défendeurs en vertu de l'arrêt du 28 juillet 1808, n'est 
pas fondé à s’opposer ù l'exécution de celui-ci ;

« Attendu néanmoins que les sommes à provenir de celte exé
cution devront être consignées à charge des oppositions par l'of
ficier ministériel qui aura instrumenté, conformément aux prin
cipes énoncés dans l'art. 657 du code de procédure;

« Par ces motifs, nous vice-président, faisant fonctions de 
président, disons que les poursuites commencées par le défen
deur, en vertu de l'arrêt du 28 juillet 1868, pourront être con
tinuées sans désemparer moyennant par l'officier instrumentant 
de consigner, il la charge des oppositions, les deniers ù provenir 
desdites voies d'exécution, déduction de ses frais taxés... » (Du 
9 juin 1869. — Plaid. JIMM Olin c. Sancke.)

Observations. — V . Chauveau-Carré, n° Idoilns; Dal
loz, V ° S a i s i e - a r r ê t ,  n° 4 1 9 ; L im o g e s , 4 février 1847  
(Dalloz, 1847, 4° partie , p. 431) et cassation  de  F ran ce , 
19 m ars 1827.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
■‘ r é s id e n c e  d e  XI. v a n  A c k e r .

ENREGISTREMENT. ----  DROIT PROPORTIONNEL. ----  OUVERTURE
DE CRÉDIT. ----  RÉALISATION. ----  PREUVE.

La simple déclaration d'une dette consignée dans un inventaire ou 
tout autre acte équivalent, dans lequel le créancier n’est pas inter
venu, ne peut donner lieu à la perception du droit proportionnel 
d’obligation.

Le droit proportionnel n'est dû que sur les actes, conventions 
ou jugements constatant remise de sommes et formant titre en 
faveur du créancier.

L'administration ne peut, en dehors de pareils actes, s’appuyer 
sur des présomptions, ni même sur l'aveu extrajudiciaire fait 
par le débiteur dans un inventaire, pour en induire la preuve 
légale de la réalisation d'une ouverture de crédit, et par suite 
exiger le droit proportionnel.

(van t ie g h e m  c . l ' e n r e g is t r e m e n t .)

J u g e m e n t . — « Attendu que par acte reçu parll. Claeys, no
taire à Gand, le 8 mars 1867, enregistré, II. Kigobert Van 
Tieghem, ici opposant, a procédé à l'établissement de son avoir, 
dans le but de permettre a son épouse, séparée de biens d'avec 
lui et renonçante à la communauté, d'exercer, s'il y avait lieu, ses 
reprises sur ledit avoir;

« Attendu que, dans cet acte, l'opposant a déclaré que l'éta
blissement industriel qu'il possède à Gand, quai des Blanchis
seurs, était grevé, outre le solde du prix d'acquisition, encore 
dû par privilège au vendeur, de deux créances hypothécaires,

l'une de 70,000 francs, au profit de M. Ch. Van Duyn, l'autre de
8,000 francs, au profit de M. Gruloos père ;

« Attendu que l'administration veut trouver dans cette décla
ration faite par Van Tieghem, en l'absence et sans l'intervention 
de ses prétendus créanciers, qui ne l'ont pas acceptée par un 
acte postérieur, la preuve de la réalisation, à concurrence des 
sommes ci-dessus indiquées, de deux ouvertures de crédit, lui 
faites par l'Union du Crédit, le 44 janvier 1865, par acte passé 
devant M. Van Acker, notaire à Gand, enregistré, et par M. Gru
loos père, le 11 novembre 1865, par acte passé devant M. Ghes- 
quière, notaire à Gand, enregistré:

« Attendu que par exploit du 2 novembre 1868, Van Tieghem 
a formé opposition devant ce tribunal à la contrainte que l'admi
nistration a décernée contre lui, en paiement de la somme 
de 1,107 fr. et 10 cent., montant du droit proportionnel, qu’elle 
soutient être dû sur lesdits actes d'ouverture du crédit, dont elle 
prétend trouver dans l'acte susvisé la preuve du la réalisation ;

« Attendu que l’acte du 8 mars 1867, ainsi que lu soutient 
l’opposant, est un véritable inventaire, qui ne peut donner ouver
ture à la perception du droit proportionnel, à raison des décla
rations qui y sont consignées ; qu'un pareil acte ne peut constituer 
un titre pour personne, qu'il est sujet à contestation et redresse
ment, que les énonciations qui s'y trouvent doivent être con
firmées et contrôlées par des éléments de preuve en dehors de 
l'inventaire lui-même : que notamment les créanciers et les autres 
intéressés ou tiers, qui n'v sont pas intervenus, peuvent en con
tester les déclarations; que c'est pour ce motif que l'inventaire 
qui ne se compose, en définitive, que d'énonciations du créances 
ou du dettes, et partant d'obligations, n'est cependant soumis 
qu'au droit fixe ;

« Attendu que la régie soutient vainement que l’acte du 8 mars 
a perdu ce caractère d’inventaire, par suite de l’omission des 
formalités requises par l’art. 943 du code de procédure civile ; 
qu'il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence qu'un inven
taire, même irrégulier, n'entraîne pas la nullité absolue d'un 
pareil acte, à moins que les irrégularités ne soient le résultat de 
la fraude; que d'ailleurs la nature de l'acte du 8 mars ressort 
tant de son préambule que des termes du jugement, ordonnant 
la séparation de biens entre les époux Van Tieghem ; que ledit 
jugement nomme le notaire Claeys à l'effet do procéder à la con
fection de l’inventaire des biens de la communauté dissoute ; que 
si la femme accepte la communauté, il sera procédé au partage 
et à la liquidation; que si elle renonce il la communauté, elle 
exercera ses reprises s'il y a lieu ; que la dame Van Tieghem 
ayant renoncé à la communauté par acte, l’ait au greffe le 
7 mars 1867, il devenait inutile de procéder à l'inventaire 
de la communauté ut qu’il échéait seulement de déterminer 
l’avoir du mari, dans le but de permettre à la femme d'exercer 
ses reprises matrimoniales; que, dès lors, l'acte du 8 mars 
est un véritable inventaire, renfermant les formalités sub
stantielles de l'article 943 du code de procédure civile, à savoir 
la décision judiciaire, un vertu de laquelle il se fait et l'authen
ticité ; qu'au surplus ledit acte ne contient aucune acceptation de 
la femme ou des créanciers; qu'il ne renferme aucune attribution 
de sommes ou valeurs, et que la femme même a déclaré faire 
toutes ses réserves sur les énonciations y contenues ;

« Attendu que l'administration soutient, dans un autre ordre 
d’idées, en se fondant sur l'art. 80 de la loi du 46 décembre 4851, 
qu'elle est autorisée à établir, par tous les moyens légaux, la 
réalisation de l'ouverture du crédit dont s'agit au procès; que, 
par conséquent, l’acte du 8 mars, dût-il même être assimilé à un 
inventaire, elle a le droit de rechercher, dans les déclarations 
qui y sont consignées, la preuve de ladite réalisation, à l'effet 
d’étayer sus prétentions ;

« Attendu que la régie confond le mode de preuve d'une con
vention avec la convention elle-même ou le jugement qui en recon
naît l’existence; qu'en effet, dans le système de la loi du 22 
frimaire an Vil, il ne suffit pas, pour donner ouverture au droit 
proportionnel d'une simple déclaration de dette : le droit est dû.sur 
la convention portant obligation de sommes, volontairement con
sentie par le débiteur et formant titre, au profit du créancier, con
vention formant par elle-même preuve complète de la dette, sans 
qu'il soit besoin de recourir à d'autres éléments de conviction pour 
en établir l’existence ; convention dont l'exécution peut être pour
suivie par voie d'exécution parée, si elle est consignée dans un 
acte authentique; convention dont le créancier doit se borner à 
demander le simple décrètement, si elle est constatée par acte 
sous seing privé et que le débiteur se refuse à l'exécuter volon
tairement ; en l’absence de pareil acte, si le créancier doit recou
rir à des enquêtes, à des lettres missives, à des livres de com
merce, pour y trouver la preuve de l'obligation, le droit 
proportionnel sera dû sur le jugement qui reconnaît l'existence 
de la dette; alors, par l'effet de la litiscontestalio le jugement.
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ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, aura les 
mêmes effets qu’un contrat librement consenti entr’elles et ser
vira de base b la perception du droit proportionnel, à raison de 
l’obligation qu’il constate;

« Attendu que l’administration soutient encore que l’acte d'ou
verture de crédit devient un acte pur et simple, dont les effets 
remontent au jour même où il a été consenti, dès qu'il esl établi, 
d’une manière quelconque, que l’accomplissement de la condi
tion suspensive, à laquelle son existence était subordonnée 
(c’est-à-dire la réalisation de l’ouverture de crédit), a eu lieu; que, 
par suite, c’est l’acte originaire constatant l’ouverture de crédit 
qui forme le titre, en vertu duquel l’administration peut exiger 
le droit proportionnel ;

« Attendu que ce n’est pas l’acte d’ouverture de crédit, mais 
bien l’acte qui en constate la réalisation qui est la base de la 
perception du droit proportionnel; cet acte seul constate, en 
effet, la remise des sommes promises, il est vrai, au crédité par 
l’acte d’ouverture de crédit, mais qui ne lui ont été délivrées que 
plus tard ; si le premier acte renferme en germe pour le crédité 
l'obligation de rembourser les sommes qui lui seront avancées, 
c’est le second acte, soit reconnaissance volontaire, soit jugement 
en cas de contestation, lequel constatera en fait la remise effec
tive des sommes et l’obligation de les rembourser; c’est donc sur 
ce dernier acte seul que le droit proportionnel pourra être perçu ;

« Attendu que l’art. 80 de la loi du 16 décembre 1851, en 
faisant remonter les effets de l'acte d'ouverture de crédit, garanti 
par une hypothèque, au jour même dosa passation, sans distinguer 
à quelles époques les sommes promises ont été effectivement 
remises au crédité, a voulu trancher toutes les discussions sur 
le rang d’hypothèque du créancier qui aurait à diverses époques 
remis des sommes en exécution d'un acte d’ouverture de crédit ; 
qu’il a reconnu au créancier le droit d’établir, par tous les 
moyens légaux, la preuve de la réalisation de ladite ouverture de 
crédit et a fixé le rang de l'hypothèque, d’une manière invariable 
à la date de l’acte même d'ouverture de crédit, dès que la preuve 
de la remise des sommes était acquise; mais que ce serait aller 
au delà des termes et du but de cette disposition que d’y trouver, 
en faveur du fisc, le droit de rechercher, en l’absence d’actes for
mant titre (conventions ou jugements), la preuve de la réalisation 
d’une ouverture de.crédit ;

« Attendu que l'on a distingué, de tout temps, l’aveu extra
judiciaire, non accepté par le créancier de la reconnaissance 
volontaire librement remise entre ses mains et formant titre en 
sa faveur; que s’il esl vrai que, dans notre droit civil, la pro
messe de prêter aussi bien que le prêt lui-même, emporte obli
gation, c’est qu’il y a là un lien de droit entre les parties con
tractantes ; que celui qui s’oblige à prêter s'expose à des 
dommages-intérêts, en cas de refus d’exécuter sa promesse, puis
que le crédité a le droit d'exiger la remise des sommes promises;

« Attendu que l’administration argumente à tort d’un arrêt de 
la cour de cassation de Belgique du 12 novembre 4868 (B e l 
g iq u e  J u d ic ia ir e , XXVII, 482), pour soutenir qu'un acte unilaté
ral, par lequel un débiteur reconnaît, en l’absence de son créan
cier, l’existence d'une obligation, suffit pour donner ouverture à 
la perception du droit proportionnel ; qu’en effet, dans l'espèce 
soumise à la cour de cassation, le premier juge avait considéré 
l'admission d’un étal taxé d'honoraires au passif d'une succes
sion, comme un acquiescement à une demande de la somme, 
taxée précédemment, faite en justice par le notaire auquel elle 
était due ; que, dans l'opinion du premier juge, cet acquiesce
ment constituait le deuxième élément du contrat, qui. venant 
ainsi se joindre au premier (la réclamation de la somme), for
mait le concours des volontés ; qu’il y avait donc contrat parfait, 
formant titre en faveur du créancier, obligation à charge des 
débiteurs ;

« Attendu que la cour de cassation, bien loin de partager cette 
opinion, semble même la combattre et décide que la solution 
donnée en fait par le premier juge échappe à son contrôle;

« Attendu que dans l’espèce actuelle et en fait, Van Duyp et 
Gruloos père ne sont pas intervenus à l’acte du 8 mars 4867 et 
qu’ils n’en ont pas accepté les énonciations; que de plus, en ce 
qui concerne spécialement Van Duyn, ce n'est qu’à l'aide de 
présomptions, toujours incertaines et contestables, que l'admi
nistration veut rattacher à l'acte d'ouverture de crédit, consenti 
par l'Union du Crédit la mention consignée par Van Tieghem 
dans l’acte du 8 mars ; qu'en outre, en cas de vente sur expro
priation forcée ou autrement de l’immeuble hypothéqué, l’Union 
du Crédit ne pourrait se prévaloir de cette mention d’une somme 
due à M. Van Duyn, pour se faire colloquer à son rang hypo
thécaire; que M. Van Duyn ne pourrait davantage exercer 
nomine proprio un pareil droit, aucune inscription n’existant à 
son profit sur l’immeuble;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’adminis

tration ne peut être recevable à poursuivre la perception du droit 
proportionnel d’obligation du chef de la prétendue réalisation 
des ouvertures de crédit, dont elle veut trouver la preuve dans 
l'acte du 8 mars 4867 ; que pareil droit n'est dû qu'à la condi
tion qu’il soit justifié d’un titre régulier, volontairement consenti 
par le débiteur et dont le créancier se prévaut pour exercer ses 
droits, ou qu’il soitétahli par une décision judiciaire, formant titre 
entre parties, qu'il résulte des livres, des reconnaissances extra- 
judicaires ou d’autres moyens légaux que le crédit a été réalisé;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport fait en cause par 
M. le juge Bruyneei,, et M. Coddyn, substitut du procureur du 
roi, .en ses conclusions conformes, dit pour droit que la preuve 
de la réalisation des crédits ouverts au sieur Van Tieghem par 
l’Union du Crédit et Gruloos père n'est pas acquise au procès; 
que, par suite, le droit proportionnel n'est pas exigible; en con
séquence, reçoit l'opposition formée par M. Van Tieghem à la 
contrainte décernée contre lui: déclare ladite contrainte nulle et 
de nul effet; condamne l'administration aux dépens... » (Du 
49 avril 4869.)

-------------r î l p > « O g g T  —------------

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de m. Hermans.

COMPÉTENCE CIVILE.   SAISIE-CONSERVATOIRE.   DEMANDE
EN NULLITÉ. —  PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 
PERMISSION.

Les tribunaux civils sont competents pour statuer sur une demande 
en nullité ou mainlevée d’une saisie-conservatoire pratiquée en 
vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce. 

Il y a lieu d’ordonner cette mainlevée lorsque la créance, qui forme 
la base de la saisie, n'est pas évidente ou ne peut facilement se 
justifier dans un court délai.

(crosse c. d’artois.)

Jugement. — « Attendu que le défendeur, partie De Geyter, 
présente en ordre principal un déclinatoire d’incompétence 
ou plutôt une simple fin de non-recevoir, concluant subsidiaire
ment à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande introduite 
devant ce tribunal par la partie Stroybant, en mainlevée de la 
saisie-conservatoire et mise à la chaîne de la goélette anglaise 
Charlotte Mauli;

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
« Attendu que le défendeur soutient que le tribunal civil, 

incompétent pour statuer directement sur un recours quelconque 
qui serait dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal 
de commerce, autorisant la saisie-conservatoire, ne saurait être 
compétent pour atteindre indirectement cette ordonnance, en 
prononçant sur la validité de la saisie qui en a été la suite;

« Attendu qu'il ne peut être attribué plus d'effet il la permis
sion qu’accorde le président du tribunal de commerce, en vertu 
des pouvoirs que lui donne l'art. 447 du code de procédure ci
vile, qu'à l’ordonnance du juge civil, lorsque celui-ci autorise, à 
défaut de titre, une saisie-arrêt ou opposition, conformément 
aux art. 558 et 559 du même code ;

« Attendu que toute saisie-arrêt peut donner lieu à une action 
en nullité et mainlevée que prévoit expressément l’art. 567 du 
code de procédure et qu'il doit en être de même de la saisie- 
conservatoire, qui est autorisée en matière de commerce;

« Attendu que, dans les deux cas, l’ordonnance du président, 
laquelle n’offre du reste aucun des caractères d’un jugement et 
est essentiellement provisoire, ne constitue qu’une simple for
malité légale, nécessaire à la mesure de garantie, requise à ses 
risques et périls par le saisissant, mais qui, au fond, n’enlè've 
pas au saisi les droits qu'il n’a été ni admis ni appelé à défendre 
et en vertu desquels il a le pouvoir d’agir par action principale, 
contre les effets de la mesure qui lui porte préjudice;

« Attendu que le tribunal, s'attachant uniquement aux suites 
de l'ordonnance, n'a pas à se préoccuper de l'ordonnance elle- 
même, qui suivra nécessairement le sort des autres actes de la 
procédure ;

« Attendu que les juges de commerce ne connaissent pas des 
difficultés qui surgissent à l'occasion de l’exécution de leurs 
actes, cette connaissance étant exclusivement réservée à la juri
diction des tribunaux civils, ce qui justifie la compétence que le 
défendeur conteste dans l'espèce et rend évidemment recevable 
l'action du demandeur ;

« Au fond :
« Attendu que la saisie-conservatoire tient à la fois de la saisie- 

arrêt et de la saisie-exécution; que c'est même sous ce dernier
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rapport qu’elle réalise plus tard un intérêt véritable pour celui 
qui l'a fait pratiquer;

« Attendu qu’il ne saurait donc être contesté que, comme les 
deux autres, la saisie-conservatoire suppose nécessairement 
l’existence d’une créance, qui, pour n’être pas liquide, n'en 
doit pas moins être juridiquement certaine ;

« Attendu que le tribunal de commerce, statuant sur la de
mande qui forme la base de l'ordonnance intervenue dans l’es
pèce, partant de la saisie-conservatoire elle-même, a débouté le 
saisissant de sa prétention de telle sorte que celui-ci n’est plus 
même protégé aujourd'hui par la présomption qu’il a pu invo
quer pour obtenir la mise à la chaîne du navire en question ;

« Attendu que s’il est vrai que, d'après une jurisprudence à 
peu près constante, il appartient au tribunal de surseoir, en ma
tière de saisie, jusqu'après décision du fond par le juge compé
tent, c'est à la condition que l’existence d'une créance à charge 
de la partie saisie soit déjà évidente ou qu’elle puisse facilement 
se justifier dans un court délai ;

« Attendu qu’il n’en est pas ainsi au procès, la partie De Gey- 
ter ayant elle-même reconnu, en termes de plaidoirie, que si, 
sur l’appel par elle interjeté, la décision du tribunal de commerce 
venait à être infirmée, il y aurait lieu, en tout cas, à des en
quêtes devant la cour, circonstance qui entraînera évidemment 
des retards et ne permet pas de considérer la créance qu’on in
voque comme facile à liquider, en supposant qu'elle ne soit pas 
jusqu'ores purement éventuelle;

« Attendu que le défendeur se prévaut vainement de l'intérêt 
qu'il peut avoir au maintien de la saisie; que cette considération 
ne suffit pas pour justifier la voie d’exécution anticipée à laquelle 
il a eu recours; et rencontre, au surplus, l’intérêt du demandeur 
tout aussi respectable, surtout depuis la décision rendue en sa 
faveur par les premiers juges;

« Attendu que c’est encore en vain que la partie De Geytcr 
prétend que son appel suspend toute exécution du jugement, 
puisque ce n'est pas cette exécution que poursuit le demandeur, 
qui se borne à soutenir qu'à défaut d’une créance certaine à sa 
charge, la saisie ne saurait tenir état, et qu'en effet le défendeur 
ne prouve pas l’existence d’une créance soit certaine, soit facile 
à établir promptement; d’où suit que toute base échappe actuel
lement à la saisie qu’il a fait nonobstant pratiquer et voudrait 
maintenir;

« Attendu qu'il n'est pas contesté que la goélette Charlotte 
Mauli, a pris chargement et est prête à mettre à la voile en desti
nation pour Cadix, que l’urgence est par suite suffisamment vé
rifiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu, quant à la compétence, 
l’avis conforme de M. Va r l e z , substitut du procureur du roi, re
jette le déclinatoire proposé par le défendeur ; se déclare compé
tent, et, statuant au fond sur les conclusions respectivement 
prises par les parties, déclare nulle et de nul effet la saisie- 
conservatoire pratiquée à la requête de la partie De Gevter sur le 
navire Charlotte Mauli, commandé par le demandeur; en ordonne 
la mainlevée, dont au besoin tiendra lieu le présent jugement ; 
condamne le défendeur aux dépens... » (Du 25 mars -1869. 
Plaid. MMes Ha g h e  et De l v a u x .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de in. Paquet.

INCENDIE. —  MAISON HABITÉE. —  QUALIFICATION. 
RÈGLEMENT DE JUGES.

Appartient à la juridiction criminelle le fait d'incendie commis 
avec la circonstance que la maison incendiée servait à l'habi
tation et contenait une ou plusieurs personnes au moment de 
l'incendie.

(HEMMERECHTS.)

A r r ê t . — « Vu l’arrêt de la chambre des mises en accusation 
de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 30 juillet 1868, qui 
renvoie devant le tribunal correctionnel de Bruxelles Antoine 
Hemmerechts, cabaretier à Neder-over-Heembeeck, comme pré
venu d'avoir volontairement mis le feu à une maison qui ne lui 
appartenait pas exclusivement, faisant, eu égard aux circonstances 
atténuantes, application des art. 2 et 6 de la loi du 4 octobre 1867

et 80, § 4, du code pénal, après avoir écarté la circonstance aggra
vante, à savoir : que la maison incendiée servait à l’habitation et 
contenait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;

« Vu l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 7 sep
tembre 1868, lequel confirme le jugement du 22 août précédent 
par lequel le tribunal, saisi de l’affaire, se déclare incompétent, 
en présence de la preuve fournie devant lui que la circonstance 
aggravante, rejetée par l'arrêt de renvoi, existait réellement;

« Vu la demande en règlement de juges formée par le pro
cureur général près la cour d’appel de Bruxelles;

« Vu les art. 525 et suivants du code d'instruction crimi
nelle :

« Attendu que les deux arrêts ont acquis l’autorité de la chose 
jugée, pour ne pas avoir été attaqués en temps utile, et qu’il 
résulte de leur existence simultanée un conflit négatif qui inter
rompt le cours de la justice ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction une prévention suffi
sante que l’incendie incriminé aurait été commis avec la circon
stance que la maison incendiée servait à l’habitation et contenait 
une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie; crime 
puni, par l’art. 510 du code pénal, des travaux forcés de quinze 
à vingt ans ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport, et sur les conclusions do M. Le c l e r c q , procureur 
général, statuant par voie de règlement de juges et sans avoir 
égard à l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles, lequel est regardé comme non avenu, 
renvoie la cause devant la chambre des mises en accusation de la 
cour d’appel de Gand, pour être statué conformément à la loi et 
sur le pied du présent arrêt... » (Du 20 octobre 1868.)

SENTENCE CRIMINELLE, PRONONCÉE PAR LE CONSEIL DE FLANDRE 
LE 24 MARS 1792.

Traduction. — D'office :
Vu le procès criminel, conduit criminellement et extraordinai

rement, devant cette cour entre les conseillers fiscaux de cette 
cour, demandeurs d'office, d'une part, et François Jodogne, reli
gieux du couvent des Récollels à Eecloo, détenu criminel, d'autre 
part; le détenu, dans l'après midi du 17 juillet 1791, étant un 
dimanche, en présence de nombreux auditeurs, en l’église con
ventuelle des Récollets, à Eecloo, dans un sermon prononcé par 
lui, s’est permis de toucher aux matières des derniers troubles et, 
mêlant la parole de Dieu à des discours séditieux, de prêcher de 
figues (1) et de patriotes. A ce propos il a déblatéré, en termes amers, 
contre ceux qu’il appelait figues et les a, en paroles calomnieuses, 
accusés de vouloir piller, assassiner et incendier leurs con
citoyens.

Le défendeur, abusant encore de son ministère spirituel, 
a fomenté l’esprit de discorde parmi les sujets de Sa Majesté et 
monté les esprits, se servant pour cela, entr’autres des termes 
suivants : « Ces damnés et maudites f ig u e s , ces persécuteurs des 
« généreux p a t r io t e s  qui ont sacrifié corps et sang pour le bien- 
« être du pays, ces maudites f ig u e s  qui de chez, Satan et de l’enfer 
« ont été chassés à coups de pied; » de plus il a répété d'autres 
expressions excitantes au grand scandale de ses auditeurs, toutes 
tendant à combattre la restauration de l’ordre public. Tous ces 
faits, toutes ces accusations ont été reconnus vrais, — aussi bien 
par les aveux du défendeur que d’autres manières, — à suffisance 
de droit pour les juges. Comme ces faits ne sont point tolérables, 
et qu’il faut les punir selon mérite, comme exemple pour d’autres 
fauteurs de troubles et de fanatiques :

Si est-il que la Cour, faisant droit, condamne le défendeur à 
être colloqué pendant six ans dans la maison de force de Fro- 
mont, à y rester et suivre les règles de la maison, interdit au 
défendeur de commettre à l'avenir pareils excès à peine d’autres 
punitions corporelles, et le condamne en outre aux frais d'in
stance, etc., etc.

Donné à Gand au conseil de Flandre, le 14 mars 1792.
(,Journal de Gand.)

Observation. — Comp. Belg. Jun., XVIII. 801.

(1) Sobriquet donné aux partisans des réformes libérales de 
Joseph II.

Brux. — Alliance Typographique. M.-.J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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ÉTUDES SUR LES DÉLITS DE PRESSÉ ' .

S 1 er. ----DES REPRODUCTIONS DARTICLES DÉLICTUEUX.

Celui qui a sciemment reproduit un article renfermant 
un délit de presse, peut-il invoquer comme cause d’excuse 
ou-de justification que cet article n'est que la reproduc- 
lion d’une publication déjà faite en Belgique ou en pays 
étranger?

Telle est la question que nous nous proposons d’exa
miner.

Un principe fondamental, qu’il ne faut pas perdre de 
vue, c’est celui de l’art. 78 du code pénal, rendu appli
cable aux délits de presse par l’art. 100 du même code : 
« Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n’est 
dans les cas déterminés par la loi. »

Outre cette disposition générale, il en existe d’autres 
spéciales à la presse. L’art. 368 du code de 1810, dont 
le germe se trouve dans l’art. 5 de l’arrêté des consuls du 
27 nivôse an VIII (17 janvier 1800) (1), portait : « L’au
teur de l’imputation (calomnieuse) ne pourra alléguer 
comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont no
toires, ou que les imputations qui donnent lieu à la pour
suite sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou 
d’autres écrits imprimés. »

La loi hollandaise du 28 septembre 1816, concernant 
les injures contre les puissances étrangères, disait (art. 3) : 
« Ni les auteurs ou rédacteurs, ni les imprimeurs, éditeurs 
ou libraires ne seront admis à alléguer comme moyen 
d'excuse que les écrits ou articles de ceux qui donnent lieu 
à poursuite sont copiés, extraits ou traduits de papiers 
étrangers, ou d’autres écrits imprimés. »

De cette loi, la disposition passa dans eelledu 20 décem
bre 1852, relative aux offenses envers les chefs des gou
vernements étrangers, dont l’art. 2 est ainsi conçu : « Nul 
ne pourra alléguer, comme moyen d'excuse ou de justifica
tion, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne 
sont que la reproduction de publications faites en Belgique 
ou en pays étranger (2). »

Arrêtons-nous un instant à cet article.
D’après l’exposé des motifs de la loi de 1852, l’art. 2 

reproduit la disposition de l’article 3 de la loi de 1816. 
Cette observation n’est pas tout à fait exacte, en effet :

1° Aux mots moyen d'excuse ont été ajoutés les mots ou 
de justification. Nous ne saisissons pas bien le motif de 
cette adjonction ; car, si le fait ne constitue pas une excuse, 
à plus forte raison ne peut-il devenir une cause de justifi
cation ;

(•) V. Iîeï.g. Jud., t. XXV, p. 1,16, 257, 353, 545.
(t) P a s in o m ie , 4re sur., t. X, p. 61.
(2) Cet article, qui formait l'art. 174 du projet de la commis

sion de révision du code pénal, en a été supprimé.
(3) Annotes parlementaires. 4852-1853, p. 61.

2" Les mots co p iés, e x t r a i t s  ou  t r a d u i t s  ont été rempla
cés par celui de r e p r o d u c t io n  : les documents prépara
toires de la loi ne renferment pas d’explication sur ce chan
gement, on doit donc admettre que le terme général r e p r o 
d u c tio n  comprend :

1° Les reproductions littérales ou c o p ie s ;
2° Les reproductions partielles ou e x t r a i t s ;
3° Les reproductions en un idiome différent de l’idiome 

primitif ou t r a d u c tio n s .

Une des sections avait proposé le rejet de l’art. 2 comme 
i n u t i l e  : « Attendu qu’il est de principe que nulle excuse 
« n’est admise, si elle n’est écrite formellement dans la 
« loi. » La section centrale le maintint « pour prévenir tout 
doute, » et « avec d’autant plus de raison que l’art. 368 
du code pénal (art. 451 du code pénal belge) contient une 
disposition de même nature, lorsqu’il s’agit du délit de 
calomnie contre les particuliers. »

M. d’Anethan disait dans son rapport au Sénat : « Cet 
article contient un p r in c ip e  in c o n te s ta b le , qu’il aurait 
peut-être été inutile d’insérer dans la loi. Si on n’admet
tait pas ce principe, la loi serait facilement et impunément 
éludée. Votre commission adopte l’article, parce qu’une 
disposition semblable se trouve déjà dans la loi de 1816, 
et que le silence de la loi nouvelle pourrait être interprété 
comme l’abandon de ce principe (3). »

L’article a été adopté s a n s  d is c u s s io n  par la Chambre et 
par le Sénat.

L’article 451 de notre code pénal déclare que : « Nul 
ne pourra alléguer comme, cause de justification ou d’ex
cuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes, qui 
font l'objet de la poursuite, ne sont que la reproduction 
de publications faites en Belgique ou en pays étranger. » 

« Cet article, disait la commission de révision, repro
duit fit disposition finale de l’art. 368 du code de 1810, 
m o d ifié e  par l’article 2 de la loi du 20 décembre 1852 (4). » 

Le rapporteur de la commission de la Chambre s'expri
mait en ces termes : « Cette, disposition résulte de la na
ture même des choses. Celui qui donne une publicité nou
velle à des écrits calomnieux, c o m m e t  u n  d é li t  qui, certes, 
ne peut être j u s t i f i é  par la circonstance qu’un fait délic
tueux de même nature aurait été commis antérieure
ment (5). »

La commission du Sénat, par l’organe de M. Forgeur, 
donnait également son entière approbation à cet article (6), 
que les deux Chambres adoptèrent s a n s  d is c u s s io n  (7).

Remarquons en passant que, par la généralité de ses 
termes, l’art. 451 s’applique :

1° A la calomnie, à la diffamation, à l’injure et à la di
vulgation méchante; 2° aux copies, extraits ou traductions.

(4) Législation criminelle, t. III, p. 271, n° 174.
(5) Eod., p. 292, n° 76.
(6) Eod., p. 395, n° 40.
(7) Eod., p. 350 et 426.
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A ne considérer que le texte de l’art. 2 de la loi de 1832 
et de l'article 451 du code pénal, on pourrait croire, 
comme le dit M. Schuermans, que la question d’excuse ne 
peut se présenter que pour les offenses envers les souve
rains étrangers et les délits de calomnie, d’injure, de dif
famation et de divulgation méchante ; mais cet argument 
a contrario vient évidemment à tomber devant la combi
naison des art. 100 et 78 du code : la question doit donc 
être posée dans les termes les plus généraux : la repro
duction d’un imprimé, renfermant une infraction de la 
presse, peut-elle être excusée ou justifiée?

Quant à Yexcuse, la question n’est pas douteuse, en pré
sence des textes que nous venons de citer. Il n’existe d’au
tres excuses que celles qui sont admises par la loi ; or, 
notre législation, bien loin d’excuser la reproduction des 
articles délictueux , repousse expressément cette cause 
d'excuse.

Mais si l’auteur de la reproduction ne peut pas être ex
cusé, ne doit-on pas dire à plus forte raison qu’il ne peut 
être justifié? La loi lui refuse une atténuation de peine, 
comment pourrait-elle l’affranchir de toute peine ? L'indi
vidu qui, en le reproduisant, met en circulation un article 
qu’il sait contenir un délit, ne se rend-il pas coupable de 
ce délit, au même titre que celui qui met en circulation 
une pièce de monnaie fausse sachant quelle est fausse?

A première vue, cette question ne paraît pas en être 
une.

Cependant, M. Schuermans soutient une opinion toute 
contraire (8) : il enseigne d’une manière absolue que la 
simple reproduction d’un article délictueux doit rester im
punie. Il va jusqu’à prétendre que les dispositions législa
tives concernant les offenses envers les souverains étran
gers et la calomnie sont contraires à la Constitution. A ses 
yeux, la circonstance que l’article a déjà été publié devient 
donc une véritable cause de justification pour tous ceux 
qui le reproduisent.

Il nous est impossible de partager cette doctrine.
M. Schuermaxs invoque deux arguments principaux : 

en premier lieu, les paroles prononcées par M. Devaux au 
Congrès, lors de la discussion de l’art. 18 de la Constitu
tion (9). Il suffit de rappeler dans quelles circonstances 
ces paroles ont été prononcées, pour rester convaincu 
qu’elles n’ont pas trait à la question qui nous occupe. Un 
membre du Congrès, M. F rançois, tout en admettant que 
la responsabilité des imprimeurs créait une censure préa
lable, pensait qu’il y avait des cas, ceux d’attaque contre 
la vie privée, où cette censure était salutaire; en consé
quence, il déposa un amendement ainsi conçu : « Lorsque 
fauteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’im
primeur ni le distributeur ne peuvent être poursuivis, 
sauf dans le cas de complicité pour atteinte à la vie privée 
des citoyens. » M. Devaux combattit cct amendement; il 
voulait que « la poursuite de ['imprimeur ne fût permise 
que dans le cas où il serait impossible de découvrir l’édi
teur; » puis il ajoutait : « L’honorable M. F rançois ne 
« veut pas aller si loin : il voudrait que la complicité de 
« l’imprimeur fût toujours permise dans les questions de 
« calomnie. Ce serait, j'ose le dire, bien dangereux. »

Jusqu’ici, on le voit, il n’est question que de la compli
cité de l’imprimeur. M. François l’admettait en cas de 
calomnie, M. Devaux la repoussait d’une façon absolue, et 
le Congrès, en rejetant l’amendement de M. F rançois, a 
implicitement sanctionné l’opinion de M. Devaux.

Poursuivons la citation : « Tous les jours, les journaux 
rapportent des faits qui pourraient être calomnieux, et 
cependant on ne pourrait les poursuivre sans injustice. 
Par exemple, un journaliste apprend qu’un crime a été 
commis; il l’insère dans son journal et il dit : « Dans telle 
« société, dans telle et telle circonstance, monsieur un tel a 
« commis un crime. » Les autres journaux s’emparent de ce 
fait et le répètent. Voulez-vous que tous les autres jour

(8) Belg. Jud., t. XVIII, p. 1361, et Code de la presse, p. 385 et 
suiv.

naux soient poursuivis pour l’avoir rapporté? C’était le 
système de Van Maanen. »

M. Devaux n’admettait donc pas qu’en cas de repro
duction Ton poursuivit les journaux. Quel est le sens de 
ces paroles? Rapprochées de celles qui précèdent, elles 
signifient évidemment la poursuite des imprimeurs des 
journaux : cette poursuite-là eût été injuste, épithète que 
l’honorable membre n’a, certes, pas songé à appliquer à 
l'action dirigée contre un journaliste, ou un éditeur, qui 
sciemment se serait fait l’écho d’une calomnie.

« Vous sentez, ajoutait M. Devaux, que les journaux de 
province ne peuvent pas, à chaque nouvelle qu’ils veulent 
prendre dans un journal, envoyer une estafette au lieu où 
il s’imprime pour en vérifier l’exactitude. C’était, je le 
répète, le système de Van Maanf.n. »

Cet inconvénient fort léger ne nous touche pas. Quelle 
urgence y a-t-il à reproduire un fait qui peut porter un 
coup mortel à un honnête homme? Ne peut-on pas attendre 
au moins que la vérité du fait ait été reconnue? La pru
dence la plus élémentaire, n’cxige-t-elle pas qu’on aille 
aux informations? S’il me plaît de reprocher à quelqu’un 
qu’il est un voleur, un assassin, ne dois-je pas au préa
lable m’assurer de l'existence d’une condamnation? Pour
quoi le journaliste n’en ferait-il pas autant?

Si les paroles de M. Devaijx avaient la portée que 
M. Schuermans leur attribue, elles auraient eu pour con
séquence évidente, immédiate, l’abrogation de la partie 
finale de l’art. 368 du code pénal de 1810, et cependant ni 
M. Devaux ni les autres membres du Congrès n’ont dit un 
mot de cette prétendue abrogation. Bien plus, le décret 
de 1831 (art. 15), qui émane du Congrès et dont M. De
vaux lui-même a été le rapporteur, déroge formellement à 
l’art. 374 du code pénal; quant à l’art. 368, qu’il eût été 
si facile d’abroger en deux lignes, le décret n’en fait pas 
même mention ! Le Congrès a donc manifesté la volonté 
implicite de le maintenir en vigueur.

On dira que le décret a été fait à la hâte. C’est vrai ; 
mais on ne peut cependant pas admettre qu’il ait été éla
boré avec une précipitation telle, que, modifiant l’art. 374 
du code pénal, ses auteurs n’aient pas lu l’art. 368. Com
ment dès lors est-il possible de prétendre que « la 
question de savoir si, en matière de presse, l’article 18 
de la Constitution a abrogé l’article 368 du code pénal 
in fine, a été nettement posée et nettement résolue au 
Congrès, à tel point qu’aucune équivoque n’est plus pos
sible (10). »

Enfin M. Devaux a voté l’adoption de la loi de 1852, 
qui renferme (art. 2) une disposition analogue à celle de 
l'art. 368 du code pénal (art. 451 code pénal belge). 
Peut-on soutenir sérieusement qu’il aurait combattu au 
Congrès un principe qu’il a plus tard formellementconsacré 
par son vote?

Le second argument de M. Schuermans est puisé dans 
l’article 18 de la Constitution : « Lorsque l’auteur est 
connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou 
le distributeur ne peut être poursuivi. » Les termes de cet 
article, dit-il, sont généraux et absolus ; ils s’opposent à 
toute poursuite quand l’auteur est connu et domicilié en 
Belgique.

Si les paroles de M. Devaux n’ont pas le sens qu’on 
voudrait leur donner, l’argument perd déjà beaucoup de 
sa valeur. On y a, du reste, fait une réponse péremptoire.
« L’art. 18 de la Constitution, a-t-on dit, considère les 
rapports de l’imprimeur avec l’écrivain ; partout où ces 
rapports n’existent pas, partout où le motif de la loi vient 
à manquer, il ne saurait y avoir lieu à son application. 
Or, le journal qui répète la calomnie, qu’il a trouvée dans 
un autre journal, n’est pas en rapport avec l’écrivain, dont 
il aurait pu, si la loi ne l’avait déclaré irresponsable, se 
trouver dans le cas de contrôler et censurer l’écrit et em
pêcher ainsi l’écrit de paraître. Il ne saurait donc être un

(9) Séance du 26 décembre 1830, Huyttens, t. I, p. 657.
(10) Belg. Jud., t. XVIII, p. 1362.
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empêchement, une entrave à la libre manifestation des opi
nions de cet écrivain! Il reproduit librement, et sans que 
personne l'y engage, l’article diffamatoire et donne ainsi 
plus de publicité, plus de consistance à la diffamation 
qu’il propage; il ne pourrait donc, pour échapper à la res
ponsabilité, invoquer les motifs, ni môme le texte du § 2 
de l’article 18, qui n’est pas fait pour ce cas, mais 
pour le cas où il y a un auteur et un imprimeur en pré
sence (11). »

Que répond M. Schuermans? Qu’entre le reproducteur 
et l’auteur il y a une communion intellectuelle, que si le 
premier se laisse arrêter par la crainte d’être poursuivi, 
il oppose un obstacle au désir de l’auteur de voir son idée 
répandue autant que possible.

Les discussions, qui ont précédé l'adoption de l’ar
ticle 18 de la Constitution belge, prouvent à la dernière 
évidence que nos constituants ont exclusivement prévu le 
cas d’un rapport, non pas intellectuel, mais direct et im
médiat entre l’auteur et les agents auxiliaires. Le Congrès 
n'a pas voulu que ceux-ci se constituent les censeurs de 
celui-là, et c’est pour cette raison qu’il les a déclarés irres
ponsables; mais l’art. 18 de la Constitution belge ne men
tionne pas les reproducteurs, pour que cet article leur fût 
applicable, il faudrait donc qu’ils puissent être rangés dans 
la catégorie des éditeurs, imprimeurs ou distributeurs.

Il est évident que le reproducteur n’appartient pas à 
cette dernière classe. « Sous la dénomination de distri
buteurs, dit M. Schuermans (12), on doit comprendre 
les individus qui, agissant en qualité d'agents de l’auteur, 
reçoivent l’œuvre au sortir de la presse et la font circuler 
dans le public. » Le reproducteur n’agit, certes, pas en 
qualité d’agent de l'auteur; il n’a reçu aucun mandat de 
celui-ci, que le plus souvent il ne connaît pas, il pose de 
son propre gré un acte dont il pouvait parfaitement s’ab
stenir et dont il doit par conséquent assumer toute la res
ponsabilité.

Le reproducteur n’est pas non plus un imprimeur. « Cette 
dénomination, ditM. Schuermans, comprend tous ceux qui 
se livrent à l’industrie de la reproduction matérielle d’une 
œuvre originale, à l’aide des procédés quelconques inven
tés jusqu’ici ou à inventer encore. » Cette définition ne 
peut s'appliquer à l’auteur de la reproduction, car lui- 
même, après avoir pris connaissance de l’article primitif, 
a dû le remettre à un imprimeur pour lui faire subir la 
transformation de la réimpression.

Enfin, le reproducteur ne peut pas davantage être con
sidéré comme éditeur. « L’éditeur est l'individu qui, rece
vant de l’auteur son œuvre, se charge d’y donner une forme 
propre à voir le jour et d’y procurer les moyens d’arriver 
à la publicité (13). » Entre l'éditeur et l'auteur il y a donc 
un rapport direct, immédiat, le plus souvent convention
nel, qui n’existe en aucune façon entre l’auteur et celui qui 
reproduit une œuvre déjà imprimée.

En résumé, les éditeurs, imprimeurs et distributeurs 
sont presque toujours des intermédiaires obligés entre le 
public et l’auteur : celui-ci leur a donné un mandat qu’ils 
doivent accomplir, tandis que le reproducteur est un inter
médiaire volontaire qui n’a reçu de l’auteur aucune espèce 
de mandat; en reproduisant un article, il lui donne, à 
l’aide des moyens dont il dispose, une publicité nouvelle 
qu’il n'aurait pas eue sans la reproduction ; il est juste 
qu’il subisse la responsabilité de la publicité dont il est 
l’auteur.

Il importe peu que l’idée n’émane pas de lui; en la pu
bliant, il se l’est appropriée, il l'a faite sienne. Si donc 
l’article primitif renferme un délit de presse, celui qui le 
reproduit devient à son tour auteur de ce délit, parce qu’il 
a agi avec connaissance et volonté : en effet, comme le dit 
fort bien M. Schuermans, « l’auteur n’est pas l’auteur de 
l’œuvre, mais l’auteur du délit, c’est-à-dire celui sur qui

on peut faire retomber, comme y ayant consenti avec inten
tion criminelle, le fait de la publicité donnée par l’impres
sion. »

Mais, objecte-t-on, M. Devaux a dit au Congrès que l’on 
avait assez d'une victime, et voire système en immole plu
sieurs. Ces paroles, dont on a fait un singulier abus, n’ont 
aucun rapport avec la question qui nous occupe en ce 
moment, elles sont exclusivement relatives à la complicité 
de l’imprimeur, c’est-à-dire de celui qui, agent de l’auteur, 
se borne à lui prêter ses presses pour publier sa pensée. Le 
projet de la section contraie admettait la preuve de cette 
complicité dans tous les cas. M. Devaux la combattit 
énergiquement et s’écria : « N’a-t-on pas assez d’une vic
time? » Effectivement, quand l’auteur du délit est connu, 
la vindicte publique ne doit pas atteindre l’imprimeur, in
strument souvent passif d’un délit dont le sens a pu lui 
échapper.

Appliqué aux imprimeurs, frappés de condamnations 
conjointement avec les auteurs, le mot victime se concevait 
jusqu’à un certain point en 1830. Aujourd’hui, il ne serait 
plus qu’un anachronisme et un non sens si l’on voulait 
l’appliquer à celui qui serait condamné pour avoir sciem
ment reproduit un article délictueux.

« Si un article a été reproduit, dit encore M. Schuer
mans, n'est-ce pas la conséquence prévue, préméditée, 
presque inévitable de l’acte de l’auteur primitif? N’est-ce 
pas lui qui doit en être seul responsable? La société 
n’cst-elle pas satisfaite, si on demande compte à lui et à lui 
seul de toute la publicité que son article a reçue? » (P. 390.) 
Nous répondons sans hésiter : non ! La société est en droit 
de demander compte de leurs actions à tous les membres 
qui la composent, et il serait illogique et immoral de pré
tendre que la culpabilité de l’un puisse devenir un brevet 
d’impunité pour les autres.

Certes, la culpabilité de l’auteur primitif est plus grande, 
parce qu’il est la cause première du mal, mais elle n’est 
pas élisive de celle des reproducteurs, ceux-ci, nous le 
répétons, ont agi avec connaissance et volonté, donc, ils 
sont responsables.

M. Schuermans cite enfin cette phrase de Lamartine : 
« Les échos ne sont pas responsables de ce qu’ils disent, » 
et il ajoute que « l’auteur primitif est semblable à un cri
minel qui placerait des mèches incendiaires dans les 
mains d’individus irresponsables comme des fous ou des 
enfants. »

Ces comparaisons sont plus poétiques que juridiques. 
L’écho n’est pas responsable, parce qu'il répète fatalement, 
inévitablement, les sons qui lui ont été transmis, tandis 
que le reproducteur est parfaitement libre de reproduire 
ou de s’abstenir.

Entre les fous ou les enfants et les reproducteurs il y a 
une différence énorme : les premiers n’ont pas conscience 
de ce qu'ils font; dès lors, la loi ne pourrait les frapper 
sans commettre une injustice flagrante; les seconds, au 
contraire, ont agi sciemment; la justice et la morale exigent 
impérieusement qu’ils soient punis.

Pour apprécier la valeur respective des deux systèmes, 
il faut examiner les conséquences auxquelles ils abou
tissent. On exagère singulièrement celles du nôtre.

L’art. 18 de la Constitution, dit-on, ne couvrira donc que 
la toute première édition, et les réimpressions subséquentes 
entraîneront la responsabilité simultanée des auteurs, des 
éditeurs, des imprimeurs et des distributeurs!

Nullement. La reproduction constitue un délit de même 
nature que la publication originale, mais commis par 
une personne différente; dans le second délit comme dans 
le premier, les agents auxiliaires échapperont à toute pour
suite en faisant connaître celui qui les a chargés de réim
primer, si toutefois il est domicilié en Belgique; en d’au
tres termes, c’est sur l’auteur de la reproduction que tombe 
la responsabilité du délit et non sur les imprimeurs,

(14) Pasicrisie, 4853, 2, p. 295, note. 
(42) Code de la presse, p. 361.

(13) Eod., p. 362.
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éditeurs et distributeurs ; si ceux-ci se sont renfermés dans 
les rôles que leur assignent leurs missions respectives, ils 
échapperont à toute peine.

Quoi, dit-on encore, un journal répétera innocemment, 
parce qu’il l'aura trouvé dans un autre journal, un fait 
reconnu depuis calomnieux, et il pourra être condamné à 
des dommages-intérêts !

Evidemment; ce journal a commis une grave impru
dence, ou fait preuve d’une excessive légèreté, et la bonne 
foi n’est jamais un obstacle à l’action en dommages-inté
rêts. Mais il en est autrement en matière pénale : pour 
que la reproduction constitue un délit, il faut, comme 
dans tout délit de presse, que l’auteur de la reproduction 
ait agi sciemment, c’est-à-dire avec connaissance et vo
lonté; il pourra donc exciper de sa bonne foi. Por
talis a parfaitement caractérisé cette condition du délit: 
« La reproduction d’une imputation offensante est une 
nouvelle offense; mais il ne faut pas uniquement s’arrêter 
au fait matériel de la reproduction, il faut peser les cir
constances et examiner s’il y a esprit d’injure, conséquem
ment la loi ne sévira que contre ceux qui reproduisent 
méchamment une première injure (14). »

La commission du Sénat a exprimé la même idée, quant 
à la calomnie et à l’injure (art. 4ol du code pénal) en ces 
termes : « Pour que le délit existe, il importe que les 
autres conditions concourent, notamment la malveillance 
et le dessein de nuire. Ce n’est qu’alors que le reproducteur 
d’imputations calomnieuses ou injurieuses est lui-même 
passible des peines de la calomnie ou de l’injure; autre
ment sa bonne foi le mettrait entièrement à couvert (la). »

Quels obstacles, ajoute-t-on, votre système apportera à 
la diffusion des lumières! « Si les imprimeurs d’une 
deuxième, troisième édition hésitent de crainte d’être pour
suivis, une censure véritable n’entravera-t-elle pas la dif
fusion de l’idée que réclame l’auteur? »

L’objection n’a pas le mérite de la nouveauté. Monsei- 
(;\at l’avait déjà prévue et réfutée dans son rapport au 
Corps législatif; ses paroles méritent d’ètre reproduites : 
« Quelles entraves, dira-t-on peut-être, va jeter dans la 
manifestation de ses pensées cette partie de la loi! Ne 
pourra-t-on parler publiquement, écrire ou imprimer sur 
des citoyens sans avoir consulté le greffe des tribunaux ou 
les dépôts des notaires?

« Mais est-il donc si indispensable de parler publique
ment, d’imprimer et d’écrire sur les défauts, les vices ou les 
crimes des individus, et leurs vertus ou leurs talents ne 
sont-ils pas un texte plus fécond et plus satisfaisant à dé
velopper. Quel si grand mal, d’ailleurs, pourrait-il donc 
résulter du silence de ceux qui ont besoin d’alimenter 
leurs discours ou leurs écrits par des calomnies (16) ? »

Celte réponse nous paraît péremptoire; d’ailleurs, con
sidérée au point de vue des principes qui régissent la 
presse en Belgique, l’objection est totalement dénuée de 
fondement : la crainte des imprimeurs serait parfaitement 
chimérique, puisque, pour échapper à toute poursuite, il 
leur sulhra de faire connaître celui qui leur a remis l’ar
ticle pour être reproduit; en prenant la précaution d’avoir 
cette preuve par devers eux, ils n’ont absolument rien à 
craindre.

Qu’a du reste voulu le Congrès? éviter les entraves que 
l'auteur eût pu rencontrer chez les agents auxiliaires, aux
quels il s’adresse lui-même pour publier sa pensée, avec 
lesquels il est en rapport immédiat et souvent forcé. Mais il 
n’a ni pu ni voulu écarter tous les obstacles qui peuvent s’op
poser à la publication de ses idées. Du moment où l’écrivain 
à trouvé un éditeur et un imprimeur, il n’est pas en droit 
d’exiger davantage, il ne peut pas plus compter sur la 
reproduction de ses pensées qu’il ne peut s’attendre à 
trouver des lecteurs. D’ailleurs le. Congrès, en proclamant 
la liberté de la pensée, a témoigné une égale sollicitude

(t4) Choix de rapports, t. XVI, p. -104.
(13) Législation criminelle, t. III, p. 395, n° 40. 
(46) Locke, t. XV, p. 463.

pour tous les moyens qui servent à l’exprimer. Or, 
oserait-on soutenir que l'auteur d’une calomnie orale serait 
justifié en nommant celui de qui il tient l’imputation? 
Evidemment non (47) : les principes sont les mêmes quand 
il s’agit d’une calomnie imprimée.

En admettant gratuitement que l’inconvénient signalé 
puisse parfois se présenter, il n’est rien en comparaison 
des conséquences exorbitantes du système opposé. Si ce
lui-ci est fondé, il faut admettre qu’un journal très-répandu 
pourra se retrancher derrière le plus obscur des jour
naux, un écrivain solvable mettre sa responsabilité à cou
vert derrière celle d’un journaliste insolvable.

On est réellement effrayé en songeant à ce que devien
drait l’honneur des citoyens avec un pareil système.

Et que l'on ne prétende pas que c'est l’horreur de la 
calomnie qui nous inspire. Ce que nous disons de la diffa
mation s'applique avec la môme force à tous les délits de 
presse. Si la thèse que nous combattons est vraie, il en résul
tera que les organes les plus sérieux de la publicité pour
ront reproduire impunément des provocations à des crimes, 
des attaques contre l’autorité constitutionnelle du roi, etc., 
du moment où elles auront vu le jour dans quelque petite 
feuille parfaitement inconnue.

M. Scheermaxs ne se dissimule pas la gravité de cette 
conséquence qu’il cherche vainement à atténuer. Il invoque 
la position privilégiée de la presse qui, dit-il, « peut être 
critiquée mais non discutée, car elle résulte de la Consti
tution. »

Nous avons déjà démontré que la liberté de la presse 
n’a pas l’étendue qu’on veut lui donner et, nous le disons 
sans hésiter, les conséquences seules de la théorie que 
nous combattons eussent empêché les constituants de la 
sanctionner.

La liberté ne doit jamais dégénérer en licence, et la pire 
de toutes les licences serait de permettre impunément la 
reproduction d’articles délictueux.

M. Sciii ekmaxs cherche à éviter la conséquence que 
nous avons indiquée, en soutenant qu’il y a dans notre 
législation une lacune, qui pourrait être comblée, soit en 
forçant les auteurs à signer leurs articles, soit en ajoutant 
à l’art. 4SI du code pénal les mots : si ta source n’en est 
pas désignée. En d’autres ternies, le reproducteur serait 
justifié, si l’article reproduit était signé, ou si du moins 
la provenance en était indiquée.

Ce serait là un palliatif bien faible. Comment l’indication 
de l’auteur, ou de la provenance et même des deux à la 
fois, peut-elle détruire la culpabilité de l’agent qui a re
produit sciemment? Et le mal sera-t-il moins grand si l’on 
en connait la source? Evidemment non.

M. Sculermans n’admet pas moins de cinq ou six excep
tions à sa théorie « sans compter les cas analogues » 
(p. 386). C’est le cas de dire que si les exceptions confir
ment la règle, elles la détruisent quand elles sont si nom
breuses.

L’auteur du Code de la presse admet la responsabilité 
du reproducteur :

1“ Quand l’auteur primitif a formellement interdit toute 
reproduction, môme partielle de son œuvre, ou qu’il ne 
l’a destinée qu’à une publicité restreinte. « Dans ce cas, dit 
M. Scucekmans, il s’est réservé tant la propriété que la res
ponsabilité exclusive de son œuvre, et tout supplément de 
publicité, donné malgré l’intention qu’il a manifestée, ne 
peut lui être imputé. »

Déclarer dans ce cas le reproducteur responsable, c’est, 
nous paraît-il, dans le système que nous combattons, une 
véritable inconséquence. Car s’il est vrai, comme le pré
tend M. Schuermans, que du moment où l’article est publié, 
il tombe dans le domaine public et appartient à tout le

(17) Ghassan, t. 1, n° 34. Bruxelles, 13 août 1868 (Pasic., 
p. 374).
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monde, chacun peut s’en emparer impunément. I)e plus un 
auteur peut bien se réserver la propriété de son œuvre; 
cette réserve trouve sa sanction dans la poursuite civile 
contre ceux qui la reproduiraient. Mais comment pourrait- 
il assumer la responsabilité pénale des délits que cette 
œuvre peut renfermer? La cour d’appel de Bruxelles 
a répondu péremptoirement à cette considération : « Nul 
u est censé, dit-elle, prendre la responsabilité du fait d’au
trui, et en fût-il autrement, un tel engagement serait nul 
à l’égard du tiers (18), » Et cela se conçoit aisément : le 
reproducteur a agi dans la plénitude de sa liberté et de sa 
connaissance; sa culpabilité ne peut donc faire de doute.

D'ailleurs, la cour le fait remarquer avec beaucoup de 
justesse dans le même arrêt, les partisans du système de 
M. Sourcilm a n s  n’ont jamais prétendu que u l’auteur ou le 
premier éditeur de chaque article se chargerait seul de 
toutes les condamnations pénales et pécuniaires auxquelles 
sa reproduction successive et indéfinie pourrait donner 
lieu. »

A ceux qui voudraient l’impliquer dans un nombre 
indéfini de poursuites l'auteur répondrait avec beaucoup 
de raison : ,1 ai accepté la responsabilité de mon écrit vis-à- 
vis de l’éditeur ou de l’imprimeur du journal, qui l’a pu
blié originairement, mais non vis-à-vis de vous. Je suis 
prêt à me défendre contre l’action qui pourrait être inten
tée à mon imprimeur, mais e’est par mes juges naturels, 
ceux de mon domicile, qui me connaissent, qui, mieux que 
qui ce soit, peuvent apprécier consciencieusement mes 
articles, que je veux être jugé, et non par des étrangers 
vis-à-vis desquels je me trouverais naturellement dans une 
position plus défavorable. Vous n’aviez qu’à ne pas écrire, 
lui dira-t-on. Qui donc vous obligeait à reproduire? répli- 
qucra-t-il. A chacun la responsabilité de ses œuvres; 
j’assume celle de mon article, gardez celle de votre réim
pression.

2" Quand la publication a déjà été poursuivie et que 
son auteur a été condamné ou acquitté, il peut décliner 
toute imputabilité au sujet des reproductions nouvelles 
auxquelles il est resté étranger.

Cela est de tonte évidence ; dans ce cas il y a chose jugée 
pour l’auteur primitif, mais non pour celui qui, s’empa
rant de son œuvre, la reproduit à ses risques et périls. Il y 
a publication nouvelle et par conséquent possibilité de 
nouvelles poursuites, qui seront suivies, soit de condamna
tion, soit d'acquittement, quel qu’ait été du reste le sort de 
la publication primitive.

En effet, si l’auteur de l’article primitif a été acquitté, 
rien n’empêche la condamnation du reproducteur, car c’est 
l’autour (pii a été acquitté et non l’écrit. De même si l’au
teur de l’œuvre primitive a été condamné, le reproducteur 
peut être acquitté suivant les circonstances, car il s’agit 
d’un nouveau délit, et si l’un de ses caractères constitutifs 
vient à défaillir dans la réimpression, le reproducteur sera 
acquitté (19).

Aussi ne saurions-nous donner notre approbation à l’ar
ticle 27 de la loi française du 26 mai 1819. qui eommine 
le maximum de la peine qu’aurait pu encourir l’auteur, 
contre ceux qui réimpriment des écrits' condamnés. Dans 
ce cas, comme dans celui d’acquittement antérieur, il faut 
laisser aux juges la latitude d’examiner la prévention sous 
toutes ses laces, et de condamner ou d’acquitter, suivant 
que les conditions essentielles du délit se retrouvent ou 
non dans la réimpression.

3° Quand le délit résultant de la première insertion 
aura été couvert par la prescription.

Cela est encore incontestable; la prescription est un bé
néfice acquis à l’auteur primitif; il ne saurait en aucune 
façon profiter à celui qui, tirant l’œuvre incriminée de 
l’oubli où elle était plongée, lui donne en quelque sorte 
une existence nouvelle, en la lançant de nouveau dans le 
public.

4° Quand le reproducteur se trouve dans l’impossibi
lité de faire connaître l’auteur de l’article primitif, soit 
parce qu’il ne le connaît pas, soit parce qu’il est domicilié 
à l’étranger, soit parce qu’il est décédé.

CiHte restriction est sans contredit la plus importante 
que M. Sciiueiimaxs ait apportée à son système. Elle a pour 
conséquence de ranger l’auteur de la réimpression dans la 
catégorie des éditeurs, imprimeurs ou distributeurs et de 
le faire bénéficier de la position privilégiée dont ceux-ci 
jouissent. S'il peut faire connaître mi auteur domicilié en 
Belgique, il sera à l’abri de toute peine; celle-ci ne pourra 
le frapper que s'il est dans l’impossibilité de faire cette 
indication.

Nous avons vu que le point de départ de ce système est 
faux; nous avons indiqué les conséquences déplorables 
auxquelles il aboutit; il est inutile de revenir sur ces con
sidérations.

5" Quand l’auteur a publiquement rétracté une œuvre 
imprimée, tout reproducteur doit être considéré comme 
seul auteur d’une œuvre qu'il a faite sienne.

A notre avis, le reproducteur doit toujours être consi
déré comme tel; nous ne voyons pas pourquoi la circon
stance de la rétractation, qui restera sans influence sur la 
culpabilité de l’auteur primitif, pourrait seule lui attribuer 
cette qualité. Mais dans ce cas, comme dans tout autre cas 
d’une condamnation antérieure, le reproducteur, s’empa
rant des arguments de M. Sciiueiimaxs, ne serait-il pas en 
droit de dire : « On a assez d’une victime ; l’auteur est 
condamné ; la vindicte publique est satisfaite. Je ne suis 
qu’un écho irresponsable ! »

On le voit, ce n’est qu’au prix d’inconséquences que la 
théorie de M. Sciiueiimaxs parvient à rendre hommage 
aux principes de droit et d’équité qui servent de base à la 
nôtre. Les exceptions admises par notre contradicteur sont 
la confirmation la plus éclatante de notre opinion, qui a le 
mérite incontestable de reposer sur des principes juridi
ques, dont la déduction nous semble à l’abri de toute cri
tique.

Concluons donc, avec un jugement du tribunal de Char- 
leroi, — quoique réformé en appel,— que la réimpression 
d’un libelle déjà publié est un nouveau délit, qui soumet 
son auteur, nonobstant l’art. 18 de la Constitution (qui 
est inapplicable à ce cas), à toutes les conséquences du 
fait spontané et personnel qu’il a posé (20).

Les principes que nous venons d’établir, quant à l’action 
publique, née d’un délit de presse, doivent-ils recevoir 
leur application devant les tribunaux civils appelés à juger 
une action en dommages-intérêts? Nous n’hésitons pas à 
répondre affirmativement : toutes les raisons, que nous 
avons fait valoir au point de vue pénal, militent en faveur 
d’une solution identique en matière civile, que l’action 
soit basée sur les art. 3 et suiv. du code d’instruction cri
minelle, ou sur l’art. 1382 du code civil. Il n’est pas plus 
permis de se soustraire à la réparation d’un dommage, que 
l’on a volontairement causé, qu’à la punition d’un délit 
que l’on a commis, en invoquant la circonstance qu’anté- 
rieurement déjà un autre a causé un préjudice de même 
nature.

Il en serait ainsi quand même l’article primitif n’aurait 
fait l’objet d’aucune poursuite. Je puis dédaigner des accu
sations qui viennent de trop bas et demander la réparation 
du tort qu’elles m’ont causé, si elles se produisent sur un 
théùire plus élevé.

La jurisprudence de nos cours et de nos tribunaux s’est 
prononcée à peu près unanimement en faveur de l’opinion 
que nous soutenons. Citons, notamment :

1° Un arrêt de Garni du 7 juillet 1853 (Pasic., 1854, 
p. 299);

2° Un arrêt de Bruxelles du 25 janvier 1855 (Pasic., 
1855, p. 267), confirmant un jugement du tribunal de 
Bruxelles du 22 juillet 1854 ;

(18) Arrêt du 23 mars 1868.
(19) Chassan, t. I, nos 186 et suiv.

(20) Pasicrisie, 1868, 1.11, p. 192.
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3° Un jugement du tribunal de Termonde du 15 avril
1859 (Belg. J ud., t. XVII, p. 761) et un arrêt confirmatif, 
fortement motivé, de la cour de Gand, en date du 9 août
1860 (Pasic., 1860, p. 316);

4° Un jugement du tribunal de Bruxelles du 28 février 
1863 (Belg. J ud., t. XXI, p. 417);

5° Un jugement du tribunal de Bruges du 7 janvier 
1867 (Bf.lg. J ud., t. XXV, p. 702);

6° Un arrêt de la cour de Bruxelles du 23 mars 1868 
(Pasic., 1868, p. 188), précédé d’un remarquable réquisi
toire de M. l’avocat général Mestdagh (Belg. J ud., t. XXV, 
p. 515).

Cet arrêt nous paraît devoir mettre un terme à toute 
controverse. La question n’y est pas seulement examinée 
au point de vue constitutionnel, toutes les considérations 
accessoires que l’on a invoquées à l’appui du système op
posé y sont réfutées d'une manière péremptoire.

Un jugement du tribunal de Tournai du 14 avril 1843 
(Belg. Jun., t. I, p. 1388) et un arrêt de Bruxelles du 
20 mars 1868 (Pasic., 1868, p. 192) sont les seules déci
sions, croyons-nous, qui aient été rendues dans le sens du 
système de M. Schueiimans.

Le point de départ de cet arrêt nous paraît tout à fait 
inadmissible. « La reproduction de la pensée de l’auteur, 
dit la cour, lorsqu’elle a été autorisée par celui-ci, ne con
stitue qu’un simple fait de complicité. » Mais une fois la 
première publication faite, le délit est consommé. Comment 
dès lors peut-on s'en rendre complice? La complicité sup
pose des actes qui précèdent ou qui accompagnent la per
pétration de l’infraction (code pénal, art. 67) ; elle ne s’ap
plique jamais à des faits qui l’ont suivie.

Le système opposé, dit encore la cour, aurait pour con
séquence « de faire échapper à toutes poursuites le véri- 
« table coupable, et de faire retomber toute la responsabi- 
« lité de son œuvre sur des tiers qui y sont étrangers et 
« n’ont pas été en position d’en apprécier la portée et les 
« conséquences. » Il est vrai que l’auteur primitif pourra 
parfois échapper aux poursuites, mais cela n’arrivera que 
dans les cas où une plainte est nécessaire pour mettre l'ac
tion publique en mouvement (code pénal, art. 450). Dans 
ces cas l’on ne peut contester à la personne dont l’honneur 
a été atteint le droit de faire diriger les poursuites contre 
celui de ses calomniateurs qu’elle juge le plus coupable.

Mais dans les autres cas bien plus nombreux où la pour
suite peut avoir lieu d’office, l'action publique sera natu
rellement intentée à l’auteur de l’article primitif : celui-ci 
subira donc toujours la responsabilité de son œuvre.

Quant aux tiers qui n’ont pas pu apprécier les consé
quences de l’œuvre primitive, il est évident que leur bonne 
foi, si elle est établie, leur servira de cause de justification.

Nous croyons inutile de faire la réfutation des autres 
arguments de l’arrêt; elle se trouve complète dans l’arrêt 
du 23 mars 1868 que nous avons cité plus haut.

§ 2. — des traductions.

Si les considérations que nous avons fait valoir quant 
aux reproductions, soit totales, soit partielles, sont fon
dées, à plus forte raison les traducteurs doivent-ils être 
poursuivis comme auteurs. En effet, la traduction ne donne 
pas seulement une publicité supplémentaire à l’article pri
mitif, elle lui procure une publicité toute nouvelle, en le 
mettant à la portée d’une catégorie de lecteurs auxquels 
l’idiome primitif est étranger et qui, sans la traduction, 
n’auraient pas eu connaissance de l’œuvre originale.

Aussi, la jurisprudence est-elle unanime à décider que 
le traducteur répond comme auteur en raison de la publi
cité qu’il a donnée à l’article (21).

Cependant, M. Schuermans n’admet pas que le traduc
teur puisse être considéré comme co-auteur; d’après lui, 
il doit être rangé dans la catégorie des éditeurs (22).

(21) Gand, 24 juin 1853 et 9 août 1860 (Belg. Jud., XI, 1083, 
et XV111,1195); tribunal de Bruxelles, 8 janvier 1862 (Belg. Jud., 
XXII, 11).

La définition même de l’éditeur, donnée par M. Schuer
mans, repousse cette assimilation. C’est, dit-il, « l’individu 
qui, recevant de l’auteur son œuvre, se charge d'y donner 
une forme propre à voir le jour et d’y procurer les moyens 
d’arriver à la publicité. » Or, le traducteur ne reçoit pas 
l’article de l’auteur, il n’a aucun rapport avec lui ; il s’em
pare, de son propre mouvement, d’un article et le repro
duit en un idiome différent de l’idiome primitif. Il ne 
donne pas non plus à l’œuvre une forme propre à voir le 
jour, puisqu’elle a déjà reçu cette forme et qu’elle a déjà 
vu le jour. Il ne doit pas davantage procurer à l'œuvre les 
moyens d’arriver à la publicité, puisque cette publicité 
existe déjà dans les limites que l’auteur a pu prévoir.

Le traducteur n’est donc pas éditeur, il est co-auteur 
comme ayant coopéré directement à l’infraction (code pé
nal, art. 66).

Nous ne répéterons pas les raisons que nous avons don
nées pour assimiler les reproducteurs aux auteurs ; elles 
s’appliquent avec plus de force encore aux traducteurs. 
Ceux-ci, en effet, en faisant subir à l’œuvre primitive l’o
pération de la traduction, ont naturellement dû s’en péné- 
trerdavantage eten saisir la portée; son caractère délictueux 
n'a guère pu leur échapper: aussi, leur sera-t-il fort diffi
cile d’invoquer leur bonne foi.

La question ne nous paraît pas plus douteuse en Bel
gique qu’en France. « Quant à ceux qui traduisent un écrit 
étranger, dit Ciiassan, il est à peine besoin de dire que 
cette traduction les constitue auteurs directs cl principaux 
des infractions contenues dans ces articles, qui leur de
viennent propres et personnels par la traduction qu’ils en 
font (23). » Ch. Laurent,

substitut.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière cham bre. —  P rés, de lu . Van den Kynde, conseiller.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ---- ACTE DE COMMERCE. —  PORTE-
FORT. —  SOCIÉTÉ. —  CONSTITUTION. —  ACTIONS. —  SOUS
CRIPTION. ----DISSOLUTION. -----PUBLICATION. ----- OBLIGATION.
MISE EN DEMEURE. ----  APPEL INCIDENT. ----  RECEVABILITÉ.
ACQUIESCEMENT.

L’engagement de celui gui se porte fort d’une obligation commer
ciale à prendre par un tiers est un acte de commerce. 

L’obligation de constituer une société de commerce ou d'y souscrire 
des actions est commerciale.

L’associé qui s’est porté fort de la dissolution d’une société com
merciale est non recevable à exciper de ce que la dissolution 
n’aurait pas été régulièrement publiée.

Peu importe qu'il s'agisse d’une commandite et d’un simple com
manditaire.

L’obligation de publier l’acte de dissolution d'une société en com
mandite n’incombe pas exclusivement au gerant.

La promesse de former une société commerciale n’est pas nulle 
faute d’observation des formalités prescrites par le code pour ta 
création des sociétés.

Le débiteur poursuivi pour inexécution de l’obligation qu'il a con
tractée ne peut objecter le defaut de mise en demeure qu’en o/frant 
en même temps l’exécution de son engagement.

L’intimé qui, après l’appel d’un jugement executoire par provision, 
poursuit contre l’appelant l’exécution de la sentence attaquée, se 
rend non recevable à en interjeter appel incident.

(DE NECKERE ET CASTELEIN C. VERCKEN.)

Le jugement qui suit relate avec suffisamment de détails 
les faits de la cause :

Jugement. — « Attendu qu’il est reconnu par toutes les parties

(22) Code de la presse, p. 372 et 362.
(23) Gh assan , t. I, n° 185.
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en cause que le -1 janvier 1867 les sieurs Verckcn, Surleniont, 
Deneekerc, Castelein, 11. Olivier et P. île Haulleville, représen
tant toutes les actions de la société en commandite constituée le 
8 février 1863 par acte passé devant le notaire Vandenhouten, de 
Bruxelles (ledit acte enregistré), sous la raison sociale H. Olivier 
et Cie (le sieur De Neckere se portant fort pour toutes les actions 
non représentées et M. Surleniont se portant fort pour les actions 
de M. Baselaer) ont adopté les résolutions suivantes :

« 1» La société II. Olivier et est dissoute;
« 2° Les statuts de la société nouvelle seront rédigés comme 

il a été convenu à la réunion du 31 décembre dernier ;
h 3° L'apport de la société II. Olivier et Cie sera payé par la 

société nouvelle au moins par 612 actions au porteur entièrement 
libérées de 300 francs cliacune. Cet apport comprend l'actif et le 
passif de la société au 1er janvier 1867, les bénéfices de l'exer
cice 1866 restant acquis aux actionnaires de la société dissoute 
par les présentes et devant leur être payés ultérieurement;

« 4° Il sera souscrit à l’acte, en dehors des 612 actions ci- 
dessus désignées, au moins 888 actions nouvelles de 300 francs 
cliacune dont les versements seront effectués dans les trois mois;

« 3° Olivier et Cle, Charles Castelein et Max De Neckere se por
tent fort de l'exécution fidèle et de l'accomplissement des condi
tions ci-dessus énoncées;

« 6" Le sieur Léon Verckcn est délégué pour assister à la pas
sation de l'acte de la société nouvelle. M. IL Olivier représen
tera la société dissoute;

« Attendu qu’en exécution de ces résolutions, le même jour, 
4 janvier 1867, le sieur 11. Olivier, agissant comme liquidateur 
de la société H. Olivier et Cie constituée par l’acte de Vandenhouten 
du 8 février ls'63, Charles Castelein, Max De Neckere, Léopold 
d'Acrschot et Léon Deroy comparurent devant le notaire Van 
Morts, et y firent dresser les statuts de la nouvelle société à for
mer, conformément à la résolution n° 2 ci-dessus ropportéc ;

« Attendu que la raison sociale de cette nouvelle société était 
également H. Olivier et Cie ;

« Que le capital était fixé à 4,000,000, représentés par 8,000 
actions de fOO francs chacune ;

« Que la société devait être définitivement constituée dès la 
souscription de 1,300 actions dans laquelle seraient compris les 
titres d’apport à délivrer complètement libérés;

« Que le sieur Olivier faisait l’apport de tout l’actif de l’an
cienne société Olivier et C'* contre remise de 800 actions libérées;

« Attendu que le 24 janvier 1867, Olivier comparut devant le 
notaire Van lions et y déclara, tant personnellement que pour 
les personnes désignées à l’art. 19 des statuts du 4 janvier 1867 
(MM. De Neckere, d’Acrschot, Castelein, Deroy et Dupré) dont 
il s’est déclaré le mandataire et pour lesquels il s’est porté fort, 
souscrire 630 actions au pair de la société constituée le 4 jan
vier et s'obliger à en payer le montant intégral aux époques à 
déterminer, après avoir pris à cet égard l'avis conforme du con
seil de surveillance de la société;

« Attendu, en admettant cette souscription comme sérieuse, 
que pas une autre action ne fut souscrite;

« Attendu, d’un autre côté, que M. Olivier ni ceux pour les
quels il s’est porté fort dans sa déclaration du 24 février 1867 
n’ont versé, même en partie, l’import des 630 actions souscrites;

« Attendu qu’OIivier, gérant nommé de la seconde société, est 
resté en possession de tout l’avoir de l’ancienne société Olivier 
et C'e (tant actif que passif);

« Que les affaires qu'il dirigeait périclitèrent rapidement;
« Que les créanciers se saisirent de l'actif dès le mois de juin 

1867 pour le réaliser à leur profit et qu’il est certain aujourd'hui 
que la liquidation ne couvrira pas à beaucoup près les créances 
existantes ;

« Attendu que les résolutions du 4 janvier 1867 n’ont pas été 
exécutées ;

« Que c’est évidemment le défaut du versement en argent des 
888 actions promises qui a amené la chute si rapide de la société;

« Attendu que le demandeur prétend avoir 82 actions de la 
société Olivier et Cie, constituée en 1863 par acte du notaire Van- 
denbouten ;

« Qu’il soutient qu’il raison des 800 actions de la nouvelle so
ciété à répartir pour l’apport fait de tout l’avoir de l’ancienne 
société, il avait droit à 107 actions de la société nouvelle, de 
500 francs chacune;

« Qu’il réclame contre Olivier, De Neckere et Castelein, porté 
fort de l’exécution des résolutions du 4 janvier 1867, la somme 
de 33,300 francs à titre de dommages et intérêts pour la perte 
totale de ses actions ou tout au moins la somme de 41,000 fr., 
représentant, à raison de 300 francs l’une, les 82 actions qu’il 
avait dans la première société ;

« Attendu qu’avant de discuter au fond la demande de Vercken, 
les défendeurs De Neckere et Castelein opposent à cette demande 
deux exceptions d’incompétence et cinq fins de non-recevoir;

« Qu’OIivier adhère à une des fins de non-recevoir présentées 
par De Neckere et Castelein ;

« Quant aux exceptions d’incompétence :
« Attendu que les trois défendeurs, en se portant fort de l’exé

cution des résolutions convenues le 4 janvier 1867, ont contracté 
une obligation directe ;

« Que notamment De Neckere et Castelein n’ont pas traité 
comme simples cautions d’Olivier;

« Que tous les trois ils sont tenus du fait ou de l’obligation 
qu’ils se sont engagés à prester;

« Attendu que les trois défendeurs se sont portés fort de la 
constitution d’une société commerciale et de la souscription de 
888 actions dans cette société;

« Que, quelle que soit la qualité des défendeurs, l’engagement 
de constituer une société commerciale, même en commandite, 
et l’engagement de souscrire 888 actions en qualité de comman
ditaires ou de faire souscrire ces actions par d’autres, constituent 
des actes de commerce ;

« Que, par suite, les défendeurs peuvent être poursuivis de
vant le tribunal de commerce it raison de l’engagement spécial 
qu’ils ont contracté ;

« Que les exceptions d’incompétence ne sont donc pas fond ées;
« Quant à la première fin de non-recevoir, fondée sur ce que 

jamais la société constituée le 28 février 1863, par acte passé 
devant le notaire Vandenhouten n’a pas été dissoute, aucun acte 
de dissolution n’avant été déposé au greffe du tribunal de Com
merce ;

« Attendu que la première résolution du 4 janvier 1867 porte 
que la société constituée le 28 février 1863 est dissoute;

« Attendu que les trois défendeurs se sont portés fort de l’exé
cution de cette résolution ;

« Qu’ils devaient en conséquence prendre toutes les mesures 
nécessaires à cet effet;

« Que notamment c’était à eux qu’incombait l’accomplissement 
de toutes les formalités exigées par la loi pour le cas de dissolu
tion d’une société par le consentement des associés avant le terme 
fixé par l’acte social ;

« Que s’ils ont négligé de veiller à l’accomplissement des for
malités, ils sont responsables du préjudice qui en est résulté 
pour ceux vis-à-vis desquels ils se sont portés fort;

« Quant à la seconde fin de non-recevoir, fondée sur ce qu’O
Iivier seul était, aux termes de la septième résolution du 4 jan
vier 1867, chargé de représenter la société dissoute :

« Attendu que cette résolution n’est qu’une mesure d’exécu
tion ; ,

« Qu’elle ne déroge en rien à l’engagement pris par De Nec
kere et Castelein dans la résolution nu5;

« Que ceux-ci, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, devaient veiller à 
l’accomplissement des formalités nécessaires pour la mise à 
exécution de la résolution n° I;

« Que s’ils ne l’ont pas fait, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux- 
mêmes des suites de leur négligence ;

« Quant à la troisième fin de non-recevoir, fondée sur ce que 
la promesse d'établir une société est nulle faute d’observation 
des formalités prescrites par le code de commerce pour la créa
tion des sociétés;

« Attendu que la promesse de constituer une société est un 
engagement parfaitement valable ;

« Qu’elle est distincte de la création même de la société et que 
la loi ne prescrit, pour la validité de cette promesse, aucune es
pèce de formalité ;

« Quant à la quatrième fin de non-recevoir, fondée sur ce que 
Vercken n’a pas assisté à la passation de l’acte constitutif de la 
nouvelle société, dressé par le notaire Van Mons le 4 janvier 
4867, et sur ce que, par suite, il ne peut pas se plaindre de ce 
qucect acte ne renferme pas toutes les conditions énoncées dans 
les résolutions du 4 janvier 1867 ;

« Attendu que si Vercken a été délégué pour assister à la pas
sation de l’acte de la société nouvelle, suivant la résolution n°6, 
cetté mesure n’est qu’une mesure d’exécution sans importance;

« Que Verckcn ne devait pas être partie dans l’acte constitutif 
de la nouvelle société ;

« Que dès lors sa seule mission était d’assister à la passation 
de l’acte constitutif de la société nouvelle et d’avertir les inté
ressés dans le cas où ceux qui s’étaient obligés à constituer cette 
société ne rempliraient pas les engagements spéciaux qu’ils 
avaient contractés;

« Attendu dès lors que ce ne sont pas les défendeurs qui peu
vent argumenter de cette absence du demandeur lors de la pas
sation de l’acte du notaire Van Mons, le 4 janvier 4867 ;

« Que ceux-ci, en effet, s’étaient portés fort de la souscription à 
cet acte de 888 actions dont le versement en argent devait être 
fait dans les trois mois;

« Qu’ils y ont été parties;
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« Que dès lors ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de 
ne pas avoir rempli l'obligation que leur imposait la résolution n°4;

« Attendu du reste que l'acte de société, tel qu'il a été passé le 
4 février 1867, n'était pas un obstacle à l'exécution des obliga
tions des défendeurs;

« Que s'il y a été inséré la clause de l'article 6, disant que « la 
société serait définitivement constituée dès que 4,500 actions se
ront souscrites, » c'était aux défendeurs, parties à l’acte, de 
veiller à ce que, par suite des .souscriptions nécessaires, la so
ciété fût définitivement constituée;

« Attendu, il est vrai, que le 24 janvier 1867 Obviera déclaré 
devant le notaire Van Mons qu'il souscrivait 650 actions, tant 
pour lui-même que pour les personnes désignées à l'art. 19 des 
statuts de l'acte du 4 janvier pour lesquelles il se portait fort;

« Que cette déclaration a été déposée au greffe du tribunal de 
commerce de Bruxelles;

« Attendu que si cette souscription ne complétait pas le capi
tal nécessaire pour que la société soit régulièrement constituée, 
ce sont encore les trois porte fort qui en sont responsables ;

« Que leur engagement comprenait en outre le versement à 
faire par les actionnaires souscripteurs, en vertu de la résolu
tion n° 4 ;

« Attendu qu'il suit de là que les défendeurs sont seuls res
ponsables du défaut de souscription de 888, nombre d'actions 
exigé.par la résolution n° 4 et du versement des sommes qui de
vaient entrer dans la caisse du chef de ces 888 actions ;

« Quant à la cinquième fin de non-recevoir, fondée sur un pré
tendu défaut de mise en demeure des défendeurs ;

« Attendu que les défendeurs ont contracté une obligation ;
« Qu'ils ne peuvent échapper à uni; action en dommages et 

intérêts pour défaut d'exécution intentée contre eux sans mise en 
demeure préalable, qu'en offrant l'exécution de l'engagement 
qu’ils ont pris ;

« Attendu que les défendeurs n'offrent pas l'exécution de leur 
obligation principale (résultant de la résolution n° 4);

« Qu'ils soutiennent même qu'il leur est impossible aujour
d'hui d'exécuter cette obligation, les choses n'étant plus en état;

« Attendu qu'il suit de là que les défendeurs ont laissé s'écou
ler le temps pendant lequel ils. pouvaient exécuter leur engage
ment ;

« Que dès lors ils sont passibles de dommages-intérêts, même 
sans aucune mise en demeure ;

« Attendu au surplus que jamais le demandeur n'a renoncé à 
faire valoir les droits qu'il tenait de la résolution n° 5 du 4 jan
vier 1867 ;

« Attendu que la renonciation h un droit ne se présume pas;
« Que si les documents établissent jusqu'il un certain point 

que le demandeur savait que la nouvelle société du 4 janvier 1867 
n'avait pas été régulièrement constituée, ils n’établissent nul
lement qu'il avait renoncé h se prévaloir de ce fait vis-à-vis des 
défendeurs ;

« Au fond ;
« Attendu que c'est au demandeur à établir le préjudice qui 

résulte pour lui de l’inexécution des résolutions du 4 janvier 1867 
dont les défendeurs se sont portés tort;

« Attendu qu'il est certain aujourd'hui que les actions de la 
société Olivier et Ci0 sont sans valeur ;

a Attendu que le préjudice souffert par le demandeur com
prend la valeur des actipns de la nouvelle société qu'il aurait dû 
recevoir en remplacement de celles qu’il avait de l'ancienne, si 
les porte fort avaient rempli leurs obligations;

« Qu'il faut calculer la valeur que ces actions auraient eues 
immédiatement après la création de la nouvelle société, confor
mément aux résolutions du 4 janvier 1867 ;

« Qu’en effet, immédiatement après les avoir reçues, le de
mandeur aurait pu les réaliser; et que du reste, après cette date, 
il est impossible de déterminer quelle valeur ces actions auraient 
pu avoir par suite des chances de hausse ou de baisse résultant 
des opérations plus ou moins heureuses, que la société aurait pu 
réaliser;

« Attendu que, d'après les résolutions du 4 janvier 1867 la 
société nouvelle devait reprendre l'actif et le passif de la société 
ancienne pour un prix minimum et à lorlait de 612 actions;

« Qu'il devait être souscrit en outre 888 actions de 500 lianes 
dont le montant devait être versé en éeus ;

« Attendu qu'il suit de là que la société devait être constituée 
à raison de 1,500 actions;

« Attendu que la valeur de ces actions dépendait nécessaire
ment des ressources de la société;

« Attendu que ces ressources consistaient :
« 1° Dans les fonds versés par les nouveaux souscripteurs 

(888 actions de 500 francs, soit 444,000 francs) ;

« 2° Dans le solde que présentait la situation de l’ancienne so
ciété Olivier et O  ;

« Attendu qu'en additionnant ces ressources et les répartissant 
entre 1,500 actions, on arrive à constater la valeur exacte de 
l'action ;

« Attendu que le chiffre de dommages et intérêts à allouer au 
demandeur dépend donc de deux faits :

« 1° Le nombre d'actions de la société ancienne dont Vcrcken 
était propriétaire au 4 janvier 1867 ;

« Qu'en effet le nombre des actions émises de la première so
ciété était de 612, et que chaque actionnaire devait recevoir au 
moins une action de la nouvelle société eu échange d'une action 
de l’ancienne;

« Attendu qu'en présence des dénégations des défendeurs, 
c'est au demandeur à établir que le 4 janvier 1867 il était pro
priétaire de 82 actions de l'ancienne société Olivier et Cie;

« 2° La situation de l'ancienne société Olivier et Cie au 4 jan
vier 1867 ;

« Attendu «pie cette situation n'est pas établie au procès;
« Que, sous ce rapport, les parties articulent les soutènements 

les plus contradictoires ;
« Qu'il y a donc lieu de faire dresser cette situation d'une ma

nière «exacte par un expert-comptable;
« Attendu que les considérations ci-dessus émises démontrent 

également que la demande reconventionnelle n'a aucune appa
rence de londonien!;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent; rejette, 
comme non fondées, les fins de non-recevoir présentées par les 
défendeurs ;

« Au fond : avant de faire droit, admet le demandeur à prou
ver par tous moyens légaux, témoins compris, que le 4 janvier 
1867 il était propriétaire de 82 actions de la société en comman
dite Olivier et Cie, constituée le 8 février 1865, par acte du no
taire Vandenhoulen ; les défendeurs entiers en preuve contraire; 
fixe pour les enquêtes directe et contraire l'audience du 5 février 
prochain : dit «pie la situation réelle de ladite société Olivier et C'e, 
au 4 janvier 1867, sera établie par un expert; commet aux fins de 
dresser cette situation M. Auguste Van Vreckom, comptable à 
Bruxelles, à charge de prêter préalablement, entre les mains de 
M. le président de ce siège, le serment de bien et fidèlement s'ac
quitter de sa mission; ordonne aux parties de remettre à l'expert 
lous livres, papiers et documents dont il aura besoin pour rem
plir sa mission ; pour, les devoirs de prouve faits, le rapport de 
l’expert produit et parties entendues, être ensuite conclu et sta
tué comme de droit ; déboute les défendeurs De Neckere et Cas- 
lelein de leur demande reconventionnelle; réserve les dépens: 
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant 
appel, moyennant caution... » (Du lü décembre 1868.)

Après l’appel interjeté par De Neckere et Castelein, 
l’intimé a cité les appelants devant le tribunal aux fins 
d’exécution du jugement sur le fond.

A l'audience il en a interjeté appel incident.
Les appelants, au principal, ont opposé à cet appel une 

fin de non-recevoir, tirée de l’acquiescement.
Ar r ê t . — « En ce qui louche l'appel principal .
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« fri ce qui touché l'appel incident :
« Attendu «pie les sieurs De Neckere et Castelein ont interjeté 

appel du jugement rendu entre parties par le tribunal de com
merce de Bruxelles le 10 décembre 1868, par exploit du 31 du 
même mois et «[ne le sieur Vcrcken a fait signifier ce jugement 
aux appelants, par exploit du 19 janvier 1869, avec assignation 
devant ledit tribunal pour voir prononcer sur l'admission de la 
caution présentée par lui, et avec sommation de remettre entre 
les mains de l'expert désigné par ledit jugement toutes les pièces, 
titres et renseignements propres il lui faciliter l'accomplissement 
de sa mission ;

« Attendu qu'en poursuivant ainsi, après l'appel, l'exécution 
du jugement dont appel, l’intimé a acquiescé positivement audit 
jugement et s'est rendu non recevable à former appel incident;

« Attendu que la réserve insérée dans l'exploit de signification 
est inopérante, comme étant en contradiction avec l'acte posé 
par l'intimé ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Mé i.o t , 
substitut du procureur général, sur la question de compétence, 
met à néant l'appel principal ; déclare l'appel incident non rece
vable; condamne chacune des parties aux dépens de son ap
pel... » (Du 24 mai 1869. —  Plaid. MM" Va n d e n k e r c k h o v e , 
Lahaye et Orts  c . Ol in .)

Alliance Typographique. — M.-J. I’oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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DROIT FISCAL.

REVUE DE I. V. N R L GIS T R KM F. N T . — AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE.

1. — Aux termes de l’art. 44 de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851, qui remplace, en Belgique, les dispo
sitions du code civil français sur la matière, l’hypothèque 
conventionnelle est celle qui dépend des convenlions et de 
la forme extérieure des actes et contrats, celle qui ne peut 
être consentie qu’authentiquement (art. 76), par des per
sonnes ayant la capacité d’aliéner les immeubles quelles 
y soumettent (art. 73).

2. — Eu égard aux articles précités et au rapport de la 
commission instituée pour la révision de notre régime hy
pothécaire, la cour de cassation de Belgique a décidé, le 
29 mai 1863, que l’hypothèque ne peut être valablement 
constituée par acte unilatéral; que, dans tout contrat d’hy- 
pothôque, le lien de droit ne peut se former que par le 
concours de deux volontés, par la volonté de celui qui 
affecte un immeuble et par la volonté de celui qui, en 
acceptant cette affectation, acquiert le droit hypothécaire 
(Rec. gén., 5753; circul., 681). L’hypothèque convention
nelle, dit aussi M. A rntz (n° 1789), en citant cet arrêt et 
celui de la cour d’appel de Liège du 19 janvier 1866, doit 
être acceptée par le créancier, soit en personne, soit par 
son mandataire ou negotiorum gestor.

3. — La même cour de cassation a jugé, le 3 décembre 
1857, que l’hypothèque n’a d'existence qu’à la charge de 
l'inscription; que, sans cette formalité, le droit d’hypo
thèque est un droit inerte entre les mains du créancier 
(Rec. gén., 3248). Adoptant cette théorie, l’administration 
a dû reconnaître que la loi du 17 décembre 1851 sur le 
droit de mutation en ligne directe ne frappe de l’impôt que 
les rentes et créances inscrites au moment de l'ouverture 
de la succession. Mais, et ceci est très-important à noter, 
si, jusqu’à l’accomplissement de l’inscription, les créances 
hypothécaires se trouvent sur la même ligne que les 
créances chirographaires, cela ne peut être vrai, dit l’admi
nistration (1), àl'égard des créances privilégiées dont s’occu
pent les art. 30 à 33 de la loi du 16 décembre 1851, rela
tifs au privilège du vendeur, du copermutant, du donateur 
et du cohéritier ou copartageant. Ou n’ignore pas que 
cette loi, sans dispenser formellement ce privilège de l’in
scription, permet de remplacer à son égard le mode ordi
naire de publicité par un équivalent qui réside dans la 
transcription du titre. Le défaut de transcription ne laisse

(1) Contrairement à l’opinion de 51. Ba s t in é , n° 65.
(2) En matière d'enregistrement, cette fiction ne s'applique, 

en réalité, qu'au partage sans soulte. puisque la loi fiscale dis
tingue le partage pur et simple, passilde seulement du droit fixe 
de 6 fr. 60, et le partage fait avec soulte, donnant lieu au droit 
proportionnel (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 3, n° 2; art. 69, 
§ 5, n °  7, et§ 7, n° 5. Voy. ('.a r m e r , nos 9450, 9452).

Le tribunal de Bruxelles a jugé, le 16 avril 4868, que la fic

| donc pas le droit des privilégiés inerte entre leurs mains, 
ni leur créance sur la même ligne que la créance chirogra
phaire (circul., 646). C’est ce que M. Arntz fait clairement 
ressortir en traitant de l’hypothèque consentie par l’acqué
reur avant la transcription de sou titre. Cette hypothèque, 
ajoute-t-il, est valable vis-à-vis du vendeur; mais dès que 
le privilège de ce dernier aura été transcrit, il exercera un 
effet rétroactif au jour du contrat et primera cette hypo
thèque; car il est de l’essence du privilège de primer toutes 
les autres créances, même hypothécaires vn° 1711). Ce qui 
revient à dire que si la transcription est nécessaire pour 
assurer l’effet du privilège, elle est inutile pour conférer 
son rang, qui lui est assuré par la nature même de la 
créance (voy. Troplong, nos 266 bis et 279). M. Paul Pont, 
en commentant les art. 2106-2113 du code civil, attaque 
vigoureusement cette doctrine, en entrant dans de longs 
développements (voy. n° 253).

4. — Un autre point à signaler, c’est que, d’après la 
fiction admise par l’art. 883 du code civil, l’effet du partage 
et des actes équipollents à partage est déclaratif et non 
translatif de la propriété. En vertu de la maxime : le mort 
saisit le vif, l’héritier est réputé propriétaire de son lot de
puis l’ouverture de la succession. Le partage ne fait donc, 
eu définitive, que déclarer quel est ce lot. En d’autres 
termes, il n’y a ni aliénation, ni acquisition dans les actes 
qui font cesser l’indivision de choses communes (2). De ce 
principe, il résulte que l'hypothèque s’évanouit si le bien 
grevé durant l’indivision n’échoit pas au communiste qui 
l’a consentie. 11 est censé avoir donné hypothèque sur la 
chose d’autrui, et dès lors l’affectation est non avenue 
(Championnif;re et Rigaud, ii° 2665; Clerc, n" 2589; Gar
nier, n"s 8178, 9362 ter, 9492; Marcadé, art. 883, 1-3 ; 
Mourlon, t. II, p. 204; Berriat-Saint-Prix, n° 3134; 
Martou, art. 1er, n° 87).

C’est donc par prudence et avec raison que dans les actes 
constitutifs d’hypothèque en faveur du trésor, sur un bien 
indivis, l’administration exige l’intervention de tous les 
copropriétaires, ou du moins la signification de l’acte 
constitutif d'hypothèque aux copropriétaires non inter
venus dans l’acte (code civil, art. 882). On s’étonne 
de ne pas voir plus souvent les particuliers user de ces 
sages mesures de précaution, d’autant plus quelles sont 
considérées en droit fiscal comme un surcroît de garantie, 
ne donnant pas lieu à un droit particulier d'enregistrement 
(Rec. gén., 6742).

Après ces notions préliminaires que nous avons cru in
dispensables, passons au droit d’enregistrement.

5. — Consentie par le débiteur par acte séparé de l’obli-

tion légale do l'art. 883 produit ses effets, même en matière de 
droit île succession. L'administration, qui s'est pourvue en cassa
tion contre ce jugement, maintient son système, d'après leq'ucl 
l'héritier doit i'impôt sur sa part dans la masse commune, au 
moment de l'ouverture de la succession, quels que soient les 
résultats ultérieurs d'un partage (Belg. Jud., supra, p. 754; Rec. 
gén., 3265, 6774).
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gation, l'affectation hypothécaire ne donne lieu, comme 
acte innomé ou complémentaire, qu’au droit fixe de 2 fr. 
20 c., si, bien entendu, elle ne forme point novation. S’il 
y avait novation, le droit proportionnel serait évidemment 
exigible (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § I, n“s 6 et51 ; 
instr., 1539 § 1er; code civil, 1271-1281).

6. — Contenue dans l’acte d’obligation ou de prêt, la 
garantie hypothécaire de la part du débiteur ne donne pas 
ouverture à un droit particulier. Elle dépend alors de l’o
bligation principale avec laquelle elle ne forme qu’un tout 
indivisible (Garnier, 1310, 1314; Demante, 476, 477; 
instr., 1437, § 3).

7. — Mais, contrairement h l’opinion émise par MM. Gham- 
pionmére et R igai n (1400,1404), l’affectation d’hypothèque 
consentie par un tiers étranger h la dette, constitue, en 
droit fiscal, un véritable cautionnement, passible du droit 
de 0.60 p. c., qu’elle soit ou non donnée parade séparé de 
l’obligation. L’avis contraire de MM. Championnière et 
R igaed, basé sur ce que la loi de l’enregistrement garde le 
silence sur l'hypothèque, ne peut donc être suivi (Roc. 
gén., 5363, 5646, 6070; Garnier, 1313; instr., 1528, §2; 
circul., 217).

8. — C’est dans cet ordre d’idées que l’administration a 
décidé que l’acte par lequel un tiers fournit une hypo
thèque pour sûreté de la gestion d’un receveur de bureau de 
bienfaisance, donne lieu au droit de 0,60 p. c. (Roc. gén., 
890, 1883). On sait que la dation d’hypothèque par les 
receveurs communaux et par les receveurs des hospices ou 
bureaux de bienfaisance, pour *ûrcté de leur gestion, n’est 
passible que du droit fixe général de 2 fr. 20. Il en est de 
même, d’après l’art. 23 de la loi du 10 décembre 1864, 
de l’hypothèque fournie par les receveurs des commissions 
provinciales des bourses (loi du 30 mars 1836, art. 117; 
Journal, 1238; W odon, 739, 817b).

9. — Décidé aussi que l’affectation d’hypothèque par la 
femme commune, pour sûreté de la gestion de son mari en 
qualité d’administrateur gérant d’une société, ou pour tout 
autre engagement intéressant la communauté, n’est sou
mise qu’au droit fixe de 2 fr. 20. La femme est censée ici 
assurer ses propres engagements (Rec. gén., 267, 3474; 
circul., 427, § 6).

10. .— Il n’est également dû que 2 fr. 20 sur la garantie 
hypothécaire fournie, en faveur du trésor, par le débiteur 
d’un droit de succession, conformément à l’art. 20 de la loi 
du 27 décembre 1817, même quand elle est donnée par un 
tiers (circul. hollandaise, n° 8).

11. — Il en est de même de l’acte par lequel un tuteur, 
déclarant qu'en cette qualité il a entre ses mains une somme 
appartenant à son pupille, donne hypothèque pour en as
surer la conservation (Rec. gén., 3177, 5698).

12. — On conçoit qu’il en serait autrement si le tuteur 
sortait du cercle de ses attributions légales; si, par exem
ple, indépendamment de la garantie hypothécaire, il s’obli
geait à paver un intérêt, de manière qu’il fût maître de 
disposer de la somme revenant à son pupille jusqu'à sa 
majorité, ou bien s’il reconnaissait avoir employé à son 
profit personnel l’argent appartenant à l’enfant mineur, soit 
pour paver un prix de vente, soit pour tout autre fait per
sonnel. "Dans ces conditions, le tuteur n’est plus simple 
administrateur, et le droit d’obligation de 1-30 p. c. est 
exigible (Rec. gén., 1589, 1756, 2274, 5137, 5548, 5585, 
5814).

13. — Nous verrons aux mots billets à ordre et lettres 
de change, que l’affectation d’hypothèque pour sûreté d’ef
fets négociables, convertit l’obligation commerciale en un 
titre civil et engendre la perception de 1-30 p. c.; c’est ce 
que l’administration a formellement décidé en se fondant 
sur plusieurs arrêts de la cour de cassation de France. Il 
s’agissait d’une dation d’hypothèque par le souscripteur 
d’un billet à ordre, déjà enregistré au droit de 0,60 p. c. 
(Rec. gén., 2314).

F. Ropenbach.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cham bre. — p résid en ce de M, D e r a c q z , 1er prés.

VENTE D’UN IMMEUBLE PROPRE DU MARI. — VERSEMENT DU PRIX 
DANS LA COMMUNAUTÉ. ----  PREUVE. —  RÉCOMPENSE. ----  MO
BILIER STIPULÉ PROPRE. ----  ESTIMATION. ----  REPRISE.

Le fait que le mari a reçu les deniers provenant de la vente d’un 
propre lui appartenant, emporte la preuve que ces deniers ont. 
été versés par lui dans la communauté. (Code civil, art. 1433.) 

C’est à celui qui conteste le droit à la récompense de ce chef à prou
ver que le mari a tiré de cette somme un profit personnel. (Code 
civil, art. 1437.)

L’arrêt qui décide que, par cela seul qu’il est établi que le mari a 
vendu un propre et a reçu le prix de vente sans l’avoir remployé, 
il y a preuve du fait qu’il l'a versé dans la communauté, statue 
en droit et non en fait.

L’arrêt qui. combinant les clauses d’un contrat anténuptial, décide 
que les futurs époux ont voulu réserver propres à l’un d’eux, 
non pas son mobilier in speeie, mais sa valeur d’estimation, 
juge en fait, et échappe à la censure de la cour suprême, pourvu 
que les conventions matrimoniales ne sortent pas des limites 
tracées par l'art. 1387 du code civil.

(VEUVE VANDERSCHAEGHE-GHELDOLF c . les époux DE PAEPE- ' 
GHEI.DOLF.)

L’arrêt attaqué a été reproduit par nous, tome XXVI, 
p. 1332, avec une indication très-détaillée des diverses 
sources de doctrine et de jurisprudence, à l’appui des 
nombreuses questions que soulevait la liquidation de la 
succession de C. Gheldolf et de sa deuxième communauté 
avec Marie-Thérèse Vanderschaeghc.

Deux de ces solutions seulement ont été déférées à la 
censure de la cour suprême, à laquelle la veuve Gheldolf- 
Vanderschacghe dénonçait deux dispositions sur lesquelles 
elle avait obtenu gain de cause devant le tribunal de pre
mière instance de Bruxelles et qui avaient été infirmées en 
appel.

L'un de ces points concernait la récompense réclamée 
par les héritiers Gheldolf du prix d’un immeuble propre 
par lui vendu pendant son second mariage avec Marie- 
Thérèse Vandei'schaeghe. Le tribunal avait repoussé leur 
demande, en se fondant sur ce qu’ils ne prouvaient pas que 
le prix avait été versé dans la communauté. La cour avait 
décidé, au contraire, que le fait seul d’avoir reçu le prix 
impliquait de la part du mari la preuve qu’il l’avait versé 
dans la communauté.

Le deuxième point concernait une stipulation du contrat 
anténuptial. Gheldolf s’était réservé propres certains objets 
mobiliers, tels que ses plantes, livres, meubles, etc., les
quels avaient reçu dans le contrat une valeur globale fixée 
de commun accord par les futurs époux.

C’est cette valeur d’estimation que les héritiers Gheldolf 
réclamaient à charge de la communauté. Le tribunal ne 
leur avait accordé que le produit de la vente faite par le 
séquestre; la cour leur avait, au contraire, alloué le prix 
intégral de l’estimation.

Sur le premier point, la demanderesse au pourvoi sou
tenait que les héritiers du mari, qui réclamaient à charge 
de la communauté une récompense du chef de la vente 
d’un immeuble propre, devaient justifier qu’il en avait 
versé le prix dans la communauté ; que, réclamant à sa 
charge l’exécution d’une obligation, ils étaient tenus, aux 
termes de l’art. 1315 du code civil, de la prouver.

Ce système était principalement fondé sur un arrêt de la 
cour de cassation de France du 18 août 1832 (Sirey, 1832, 
1, 641), et sur la doctrine do plusieurs auteurs qui consi
dèrent cet arrêt comme décidant la question en principe 
dans ce sens.

Sur le second point, la demanderesse soutenait que l’es
timation globale des objets mobiliers réservés propres, ne 
pouvait pas remplacer 1 inventaire ou l’état en bonne forme
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exigé par l’art. 1499 pour autoriser la reprise, et que cette 
estimation n’équivalait pas à une vente faite à la commu
nauté devenue par suite débitrice du prix.

Le pourvoi avait été dirigé contre tous les héritiers 
Gheldolf, savoir : la dame Mélanie Maenhaut, femme di
vorcée du défunt; la dame Lucie Maenhaut, épouse de 
François-Adrien Claesscns, donataire contractuelle, et la 
dame Rosalie Gheldolf, fdle unique du défunt, épouse de 
M. l’avocat Paul De Paepe.

Les époux De Paepe ont seuls répondu au pourvoi.
Sur le premier moyen, les défendeurs soutenaient que 

l’arrêt dénoncé avait décidé en fait que le prix de vente du 
propre vendu avait été versé dans la communauté; subsi
diairement, ils prétendaient qu’en droit l’arrêt avait à bon 
droit décidé que, par cela seul que le mari avait reçu le 
prix de l’immeuble vendu, il y avait preuve légale qu’il 
l’avait versé dans la communauté; que les héritiers Ghel
dolf n'avaient aucune justification ultérieure à fournir de 
ce chef, et que si la veuve prétendait que Gheldolf avait 
tiré un profit personnel de ce prix de vente, elle aurait dû 
articuler le fait et le prouver.

Quant au second moyen, les défendeurs répondaient que 
l’arrêt dénoncé avait souverainement interprété le contrat 
anténuptial d’après l’intention des parties, et que cette in
terprétation échappait à la censure de la cour régulatrice. 
Qu'en droit, les meubles réalisés ne sont assimilés aux 
immeubles que par une fiction de la loi ; qu’en réalité, ils 
se confondent avec les biens mobiliers de la communauté, 
qui est seulement chargée d’en restituer, après sa dissolu
tion, la valeur à celui qui les a réalisés. Que, dans l’es
pèce, l’estimation valait vente.

Ils concluaient sur les deux moyens au rejet du pourvoi 
comme non recevable, subsidiairement comme non fondé.

M. l’avocatgénéralCLOQUETTEaconcIu au rejetdu pourvoi.
Quant au premier moyen, il a été d’avis que l’arrêt avait 

statué en droit et non en fait, et que la fin de non-recevoir 
n’était pas admissible; au fond, il a accueilli le système 
des défendeurs quant au bien jugé en droit.

Sur le deuxième moyen, il a conclu à la non-recevabilité, 
l’arrêt ayant souverainement interprété le contrat d’après 
l’intention des parties. Ces conclusions ont été adoptées 
par la cour.

Arrêt.—« Vu le certificat délivré conformément à l’art. 18 de 
l'arrêté du 13 mars 1813, et constatant qu'il n’a été déposé aucun 
mémoire en défense de la part de Mélanie Maenhaut et des époux 
Clacssens ;

« Sur le premier moyen, déduit de la violation et fausse inter
prétation de l'art. 1433 du code civil, ainsi que de la violation de 
l’art. 1313 du même code :

« Attendu qu'il est déclaré par l’arrêt attaqué :
« 1° f)ue Constantin Gheldolf a , le 6 avril 1861, vendu un 

« immeuble qui lui appartenait en propre ;
« 2° Que le même jour il a reçu comptant de l'acheteur 

« 97,900 francs et en a donné quittance ;
« 3° Qu’il n'a point été fait remploi de la prédite somme au 

« profit de Constantin Gheldolf; »
« Attendu que l'arrêt attaqué ne méconnait pas que l'art. 1433 

du code civil n'accorde le prélèvement que lorsque le prix de 
l'immeuble vendu a été versé dans la communauté, mais qu'il 
décide que cette preuve est acquise au procès ;

« Attendu qu'en statuant que la preuve résulte légalement de 
la circonstance que le chef de la communauté a touché les 
97,900 francs, sans les remployer h son profit, et en a déchargé 
l'acheteur, l'arrêt attaqué a résolu un point de droit;

« Attendu que la décision qui a été prise sur le fond ne con
trevient en rien à l’art. 1433 ; car le mari, administrant seul les 
biens de la communauté, le fait qu'il a reçu les deniers emporte 
la preuve que ces deniers ont été versés dans la communauté ;

« Attendu que, pour qu’à défaut d'un remploi fait selon l’ar
ticle 1434 du code civil, le prélèvement pût être écarté, il aurait 
fallu, aux termes de l’art. 1437, qu'il fût justifié que Gheldolf 
avait tiré de la somme dont il s’agit un profit personnel ;

« Attendu que pareille justification n'a pas été fournie; que 
même la cour d'appel a constaté qu'il n'est nullement établi que 
Gheldolf ait dissipé en tout ou en partie les 97,900 francs ;

« Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué s’est conformé à 
l'art. 1315, en jugeant que, dans l’espèce, la preuve exigée par 
l’art. 1433 incombait à la partie qui réclamait le prélèvement;

« Sur le second moyen, pris de la violation des art. 1470, 
1498, 1499, 1500 du code civil, ainsi que de la fausse applica
tion des art. 1302 et 1351 du même code :

« Attendu que si l'arrêt attaqué autorise la succession Ghel
dolf à prélever sur la communauté Gheldolf-Yanderschaeghe la 
somme de 51,700 francs, la raison en est qu'après avoir combiné 
entre elles les clauses du contrat de mariage en date du 24 dé
cembre 1859, il a reconnu que, dans l'intention des contractants, 
c’est la reprise des valeurs d’estimation et non celle des objets 
mêmes qui devait s’effectuer;

« Attendu que les futurs époux peuvent faire, dans la limite 
tracée par l’art. 1387 du code civil, telles conventions qu’ils 
jugent à propos ;

« Attendu que la convention spéciale dont il s'agit n’est con
traire à aucune loi d’ordre public;

« Attendu qu’il entre dans les attributions souveraines de la 
cour d appel d'interpréter les conventions d’après la commune 
intention des parties contractantes ;

« D’où il suit que le second moyen n’est pas recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De L o ngé  en son 

rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat général, 
autorisant d'office l’épouse de François-Adrien Claessens à ester 
en jugement, et sans s’arrêter à la fin de non-recevoir, en tant 
qu’elle est proposée contre l’admission du premier moyen, rejette 
le pourvoi... » (bu 10 juin 1869. — Plaid. MMIS Or t s  et P ie r r e  
S plin g a r d  c. Bo sq u e t  et P a u l  Be  P a e p e -G h e l d o l f .)

Observations. — La cour constate dans son arrêt que 
sur trois parties assignées devant elle, une seule a com
paru. Les deux autres ont été jugées par défaut.

Aux termes de l’art. 40 de l’arrêté du 15 mars 1815, 
« quoique le défendeur fasse défaut, la cour est tenue 
« d'examiner le pourvoi avec la même exactitude, et de le 
« rejeter lorsqu'elle trouvera que les moyens de cassation 
« ne sont pas fondés. »

11 s’ensuit que si l’une des parties comparaît et que 
l’autre fait défaut, il n’y a pas lieu de prononcer le défaut- 
jonction, comme dans la procédure ordinaire, et que par 
conséquent l’arrêt qui donne gain de cause à celui qui 
comparaît, profite à ceux qui ne comparaissent pas.

Il est même de jurisprudence à la cour de cassation que 
celui qui ne comparaît pas, a néanmoins droit à l’indem
nité de 150 francs. Il suffit que le pourvoi lui ait été no
tifié.

Cette doctrine de la cour est fondée sur ce que l’indem
nité étant un dédommagement accordé à celui contre lequel 
le pourvoi a été dirigé, à raison des frais qu’il a dû faire 
pour consulter un conseil sur la nécessité ou l’opportunité 
de sa défense, il est censé avoir fait les frais d’une consul
tation, et reçu le conseil de ne pas répondre.

Ce n’est que lorsque l’arrêt est défavorable au défen
deur défaillant, que celui-ci, aux termes de l’art. 41 de 
l'arrêté susmentionné, « peut demander la restitution en 
« entier contre l’arrêt qui prononce la cassation, moyen- 
ci nant remboursement des frais préjudiciaux taxés h 
« 80 francs. »

---- ■— -----

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e cbam bre. — P résidence de M. Pety.

PRÊT. ----  CRÉANCIER ANTÉRIEUR. ----  REMBOURSEMENT.
NEGOTiORUM GESTOR. — TIERS. —  RESPONSABILITÉ.

Celui qui, prêtant un capital, relient par devers lui une partie de 
la somme pour éteindre une créance antérieurement inscrite et 
qui adresse à un tiers les fonds destinés à l’opération, se constitue 
negotiorum gestor tant dans son intérêt que dans celui de l’em
prunteur. Par suite, s’il n’a pas surveillé l'emploi des fonds, et 
que le créancier n’ait pas été payé, il est responsable envers 
l’emprunteur de ce défaut de remboursement.

(la  c a is s e  h y p o t h é c a ir e  c . r a b o s é e .)

Suivant acte du notaire Vergote, de Bruxelles, en date 
du 16 janvier 1866, la Caisse hypothécaire prêta à la fa
mille Rabosée une somme de 10,000 francs.

Toutefois, et bien que l’acte énonçât le contraire, les 
fonds ne furent pas délivrés aux emprunteurs ; c’est ce qui 
résultait d’une contre-lettre portant eu même temps « que
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« la somme prêtée serait remise aux Rabosée. déduction 
« faite de tous frais aussitôt que l’état hypothécaire des 
« biens, tel qu’il avait été déclaré dans l'acte, se trouverait 
« régulièrement établi. »

Le certificat des inscriptions demandé par la Caisse con
stata qu’outre deux rentes déclarées dans l’acte de prêt, les 
biens donnés en hypothèque étaient grevés d’un capital de
5,000 francs dit à la  demoiselle Dupont, d’après un acte 
du 12 mai 1865.

Le 27 janvier, la Caisse manda aux Rabosée qu’ils pou
vaient se rendre dans ses bureaux pour retirer les fonds 
du prêt contre la remise de la contre-lettre dûment acquit
tée par tous les ayants-droit, sauf retenue du capital Du
pont de 5,000 francs avec les intérêts courants et les frais 
d’acte de mainlevée, etc.

Le règlement eut lieu le 30 janvier. La Caisse compta 
aux emprunteurs ce qui restait des 10,000 francs déduc
tion faite des différents chefs repris en la lettre du 27 jan
vier : les Rabosée reçurent ainsi 4,407 fr. 33 c.; la Caisse 
retint 5,192 fr. 67 c. à raison de la créance Dupont et 
400 francs pour les frais et commissions du prêt.

Le lendemain, 31 janvier, la Caisse écrivit au notaire 
Duclos, de Dinant, par les conseils de qui, paraît-il, les 
Rabosée s’étaient adressés à elle :

« Conformément h ce qui a été convenu entre nous ver- 
« balement et au consentement donné par la famille Ra- 
« bosée, j’ai l'honneur de vous adresser ci-joint un accré- 
« ditif de 5,191 fr. 17 c. pour le remboursement à faire à 
« sa décharge au sieur Dupont. » La lettre ajoutait : «Vous 
« voudrez bien avoir l’obligeance de me faire parvenir le 
« certificat de radiation au plus tard dans la quinzaine. 
« Le compte de nos emprunteurs a été débité de cette 
« somme et de 1 fr. 50 c. pour coût de l’accréditif, en- 
« semble 5,192 fr. 67 c. ><

Le capital Dupont ne fut pas remboursé.
Le créancier le refusa par le motif qu’il n’avait pas été 

prévenu, et il déclara ne vouloir le toucher que lorsqu’il 
aurait trouvé l’occasion de le replacer.

Les choses restèrent en cet état. Il paraît que Duclos paya 
lui-même, le 12 mai 1866, les intérêts d’une année dus à 
Mlle Dupont. Mais, en 1867, les Rabosée, apprenant que le 
remboursement n’était pas effectué, s’adressèrent à la 
Caisse pour que des mesures fussent prises à cet égard : 
ils demandaient que la somme fût retirée des mains de 
Duclos pour leur être confiée à eux-mêmes ou pour être 
conservée par la Caisse jusqu’à l’exigibilité de la créance.

La Caisse écrivit à Duclos pour réclamer, soit le mon
tant de l’accréditif, soit le certificat de radiation de l’hypo
thèque. Mais Duclos n’en fit rien : il disparut laissant un 
passif considérable.

Le •l,'r juillet 1867, le sieur Dupont, tuteur de Mm' Du
pont, fit commandement à la famille Rabosée de payer la 
somme de 250 fr. pour intérêts échus le 12 mai précédent.

Les Rabosée formèrent opposition à ce commandement 
le 9 juillet: simultanément ils assignèrent le sieur Dupont 
devant le tribunal de Dinant pour voir statuer sur leur 
opposition. En outre, par exploit du même jour, ils assi
gnèrent la Caisse hypothécaire en intervention dans l’in
stance pour s’entenâre condamner à les garantir vis-à-vis 
du sieur Dupont.

Les Rabosée fondaient leur recours en garantie sur ce 
que les 5,192 fr. 67 c. retenus par la Caisse étaient desti
nés, entre parties, à rembourser la créance Dupont; que 
la Caisse s’était chargée elle-même de l’opération, et que si 
elle avait donné à cette fin mandat au notaire Duclos, elle 
était responsable de son inaccomplissement.

La Caisse soutenait, au contraire, que les fonds dont il 
s’agit n’avaient été remis par elle au notaire Duclos qu’à la 
demande et pour le compte des Rabosée; que Duclos était 
ainsi le mandataire de ces derniers et non le sien propre; 

ue, par suite, elle n’était tenue à aucune responsabilité 
u chef que la créance Dupont n’avait pas été éteinte.
Le 10 août 1867, jugement ainsi conçu :
Jugement. — « Dans le droit : les demandes principales et en 

garantie sont-elles fondées?

« Attendu que les conclusions prises par le demandeur au 
principal ne sont pas contredites par les défendeurs tant au prin
cipal qu'en garantie ; qu’il y a donc lieu de les adjuger ;

« Attendu quant à la demande en garantie, formée par les 
parties Me Lambert, que suivant acte reçu de M° Delporte, notaire 
à Bruxelles, le 16 janvier 1866, la Caisse hypothécaire, défende
resse en garantie, a prêté aux époux et aux enfants Rabosée une 
somme de 10,000 francs ; que, bien que cet acte porte que la 
somme prêtée a été remise aux emprunteurs, il est cependant 
constant au procès que cette énonciation n’était pas exacte;

« En effet, le 27 janvier 1866, la Caisse hypothécaire informait 
la dame Colin-Raboséc qu’elle pouvait se présenter dans ses bu
reaux pour retirer les fonds du prêt, sauf retenue d’une somme 
de S,000 francs, montant du capital de la demoiselle Dupont;

« Attendu qu’en s’exprimant ainsi, la Caisse hypothécaire ma
nifestait évidemment la volonté de ne pas se dessaisir alors de la 
somme prêtée jusqu'à concurrence due à la demoiselle Dupont, 
et cela était très-naturel, puisque la Caisse avait alors connais
sance de l’inscription hypothécaire prise par cette demoiselle;

« Que c’est alors que la Caisse convint avec le notaire Duclos 
qu’elle lui enverrait les fonds pour rembourser cette créance, et 
c’est ce <{ili a eu lieu, en effet, le 31 janvier 1866, par l’envoi 
d’un accréditif de 5,191 fr. 17 c.;

« Attendu que, soit que l’on considère la famille Rabosée 
comme propriétaire de la somme retenue par la Caisse jusqu'à la 
radiation de l'inscription Dupont, soit que l’on regarde la Caisse 
comme en ayant conservé la propriété, celle-ci aurait toujours à 
rembourser celte somme à la famille Rabosée;

« En effet, dans le premier cas, les emprunteurs auraient 
laissé en depot, en mains de la Caisse, la somme dont il s’agit, 
à l’effet d’arriver au remboursement de la créance Dupont et à la 
main-levée de l’inscription; or, ce dépôt n’autorisait pas le dé
positaire à se dessaisir de la somme déposée et à la verser en des 
mains tierces, sans l’assentiment du déposant, et s’il a enfreint 
les obligations qui lui incombaient, il a encouru la responsabi
lité des conséquences de son infraction;

« Dans le second cas, c’est-à-dire si la Caisse a conservé la 
propriété de la somme, la famille Rabosée ne peut être respon
sable de l'usage que la Caisse en a fait, et ce qui est intervenu 
entre elle et Duclos ne peut lui être opposé; car on ne voit nulle 
part qu'elle ait consenti à ce que les fonds fussent remis à ce 
notaire, qu’ci le ait pris par conséquent aucune part au mandat 
qui lui a été donné par la Caisse;

a Que de ce qui précède il résulte que c’est la Caisse hypothé
caire qui a chargé Duclos de payer la demoiselle Dupont; que 
Duclos était donc son mandataire, et que c’est contre lui seul 
quelle a action; que, par voie de conséquence, c’est à la Caisse 
à effectuer par elle-même ce à quoi son mandataire était obligé 
vis-à-vis de la famille Rabosée;

« Rar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Parez, procureur du roi, 
en son avis conforme, reçoit, pour la forme seulement, les par
ties deM1' Lambert opposantes au commandement leur signifié le 
1er juillet dernier; les déclare non fondées en leur opposition; les 
condamne aux dépens et ordonne que ledit commandement re
cevra son exécution ; statuant sur la demande en garantie, con
damne la Société de la Caisse hypothécaire à garantir la partie 
Lambert contre les condamnations qui viennent d’être pronon
cées contre elle, au profit du sieur Dupont ès-qualité qu’il agit; 
en conséquence, condamne ladite Société à payer et rembourser 
audit sieur Dupont le capital de 5,000 francs repris en l’acte du 
12 mai 1865 avec les intérêts; la condamne, en outre, à tous les 
dépens; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 10 août 1867.)

Appel.
Arrêt. — « Dans le droit : y a-t-il lieu de confirmer le juge

ment dont est appel?
« Attendu qu’il est suffisamment établi par les documents et 

l'ensemble des faits visés par le premier juge que la Caisse hypo
thécaire, appelante, n’a point versé en mains de la famille Rabo
sée, intimée, l'intégralité de la somme de 10,000 francs, montant 
de l’obligation souscrite au profit de ladite Caisse, par acte devant 
le notaire Vergote, de Bruxelles, du 16 janvier 1866;

« Attendu que la Caisse hypothécaire s’est chargée elle-même 
de rembourser le capital de 5,000 francs dû à la demoiselle Du
pont inscrit sur les immeubles hypothéqués pour sûreté du prêt 
de 10,000 francs et qu'elle a envoyé à cet effet au notaire Duclos, 
à Dinant, un accréditif de 5,191 fr. 17 c.;

« Attendu que la Caisse hypothécaire, appelante, ayant ainsi 
assumé lu charge de negotiorum gestor tant dans son intérêt que 
dans l'intérêt de la famille Rabosée, aurait dû surveiller l’emploi 
des fonds confiés par elle au notaire Duclos, et que, ne l'ayant 
point fait, elle doit être déclarée responsable des suites du défaut
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de remboursement de la créance Dupont et, par suite, tenir la 
famille Kaboséc indemne de toutes les condamnations et pour
suites du chef de ladite créance;

« Par ces motifs et ceux des premiers juives non contraires aux 
considérations qui précèdent, la Cour, M. Marcotty, avocat gé
néral, entendu eu son avis conforme, confirme le jugement dont 
est appel, etc... » (Du 18 juillet 1868. — PI. MM,S Eiiile Dupont 
c. Closon.)

COUR D’APPEL DE CASAL (ITALIE).
■'résidence de M. le marquis Franzonl.

CAUTION JUDICATUM SOLVI. —  JUGEMENTS RENDUS A L ETRAN
GER. —  EXEQUATUR.

Les Français étaient dispensés dans les Étals sardes de fournir la 
caution jndicatum suivi. (Traité du 24 mars 1760 entre la 
France et la Sardaigne.)

Sous l'empire du code sarde de 1838, celte caution n'était jamais 
exigée des étrangers en matière commerciale. (Code civil de 
Charles-Albert, art. 33.)

File a été définitivement, abolie par le nouveau code italien. (Ar
ticle 3.)

Dans l’instance qui a pour but d’obtenir Vexécution d'un arrêt 
prononcé par un tribunal étranger (français dans l'espèce), 
l'examen de la cour d'appel doit se limiter aux points suivants : 

Le jugement émane-t-il d’une juridiction compétente ?
A-t-il été rendu, les parties dûment citées et légalement représen

tées ou défaillantes?
Le jugement renferme-t-il des dispositions contraires à l’ordre pu

blic ou au droit public interne du royaume ?
La preuve de la régularité de la citation peut, lorsque l’exploit 

n’est pas produit, se tirer du jugement lui-même qui atteste que 
la citation a effectivement eu lieu.

Si l'exploit de l’huissier déclare que la citation a été notifiée au 
défendeur dans sa demeure, en un lieu désigné, et si le défen
deur s’attribue lui-même celle demeure dans un exploit posté
rieur par lequel il forme opposition au jugement par défaut 
intervenu ensuite du premier exploit, ce n’est que par l’inscrip
tion de faux contre l’exploit de l’Huissier que le défendeur est 
recevable à établir qu’il n’a jamais eu sa demeure dans le lieu 
en question.

La déclaration de faillite n’enlève pas au failli la capacité person
nelle nécessaire pour ester en justice et pour défendre scs inté
rêts.

Tout examen du fond de la cause est interdit dans l’instance en 
demande d’exécution, et les articulations de faits relatifs au 
fond sont inadmissibles.

L’arrêt qui ordonne Texequatur ne préjuge pas les questions rela
tives aux effets légaux que le jugement étranger peut produire 
dans le procès de faillite commencé en Italie contre le débiteur; 
il ne préjuge pas non plus les droits que le créancier étranger 
peut, en vertu de ce jugement, exercer en concours avec les 
créanciers nationaux; rr.\- questions sont de la compétence des 
juges locaux appelés à connaître de l’exécution du jugement 
lorsque l’exequatitr a été accordé.

Les tiers contre lesquels le créancier étranger avait, en vertu du 
jugement rendu à l’étranger, provoqué la révocation d’actes 
faits par le débiteur en fraude de ses droits, et qui avaient op
posé le défaut d’exequatur, peuvent être appelés par le créancier 
dans l’instance en demande d’autorisation d’exécution par lui 
intentée en suite de cette exception, et cela bien que ces tiers 
n’aient pas été parties au procès devant le tribunal étranger.

(SÉE ET COMPAGNIE C. SYNDIC PEDEMONTI.)

L’arrêt dont nous donnons la teneur est d’une impor
tance incontestable au point do vue de nos rapports com
merciaux et juridiques avec l’Italie. Nous ne sachions pas 
qu’aucun autre arrêt de ce genre, émané d’une cour ita
lienne, ait été publié en Belgique depuis le 1" janvier 1868, 
époque de la mise en vigueur des nouveaux codes civil et 
de procédure civile italiens.

L’art. 3 du code civil admet tous les étrangers à la 
jouissance de la plénitude des droits civils.

L’art. 941 du code de procédure règle la procédure in
ternationale d’exequatur de la manière la plus satisfaisante 
pour les magistrats étrangers et pour le commerce; on 
peut dire qu’il est la plus large expression possible du 
respect à la chose jugée. Ce sont là deux progrès considé
rables qu’a réalisés la législation italienne.

La cour de Casai a appliqué ces principes dans une es
pèce qui, en d’autres temps, eût déterminé peut-être un 
second examen du fond. MM. Léopold Sée et Ce, banquiers 
à Paris, étaient demandeurs en exequatur de deux juge
ments du tribunal de commerce de la Seine contre les 
syndics de la faillite du sieur Alexandre Pedemonti et 
contre les fils du failli. Voici, très-sommairement, les faits 
qui avaient amené cette demande. Peu de temps avant que 
le créancier intentât devant le tribunal de commerce de la 
Seine son action contre le débiteur, celui-ci avait fait do
nation à ses fils de deux propriétés situées en Italie. Posté
rieurement à la déclaration de faillite suivie d’un concor
dat, la maison de banque Sée agit devant le même tribunal 
de commerce et en obtint les jugements dont il est ques
tion dans l’arrêt qui nous occupe. Munie de ces jugements, 
la banque Sée attaqua devant le tribunal civil de Tortone 
la donation précitée comme lésive de ses droits. Les dona
taires soulevèrent, entre autres exceptions, celle tirée du 
défaut d’exequatur.

C’est dans ces circonstances qu’est intervenu, le 14 juil
let 1868, l’arrêt suivant rédigé par M. le conseiller de La- 
ciie.nal, rapporteur :

Arrêt. •— « Attendu, sur la première exception des syndics 
de la faillite, que la caution jndicatum solvi, dont les Français 
étaient dispensés en toute espèce de cause dès le 24 mars 1760, 
et tous les étrangers en matière commerciale, en vertu de l’ar
ticle 33 du code Charles-Albert, ne peut plus être exigée en aucun 
cas depuis que, par un hommage au principe de solidarité qui 
lie tous les hommes, le nouveau code civil italien a, par son ar
ticle 3, admis les étrangers à la pleine participation aux droits 
civils, dont le moins précieux n'est pas celui d'avoir librement 
et dans les mêmes conditions que les citoyens accès aux tribu
naux nationaux ;

« Sur le deuxième chef de conclusions :
« Attendu que, pour des raisons analogues, c'est-à-dire pour 

multiplier les rapports internationaux et faire cesser les incerti
tudes d’une interprétation parfois trop restrictive et mesquine, 
les gouvernemels français et italien expliquèrent, par une décla
ration échangée le lf septembre 1860, la véritalde pensée du 
§ 3, art. 22, du traité de 1760, et fixèrent précisément de la même 
manière qu'elles sont aujourd'hui tracées pour toutes les nations 
dans l'art. 941 du code de procédure civile, les limites dans les
quelles devait dès lors se renfermer l'examen des jugements et 
autres provisions émanées des autorités judiciaires respectives;

« Que, par ces dispositions diplomatiques et législatives, il a 
été reconnu que le devoir de protéger les citoyens et le droit de 
souveraineté recevaient une satisfaction suffisante par la réunion,- 
dans l’acte présenté à Fcxequatur, des caractères essentiels d’un 
jugement au point de vue des principes universels et immuables 
de justice et par l'absence de tout élément qui répugne au droit 
public national ;

« Que ces règles posées, si l'on considère que les syndics de 
la faillite Pedemonti et O ont admis la compétence du tribunal 
de commerce de Paris, par lequel ont été prononcés les deux ju
gements qu’il s'agit de rendre exécutoires, il ne reste à examiner, 
au point de vue de l’intérêt privé, que le point de savoir si, 
comme le prétendent les syndics, le droit de la défense a été lésé, 
soit parce que le défendeur aurait été irrégulièrement cité, soit 
parce qu'il n’aurait pas été représenté légalement ;

« Qu’en ce (fui regarde la citation, il importe peu que l’ex
ploit original d ajournement du 15 novembre manque dans le 
dossier de reproduction, puisqu’il résulte du jugement, émané à 
la suite de cet ajournement, que Pedemonti a été effectivement 
cité ;

« Que tant la citation antérieure du 11 octobre, que le second 
jugement précité, lui ont été notifiés à sa demeure à Paris, rue 
de l’Echiquier, 38 ; qu'il est dès lors à présumer que le second 
ajournement, considéré comme régulier par le tribunal, lui a été 
également remis en cette demeure;

« Que Pedemonti lui-même s’attribue cette résidence dans 
l’exploit da l’huissier Dupuy, produit également par original au 
procès, par lequel il a formé opposition au premier jugement du 
17 octobre, de manière qu’aux termes des art. 1411, 1416 du 
code civil sarde alors en vigueur et 1315 et 1317 du code italien 
actuel, l’unique remède auquel Pedemonti et la faillite pour lui 
pourraient recourir contre cet acte d’opposition et contre l'attri
bution de demeures était l’inscription en faux, dont il n’a pas 
même été protesté ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter au fait soutenu par les 
syndics et d’après lequel ils entendraient prouver par témoins 
que Pedemonti n’a jamais eu de demeure à Paris :
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« Qu'en ce qui concerne l'incapacité personnelle qui, suivant 
les défendeurs, serait dérivée de la déclaration de faillite, il 
suffit d'observer que celle-ci a eu lieu à Tortone le 26 novembre 
1862, c'est-à-dire quelques jours après le jugement de Paris 
dont il s’agit, et par conséquent alors que Pedemonti aurait pu 
même à Tortone ester en jugement pour défendre scs intérêts ;

« Attendu qu'il faut également considérer comme non con
cluants, parce qu'ils touchent au fond de la cause qu'il n'appar
tient pas à la cour d'examiner, soit le second fait, tendant à éta
blir que d'autres lettres de change du même genre que celles 
qui furent l'objet des jugements obtenus par la banque Sée, ont 
été repoussées du passif de la faillite, soit les allégations de col
lusion et d'abus de confiance dirigées contre les endosseurs Colin 
et Von Owen, le défaut du mandat valable en la personne de 
ceux-ci, et de signature, régulière du moins, dans les effets com
merciaux en question, comme encore l'offre de produire un arrêt 
de la cour d'assises de Paris, par lequel ceux-ci auraient été con
damnés aux travaux forcés pour faux et escroquerie au préjudice 
de Pedemonti ;

« Qu'il n'v a pas lieu également à examiner si et pour quels 
effets la banque demanderesse peut se prévaloir des jugements 
susénoncés, malgré la déclaration de faillite arrivée peu après; 
que c'est là une question d'exécution réservée aux juges locaux, 
et non de simple autorisation d’exécution, laquelle se borne à 
appliquer aux jugements étrangers le sceau de la souveraineté 
nationale ;

« Attendu qu'un tel déclaratoire, provoqué par les fils Pede
monti dans une instance où les syndics étaient partie, ne préjuge 
point la question de savoir si, dans les circonstances spéciales 
de la cause et en suite des délibérations prises par les créanciers 
du pays, les créanciers étrangers peuvent se trouver en meil
leures conditions que les nationaux ;

« Que, ce étant, le droit public interne n'est nullement inté
ressé à ce qu'avant de pourvoir sur l’excquatur, la banque de
manderesse soit renvoyée à paraître dans le procès de faillite ;

« Qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce que la cour 
adhère à la demande d'autorisation d'exécution, appuyée comme 
elle l'est, par les lettres rogatoires qui lui sont adressées en 
due forme, par arrêt de la cour impériale de Paris, du 9 juin 
dernier ;

« Attendu, relativement aux fils Pedemonti, que s’il est vrai 
qu'ils n'ont pas été parties dans les jugements dont il s’agit, et 
qu'ils n'ont pas dans l'instance intérêt direct ; s'il est vrai encore, 
comme ils l'observent eux-mêmes, que leur mise hors de cause 
ne peut apporter aucun obstacle à ce que la banque demande
resse reprenne contre eux l'action en nullité ou révocation de la 
donation, il n'en est pas moins exact de dire que, par les excep
tions qu'ils ont soulevées dans cette même instance aujourd'hui 
.suspendue, ils ont en quelque sorte donné lieu à les appeler 
dans la présente instance, et que dès lors ils ne sauraient s’en 
plaindre;

« Attendu que la contumace a été dûment encourue par Benoît 
Brenna, l'un des syndics de la faillite, et par Benoît Pedemonti, 
lesquels ont été cités une première fois par exploit de l'huissier 
Bossoletti du 17 février dernier et réitérativement par autre 
exploit du même huissier en date du 11 mars;

« Par ces motifs, la Cour, entendu le ministère public, donne 
défaut, etc.; rejette, etc.; et déclare exécutoires dans le royaume 
les deux jugements prononcés le 17 octobre et le 21 novembre 
1862 par le tribunal de commerce de Paris, etc... »

O b s e r v a t io n s .— M. le garde drs sceaux P is a n e l l i  disait 
à ce sujet, en ce qui concerne la caution judicatum solvi, 
dans l’exposé des motifs du projet de code civil : « L’obli
gation de fournir caution avait été imposée au demandeur 
étranger ; mais ne peut-on pas être traduit en jugement 
par un citoyen insolvable? La demande de la caution n’est 
souvent qu’un moyen dont se sert le défendeur pour 
enrayer le cours de la justice et molester le demandeur. 
L’augmentation des moyens de communication rend main
tenant facile au régnicole l’exercice de ses droits. » {La 
Terni casalese, recueil des arrêts de la cour de Casai en 
matière civile, commerciale et administrative.)

Dans la jurisprudence italienne, le conseiller rappor
teur de l’affaire est en même temps chargé de rédiger 
l’arrêt, lorsque le soin n’en est pas laissé aux avocats ou 
aux procureurs des parties.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — ««résidence de M. u e  i.e  Bore.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

IMMEUBLE. —  LOCATAIRE. ---  CHANGEMENT. ---  ART. 555 CODE
CIVIL.— MARCHÉ.— DROITS DE PLACE.— CONCESSIONNAIRE.

L’art. 355 du code civil est applicable au locataire qui a fait des 
changements ou améliorations au bien loué.

Le concessionnaire de la perception des droits de place dans un 
marché, peut être assimilé à un locataire.

(VILLE DE BRUXELLES C. HAUWAERT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par décision du 24 février 4865, 
le collège des bourgmestre et éehevins de la ville de Bruxelles a 
autorisé l'intimé à établir une boucherie dans la loge n° 1 du 
marché de la Madeleine, vers la rue Duquesnoy, à la condition 
de remplacer les volets en planches, servant de clôture à la loge 
susdite, par un grillage en fer s'ouvrant intérieurement, et en 
stipulant que les frais de ce changement seraient supportés par 
l'intimé ;

« Attendu qu'il s'agit de décider si l'intimé, concessionnaire de 
la perception des droits de place sur ledit marché,-peut, après 
l’expiration de sa concession, opérer l’enlèvement du grillage 
en fer qu'il a établi à ses frais;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 555 du code civil, lorsque 
des constructions et ouvrages ont été faits sur le sol d'autrui par 
un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a l'option 
ou de les retenir en remboursant la valeur des matériaux et le 
prix de la main-d'œuvre, ou d'obliger ce tiers à les enlever;

« Attendu que cette disposition, conçue dans les termes les 
plus généraux et les plus absolus, doit être appliquée aux ouvrages 
exécutés par le locataire dans le bien loué, ainsi que l'enseignent 
les meilleurs auteurs, et notamment De m o l o m b e ;

« Qu’elle doit être, par parité de motifs, appliquée dans l’es
pèce actuelle où il s’agit d'ouvrages exécutés par le concession
naire de la perception des droits de place ;

« Attendu, en effet, que le prix des droits de place constitue 
un véritable lover et que dès lors le concessionnaire de la per
ception de ces droits peut être assimulé à un locataire propre
ment dit;

« Attendu d'ailleurs que l'acte précité du 24 février 1865 ne 
contient aucune dérogation aux règles du droit commun et ne 
stipule notamment pas que la propriété du grillage dont s’agit 
au procès est réservée en faveur de la ville;

« Attendu que le silence de cet acte est d'autant plus caracté
ristique que l'inspecteur chargé du rapport de cette affaire par le 
collège échevinal avait proposé, sous la date du 16 février précé
dent, d’insérer dans l’acte de concession une clause stipulant 
expressément que la ville demeurerait propriétaire des change
ments et améliorations à apporter aux locaux existants;

« Par ces motifs, le Tribunal, adoptant au surplus ceux du 
premier juge, ouï en ses conclusions conformesM. H e id e r s c h e id t , 
substitut du procureur du roi, met l'appel au néant; condamne 
la ville appelante aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 
12 mai 1869.)

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

COMMUNAUTÉ LÉGALE. •—■ FEMME SURVIVANTE. — DÉFAUT D’iN - 
VENTA1RE. —  RENONCIATION. — MINEUR.

Le defaut par la femme survivante d’avoir fait inventaire dans les 
trois mois du jour du décès de son mari, ne peut être opposé à 
l'héritier mineur de cette femme et conséquemment à ses ayants- 
droit, pour leur enlever le droit de renoncer à la commu
nauté.

(TUYAERTS C. MENDÈS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, suivant procès-verbal dressé par 
le notaire De Keersmakcr à Malines, le 14 décembre 1867, enre
gistré, les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant ce tri
bunal, à défaut de s'être entendues sur les bases de la liquidation 
de la succession d'Albert Mendès, décédé à Anvers le 28 octobre 
1866, à laquelle elles sont concurremment appelées;

« Attendu que les contestations qui les divisent sont rela
tives :

« 1° A la validité de la renonciation faite le 1er juin 1867 par 
les demandeurs à la communauté conjugale ayant existé entre
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Joseph Mondés, défendeur en cause, el son épouse prédécédée 
Jeanne Van Hnmbeerk, père et mère du de cujus;

« 2° A la récompense d’une somme de 3,000 fr. que le défen
deur réclame au profit de la communauté du chef du paiement 
d’une obligation grevant une succession immobilière échue à la 
femme pendant le mariage ;

« 3° A la question de savoir s’il convient, pour le surplus, do 
procéder à la liquidation sur le pied du projet d’acte présenté 
par les demandeurs ou d’après les bases formulées par le défen
deur, le tout inscrit au procès-verbal du notaire;

« Kn ce qui touche la renonciation :
« Attendu que le défendeur soutient qu’Alberl Mendès, étant 

décédé plus de trois mois après sa mère, sans qu'auparavant il 
ait été fait inventaire, les demandeurs sont aujourd’hui déchus 
du droit de renoncer à la communauté;

« Attendu que s’il fallait admettre que l’inventaire prescrit à 
la femme survivante, par l’art. '-1436 du code civil, est, aux 
termes de l'art. 1466 du même code, exigé également des héri
tiers de la femme prédécédée pour leur conserver, après l'expi
ration du délai de trois mois, la faculté de renoncer, la renon
ciation intervenue dans l'espèce n'en serait pas moins valable;

« Attendu qu’en l’absence d’une renonciation expresse, le dé
faut d'inventaire dans les trois mois constitue pour la femme 
survivante une acceptation tacite de la communauté, encore 
qu’elle ne se soit point immiscée dans les biens qui en dé
pendent ;

« Attendu que cette acceptation que les termes de l’art. 1459 
du code civil semblent rendre irrévocable, perd néanmoins ce 
caractère, au cas de minorité de la femme : l’art. 1455 du code 
civil, qui défend, après acceptation et sauf le cas de dol de la 
part des héritiers du mari, de renoncer ou de se faire restituer 
contre la qualité de commune, ne parle, en effet, que de la 
femme majeure, et n’enlève pas, au cas contraire, le droit que 
tout mineur puise dans le principe de l’art. 1305 du code ci
vil, dès qu’il existe; un préjudice;

« Attendu que, dans le sens que donne le défendeur à l'ar
ticle 1466, les héritiers de la femme prédéeédée sont placés sur 
la même ligne et soumis aux mêmes obligations que la femme 
survivante; qu’ils doivent donc avoir aussi les mêmes droits;

« Attendu qu’Albert Mendès, décédé en état de minorité, avait 
donc le droit de faire rescinder l’acceptation présumée de sa 
part, pour renoncer à la communauté obérée dont il s'agit au 
procès; qu'au surplus, nonobstant le défaut d’inventaire dans le 
délai prescrit, l’art. 461 du code civil s'oppose à ce qu’un mi
neur soit considéré comme héritier pur et simple et subordonne, 
dans tous les cas, l'acceptation qui ne peut être que bénéficiaire 
h l’autorisation préalable du conseil de famille; que, sous ce 
rapport encore, l’acceptation tacite ne saurait être considérée 
comme valable dans l’espèce;

« Attendu que tous les droits du de cujus oui passé aux de
mandeurs, ses héritiers légitimes, dans les limites de la part hé
réditaire qu’ils recueillent; que par suite, pas plus que leur 
auteur, ils ne peuvent être tenus à accepter la communauté, 
comme le défendeur voudrait les y contraindre;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu de valider la renoncia
tion faite par les demandeurs, que c’est par la faute ou la négli
gence du défendeur qu’ils se trouvent placés dans la position 
qu’on leur oppose; : que Joseph Mendès, père et tuteur de son 
fils mineur, était tenu de faire dresser l’inventaire et de pour
suivre même l’autorisation requise pour renoncer à la commu
nauté conjugale; qu’il viendrait actuellement recueillir le béné
fice de l’inobservation des formalités qu’il était obligé de remplir 
en argumentant d’une faute dont, en droit comme en équité, il 
doit seul porter la responsabilité;

« (Les deux autres points décidés sont sans intérêt juridique ;)
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion autre 

ou contraire, dit pour droit que les demandeurs ont renoncé va
lablement à la communauté conjugale ayant existé entre le dé
fendeur et Jeanne Van llumbeeck, son épouse; parlant, qu’ils 
ont à recueillir, dans la succession d’Albert Mendès, leur part 
héréditaire, sans être tenus de contribuer sur icelle dans les 
dettes de ladite communauté... » (Du 19 novembre 1868. — PI. 
MMes Denis et Puis.)

O b s e r v a t io n s . — Voir D a l l o z , Rép., V° Contrat de ma
riage, t. XIII, n° 2143, où l’on trouvera l’état de la juris
prudence et de la doctrine sur la question de savoir si la 
disposition de l’art. 1453 du code civil est comminatoire 
ou si le délai est de rigueur.

JURIDICTION CRIM INELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  P résid en ce de t f .  Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. ----  ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION.
POURVOI. ----  JURY. ----  QUESTION. ----  FAUX.

On ne peut, lors du pourvoi forme après condamnation en cour 
d'assises, présenter comme moyen une violation de la loi en
tachant l’arrêt de mise en accusation.

Ce n'est point soumettre au jury une question de droit que de lui 
demander si l'accusé est coupable d’avoir fait sciemment usage 
de fausses traites et lettres de change.

(LITITEROTH ET 1.AIÏR10I.A).

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par les demandeurs contre 
l’arrêt définitif de condamnation rendu par la cour d’assises du 
lfrabant, le 29 avril 1869 ;

« Sur les moyens spécialement invoqués par le deuxième de
mandeur :

« Attendu que le premier moyen tend à l'annulation pour 
violation de l’art. 4 du code pénal belge, de l'arrêt rendu par la 
chambre des mises en accusation le 29 mars 1869;

« Attendu que cet arrêt n’a été l’objet d’aucun recours et qu’il 
se trouve, par conséquent, couvert par l’autorité de la chose 
jugée, qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à ce moyen ;

« Attendu que le second moyen est déduit de la violation des 
articles 344, 365, 339, 342 et 360 du code d’instruction crimi
nelle, en ce que le verdict du jury, qui a servi de base à l’arrêt 
de condamnation, a décidé une question de droit;

« Attendu que ce jury a été interrogé dans les termes mêmes 
de l’arrêt de renvoi et du résumé de l’acte d’accusation, sur le 
point de savoir si les demandeurs se sont rendus coupables 
d’avoir, en Belgique, dans une intention frauduleuse et à dessein 
de nuire, fait usage de fausses traites et lettres de change ;

« Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions 
posées dans ces termes, le jury a rendu une décision en fait, qui 
rentrait exclusivement dans sa mission ;

« Que ce moyen n’est par conséquent pas fondé;
« Et attendu que la procédure est régulière, etc.;
« Rejette le pourvoi....«(Du 7 juin 1869. — Plaid. M° Prins.)

Observation. — La seconde question n’est pas exempte 
de difficulté. V. Faustin Héi.ie, Traité de l'instruction cri
minelle, n° 8135 et les nombreux renvois à la jurispru
dence belge et française, de l’édition in-8°, publiée à 
Bruxelles.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e u v i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M . P a q u e t .

TÉMOINS. --- AVORTEMENT. — FEMMES QUI ONT CONSENTI A
L’AVORTEMENT. — AUDITION SOUS SERMENT.

On peut entendre comme témoins devant la cour d’assises, contre 
une femme accusée d'avortement, les femmes auxquelles l'ac
cusée a procuré l'avortement, bien qu’elles aient été renvoyées 
en police correctionnelle pour avoir consenti à l’opération cou
pable pratiquée sur elles.

(ÉPOUSE SONNET.)

La femme Frère, épouse Sonnet, a été condamnée par 
la cour d’assises du Hainaut h huit années de réclusion 
pour crime d’avortement. Elle s’est pourvue en cassation. 
Un moyen était présenté ; la demanderesse soutenait que les 
femmes qui avaient consenti à l’avortement et qui étaient 
poursuivies en police correctionnelle ont été entendues 
comme témoins; qu’elles étaient participantes ou au moins 
complices des faits de 1’accusation, et que la poursuite diri
gée contre elles devant une autre juridiction ne leur enle
vait pas ce caractère; qu’en conséquence, elles étaient 
incapables de rendre témoignage, suivant le principe con
sacré par la loi 10, ff. de testibus : Nemo in sud causa 
testis.

Arrêt. —« Sur l'unique moyen de rassalion déduit de la pré
tendue violation de la règle que « nul ne peut déposer dans sa

«D O -
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propre cause », en ce que les nommées Céline Jacquet, Cécile 
Dewerpe et Hortensc Petit étant des coaccusées ne pouvaient 
être entendues comme témoins :

« Attendu que les témoins prémentionnés ont été régulière
ment assignés et notifiés; qu'ils appartiennent par suite aux 
débats et que leurs dépositions devaient être reçues, comme elles 
l’ont été, sous la foi du serment;

« Attendu qu'aucun de ces trois témoins ne se trouvait dans 
les cas d'incapacité prévus par les art. 322 et 323 du code d’ins
truction criminelle :

« Que c’est à lort que la demanderesse prétend que ces té
moins sont des coaccusés ; qu'en effet, la loi ne considère comme 
coaccusés que les individus compris dans une même accusation 
et soumis au même débat;

« Que telle n'est pas la position des témoins à l'audition 
desquels la demanderesse s'est opposée;

« Et attendu, pour le surplus, que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité ont été remplies dans 
l'instruction, que l'arrêt est régulier en la forme et qu'aux faits 
déclarés constants, il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de II. Leclercq, procureur géné
rai, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens; 
fixe à huit jours la durée de la contraint!; par corps pour le 
recouvrement... » (Du 20 octobre 1868.)

Bibliographie.
C hartco e t d ocu m en t» d e  l ’ ab b ayc  d e  S a in t-P ie r re ,

publiés par A. Van Lokeren.
E n vente à  la librairie générale (le Hoste, rue des Champs, à Gand.

La 2e partie du P'1' volume des Chartes et documents de l'abbaye 
de Saint-Pierre, au mont lüandin, à Gand, vient de paraître. 
Quelque sceptique que l'on soit dans ce siècle, l'on ne peut nier 
cependant que les antiques institutions des bénédictins n'aient 
rendu les services les plus signalés à la civilisation moderne, non 
seulement par le développement qu'ils surent imprimer à l'agri
culture, mais aussi par les soins qu'ils donnèrent à la conser
vation des rares monuments de littérature des anciens, qu'ils 
avaient la chance de découvrir. Ainsi, pendant une longue série 
d’années, on conserva à l'abbave de Saint-Pierre le plus ancien 
manuscrit connu des œuvres d'Horace. Le précieux manuscrit, dû 
apparemment aux veilles de quelque vieux cénobite, disparut avec 
tant d'objets d'art et de littérature, à l'époque fatale des aber
rations religieuses du xvie siècle. L'abbaye de Saint-Pierre, il est 
superflu de le dire, fondée par des missionnaires francs, sous 
les auspices des rois mérovingiens, longtemps avant l'institution 
du comté de Flandre, dans une contrée agreste, au milieu de 
peuplades encore livrées, au commencement du vne siècle, à la 
plus barbare idolâtrie, cette abbaye, disons-nous, ne tarda pas à 
répandre les premiers germes de la civilisation dans les Flandres 
et à jeter les bases de la prospérité agricole qui les élevèrent en 
peu de siècles au rang des plus riches contrées de l'Europe. La 
publication des fastes d'une abbaye dont la célébrité ne peut être 
contestée, sous quelque point de vue que l'on se place, ne peut 
manquer d'offrir un haut intérêt ; jusqu'ici on n’avait mis au jour 
que des pièces isolées, qui émanaient de la chancellerie, mais on 
n'avait pas songé à réunir en un seul faisceau tous les actes 
qui concernaient son administration tant civile que religieuse. 
M. A. Van Lokeren, après des recherches soutenues dans les ar
chives de cette abbaye, conservées presqu'intégralement aux 
archives de l'Etat à Gand, vient de combler cette lacune. Ce qui 
augmente l'intérêt que les documents de cette institution peuvent 
présenter, c'est le privilège d’immunité dont elle jouissait depuis 
le temps de l'empereur Charlemagne, prérogative qui l'élevait au 
rang de seigneurie indépendante de tout pouvoir laïque ou ecclé
siastique quelconque, et en formait une puissance autochtone 
avec pouvoir législatif et jouissance de tous les droits de haute 
et puissante seigneurie ne relevant que de Dieu et du pape. 
Aussi rencontre-t-on dans cette compilation de nombreuses dé
cisions judiciaires, des règlements pour les officiers, les employés 
ou intendants ruraux, fondions de la plus haute importance pour 
une institution aussi riche en propriétés rurales. Les droits des 
avoués (puissants seigneurs qui devaient défendre les institutions 
monastiques en Cas de guerre ou d’invasion et dont le rôle de 
protecteur se changeait souvent en celui de cruel dévastateur), 
ces droits donnèrent lieu à bien des transactions dont il est 
curieux de.suivre les phases. A une époque plus rapprochée de

nous, alors que les communes s'efforcèrent à s'ingérer dans la 
direction de leurs affaires, on rencontre la publication de plu
sieurs keures ou lois, arrêtées de commun accord avec les habi
tants de ces communes ; elles concernaient principalement des 
dispositions pénales basées en général sur la peine du talion. 
Parfois, mais plus rarement, on trouve que ces lois contenaient 
quelques principes de droit civil. Ces keures, telles que celles de 
Ter et de Piete Saffelaere, publiées dans le courant du xme siècle, 
existaient déjà antérieurement sans qu’il y soit indiqué à quelle 
époque elles furent publiées. Ces lois, ainsi que d’autres que 
l'abbave fit promulguer dans ses seigneuries de l'Artois, à Cam- 
pliin et à HOliaing, laissent entrevoir que l’emploi du droit romain 
n’était pas tombé en désuétude, quoique le droit germanique fût 
prédominant.

Cette collection contient une foule de documents relatifs aux 
immenses donations que cette abbaye dut à la munificence des 
rois et des seigneurs et même à de simples particuliers, donations 
qui l’élevèrent au rang de la plus puissante institution monacale 
des Bays-Bas, des bulles papales concernant les sujets les plus 
divers, les privilèges, les exemptions de tonlieux, le droit de 
sépulture, le patronage des églises, le droit du vent et de pêche, 
la défense d'élever des chapelles ou des églises dans les terres 
de sa juridiction sans son autorisation, etc. Quelques anciens 
baux y sont aussi publiés (le plus ancien de 1208); ils relatent 
des données curieuses sur l'ancien emménagement des terres et 
leur culture, et les charges qui incombaient aux locataires.

Ce (jui prouve la haute considération dont jouissait cette puis
sante corporation, c'est le nombre considérable d'actes que l'on 
rencontre par lesquels des personnes de condition libre, même 
d’extraction noble, se constituent tributaires de l’abbave. Ces 
actes n’emportaient aucun caractère de servilité; moyennant 
certaines redevances, on obtenait la haute protection de cette 
puissante institution contre les exactions et la tyrannie des 
seigneurs, qui ne se faisaient pas faute de réduire en esclavage 
les personnes libres, du moment qu'elles n'avaient pas en main 
les moyens de défendre leur état civil. La puissante intervention 
de l'abbaye assurait leur liberté et celle de leurs descendants. 
Les bornes de cet article ne nous permettent pas de passer en 
revue tous les documents d’intérêt historique que cette collection 
présente; nous ne ferons plus mention que d'un acte émané d'un 
évêque de Tournai, du 3 novembre 1280, constatant que, malgré 
ses immenses richesses, l’abbaye était ruinée vers la fin du 
xme siècle, que ses ressources avaient été dévorées en grande 
partie par des usuriers; on constate le fait mais non la cause. 
L'abbaye ne put se relever de cet immense désastre que par l’in
termédiaire d'amis dévoués, la dispersion momentanée des reli
gieux, la réduction des créances usuraires, l'emploi de toutes les 
ressources et des levées d'argent.

Le 1er volume de cette importante collection comprend tous 
les actes de l'abbave de Saint-Pierre à partir de sa fondation jus
qu’à la fin du xiue siècle. La publication nous semble avoir été 
faite avec les soins les plus minutieux : on y trouve un grand 
nombre de pièces inédites ou éparpillées dans maints autres 
ouvrages ; c'est un faisceau d'actes d'une utilité incontestable 
sous beaucoup de rapports, et dont l'exécution typographique est 
à la hauteur des plus belles publications qui ont paru depuis 
longtemps. Nous croyons que l’ouvrage complet ne formera que 
3 volumes; le 2e comprendra le xiv* et le XVe siècles, et le 3e le 
xvle jusqu'à la suppression de l'abbave.

ACTES OFFI CI ELS .
Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 

royal du 28 mai 1869, la démission du sieur Vcrhelst, de scs 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Moorseele, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 29 mai 4869, 
le sieur Vermeulen, candidat notaire à Anvers, est nommé notaire 
à la résidence de Morlsel, en remplacement du sieur Acrden, 
décédé.

Notariat.— Justice de paix.—Juge suppléant. — Démission. 
Par arrêté royal du 30 mai 4869, la démission du sieur Wasseige, 
de ses fonctions de notaire à la résidence de Gedinne et de juge 
suppléant à la justice de paix de ce canton, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 30 mai 4869, la démission du sieur Bevens, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Gand, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 7 juin 4869, la 
démission de M. T. De Damseaux, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Ycrviers, est acceptée.

Krux. — Alliance Typographique,  M.-.l. I’oot cl O ,  rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. Paquet.

MILICE. ---- EXEMPTION. ----  DÉPUTATION. ----  CASSATION.

On ne peut en matière de milice se faire un moyen de cassation de 
ce que la députation n'a pas statué sur une exemption dont on ne 
l’a pas mis à même de connaître le motif.

(HANSEN.)
Ar r ê t . — «Sur le moyen de cassation, déduit de la violation de 

l’art. 94, § mm, de la loi du 8 janvier 4817, en ce que la décision 
attaquée n’a tenu aucun compte du service du quatrième et du 
cinquième frère du milicien :

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
de Liège n'a point été mise à même de connaître de cette récla
mation qui se produit pour la première fois devant la cour;

« Que l'arrêté qu’elle a rendu, au surplus, statue pleinement 
et selon le vœu de la loi sur le seul motif d’exemption qui a pu 
en faire l’objet et se trouve ainsi à l'abri de la cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Cam p en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 7 juin 1869.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de tu. Vanden E j  nde, conseiller.

ÉDIFICE DU CULTE. —  PLACE PUBLIQUE. —  RUE. —  FABRIQUE 
D EG L ISE . —  COMMUNE.

Une fabrique d’église qui demande à construire une église sur un 
terrain qui doit être remblayé et converti en place publique et en 
rues adjacentes et qui s'engage à supporter toutes les dépenses 
que ce projet doit entraîner, ne contracte pas une obligation qui 
serait nulle pour défaut de cause et ne fait pas un acte de libé
ralité soumis aux formalités prescrites pour les donations. Dans 
tous les cas, cette donation serait validée par l’approbation don
née par le gouvernement à la demande de la fabrique.

Si la fabrique modifie plus tard son projet et construit l’église sur 
un autre terrain, le terrain primitivement choisi devient exclu
sivement la propriété de la commune, en vertu de la loi qui 
range les rues et les places publiques dans le domaine commu
nal, et la fabrique n’est pas fondée à prétendre quelle aurait agi 
comme negotiorum gestor de la commune et que celle-ci serait 
tenue de lui rembourser les dépenses qu'elle a faites pour le 
remblai et l’appropriation du terrain qui a été converti en rues 
et places publiques.

(LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINTE-CROIX C. I.A COMMUNE D’iXELLES.)

Les faits de cette affaire et les points de droit qui en 
dérivent sont exposés et discutés dans les conclusions que 
M. Van Beiichem, substitut du procureur général, a pré
sentées devant la cour d’appel, et que nous transcrivons 
ci-après ;

« La fabrique de l’église Sainte-Croix a, par exploit du 27 sep

tembre 1867, demandé paiement à la commune d’Ixclles d’une 
somme de 38,125 francs qu’elle a consacrée à l’acquisition et au 
nivellement des terrains incorporés aujourd’hui à la place Sainte- 
Croix au Bas-Ixelles. Un jugement du tribunal de première in
stance de Bruxelles en date du 11 juillet 1868 a repoussé l’action 
comme non fondée. La cour est appelée à son tour à connaître du 
litige à la suite de l’appel interjeté le 8 décembre 1868 par la 
fabrique de l’église Sainte-Croix.

Malgré le grand nombre de documents invoqués par les parties, 
malgré le développement donné par l’appelante à l’exposé des 
principes juridiques qui, d’après elle, devraient influencer la dé
cision, nous n’hésitons pas à croire que ce procès offre peu de 
difficultés; d’après nous, la solution en découle tout naturelle
ment des faits et ceux-ci ne sont compliqués d'aucune question 
de droit.

C’est donc à exposer et à préciser les faits que nous devons 
principalement nous attacher.

Dans le courant de 1854, la fabrique de l’église Sainte-Croix, 
donnant suite au projet qu’elle avait conçu depuis quelque temps 
d'élever une église nouvelle au Bas-lxclles, sollicita l’autorisation 
d’exproprier une partie des étangs d'Ixclles. D'après les plans 
produits il l’appui de cette demande, l'église devait être construite 
au centre d’une vaste place publique, et la demande d’expropria
tion s'étendait non-seulement à la partie du terrain nécessaire à 
l’emplacement du temple, mais aussi aux terrains qui devaient 
être consacrés à la place publique et aux nouvelles voies de com
munication.

Le conseil communal d’ixelles émit, le H  novembre 1854, un 
avis favorable, soumis cependant il la condition que les hommes 
de l’art reconnaîtraient que le sol de l’étang pourrait sans danger 
servir d’assiette h l’édifice et sous réserve de l’approbation ulté
rieure des plans relatifs aux travaux de voirie.

Le 14 avril 1855, le conseil communal fut appelé à statuer défi
nitivement sur la question de l’emplacement de l’église. D'après 
la fabrique, les travaux extraordinaires de fondation devaient coû
ter 14,000 francs; farchitccte-voyer estimait cette dépense à
20,000 francs ; malgré cette majoration dans le devis, le conseil, 
communal maintint l'avis favorable qu’il avait exprimé dans sa 
séance du H novembre précédent. Le même jour, le conseil dé
cida d'allouer à la fabrique un subside de 15,000 francs, payable 
en dix ans, sous la condition expresse que cette somme ne pour
rait jamais être dépassée, quel que put être dans l’avenir le nou
veau chiffre du devis de la dépense de l’église.

La fabrique trouva ce subside trop peu élevé ; elle en sollicita 
la majoration; le 6 octobre 1855, le conseil communal refusa de 
se prêter à faire de plus grands sacrifices.

L’autorité supérieure à laquelle la demande d'expropriation de 
la fabrique, le plan, le devis, l’exposé des voies et moyens et les 
délibérations du conseil communal avaient été transmis, provoqua 
de la part de l’autorité communale une nouvelle délibération en 
date du 8 novembre 1855, dans laquelle fut prise de rechef la 
résolution de ne pas majorer le subside de 15,000 francs accordé 
pour l’exécution du projet.

L’état des ressources de la commune s'oppose, dit le conseil, 
à l’allocation d’une somme plus forte; si les ressources de la fa
brique, jointes aux subsides de la province et de l’Etat, aux dons 
des particuliers et au subside de 15,000 francs de la commune, 
sont trop restreintes pour l’exécution du projet, il faut aviser à 
modifier les plans en vue de restreindre la dépense.

Arrêtons-nous un instant ici pour apprécier les intentions res
pectives des parties manifestées par leurs premiers actes. On l’a 
vu, toute l’initiative du projet appartient à la fabrique; c'est elle 
qui choisit l'emplacement de l’église et de ses abords, qui déter- 

I mine l'étendue de la place publique au milieu de laquelle doit.



835 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 836

■s’élever l'édifice; c’est elle qui fait faire les plans et les devis. 
Sa demande d’expropriation porte, non-seulement sur la partie 
du terrain nécessaire à la construction de l'église, mais aussi sur 
le terrain qui doit être consacré à la voirie; son devis s'applique 
par suite à la dépense totale de l’acquisition et du nivellement des 
terrains, aussi bien qu’à la construction du monument lui-même. 
En un mot, la fabrique entreprend, à ses frais, risques et périls, 
l’exécution complète du projet, et c’est pour l’aider dans les dé
penses qui doivent en résulter qu’elle sollicite l’intervention de 
la commune. De son côté, le conseil communal se borne à ap
prouver le projet et consent à allouer à la fabrique pour l’achève
ment de celui-ci une somme de 15,000 francs, sous la condition 
que ce subside ne pourra être majoré.

Il ne peut donc y avoir d'équivoque, et ce serait vouloir abuser 
de certaines expressions qui se trouvent dans les délibérations 
<pie nous avons indiquées, que de prétendre que le subside de
15,000 francs n’a été sollicité et accepté par la fabrique et accordé 
par la commune que pour l’édification de l’église, et que les dé
penses nécessitées pour l’établissement de la place publique 
doivent rester en dehors et incomber, comme de droit, à la com
mune, dans le domaine de laquelle cette place publique devait 
entrer. Le doute» s’il pouvait naître, serait levé, du reste, pur la 
délibération du 8 novembre 1855, où l’on voit le conseil com
munal, saisi des plans et des devis de la fabrique, apprécier, 
d’après ces documents, la dépense générale, y compris les frais 
d’acquisition et de nivellement de tous les terrains, à 214-,822 fr. 
et statuer que c’est dans cette dépense générale qu'elle consent à 
intervenir pour 15,000 francs seulement.

Du concours et de la concordance des intentions respectives de 
la fabrique et de la commune, ainsi manifestées dès l’origine, 
nait entre ces deux administrations un véritable lien contractuel 
qui oblige la fabrique à faire à la décharge de la commune les 
dépenses de l’acquisition et du nivellement de la partie de l'étang 
d’ixelles destinée à la place publique, et la commune, à payer à la 
fabrique un subside de 15,000 francs.

Ici se place une objection. Comment peut-on supposer, semble 
dire l’appelante, que la fabrique ait eu l’intention de prendre 
définitivement à sa charge un sacrifice important, sans compen
sation, sans utilité, sans profit pour le patrimoine qu’elle est 
chargée d’administrer? Elle aurait fait ainsi un cadeau à la com
mune, et l’on ne peut admettre chez une administration fabri- 
eienne l’idée d’agir à titre purement gracieux vis-à-vis d’une 
commune, (juand bien même la fabrique, par ses agissements 
de 1854 et de 1855, aurait assumé certaines obligations, celles-ci 
seraient nulles comme n’avant pas de cause.

Cette objection se réfute facilement à l’aide des faits du procès. 
11 est évident que l’objet des préoccupations légitimes de la fa
brique, l’édification dans le bas-Ixelles d’une église présentant 
les conditions de grandeur, d’aspect monumental et artistique, 
que cette administration recherchait, ne pouvait être dégagé de 
la question de l’emplacement et des abords de cet édifice. Isoler 
l’église au milieu d’une vaste place publique, la mettre en rap
port immédiat avec, les voies de communication existantes ou à 
créer, c’était là un intérêt que la fabrique a pu, on le comprend, 
considérer comme essentiel. En consentant à payer les frais de 

^'acquisition et du nivellement des terrains nécessaires à l'éta
blissement de la place publique, la fabrique n’a pas entendu faire 
et n’a pas fait un cadeau à la commune, quoique cette place pu
blique dût nécessairement entrer dans le domaine communal, 
mais elle a pur là entendu réaliser une des conditions principales 
du projet de l'édification de la nouvelle église, et cela en vue des 
intérêts particuliers auxquels la fabrique a pour mission de pour
voir.

Il n'v a donc là ni cadeau, ni obligation sans cause, ni même 
une opération inhabile et maladroite ; il y a une conception par
faitement justifiable et dont il y a beaucoup d'exemples.

Ce qu'il y a à critiquer, ce n’est pas l’opération en elle-même, 
c’est son opportunité eu égard aux ressources dont disposait la 
fabrique; mais cela est sans portée au débat actuel.

Ainsi donc, l’intention des parties est bien manifeste dès le 
début : la fabrique entend poursuivre en son nom et à ses frais 
l’exécution de tout le projet; la commune consent à lui donner 
son patronage administratif et à intervenir dans la dépense totale 
jusqu’à concurrence de 15,000 francs.

Mais, on le sent, la poursuite en expropriation ne pouvait être 
intentée comme le demandait la fabrique; celle-ci ne pouvait 
être autorisée à exproprier que le terrain nécessaire à l’édification 
du temple ; la partie du terrain destinée à la place publique et 
aux voies de communication devait être expropriée au nom de la 
commune, dans le domaine de laquelle ces terrains, incorporés à 
la voirie, devaient entrer plus tard.

C’est ce que fit observer aux deux administrations une dépêche 
de M. le ministre de la justice en date du 5 mai 4856. Mais c'est

là pure affaire de forme, de légalité extérieure qui ne modifie rien 
à la position prise par les parties; ce qui le prouve, c’est la phrase 
suivante qui termine la dépêche : « Vu les grands avantages qui 
« doivent résulter de l'exécution du projet dont il s'agit pour la 
« commune, tandis qu’il ne doit en résulter pour elle aucun sa- 
« crifice au delà de ceux qui sont déjà fixés, M. le ministre de 
« l’intérieur étant disposé à allouer des subsides sur son budget, 
« comme je le suis moi-même à en accorder sur celui de mon 
« département, je dois croire que le conseil communal s’empres- 
« sera de former sa demande en expropriation dans l’intérêt de 
« ses administrés. »

Ce document, comme d’autres actes gouvernementaux que 
nous aurons à citer, établit, on le voit, que la fabrique devait 
exécuter à ses frais tout le projet, et que la commune n’avait à 
faire d’autres sacrifices que le paiement des subsides auxquels 
elle avait consenti et de ceux, bien entendu, qu’on pouvait la 
forcer administrativement à porter à son budget.

La dépêche ministérielle prouve encore que les engagements 
pris par la fabrique et acceptés par la commune ont été, dès 
l’origine, connus de l’autorité supérieure et approuvés par elle; 
et ce dernier point est important, parce qu’il répond à l’objection 
que l’on pourrait tirer de l’incapacité de la fabrique de s’engager 
sans l’approbation de l’autorité supérieure pour un objet qui 
excédait les limites des simples actes d’administration.

Pour ne pas scinder les documents qui ont entre eux une rela
tion intime, citons de suite, comme ayant le même caractère et 
la même portée que la dépêche de M. le ministre de la justice du 
5 mai 1856 :

1° Un arrêté royal du 28 décembre 1856, contresigné par M. le 
ministre de l’intérieur, qui accorde à la fabrique de l’église, sur 
le budget de ce département, un subside de 9,000 francs pour 
l’aider à faire les dépenses à résulter des travaux de comblement 
de la partie de l’étang nécessaire à la construction de l’église et 
de l’exécution des travaux de voirie qui se rattachent à cette con
struction ;

2° Un arrêté royal d’une date postérieure accordant à la fa
brique, pour le même objet, un nouveau subside de 1,000 francs.

Il est inutile de faire remarquer que si les travaux de voirie 
devaient être faits aux frais de la commune, les subsides auraient 
été accordés à celle-ci et non pas à la fabrique.

La fabrique et la commune se conformèrent aux instructions 
contenues dans la dépêche de M. le ministre de 1a justice dont 
nous avons parlé. Le 11 mai 1856, la fabrique, le 17 mai 1856, 
le conseil communal, décidèrent respectivement de solliciter 
l’autorisation d'exproprier les terrains nécessaires, soit à l’édifi
cation de l’église, soit à l’établissement de la place publique et 
des voies de communication ; le 18 juin 1856, intervint l’arrêté 
royal qui accorda aux deux administrations l’autorisation qu’elles 
sollicitaient.

Aucune équivoque ne résulte de l’intervention de la commune 
dans la poursuite en expropriation ; c’est, comme nous l’avons 
dit, pour répondre à des exigences de légalité que cette inter
vention est réclamée ; elle n’a pas pour résultat d’obliger la com
mune à quoi que ce soit, sauf au paiement des subsides. Cela est 
dit dans la dépêche ministérielle du 5 mai ; cela est contenu 
implicitement dans la délibération du couseil communal du 
17 mai, et rida est proclamé nettement dans une lettre que le 
conseil de fabrique, représenté par son président et son secré
taire, écrivit à l’administration communale, le 11 mai 1856, le 
jour même où ce conseil délibérait sur la demande en expropria
tion. Dans cette lettre, qui ne fait, en somme, que fixer par écrit 
les engagements antérieurs assumés par la fabrique, nous lisons 
ce qui suit : « Nous croyons devoir vous faire connaître que notre 
« fabrique s’engage à supporter tous les frais quelconques qui 
« doivent résulter de l’expropriation et du comblement de toute 
« la partie de l'étang qu’il s’agit d'exproprier, tant pour l’cmpla- 
« cernent de l’église que pour la place publique. Le plan ci-joint 
« détermine cette partie par les lettres A à 1 ; sa superficie est de 
« 1 hectare 29 ares 60 centiares. Nous vous prions, messieurs, 
« de provoquer le plus tôt possible du conseil communal une 
« délibération tendante à pouvoir exproprier la partie du fond 
« de l’étang qui sera consacrée à la place publique et aux corn
et munications à établir. »

Les parties ayant ainsi réglé leur position, l’expropriation se 
poursuit au nom des deux administrations; mais la procédure 
elle-même reflète le rôle purement passif de la commune, qui, 
dans une lettre du 28 avril 1857, s’en remet à la fabrique du 
soin de veiller à ses intérêts dans l’instance d’appel. Enfin, la 
fabrique prend possession de l’emprise expropriée et procède 
aux premiers travaux d’assèchement et de comblement de l’é
tang.

Il est évident que si l’action de la fabrique succédait immédia
tement aux faits que nous venons d'exposer, on ne saurait s’em
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pêcher de la trouver étrange, pour ne pas dire plus. On ne pour
rait, en effet, concevoir qu'ayant pris formellement l’engagement 
de faire, à ses frais, sauf les subsides à solliciter, l'acquisition et 
le comblement de la partie des étangs nécessaire à la place pu
blique, la fabrique s'avisât de venir réclamer ü la commune, à 
titre d'une negotiorum geslio, le montant des dépenses qu'elle a 
faites pour cet objet.

Le fait ferait défaut à l’action, le droit également. Quelle que 
soit la notion que l'on se fasse de la negotiorum geslio, qu’on en 
étende ou qu’on en restreigne les conditions, il n'en reste pas 
moins évident qu'elle n'a de place que lâ où il n'y a pas d'enga
gement antérieur ; la loi supplée alors à l’aide de l’art. 1372 du 
code civil aux conséquences de l'absence de convention ; mais 
s’il y a une convention, elle lient lieu de loi pour ceux qui l’ont 
conclue, et l'art. 1372 n'a plus à régler une situation qui est fixée 
par la volonté des parties, ("est bien le cas du procès, au moins 
d’après les faits que nous avons examinés jusqu'ici ; cette obser
vation suffit pour éliminer du débat la discussion juridique sur 
les conditions du quasi-contrat de gestion d’affaires â laquelle a 
cru devoir se livrer la partie appelante.

Voyons maintenant si les faits qui ont succédé à ceux dont 
nous avons rendu compte font aux parties une autre position et 
s'ils sont de nature à donner à l'action de la fabrique une raison 
d’être que nous n’av'ons pas découverte jusqu’ici.

En 1857 vient se placer un fait nouveau et plus ou moins im
prévu, c’est l’impossibilité ou du moins la difficulté d’exécuter le 
plan adopté en 1856 et la nécessité de choisir pour l’église un 
autre emplacement. Dès l’origine, les avertissements n'avaient 
pas manqué à la fabrique. Les hommes compétents, qui faisaient 
partie du conseil communal, avaient conyu des doutes sur la 
possibilité d'établir, sans des dépenses excessives, un édifice 
important sur le sol mouvant et spongieux de l’étang asséché ; le 
conseil communal n’avait approuvé le plan, nous l’avons dit, 
qu’en appelant l’attention de l’autorité supérieure sur ce point 
essentiel. La fabrique s’aperçut, lorsqu’elle voulut mettre la main 
à l’œuvre, que les scrupules du conseil communal avaient leur 
raison d’être; au lieu de 20,000 francs prévus au devis de 1856, 
les architectes déclarèrent, en 1857, qu’il faudrait dépenser au 
moins 60,000 francs pour les fondations de l’église. Dans cette 
situation, la fabrique se décida à abandonner l’ancien projet, à 
reporter l’église sur l’emplacement dit de la Maison blanche et à 
solliciter l’autorisation de pouvoir exproprier les parties de ter
rains nécessaires à l’exécution de ce nouveau projet, qui a été 
réalisé.

Ce fait change-t-il la position des parties; l’engagement pris 
par la fabrique en 1856 de supporter définitivement les frais d’ac
quisition et de nivellement des terrains incorporés à la voie pu
blique d’après le premier projet, devient-il caduc par l’abandon 
de ce projet et le choix d’un autre emplacement pour l’église?

Les faits nous semblent donner une réponse négative.
Les considérations que nous allons faire valoir appartiennent 

à deux ordres d’idées, sinon différents, au moins distincts. Nous 
verrons que la place publique dont il s'agissait en 1856, reste 
une des conditions essentielles du nouveau projet adopté en 1857 
et que par suite le déplacement de l’église ne peut avoir d'in
fluence sur les obligations assumées par la fabrique au sujet de 
l’établissement de cette place ; nous verrons en second lieu que 
la fabrique a expressément maintenu et renouvelé, en 1857, les 
engagements pris par elle en 1856.

Tout d'abord, il faut faire remarquer que ce n'est ni le fait de 
la commune, ni une cause de force majeure qui ont entraîné l’a
bandon du premier projet; c’est librement, spontanément, que 
la fabrique renonce au premier emplacement qu’elle avait choisi 
pour l’église; elle le fait par des raisons d’économie et de sécu
rité. Dans le rapport fait le 8 septembre 1857 au conseil com
munal par M. Devaux, l’on voit que le nouveau projet n’est 
l’origine d’aucun sacrifice pour la fabrique; l'acquisition des 
terrains pour le nouvel emplacement ne doit pas coûter plus que 
les frais extraordinaires de fondations nécessités par la nature du 
sol du premier emplacement et qui sont évalués à 60,000 francs. 
La commune n'a donc rien fait pour modifier le plan primitif à 
l’occasion duquel la fabrique avait pris certains engagements ; il 
suit déjà de là que sa position ne peut être empirée par les chan
gements que subit ce plan par le fait de la fabrique seule.

La place publique prévue au projet de 1856 est, du reste, con
sidérée par la fabrique comme faisant partie, comme étant une 
condition du nouveau projet. D’après le premier projet, l'église 
devait être isolée au milieu de la place publique; d’après le nou
veau projet, elle doit être bâtie sur l’emplacement de la Maison 
Blanche, en regard de la place publique. On conçoit facilement, 
et il ne faut pas insister sur ce point, que la fabrique, préoccupée 
de donner au temple qu’elle voulait construire un caractère mo
numental, ait veillé à ce que l’église ne fût pas dominée ou

entourée par d’autres constructions et qu’elle eût des abords 
dignes de son importance. Aussi, au lieu de songer à supprimer 
ou à diminuer la place publique, on voit la fabrique solliciter, 
en 1857, l’autorisation d’exproprier une nouvelle partie des 
étangs, afin de mettre l’église directement en communication 
avec la chaussée d’ixclles. A plus forte raison ne veut-elle pas 
que le terrain destiné originairement à l’emplacement de 
l’église devienne une espèce d’ilôt couvert de constructions; 
celte partie du terrain des anciens étangs doit être incorporée à 
la place publique. Le nouveau projet, en ce qui concerne le 
point à décider au procès, ne modifie donc pas la situation; la 
place publique que la fabrique jugeait nécessaire en 1856, elle 
la considère encore comme indispensable en 1857. Nous n'avons 
pas besoin de dire que, pas plus en 1857 qu’en 1856, la fabrique 
n’entend faire un cadeau à la commune ni s’obliger sans cause 
vis-à-vis d’elle; en 1837, comme en 1856, elle veut par l'établis
sement d'une place publique et de voies de communication nou
velles donner à l’église la valeur monumentale qu’elle n’aurait 
pas eue sans cela.

Les choses étant ainsi, et à moins que les parties n’aient 
exprimé formellement une volonté contraire, il faut admettre 
que les engagements pris par la fabrique en 1856 au sujet de 
l’acquisition et du nivellement des terrains nécessaires pour la 
place publique restent subsister malgré les modifications que le 
projet subit en 1857.

Or, bien loin que la fabrique et la commune aient voulu chan
ger ou restreindre leur position respective à cet égard, nous al
lons voir l’une et l’autre manifester formellement la volonté de 
maintenir les engagements pris par la fabrique en 1856.

C’est le 3 mai 1857 que le conseil de fabrique se décida sur le 
nouvel emplacement de l’église et s’adressa au gouvernement (jour 
être autorisé à exproprier les terrains nécessaires. Le8septembre, 
M. Devaux fit au conseil communal un rapport dans lequel il 
émit l'opinion que l'emplacement nouvellement choisi était plus 
favorable, qu'il n'entraînait aucune dépense nouvelle et que par 
suite il y avait lieu d’approuver le projet; mais en même temps 
M. Devaux émit des doutes sur les voies et moyens de la fabrique 
pour pourvoir à la dépense ; il eut également soin de rappeler les 
engagements pris par la fabrique en 1856, et la ferme volonté de 
la commune de ne s'intéresser dans les travaux que jusqu’à con
currence de 15,000 francs.

Le 10 octobre 1857 et le 31 juillet 1858, le conseil communal 
ajourna toute délibération sur cet objet aussi longtemps que la 
fabrique n’aurait pas produit des plans et des devis en rapport 
avec ses ressources.

Enfin, le 11 décembre 1858, le conseil communal, saisi des 
plans et des devis, consentit à émettre un avis favorable sur le 
nouveau projet, mais il eut soin de réitérer expressément son 
intention de n’allouer qu’un subside de 15,000 francs.

Un arrêté royal du 2 avril 1859 ratifia le choix du nouvel em
placement pour l’église ; l’expropriation des terrains nécessaires 
fut ensuite poursuivie au nom de la commune et de la fabrique, 
mais cette instance eut le caractère et la portée que nous avons 
reconnus à la poursuite en expropriation consommée en 1856; 
la commune, cette fois encore, n’intervient que pour habiliter la 
fabrique, sans assumer par là aucune obligation pécuniaire ; ici 
encore, il a fallu que M. le ministre de la justice rappelât par sa 
lettre du A avril 1859 les exigences de la loi, car la fabrique sol
licitait l'autorisation d’exproprier, en son nom propre, tous les 
terrains, même ceux qui devaient être incorporés à la voie pu
blique.

Les derniers faits que nous venons de rappeler prouvent bien, 
qu'après'lc choix du nouvel emplacement de l’église, la com
mune a manifesté clairement l’intentionde réclamer l’exécution 
des engagements pris par la fabrique en 1856 et de n’entrer 
dans la dépense générale que jusqu’à concurrence de 15,000 fr. 
Elle a continué il déclarer cette intention jusqu'au procès ; mais 
nous croyons inutile de citer les nombreuses délibérations du 
conseil communal qui ont trait à cet objet et qui ont la même 
portée que celles que nous avons indiquées.

Nous allons voir que la fabrique est restée, jusqu’en 1862, 
d’accord avec la commune sur ce point et que, d’une manière 
tout aussi explicite, elle a reconnu à son tour ses obligations.

Tout d'abord, c’est elle seule qui choisit l’emplacement, traite 
avec les propriétaires, stipule le prix d'acquisition des terrains, 
et même définit les voies de communication à établir, leur di
rection et leurs dimensions, en s'engageant à faire à ses frais 
certains déblais. La commune n’intervient que pour donner à la 
fabrique son patronage administratif et pour lui permettre plus 
tard de recourir à l’expropriation des parcelles acquises de gré 
à gré de la famille Legrand, ce mode de procéder ayant été jugé 
par la fabrique préférable à l’acquisition directe, à cause de la 
présence d'un enfant mineur parmi les héritiers Legrand. Ces
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circonstances sont attestées par le contrat avenu entre la fabrique 
et la famille Legrand le 12 septembre 1857, et par les lettres 
du conseil de fabrique au collège des bourgmestre et échevins 
en date des 14 septembre 1857, 27 février 1859 et 30 mai 1859. 
Comment pourrait-on expliquer celte initiative si complète, si 
exclusive de la part du conseil de fabrique, même pour des ob
jets qui rentrent essentiellement dans les attributions du conseil 
communal, le rôle si passif de la commune, s’il n’avait pas été 
convenu entre les deux administrations que l’exécution de tout 
le projet, même en ce qui concerne les travaux de voirie, in
combait à la fabrique et que la commune n’avait à y intervenir 
que par ses subsides?

Nous avons déjà tiré argument du fait que des subsides pour 
les travaux de voirie ont été accordés à la fabrique, et non pas à 
la commune, par le département de l’intérieur. Un de ces sub
sides a été sollicité par la fabrique et accordé par le gouverne
ment, après le choix du nouvel emplacement de l'Eglise. Dans 
une lettre du 1-1 février 1859, le conseil de fabrique prie le con
seil communal d’appuyer sa demande de subside pour l'aider à 
achever le comblement de l'étang. (Voir aussi la délibération du 
conseil communal du 27 juillet 1859 sur cet objet.)

Dans un ordre d'idées analogue et comme entraînant la même 
conséquence, nous citerons aussi une demande adressée par la 
fabrique au conseil communal et tendant à être dispensée de 
continuer les travaux de la place du Bas-lxclles. Le conseil com
munal, touché des embarras financiers de la fabrique, lui ac
corde, par une délibération du 12 mars 1861, un nouveau sub
side de 15,000 fr., qui n’a pas été jusqu'ici porté au budget, la 
commune n’avant pu réaliser les voies et moyens sur lesquels 
elle comptait.

Bien d'autres documents établissent qu'après les modifications 
apportées au projet comme avant, la fabrique a reconnu l'obliga
tion qui lui incombait'de pourvoir elle-même, avec ses res
sources, à toutes les dépenses de l’acquisition et du nivellement 
des terrains destinés à la place publique.

C’est ainsi que, dans une dépêche du 22 mai 1858, la fabrique 
déclare que, depuis qu’elle a dû renoncer à édifier l’église au 
milieu de la place Sainte-Croix, elle a néanmoins continué les 
travaux de comblement des étangs, et que pour chercher à rendre 
l’exécution de ces travaux moins onéreuse pour sa caisse, elle a 
eu recours à une négociation avec le ministère de l’intérieur, aux 
fins d’obtenir un nouveau subside; en terminant, elle fait appel 
aux sentiments de bienveillance, à la sollicitude de la commune, 
les travaux considérables qu’elle a faits devant profiter grande
ment à celle-ci. Si la modification apportée au projet en 1857 
avait eu pour conséquence de rendre caduc l’engagement pris 
antérieurement par la fabrique, celle-ci aurait-elle continué les 
travaux de comblement de l’étang, aurait-elle fait appel à la 
bienveillance de la commune, aurait-elle sollicité des subsides 
sur le budget de l’intérieur à titre de travaux de voirie? N’aurait- 
elle pas cessé ces travaux qui ne lui incombaient plus et réclamé 
dès ce moment le remboursement des dépenses qu’elle avait 
faites jusque-là?

Autre fait. Le 22 février 1859, M. le ministre de la justice de
mande à la fabrique quelles sont les ressources sur lesquelles 
elle compte pour exécuter le projet; il y avait en effet un déficit 
notable. C’était pour la fabrique le moment, ou jamais, de faire 
figurer à son actif la créance de 35,000 fr. qu’elle prétend au
jourd'hui avoir à charge de la commune; la fabrique ne fait rien 
de semblable; dans sa réponse du 27 lévrier 1859, elle ne'mé
connaît pas qu’il lui manque 42,000 fraces ; pour faire face à ce 
découvert, elle a, dit-elle, l'intention de recourir à des emprunts 
successifs, c’est-à-dire à un moyen extrême et onéreux, auquel 
elle n’aurait pas pensé si elle avait cru posséder, à charge de la 
commune, une créance de plus de 35,000 fr.

Une reconnaissance directe et implicite que les travaux de 
voirie continuent à incomber à la fabrique, malgré le déplace
ment de l'église, se trouve dans une lettre du conseil de fabrique 
en date du 21 août 1859. Le gouvernement, en vue de rectifier 
la chaussée d'Etterbeek à Yleurgat, avait demandé à la fabrique 
de lui céder gratuitement un terrain faisant partie des dépen
dances de l’ancienne église. La fabrique répond que sa position 
financière lui interdit un pareil sacrifice, mais qu’elle est prête à 
accorder le terrain nécessaire si le gouvernement se charge de 
l’exécution de certains travaux qui incombent encore aujourd'hui 
à la fabrique, ou donne à celle-ci une indemnité correspondante. 
Or ces travaux, qui sont indiqués dans la lettre, consistent dans 
la construction d’un aqueduc et d’une partie d’égouts sur la par
tie remblayée de l’étang d’Ixellcs incorporée à la place publique.

Dans une lettre du 11 juillet 1860, la reconnaissance n’est pas 
moins formelle. Le conseil de fabrique refuse de rendre compte 
au bourgmestre du produit d’une espèce de droit de place que la 
fabrique avait cru pouvoir imposer aux marchands forains qui

avaient établi des échoppes sur la partie remblayée des étangs. 
Pour justifier son refus, le conseil de fabrique s'exprime ainsi ; 
« Comment pourriez-vous prétendre à un droit de place sur un 
« emplacement que nous avons créé à grands frais et dans le-
« quel nous avons enfoui jusqu’aujourd'hui 33,612 francs..... Et
« quand dans l’état des choses, la commune n’intervient dans la 
« dépense générale pour comblement des étangs et construction 
« de l'église qu’à concurrence d’un subside de 15,000 fr. seule- 
« ment, payable en dix ans, vous pourriez encore nous réclamer 
« un produit qui est loin de nous indemniser de la perte d’un 
« capital considérable. »

11 est inutile d’ajouter un mot d'interprétation ; c’est trop 
clair.

On le voit donc, après la modification du projet comme avant, 
la situation reste la même, en ce qui concerne l'objet débattu 
au procès; les obligations assumées en 1856 par la fabrique 
subsistent; les parties le veulent et l'entendent ainsi.

Ce n’est qu’en 1862, dans une lettre du 23 novembre, que 
l'appelante, à l’occasion d’une réclamation émanée d'un tiers, 
répudie les conséquences que l'administration communale vou
lait tirer de la lettre du 11 mai 1856, et inaugure ainsi le sys
tème qui a abouti au procès actuel.

Deux mots, avant de conclure, au sujet d'une allégation pro
duite par l'appelante. La convention du 11 mai 1856 s’explique
rait, a-t-on dit, par la circonstance que, dans l’idée commune du 
conseil île fabrique et de l’administration communale, la partie 
remblayée des étangs qui n’était pas destinée à l'emplacement 
de l’église devait rester la propriété de la fabrique. L’allégation 
semble étrange ; est-il possible de croire que le conseil de fa
brique, quelque peu instruits qu’on suppose ses membres, ait 
pu imaginer que la fabrique resterait propriétaire d’une place 
publique, et n’est-il pas encore plus puéril d’alléguer que le 
conseil communal, composé à cette époque de personnes occu
pant les rangs les plus élevés tlans la magistrature et l'adminis
tration, aurait eu la même idée), ou chose plus grave et par 
suite encore plus inadmissible, aurait agi de manière à laisser 
germer cette conviction dans l'esprit des membres du conseil de 
fabrique?

L’allégation est au surplus démentie par la plupart des docu
ments que nous avons cités; on y voit, en effet, dit et redit que 
les terrains, dont il n’est pas fait emploi pour l’église, doivent 
être consacrés à une place publique et à des voies de communi
cation, et la fabrique fait elle-même valoir, à différentes reprises, 
l’utilité extrême que l’exécution du projet a pour la commune 
qui gagne une place publique et assainit un quartier, presque 
sans bourse délier, grâce à l'initiative de la fabrique.

On a, il est vrai, cité une lettre du bourgmestre d’Ixelles en 
date du 12 juillet 1858, comme prêtant de l'appui à l'allégation; 
mais ce document n'a pas la portée qu’on lui donne. A cette 
époque, la partie centrale du terrain remblayé était encore affec
tée à l'emplacement de l’église, et était donc réellement encore 
la propriété de la fabrique; il était donc d’une haute convenance 
de demander au conseil de fabrique son agrément pour le projet 
de fête publique qu’on voulait donner sur cct emplacement. Il 
est inutile de chercher à expliquer la convention du 11 mai 1856 
de façon à heurter les vraisemblances et à humilier les personnes 
auxquelles on prête les singulières opinions sur lesquelles on 
fonde cette explication ; nous avons indiqué, conformément à la 
réalité des faits, croyons-nous, le véritable motif qui a conduit 
la fabrique à prendre à son compte les dépenses de la place pu
blique, au milieu de laquelle devait se trouver originairement 
l’église et en regard de laquelle elle se trouve aujourd'hui. L’ex
plication que nous avons donnée a pour nous le double mérite, 
que n’a pas celle présentée par l’appelante, d'être puisée dans 
les faits de la cause et de faire en même temps honneur aux 
personnes qui ont conçu le projet de l'édification d’une nouvelle 
église au Bas-Ixelles.

Notre conclusion se résume donc ainsi : pas de gestion d'af
faires, pas d’action utile de la fabrique contre la commune, parce 
que les travaux, à raison desquels l'appelante réclame une in
demnité, ont été remplis par elle à ses frais, risques et périls, 
en vertu d'engagements librement et validement consentis et 
dont l’intimée a le droit de réclamer l’exécution.

Tel nous paraît être le droit, et ce n’est pas aux tribunaux que 
la fabrique de l'église Sainte-Croix doit songer à s'adresser 
pour en faire tempérer la rigueur. L’appelante n’a pas du reste à 
redouter les conséquences désastreuses de l’imprudence qu’elle a 
commise en entreprenant une œuvre au-dessus de ses forces et 
en disproporiion avec ses ressources ; la commune et l’Etat, nous 
en sommes convaincus, ne refuseront pas de venir au secours de 
l’appelante pour lui permettre de remplir toutes ses obligations 
vis-à-vis des tiers.

Nous aurions terminé, si l'appelante n’alléguait pas un grief
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subsidiaire contre la partie du jugement qui a dédard, à la de
mande de l'intimée, que la place Sainte-Croix est dans toute son 
étendue la propriété de la commune d'Ixelles.

La fabrique prétend qu’il y a contradiction, en fait, à déclarer 
que la commune a la propriété de la place publique, alors qu'on 
la dispense d'en payer le prix; elle soutient en outre que le pou
voir judiciaire est incompétent pour s'occuper d’un objet au sujet 
duquel le pouvoir administratif a déjà statué, en se réservant de 
compléter plus tard sa décision.

La première objection n'est évidemment pas fondée; tout ce 
que nous avons dit sur le chef principal de l'appel tend à faire 
admettre que la fabrique de l'église Sainte-Croix a pris l’engage
ment de faire à ses frais les travaux nécessaires à l'établissement 
de la place publique, laquelle, aux termes des lois sur la matière, 
fait incontestablement partie du domaine public communal; il 
n’y a là aucune contradiction.

Le second motif à l'appui de l'appel subsidiaire n'est pas fondé 
non plus. Le pouvoir judiciaire est essentiellement compétent 
pour décider si une propriété appartient au domaine public, ou 
si elle fait partie du domaine privé. Quant à l’arrêté royal du 
18 juin 1856, auquel l'appelante fait allusion et qui a accordé à 
la fabrique et à la commune l’autorisation d'exproprier la partie 
des étangs d’Ixelles nécessaire à l'emplacement de l'église et à 
l'établissement de la place publique, il réserve, il est vrai, au 
gouvernement, le soin de délimiter plus tard la partie des ter
rains affectés à l'une ou à l'autre destination : mais la réserve 
insérée dans cet arrêté n’a plus de raison d’être depuis qu'un 
arrêté royal postérieur, approuvant les plans produits par la fa
brique à l’appui de son nouveau projet, a incorporé à la place 
publique qui devait entourer l'église, l'emplacement que l’église 
elle-même occupait au centre de cette place dans le premier 
projet.

Il en est si bien ainsi que, dans l’exploit introductif d’instance, 
l’appelante déclare elle-même que les terrains dont il s’agit au 
procès ont été complètement incorporés à la place Sainie-Croix, 
et que, dans ses conclusions prises devant la cour en ordre prin
cipal, elle déclare que la commune d’Ixelles est en pleine pos
session juridique de tous les terrains dont l’expropriation a fait 
l’objet de l'arrêté royal du 18 juin 18S6.

La fabrique dit, il est vrai, qu’elle ne consent à faire cette 
déclaration que sous la condition du paiement des sommes qu’elle 
réclame de la commune, mais comment ce paiement peut-il 
faire que le terrain, destiné naguère à l’église, soit réellement 
incorporé à la place publique, si, comme la fabrique le prétend 
ensuite dans sa conclusion subsidiaire, l'arrêté royal du 18 juin 
1856 élève un obstacle insurmontable à ce qu’il en soit ainsi, 
avant l’émission d’un nouvel arrêté royal complémentaire.

On ne comprend pas davantage comment le pouvoir judiciaire 
serait incompétent, ratione mater iæ, pour déclarer que la place 
Sainte-Croix est, dans toute son étendue, la propriété de la com
mune, si la fabrique ne réussit pas dans son appel principal, et 
que le pouvoir judiciaire devienne compétent pour faire la même 
déclaration, si la fabrique reçoit satisfaction pour sa demande 
d'indemnité.

La vérité est, en fait, ((lie tous les terrains expropriés, en 
vertu de l'arrêté royal du 18 juin 1856, font actuellement partie 
d’une place publique, dite de Sainte-Croix, sise à Ixellcs, el, en 
droit, que les places publiques appartiennent au domaine public 
communal. 11 nous est donc impossible d’admettre que la déci
sion attaquée ait pu en ce point infliger grief à l'appelante.

Nous estimons qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont 
appel et de condamner l'appelante aux dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. •— « Attendu qu’il est constaté par les documents de la 

cause que c'est l'appelante qui a conçu, dès 1854, le projet d’é
riger une nouvelle église dans le lias-lxcllcs, et qui a poursuivi 
seule la réalisation de ce projet ;

« Que c’est elle qui a choisi l'emplacement que cet édifice de
vait occuper, qui a fait dresser le plan ainsi que le devis des 
travaux à effectuer et qui a fait toutes les diligences pour parve
nir à l’acquisition des terrains nécessaires à cette entreprise;

« Attendu que le comblement d’une partielles étangs d’Ixelles, 
la création d’une place publique et l'ouverture des nouvelles 
voies de communication , étaient naturellement compris dans 
l’ensemble des travaux à exécuter, puisqu'il ne suffisait pas d'é
lever une église, il fallait encore en faciliter l’accès aux fidèles;

« Qu’aussi l'appelante n’a jamais songé à faire une distinction 
entre les dépenses relatives à la construction de l’édifice propre
ment dit et celles que devait entraîner la création d'une place 
publique et de rues avoisinantes ; qu’elle a porté toutes ces dé
penses dans un seul devis, et qu'elle a offert d'entreprendre 
tous les travaux à ses frais, risques et périls;

« Attendu que, si l'intimée est intervenue dans cette affaire, 
c’est uniquement pour émettre son avis sur la demande de l’ap
pelante, conformément aux règles administratives, et que, si 
plus tard elle a consenti à contribuer aux dépenses au moyen 
d'un subside, cela prouve encore que l’entreprise lui était étran
gère ;

« Attendu que l'appelante considérait si bien cette affaire 
comme lui étant personnelle, qu'elle s'adressa seule au gouver
nement à l'effet d’obtenir l’autorisation d’intenter en justice une 
expropriation pour cause d’utilité publique et que, si l’intimée a 
figuré dans cette instance, c’est par suite de l'observation que fit 
M. le ministre de la justice à M. le gouverneur du Brabant, dans 
sa dépêche du 5 mai 1856, que l’expropriation devait avoir lieu 
par la fabrique, pour l’église et ses abords, et par la commune, 
pour la place publique et les communications à établir;

« Attendu que cette intervention de l’intimée était un objet 
de pure forme et ne devait l’enlrainer dans aucune dépense;

« Qu’aussi l’appelante, en lui transmettant, par sa lettre du 
11 mai 1856, la résolution qu’elle avait prise pour satisfaire au 
désir de M. le ministre de la justice et en le priant de provoquer 
une résolution semblable de la part du conseil communal, lui 
déclarait-elle formellement qu’elle s’engageait à supporter tous 
les frais quelconques qui devaient résulter de l’expropriation et 
du comblement de toute la partie de l'étang qu'il s’agissait d’ex
proprier, tant pour l’emplacement de l'église que pour la place 
publique;

« Attendu que cette lettre régularisait la position respective 
des parties telle qu’elle résultait dns rétroactes de l’affaire, et 
formait une convention qui devait leur tenir lieu de loi; que 
c’est donc à tort que l’appelante invoque les dispositions des ar
ticles 1370 et autres du code civil, qui ne reçoivent leur appli
cation qu’à défaut de convention ;

« Attendu que l'appelante n’est pas fondée à prétendre que 
cette convention serait nulle, parce qu’elle serait sans cause ou 
qu’elle constituerait une donation non revêtue des formes pres
crites par la loi;

« Qu’en effet les engagements pris par l’appelante avaient 
pour cause l'exécution du projet dont elle poursuivait la réalisa
tion, à savoir l’érection d’une nouvelle église dans le Bas-Ixelles; 
et, en prenant ces engagements, elle n’agissait pas dans un but 
de libéralité, mais pour satisfaire aux exigences du temporel du 
culte, dont elle a la gestion ;

« Qu’en supposant même que la convention du H mai 1856 
pût être considérée comme une véritable donation, elle aurait 
été validée par l'approbation que le gouvernement a donnée à la 
demande do l'appelante, qui comprenait l'ensemble de tous les 
travaux projetés ;

« Attendu que la position des parties n'a subi aucun change
ment, lorsque l’appelante, en 1857, a modifié son projet et a 
choisi un autre emplacement pour la construction de la nouvelle 
église;

« Que cette appréciation est confirmée par tous les documents 
versés au procès et notamment par les pièces visées dans le ju
gement a quo et par une lettre du 22 mai 1858, dans laquelle 
l'appelante, en communiquant à l’intimée le compte de toutes 
les dépenses qu'elle avait faites pour comblement de l’étang, ac
quisition de terrains, etc., loin de formuler une réclamation 
quelconque contre l’intimée, se bornait à faire appel à sa géné
rosité, en faisant valoir les avantages qu'elle allait retirer des 
travaux exécutés;

« Attendu qu’invitée par M. le ministre de la justice à lui faire 
connaître de quelle manière elle pourrait combler le déficit de
42,000 Ir. qui existait entre le montant du devis et les ressources 
dont elle disposait, l’appelante lui répondit, le 27 février 1859, 
qu'elle se proposait de recourir à des emprunts successifs et elle 
ne songea pas à prétendre alors qu'une partie des dépenses in
combait à l’intimée ;

« En ce qui touche la question de propriété de la place Sainte- 
Croix :

« Attendu que le premier juge était évidemment compétent 
pour examiner cette question, puisque l’art. 92 de la Constitu
tion attribue aux tribunaux la connaissance des contestations 
qui ont pour objet des droits civils;

« Attendu que, d'après la législation en vigueur, les places 
publiques font partie du domaine communal et la propriété des 
biens de cette nature est incompatible avec les attributions des 
conseils de fabrique ;

« Que d’ailleurs faction de l’appelante emporte par elle-même 
la reconnaissance des droits de l’intimée, puisqu'elle prétend 
avoir agi comme negotiorum gestor de celle-ci et qu’elle lui ré
clame le remboursement de dépenses qu’elle aurait faites pour 
l’amélioration de sa propriété ;

« Attendu que l’appelante se prévaut en vain d'une lettre du
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12 juillet 1868, par laquelle le collège échevinal d'Ixelles lui 
demandait la permission de disposer, pour des fêtes publiques, 
de la partie comblée de l’étang qu'il considérait comme étant la 
propriété de l’appelante ;

« Qu’en effet, à cette époque, le gouvernement n’avait pas 
encore adopté le nouvel emplacement proposé par l’appelante 
pour la construction de l’église; qu’il était donc encore douteux 
que l’appelante ne resterait pas propriétaire du terrain nécessaire 
à l'assiette de l’édifice et que, dès lors, on ne pouvait en disposer 
sans son consentement;

« Que ce fait est, au aurplus, sans importance, puisque le 
collège échevinal n’avait pas qualité pour faire une reconnais
sance préjudiciable aux droits de propriété de la commune;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Van Be r c h e m , substitut du procureur général, 
met l’appel au néant et condamne l’appelante aux dépens... » 
(Du 1 0  mai 1 8 6 9 . — Plaid. MMes De  B u r l e t  c .  Le J e u n e .)

COUR D’APPEL DE DAND.
D euxièm e cham bre. — Présidence de H . D e Houck, conseiller .

VENTE. ---ERREUR SUR LA CONTENANCE INDIQUÉE AU
CONTRAT.

L'art. 1617 du code civil n'est pas applicable à la vente d'un ter
rain spécialement limité et déterminé, à raison d’un prix con
venu par mètre.

Dans ce cas, si la contenance réelle est inférieure à celle qu'indique 
le contrat, le vendeur ne peut être tenu qu’à une diminution 
proportionnelle du prix.

(VANDE CAPPEI.I.E C. I.EHOUCQ ET CONSORTS.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés dans le 
jugement suivant du tribunal de première instance de 
Gand, du 9 juillet 1867 :

J u g e m e n t . — « Attendu que par acte passé devant De Baekere, 
notaire à Gand, le 3 janvier 1867, les demandeurs ont vendu au 
défendeur :

« 1° La partie leur appartenant dans le fossé séparant leur im
meuble, situé à Gand, rue de Bruges, n° 62, d’avec la propriété 
du défendeur, située rue de Bruges, n" 68, sur l’étendue de l'ar
rière façade de la propriété du défendeur;

« 2e Une petite lisière de terrain s'étendant entre la berge de 
ce fossé en cet endroit et le mur extérieur de la maison ancien
nement occupée par le sacristain Dujardin ;

« 3° La mitoyenneté de ce même mur extérieur jusqu'il la 
hauteur nécessaire à la bâtisse que l'acquéreur Vande Cappelle 
se propose d’y adosser, y compris la mitoyenneté du terrain sur 
lequel il repose ;

« Attendu qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte 
que la vente n'a eu pour objet qu'un corps certain et limité, 
c'est-à-dire la petite lisière du terrain s’étendant entre la berge 
du fossé et le mur extérieur de la maison, anciennement occupée 
par le sacristain Dujardin, ainsi que du fossé appartenant aux de
mandeurs et la mitoyenneté du mur extérieur de la maison du 
sacristain Dujardin jusqu'à la hauteur nécessaire à la bâtisse, y 
compris la moitié du terrain sur lequel il repose;

« Qu’il ne peut exister aucun doute sur le but et la volonté 
des parties contractantes; qu'il est démontré à toute évidence 
par la contexture de l’acte que les vendeurs n'ont voulu et en
tendu céder que ce qui s'v trouve expressément décrit et que 
l’acquéreur n’a entendu et n’a pu entendre acquérir que ce qui 
s’v trouve spécifié et rien au delà ;

« Attendu que les parties ne connaissant pas l’exacte conte
nance du terrain, objet de la vente, ni le cube de la maçonnerie 
à céder, sont convenues d'en faire effectuer le mesurage par les 
architectes Stevaert et Colpaert; qu'il est certain que la configu
ration du terrain et sa description étaient l’objet principal de la 
convention, tandis que le mesurage devait uniquement servir à 
fixer le prix total à payer par l'acquéreur, en un mot à détermi
ner le prix pour lequel le terrain seul, objet de la vente, allait 
être vendu ;

« Attendu que tous les éléments de lu procédure démontrent 
qu'il n'a pas été question, dans l’espèce, d'une vente faite avec 
indication de la contenance, à raison de tant la mesure; que ce 
n'est pas un nombre indiqué de mesures qui a été vendu, à rai
son de tel prix par mesure, mais uniquement une parcelle de 
terrain spécialement déterminée et qui a été vendue à raison 
d’un prix convenu par mètre; qu'il s'en suit que l'art. 1617 du 
code civil ne peut recevoir ici aucune application ;

« Attendu que les experts Steyaert et Colpaert déclarent dans 
leur rapport qu’ils se sont rendus sur les lieux pour mesurer le 
terrain qu'ils décrivent eux-mêmes tel qu'il se trouve spécifié 
dans l’acte de vente et mentionnent que dans ce terrain ils ont 
trouvé une contenance de quatorze mètres carrés, nonante-cinq 
centimètres ;

« Attendu que si le terrain, tel qu'il est spécifié dans l’acte de 
vente et dans le rapport des experts, ne contient pas ce nombre 
de mètres carrés et de centimètres, il est hors de doute que l’er
reur dans laquelle ils ont versé, pas plus que l’annexion de leur 
procès-verbal à l’acte de vente, ne peuvent avoir pour résultat et 
pour conséquence d’y apporter le moindre changement ou la 
moindre modification ou extension à ce qui a fait l’objet de la 
vente ; que la seule mission qu’ils devaient remplir était d’établir, 
ainsi qu'ils le déclarent eux-mêmes dans leur procès-verbal, 
l’étendue du terrain vendu et clairement spécifié;

« Attendu que, pour que le tribunal pût juger en pleine con
naissance de cause, les parties ont demandé à l'audience du 
1er juillet 4867 qu’il se transportât sur les lieux; qu’elles ont en 
même temps renoncé à ce que les formalités prévues par les 
articles 297, 298, 299 et 300 du code de procédure civile fussent 
observées; qu'ils ont dispensé cette vue des lieux contentieux de 
l'accomplissement d'aucune formalité;

« Attendu que la visite des lieux contentieux, faite par le tri
bunal le même jour ci-dessus, en présence des parties, de leurs 
défenseurs et avoués, a donné la pleine et entière conviction que 
le défendeur s'est mis en possession, non-seulement de la petite 
lisière s'étendant entre la berge du fossé et le mur extérieur de 
la maison anciennement occupée par le sacristain Dujardin, mais 
encore d'une petite parcelle de terrain qui se trouve au delà de 
ce mur extérieur, appartenant aux demandeurs et qu’il a incor
porée dans son mur de clôture ;

« Qu’il a donc empris une superficie de terrain qui ne lui avait 
pas été cédée par l'acte de vente ;

« Attendu que le défendeur, ayant ainsi bâti son mur de clô
ture sur une partie du terrain des demandeurs et V ayant planté 
des arbres, est tenu de les démolir et abattre ;

« Attendu que dans ces circonstances il y a lieu d’adjuger aux 
demandeurs leurs conclusions et de nommer un géomètre, qui 
mesurera l'étendue du terrain vendu et tel qu'il est spécifié dans 
l'acte de vente du 3 janvier 1867 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le défen
deur non fondé en ses conclusions ; dit pour droit :

« 1° Qu'il n'a été vendu et acheté entre parties que...... ;
« 2° Que le surplus du terrain renfermé dans le mur de clô

ture récemment construit par le défendeur, pas plus que lu ter
rain sur lequel ledit mur est assis, n’ont pas été compris dans la 
vente ;

« 3° Que c'est sans droit ni titre que le défendeur a établi son 
mur de clôture et planté des arbres sur ce terrain; le condamne 
à enlever ce mur Je clôture et ces arbres, dans les trois jours de 
la signification du présent jugement, sinon et faute de ce faire 
dans ce délai, autorise les demandeurs à enlever ou faire enlever 
ce mur de clôture et ces arbres aux frais du défendeur; nomme
à l'effet de mesurer........ ; donne acte aux demandeurs de l'offre
qu'ils ont faite de restituer, après ce mesurage, la partie du prix 
reçue en trop; déclare cette offre bonne et satisfactoire ; leur 
ordonne de la réaliser dans les trois jours du mesurage; con
damne le défendeur aux dépens... » (Du 9 juillet 1867.)

Appel par Vande Cappelle.
Ar r ê t . — Adoptant les motifs du premier juge, la Cour con

firme (sauf rectification d’une erreur de rédaction commise dans 
le dispositif du jugement)... » (Du 30 décembre 1868. —■ Plaid. 
MM” Ve r r a e r t  e."L e g e r  et W a u t e r s .)

Vande Cappelle s’est pourvu en cassation contre cet 
arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  Présidence de M. A inbroes, vice-prés.

SAISIE. — CRÉANCIER SAISISSANT. — REVENDICATION. — SÉ
PARATION DE BIENS. --- QUITTANCE N’AYANT PAS DATE
CERTAINE. — BAIL. --- CONTRAT DE MARIAGE. --- ACTE DE
PARTAGE.

La femme, séparée de biens, qui prétend que les meubles, saisis par 
un créancier de son mari, sont sa propriété, doit établir l'iden
tité au moyen d'inventaires ou actes de partage en bonne et 
due forme.

La clause portant qu'elle sera censée propriétaire des meubles qu’elle
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pourra, au moyen de quittances, justifier avoir acquis pendant 
le mariage, n’est pas opposable au créancier du mari, en ce sens 
que, pour être opposées au créancier saisissant, il faut que les- 
dites quittances aient une date certaine, antérieure à la saisie.

La femme ne peut se. baser sur ce que le bail est fait en son nom, 
alors surtout qu'il résulte des circonstances de la cause que la 
conduite de la femme a etc dictée uniquement par le désir de 
soustraire le mobilier au créancier saisissant.

(ÉPOUSE VANDENDAELE-DURY C. ROUSSEL ET LABENNE.)

Jurement. — « Attendu que l'action dirigée contre Roussel 
et Vandcndacle tend à la revendication des meubles saisis par 
procès-verbal de l'huissier Vermeren le 30 décembre 1868;

« Attendu que Labonne, qui a fait procéder le 2 février 1869 
au récolement des meubles précités, est intervenu dans la cause 
et que son intervention n’est point contestée;

« Attendu que Vandendaele déclare autoriser sa femme et s’en 
référer à justice pour le surplus ;

« Attendu que pour établir sa qualité de propriétaire des mou
illes litigieux, la demanderesse invoque à tort son contrat de 
mariage passé devant le notaire Jacqmain, à Jumct, le 20 novem
bre 1861, ainsi que certain acte de partage avenu devant le no
taire Quenne de Charlnroi le 7 juin 1862; qu’en effet, la stipulation 
dudit contrat de mariage dont elle se prévaut, doit être entendue en 
ce sens que son mari est propriétaire de tous les objets mobiliers 
autres que ceux qu’elle possédait au moment du contrat et que 
ceux qu’elle justifierait avoir achetés de ses deniers pendant le 
mariage; que rien ne prouve qu'elle aurait apporté des meubles 
en mariage; qu’en tous cas, il n'en a pas été dressé d’inventaire 
non plus que de ceux qui lui ont été attribués dans l’acte de par
tage précité, et que partant, il n’est pas établi qu'il y a identité 
entre ces meubles et ceux qui ont été saisis; qu'il n’est pas 
démontré davantage qu'elle aurait acheté, pendant le mariage, 
tout ou partie des meubles litigieux, puisque la preuve ne pour
rait en être administrée contre des tiers que par la production 
de factures ou quittances ayant date certaine antérieure à la saisie 
et qu’aucune pièce ayant ce caractère n’est versée au procès;

« Attendu que la demanderesse n’est plus fondée à soutenir 
qu’étant seule locataire de la maison où la saisie a été opérée, 
tous les meubles et objets qui s'y trouvent sont sa propriété ;

« Attendu, en effet, (pie Labenne ayant fait pratiquer le 16 
juin 4868, à charge de Vandendaele, en vertu d'une autorisation 
régulière, une saisie conservatoire sur ces meubles garnissant 
alors la maison occupée par ce dernier, rue des Charbonniers 13, 
la demanderesse ne protesta pas contre cette saisie, en se préva
lant de sa prétendue qualité de propriétaire ; que tout au con
traire, ce fut Vandendaele personnellement qui, dans une requête 
présentée au président de ce siège, exposa que ses meubles 
avaient été saisis sans titre ni droit et qu’il entendait demander 
de ce chef 5,000 francs de dommages-intérêts ; que ce ne fut que 
plusieurs mois plus tard que cette prétention de la demanderesse se 
produisit et alors que certaines mesures avaient été prises pour 
donner à son al légation une apparence de fondement; (pie c'est ainsi 
que le 21 novembre 1868, le bail verbal de la maison rue des 
Charbonniers fut brusquement rompu moyennant paiement d’une 
indemnité etquc les meublesftirent transportés dans la maison rue 
de Brabant, 206, ([lie les époux Vandendaele allèrent occuper, en 
vertu d’un bail passé au nom de la demanderesse, le 28 novem
bre, et où la saisie dont s'agit fut pratiquée plus tard par la 
demoiselle Roussel ; que si l'on considère que celte dernière avait 
obtenu le 19 novembre précédent, du tribunal de commerce, un 
jugement à charge de Vandendaele et qu'il était ainsi menacé de 
voir exécuter ce titre sur ses meubles, on acquiert la conviction 
que la conduite tenue par la demanderesse n'a été imaginée que 
dans le but de soustraire le mobilier litigieux à l’action de la 
demoiselle Roussel ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Labenne intervenant; 
déclare la demanderesse non fondée en son action, l'en déboute; 
la condamne aux dépens envers toutes les parties... » (L)u 25 
mai 1869. - Plaid. MM“  Nëi.is et Degand c. Emile Féron.)

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D euxièm e cbam bre. — P résidence de »1. P aquet,

COMPÉTENCE. —  VOIRIE. —  ALIGNEMENT. —  CHEMIN VICINAL.

Les propriétés contiguës à la voirie vicinale sont soumises à l'ali

gnement, et à la nécessité d’une autorisation préalable de bâtisse 
imposée par les règlements communaux.

Quelque long que soit le retard mis par l’autorité communale à 
répondre à une demande d’autorisation de Bâtir, il n’appartient 
pas à l’autorité judiciaire d’en connaître.

Les délais prescrits en matière de voirie urbaine sont inapplicables 
à la voirie vicinale.

(p é r in .)

A r r ê t . — « Sur les moyens de cassation ainsi formulés :
« 1° Sur ce que le mur dont il s’agit n’est pas construit le long 

où au long de la ruelle Nihar; qu’il estau contraire construit à une 
assez grande distance de la limite actuelle de la ruelle, ce qui, 
par suite, rendait dans tous les cas inapplicable l’art. 80 du 
règlement provincial de Liège sur les chemins vicinaux visé dans 
le jugement et l’art. 2 du règlement communal de Jemeppe sur 
la voirie et les constructions;

« 2° Sur ce que, d’ailleurs, faute par l’administration com
munale d’avoir statué dans les huit jours sur la demande d’auto
risation lui adressée par Périn, ainsi que l’art. 80 susmentionné 
lui en faisait l’obligation formelle, celui-ci a eu le droit de con
struire son mur de clôture, comme il l'entendait, dès le moment 
qu’il n'empiétait pas sur la voie publique ;

« 3° Sur ce qu’il n’était pas au pouvoir du conseil communal 
de Jemeppe de déroger par aucune clause de son règlement local 
aux prescriptions contenues dans le règlement provincial sur les 
chemins vicinaux, l’art. 78 de la loi communale le lui interdisant 
formellement;

« Vu les art, 2, 8, 51 et 52 du règlement de police arrêté par 
le conseil communal de Jemeppe les 24 août 1861 et 25 août 
1862, et les art. 80, 84 et 87 du règlement provincial du 25 juil
let 1843 ;

« Attendu qu’un procès-verbal dressé le 25 juin 1868 par le 
garde-champêtre de Jemeppe, constate que le demandeur Périn a 
fait construire un mur de clôture à son jardin dans la ruelle Nihar, 
audit Jemeppe, sans autorisation préalable du collège des bourg
mestre et échevins ;

« Attendu qu'assigné de ce chef devant le tribunal de simple 
police de Hollogne-aux-Pierrcs, Périn, par jugement rendu le 
2 septembre suivant, a été condamné à une amende de 5 fr., à 
démolir le mur qu’il a construit et à remettre les lieux dans leur 
état primitif ;

« Attendu que, sur appel, le tribunal correctionnel de Liège a 
confirmé cette décision par le jugement qui fait l’objet du pour
voi ;

« Attendu que les propriétés qui touchent à la voirie vicinale, 
sont assujetties à la servitude d’alignement ainsi qu'aux mesures 
administratives que commande l’intérêt de la salubrité publique;

« Que, par suite, le règlement provincial et le règlement com
munal précités, qui défendent de bâtir le long de la voie publi
que sans autorisation préalable, sont légaux et obligatoires;

« Attendu que, des constatations du jugement attaqué, il ré
sulte que le demandeur a construit à Jemeppe un mur de clôture 
sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et éclie- 
vins, et même nonobstant l’avertissement qui lui a été donné 
le 23 juin 1868 par ledit collège ;

« Qu’il en résulte encore que ladite construction a été faite le 
long de la voie publique, ce que le jugement déduit non-seule
ment de l’aveu de Périn qu’implique nécessairement sa de
mande d’autorisation pour construire, mais encore de ce qu’en 
admettant même, ce qui d'après le jugement n’est pas établi, 
que le mur se trouve en quelques endroits à une certaine dis
tance de la voie publique, cette distance ne serait pas assez 
grande pour affranchir les constructions élevées dans cette zone 
des obligations prescrites par les règlements dans l’intérêt de la 
voirie vinicale ;

« Attendu ([lie si, à ht date du 24 avril 1868, le demandeur 
s’est adressé ù l’administration communale pour obtenir l'auto
risation de bâtir, il est établi par le jugement attaqué qu’a la 
date du 23 juin suivant cette autorisation lui a été refusée;

« Attendu que, quelque long que soit le temps que l'admi
nistration communale a mis à statuer sur la demande de Périn, 
il n’appartient pas ù l’autorité judiciaire de connaître les motifs 
de ce retard ;

« Qu'il n'appartient pas non plus au demandeur de se préva
loir de ce retard pour en déduire la justification du fait lui 
imputé;

« Que s'il est vrai que l’art. 80 du règlement provincial 
prescrit à l’administration communale de donner l'alignement 
sollicité dans la huitaine de la demande qui en est faite, aucune 
disposition de ce règlement n'attache une sanction quelconque à 
la non-exécution de cette prescription et n’autorise le proprié
taire ù passer outre ù l’exécution de la construction projetée;
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« Que si la loi du 1er février 1844 contient, en matière de 
voirie urbaine, une disposition à cet égard, elle subordonne 
toutefois la rentrée du propriétaire dans' le droit de bâtir sans 
autorisation à une mise en demeure de l’administration com
munale et à une dénonciation de cette formalité à la députation 
permanente, ce qui ne se rencontre même pas dans l’espèce;

« Attendu que le règlement communal de Jemeppe sur la 
voirie et les constructions, pris, comme le porte son préambule, 
dans le but de déterminer les obligations des habitants dans 
l’intérêt de la salubrité publique, ne contient aucune disposition 
contraire au règlement provincial de Liège du 25 juillet 1843, 
et que le pourvoi n’en signale point; qu’il suffit de comparer les 
art. 2, 8, 51 et 52 du règlement de Jemeppe avec les art. 80, 84 
et 87 du règlement provincial pour se convaincre que les pre
miers ne sont que la reproduction fidèle des derniers :

« Qu’;i la vérité le règlement provincial détermine un délai 
dans lequel les autorités communales doivent statuer sur les 
demandes d’autorisation de bâtir, tandis que le règlement com
munal est muet sur ce point; mais qu’il serait contraire à la 
raison de considérer, comme le prétend le demandeur, le silence 
du règlement communal comme une dérogation au règlement 
provincial, alors surtout qu’il est certain que le règlement com
munal n'avait rien à prescrire à cet égard, la loi communale pour 
les cas prévus â l’art. 90, n° 8, et le règlement provincial à 
l’art. 80 contenant sur ce point des dispositions introduites dans 
l’intérêt de la prompte expédition des affaires et que l’autorité 
communale n'avait pas le pouvoir de modifier ou de détruire;

« Qu’on objecte vainement que le demandeur n'a pas été con
damné pour avoir construit sans autorisation, mais pour une 
contravention à un alignement qui n’existe pas encore;

« Qu’en effet la contravention mise à charge de Périn et dé
clarée constante en appel, était d’avoir fait construire sans auto
risation un mur de clôture à son jardin, rue N'ihar, à Jemeppe, 
et qu’aux termes des art. 2 et 52 du règlement communal précité, 
le tribunal pouvait, outre la pénalité encourue pour la contra
vention, prononcer ainsi qu’il l'a fait la réparation de la contra
vention, en condamnant le demandeur à rétablir les lieux dans 
leur état primitif;

« Attendu qu’en ordonnant cette mesure, le jugement attaqué 
n’a fait que prononcer la réparation de la contravention telle que 
l’instruction l'avait établie à charge du demandeur; que pouvant 
ordonner ou ne pas ordonner la démolition de la construction, 
il pouvait en remettre l’exécution à l’époque de, l’approbation 
par l’autorité supérieure de l’élargissement de la ruelle, décrété, 
comme le constate le jugement attaqué, par l’autorité communale 
de Jemeppe;

« Attendu que si le jugement a stipulé un délai endéans 
lequel cette réparation devait se faire, à peine de la voir exécuter 
par l'administration communale aux frais du condamné à partir 
d’une époque déterminée, le demandeur n’a pas d’intérêt à se 
plaindre d'une faveur que le jugement lui accorde et qu’il aurait 
pu lui refuser en ordonnant la démolition immédiate de la con
struction incriminée;

« Qu’il résulte de ce qui précède, que les moyens invoqués à 
l’appui du pourvoi, n’ont aucun fondement, et attendu, au sur
plus, que la procédure est régulière et qu'au fait déclaré constant, 
il a été fait une juste application des dispositions réglementaires 
prémentionnées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P a rd on  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Ka id e r , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens, 
fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps pour leur 
recouvrement... » (Du 3 mai 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — présidence de M. Paquet.

GARDE CIVIQUE. --- EXCUSE. --- BONNE FOI.

L'excuse tirée de la bonne foi n'est pas admissible au profit d’un 
garde civique qui s'est cru dispensé d’obéir à une convocation de 
service.

(L’OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE DE BRUXELLES 
C. GRIETENS.)

Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen de cassation, consistant dans 
la violation des articles 35, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848, en 
ce que le jugement attaqué a admis l’excuse de la bonne foi en 
matière de contravention â la loi organique de la garde civique: 

« Attendu qu'aux termes de l’art. 15 de la loi du 8 mai 1848, 
tout garde porté par le conseil de recensement sur le contrôle de

la garde civique de la commune où il a sa résidence réelle, fait 
partie de cette garde et se trouve soumis aux obligations du ser
vice, à moins qu’il ne puisse se prévaloir de l’une des dispenses 
ou des exemptions prévues dans la section IV de la loi précitée;

« Que d’après l’art. 93 de la même loi, toute infraction aux 
règlements du service est déférée aux conseils de discipline qui 
doivent, comme tous autres tribunaux de répression, se conformer 
aux règles qui déterminent leurs attributions et leurs pouvoirs;

« Attendu que les dispositions sur le service de la garde civique 
sont des lois d’organisation publique et qu’il est de principe qu’en 
matière d’infraction à ces lois, le juge n’a pas d’appréciation mo
rale à faire, pas d'intention délictueuse à rechercher; qu’il suffit 
que le fait matériel de l’infraction soit établi pour qu’il y ait lieu 
à l’application de la peine;

« Attendu que du jugement attaqué, combiné avec le titre de 
la contravention et la défense du prévenu, il résulte que le dé
fendeur en cassation est inscrit sur le contrôle de la garde civique 
de Bruxelles et que, légalement convoqué pour prendre part, 
le 28 février 1869, aux élections que l’art. 35 de la loi précitée 
considère comme service obligatoire, il a négligé de s’y rendre;

« Attendu que ce fait, constituant une infraction à la loi, était 
passible de l’une des peines comminées par l’art. 93 de la même 
loi ;

« Attendu que tout en reconnaissant l'existence de l’infraction, 
le conseil de discipline a renvoyé le prévenu des fins de la pour
suite en se fondant sur ce qu’il est résulté des documents pro
duits au conseil que le prévenu, étant officier dans la garde civique 
de Saint-Josse-ten-N'oode, y fait le service depuis plusieurs années; 
qu’il s’en suit que de bonne foi, il a cru avoir le droit de se dis
penser de se rendre aux élections du 28 février 1869 qui ont eu 
lieu à Bruxelles;

« Attendu qu’en motivant ainsi l’acquittement du prévenu, le 
jugement dénoncé crée, d’une part, une cause de dispense ou 
d’exemption du service non reconnue par la loi et admet, d’autre 
part, une excuse de bonne foi, qui ne pouvait autoriser le conseil 
de discipline à ne pas appliquer la peine ;

« Qu'il suit de ce qui précède que le conseil de discipline de 
la garde civique de Bruxelles a expressément contrevenu aux 
articles 35, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P ardon  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Ka id e r , premier avocat 
général, casse le jugement rendu dans la cause, par le conseil 
de discipline de la garde civique de Bruxelles, le 25 mars 1869; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit 
conseil et ([lie mention en sera faite en marge du jugement an
nulé; renvoie la cause devant le même conseil composé d’autres 
juges, conformément à l’art. 102 de le loi précitée; condamne le 
défendeur aux dépens... » (Du 7 juin 1869. — Plaid. Mc St e u r s .)

ACTES OFFICIELS.
T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  P r é s id e n t . —  Dé m is s io n . 

Par arrêté royal du 11 juin 1869, la démission offerte par le 
sieur Vautier, de ses fonctions de président du tribunal civil de 
première instance de Bruxelles, est acceptée.

Ledit sieur Vautier est admis à faire valoir ses droits à la pen
sion et autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

No t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 11 juin 1869, la 
démission du sieur Simon, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Chênée, est acceptée.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . —  I n s t it u t io n s . Par arrêté royal du 
13 juin 1869, sont institués : 1° juge au tribunal de commerce 
d’Alost, M. J. Noël, fabricant en cette ville; 2° juge suppléant au 
même tribunal, M. G. Van Meldert, négociant à Haeltcrt.

T r ib u n a l  df, p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . — ■ Dé m is s io n . Par 
arrêté royal du 14 juin 1869, la démission de M. J. Gillet, de scs 
fonctions de juge au tribunal de première instance séant à Arlon, 
est acceptée. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé â conserver le titre honorifique de ses fonctions.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m is s io n . 
Par arrêté royal du 16juin 1869, la démission de M. J. Delaruelle, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Gand, est acceptée.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J uge d ' in s t r u c t io n . Pat- 
arrêté royal du 20 juin 1869, M. Delwaide, juge au tribunal de 
première instance de Verviers, est chargé de remplir pendant 
2 mois et concurremment avec M. Prolin, les fonctions de juge 
d’instruction près ledit tribunal.

Allitince T ypograph ique. —  M .-J . P oot  el Ce , ru e a u x  Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — P résidence de ni. n e  Facqz, l ,,r prés.

COMMUNE.— IMPÔT. —  BATISSES NOUVELLES. — EXEMPTION.

Les communes ont le droit d’établir des impôts frappant tes pro
priétés que la loi déclare exemptées des impôts établis au profil
de l'Etat, telles que les bâtisses nouvelles.

(LA COMPAGNIE DES DOCKS ET ENTREPÔTS GÉNÉRAUX D ANVERS 
C. LA VILLE D’ANVERS).

Nous avons rapporté suprà, p. 161, une décision iden
tique à celle qui faisait l’objet du pourvoi vidé par l’arrêt 
suivant :

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l'art. 1er de l’arrêté royal du 4 octobre 1816; de l'art. 1er, 
titre 1er, du décret du 28 septcmbrc-6 octobre 1791; de l’art. 1er, 
de la loi du 3 frimaire an VII; des art. 2, § 1er, lit. A et 15 de 
la loi du 12 juillet 1821; par suite, des art. 107, 110 de la 
Constitution et 78 de la loi communale du 30 mars 1836, en 
ce que, d’une part, la taxe établie par le règlement de la ville 
d’Anvers constitue un impôt foncier exclusivement réservé à 
l’Etat, et en ce que, d’autre part, cette taxe est proscrite par 
l’arrêté royal du 4 octobre 1816 et par la loi du 21 juillet 1821, 
qui ont limité le droit des communes dans l’établissement de 
leurs impôts :

« Attendu, sur la première brandie de ce moyen, que la loi du 
28 seplembre-6 octobre 1791, art. 1er, titre 1er, se borne à dé
créter que la propriété territoriale ne peut être sujette envers la 
nation qu’aux contributions publiques établies par le Corps lé
gislatif et que la loi du 3 frimaire an VII, art. 1er, ne règle éga
lement que l’impôt foncier à établir chaque année par le même 
pouvoir;

« Attendu que ces lois n’ont ainsi pour objet que les impôts 
au profit de la nation, et quelle r.e contiennent aucune disposi
tion qui réserve exclusivement à l’Etat les impositions qui peuvent 
atteindre la propriété foncière; que ees lois sont totalement 
étrangères aux impositions communales, et que dès lors elles 
ne forment point obstacle à la création, par les communes, de 
taxes qui ont un caractère foncier et grèvent les propriétés bâties 
sur leur territoire ;

« Attendu, sur la seconde branche, que les articles 108 de la 
Constitution et 75 de la loi communale attribuent aux conseils 
communaux tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice 
de l’approbation de leurs actes suivant le mode que la loi indi
que, et que l’art. 110 de la Constitution n’autorise l’établisse
ment des impositions communales que du consentement des 
communes, sauf les exceptions ù déterminer par la loi; que le 
rejet d’un amendement, qui tendait à n’autoriser ces impositions 
qu’en vertu d’une loi, démontre également que le Congrès na
tional a voulu accorder aux communes le pouvoir le plus étendu ;

« Attendu que par son art. 76, n° 5, la loi communale place 
d’une manière générale dans les attributions des conseils com
munaux l’établissement, le changement ou la suppression des 
impositions locales sans autre condition que l’approbation du 
roi, précédée de l’avis de la députation permanente du conseil 
provincial; que, sous réserve de cette approbation, la Constitu

tion et la loi communale ont ainsi investi les communes du 
pouvoir illimité de fixer elles-mêmes l’assiette et le montant de 
leurs impôts, sauf au législateur à apporter ultérieurement à 
l’exercice de ce pouvoir les restrictions qu’il jugerait utiles, ce 
qui n'a pas eu lieu dans l’espèce; que, partant, les communes 
ne sont pas liées, pour rétablissement de leurs impôts, par les 
dispositions de l’arrêté royal du 4 octobre 1816 et de la loi du 
21 juillet 1821, qui ont restreint le droit des communes à une 
quotité de centimes additionnels à percevoir sur le montant des 
contributions de l’Etat ;

« Qu’il suit de ces considérations que le premier moyen n’est 
pas fondé ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l'art. 1er de 
la loi du 28 mars 1828 et, par suite, des art. 107 et 110 de la 
Constitution; 78 de la loi communale du 30 mars 1836 et de 
l’article 112 de la Constitution, en ci; que cette taxe reproduit le 
même impôt que celui dont la loi du 28 mars 1828 a exempté, 
d’une manière générale, les constructions nouvelles pendant huit 
années consécutives et en ce qu'elle établit un privilège; que, 
par suite, cette taxe est illégale :

« Attendu que le texte de la loi du 28 mars 1828 et l’exposé 
de ses motifs démontrent que l’exception admise en faveur des 
maisons et autres bâtiments nouvellement construits, ne concerne 
que l’impôt foncier au profit de l’Etat;

« Attendu que celte loi ne renferme aucune disposition prohi
bitive de rétablissement d’une taxe communale sur le même ob
jet et qu’on ne peut faire découler pareille défense d’une exemp
tion qui n'a été décrétée que pour l’impôt de l'Etat;

« Attendu qu’en vertu du pouvoir dévolu aux communes, 
celles-ci ont la faculté, soit de frapper d’une taxe les construc
tions temporairement exemptées par la loi du 28 mars 1828, soit 
de rendre cette taxe égale au montant de l’impôt foncier que 
l’Etat aurait perçu sans cette exemption, puisque l’assiette et la 
quotité d’une taxe ne changent point le caractère purement com
munal qui y est attaché ;

« Attendu que le pouvoir de frapper d'une taxe les construc
tions nouvelles peut d’autant moins être contesté dans le chef 
des communes que le législateur, voulant favoriser la création 
des habitations destinées à la classe ouvrière, les a exemptées 
de cette taxe par la loi du 20 juin 1867 et qu’il a ainsi formelle
ment reconnu que, sans la disposition spéciale qui les protège, 
ces habitations y auraient été soumises, nonobstant la loi de 
1828, dans les localités où pareille taxe existe ;

« Attendu que la taxe de la ville d’Anvers atteint, d’une ma
nière générale et sans distinction, toutes les propriétés nouvelle
ment bâties sur le territoire de la commune; que, par conséquent, 
cette taxe est exclusive de tout privilège ;

« Attendu que la délibération de la ville d’Anvers du 9 août 
1866, qui a établi la taxe dont il s’agit a été approuvée par arrêté 
royal du 5 juin suivant, après avis de la députation permanente; 
qu’elle est dès lors conforme aux lois et obligatoire pour les tri
bunaux; que, partant, le jugement attaqué qui en a fait applica
tion n’a violé aucune des dispositions susvisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. le conseiller Bo n jea n  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 29 mai 1869. — Plaid. MM“ Be e r - 
n a e r t  e. V ic t o r  J acobs et De Be c k e r .)

Observations. — V. les autorités citées dans le réqui
sitoire du ministère public et la note, ci-dessus, p. 161.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. —  P rès, de M. v a n  den E ynde, conseiller.

ÉTRANGER. —  MINEUR. —  DROITS CIVILS.

L’enfant ne en Belgique de parents étrangers est etranger jusqu'au 
jour de l’option qu’il a le droit de faire à sa majorité.

(ROBIN C. LE MINISTRE DE I.A JUSTICE.)

Robin a interjeté appel du jugement du 29 mai 1869 
que nous avons rapporté ci-dessus, p. 738.

Ar r ê t . — « Attendu que, par ses conclusions, l’appelant de
mande que la cour décide qu'il est fondé à invoquer en sa faveur 
la disposition du § 2 de l'art. 2 de la loi du 7 juillet -1865, par la 
raison qu’il est marié à une femme belge, dont il a un enfant né 
en Belgique pendant sa résidence dans ce pays;

« Attendu que le premier juge a démontré à toute évidence 
qu’Alna-Louise-Emilie Delesallc, née en Belgique le 18 juin 1849 
d'un étranger et que l’appelant a épousée en Belgique le 5 février 
1868, était étrangère à l'époque de son mariage; que, depuis 
lors, elle n'a pu acquérir la qualité de Belge parce qu'elle est 
encore mineure et qu'en raison de sa qualité d'épouse elle suit la 
condition de son mari qui est étranger; tandis que, en admettant 
que l’art. 9 du code civil puisse lui être appliqué, elle ne peut 
/'invoquer aussi longtemps qu’elle conserve sa qualité d’épouse ;

« Attendu qu'il s'en suit que l'appelant ne réunit pas les con
ditions voulues par le § 2 de l'art. 2 de la loi précitée;

« Attendu que les considérations qui précèdent rendent inutile 
l’examen de la conclusion subsidiaire prise par l’appelant ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. Van 
Be r c h e m , substitut du procureur général, entendu et de son avis, 
met l’appel au néant... » (Du 21 juin 1869. — Plaid. MMes P. J an - 
son  c . Or t s .)

Observation. — Voir les autorités pour et contre, supra, 
p. 738.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e chambre. — «“résidence de M. D oreye.

ACTION EN NULLITÉ.— DÉMENCE.---DÉCÈS. ----INTERDICTION.
INSTANCE ANTÉRIEURE.---REJET. ---  CHOSE JUGÉE. ---ALIÉ
NATION A TITRE ONÉREUX. ---REMISE DU PRIX. ----VENTE.
DON MANUEL. --- NULLITÉ D’ACTE. --- INSANITÉ d’eSPRIT.
FAITS PERTINENTS ET CONCLUANTS. ---DOL.—■ FAITS PRÉ
CIS. --- RAPPORT DOBJETS MOBILIERS. --- RECEVABILITÉ.
FERMAGES. — DÉNÉGATION DE BAIL. — JOUISSANCE. 
PREUVE.

Pour être recevable à attaquer pour cause de démence un acte fait 
par un individu décédé, il suffit qu’avant son décès, une requête 
à fil d'interdiction ail été présentée, et qu’il soit intervenu un 
jugement ordonnant la convocation du conseil de famille : l’in
terdiction a par là été provoquée dans le sens de l’art. S04 du 
code civil, alors même qu’à cause de la mort de l'individu, l’in
stance n’aurait pas eu d’autre suite.

Il importe peu, dans ce cas, (qu’une première demande en interdic
tion ait été rejetée par des jugement et arrêt coulés en force de 
chose jugée.

Les jugement et arrêt qui repoussent une demande d’interdiction 
fondée sur un état habituel d’imbécillité, n’ont pas l’autorité de 
la chose jugée relativement à l’action en nullité d’un acte du 
chef de démence, quand même cet acte serait antérieur à l’instance 
en interdiction : ils ne peuvent dès lors avoir pour effet de faire 
déclarer cett action non recevable.

On ne peut envisager comme constituant une donation déguisée, 
l’aliénation d’immeubles faite pour un prix déterminé et repré
sentant la valeur des biens, par cela seul qu'une partie notable 
de ce prix serait convertie en rente et prestations viagères et que 
l’autre partie, réellement payée au vendeur, aurait été rendue 
par lui à l’acquéreur; pareille aliénation est une véritable vente. 
Tout ce qui résulte de la restitution de partie du prix, c’est que 
l’on pourrait y voir le don manuel d’une somme d’argent fait 
par le vendeur à l’acquéreur.

Dans une insiance en nullité d’un acte pour insanité d'esprit, les 
faits articulés doivent être pertinents et concluants; il n'échoit 
pas d’admettre la preuve de faits sans importance ou qui, déno
tant an esprit inquiet et des bizarreries de caractère, n’impliquent 
cependant pas une aliénation mentale. Il en est surtout ainsi 
lorsqu’à une époque contemporaine ou postérieure, l'individu a

été partie à des conventions ou à des actes qui témoignent de sa 
capacité.

Le moyen de nullité d’une convention déduit de suggestion et de 
captation doit ête appuyé de faits précis et caractéristiques du 
dol et de la fraude.

Il n'y a pas lieu de déclarer non recevable sous p.étexte que le 
défendeur n’esi pas successible, une action en rapport d’objets 
mobiliers lorsque cette action est une véritable revendication ou 
demande de restitution desdits objets.

Dans une demande en paiement de fermages, si le bail est dénié, et 
que la preu ve testimoniale n’en soit pas admissible, le demandeur 
peut néanmoins être reçu à prouver par témoins le fait même 
de la détention et de la jouissance de la chose à l’effet de pouvoir 
de ce chef réclamer une indemnité.

(WASSEIGE C. WASSEIGE.)

Par acte avenu devant le notaire Moxhon, le 14 avril 1860, 
Eugène Wasseige vendit à sa sœur et à son beau-frère, 
Marie-Louise-Jeannette Wasseige et Salomon Colson, dix- 
neuf hectares de terre environ, ainsi qu’une maison, le 
tout pour le prix de 88,000 fr.

L’acte portait que 40,000 fr. avaient été payés antérieu
rement et 10,000 fr. à vue du notaire et des témoins. Pour 
les 38,000 fr. restants, il était énoncé que le vendeur les 
abandonnait aux acquéreurs, moyennant l’engagement 
solidaire pris par ces derniers de lui payer une pension 
annuelle et viagère de 3,000 fr ; à charge, en outre de 
loger, nourrir, chauffer, éclairer et blanchir le vendeur 
jusqu’il son décès.

Le 23 juillet 1860, Edouard Wasseige, frère d’Eugène 
Wasseige, adressa une requête au tribunal à l'effet de 
poursuivre son interdiction ; la procédure suivit son 
cours; mais un jugement du 23 mars 1861 déclara la 
demande non fondée, et la cour confirma ccttc décision 
par son arrêt du 8 août de la même année.

Une nouvelle action en interdiction fut introduite dans 
le courant du mois de décembre 1863; et le 24 de ce mois, 
un jugement ordonna la convocation du conseil de famille 
pour émettre son avis. Ce jugement n’eut pas de suite : 
Eugène Wasseige mourut le 5 janvier 1864.

Les héritiers d’Eugène Wasseige étaient au nombre de 
cinq : Marie-Louise-Jeannette Wasseige, épouse Salomon 
Colson, Edouard Wasseige, Rosalie-Adrienne Wasseige, 
épouse de Robert-Judoc Mottart, Marie-Marguerite-Lam- 
bertine Wasseige, épouse de Jacques Colson, Lambert 
Wasseige interdit.

La dame Salomon Colson renonça à la succession d’Eu
gène Wasseige par sa déclaration faite au greffe le 
29 juin 1864.

Le 28 septembre de la même année, Edouard Wasseige 
et les autres héritiers légitimes firent assigner les époux 
Salomon Colson devant le tribunal de Liège ;

1° Pour s’ouïr condamner à rapporter à la succession 
les objets mobiliers qui en dépendaient, notamment diffé
rents effets et valeurs détaillés en l’exploit d’ajournement;

2° Pour s’entendre condamner à payer à la succession 
Eugène Wasseige les fermages de terres appartenant à 
l’interdit, Lambert Wasseige, qui avaient été louées au 
de cujus, et que celui-ci avait sous-louées à Salomon Col
son, lesdits fermages évalués pour cinq années à la somme 
de fr. 1,937-50;

3° Pour voir déclarer nul et de nul effet l’acte du 
14 avril 1860 et ordonner le rapport à la masse des biens 
qui en faisaient l’objet.

Les époux Salomon Colson nièrent d’avoir, à une époque 
quelconque, possédé les choses mobilières réclamées sous 
le n° 1. Les demandeurs articulèrent et offrirent de 
prouver :

« 1° Qu'Eugène Wasseige a amené d’Odeur à Loncin 
« quand il est venu se fixer chez les époux Salomon Col- 
« son les objets suivants (détaillés dans les conclusions) ;

« 2° Que ces objets étaient encore chez Salomon Colson, 
« au moment du décès d’Eugène Wasseige. »

Les défendeurs dénièrent également d’avoir détenu les 
biens de l’interdit pour lesquels des fermages étaient
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d em an dés  sous le  n ° 2 de  l ’a ssign ation , E d o u a rd  W a s s e ig e  
et consorts d em an dè ren t à  p rou ver :

«  3° Q u e  ce sont le s  d é fen d eu rs , épo u x  S a lom on  C o lson , 
«  q u i ont cu ltivé, d ep u is  q u ’E u gô n e  W a s s e ig e  est venu se  
«  fixer chez eux , la  p artie  des im m eu b les de  l ’in terd it dont 
«  il avait conservé  la  jou issan ce  ;

«  4° Q u ’ils ont réco lté  les fru its c ro issant su r ces 
«  im m eu b les . »

Q uant au tro isièm e poin t de  leu r action , les d em an deu rs  
prétendaien t qu e  l ’acte du  14 av ril 1860 ren ferm ait non  
p as  une vente sé rieu se , m ais une donation  d égu isée  ; et se 
p laçan t à  ce point d e  vue , ils  la  soutenaient n u lle  p ou r  
in san ité  d ’esprit d an s  le  che f du d o n ateu r ; une série  de  
fa its étaient a rticu lés avec o ffre  de  p reuve  d an s  le but de  
ju st ifie r  de cette insanité d ’esprit.

A u  reste, d ’ap rès  le s  d em an deu rs , cette donation  était 
su jette à rappo rt ; et, p o u r écarter à cet é g a rd  le  m oyen  
d éd u it  de  la  renonciation  faite p a r  la  dam e C o lson  h l’h é - 
rid ité  de  son  frère , E d o u a rd  W a s s e ig e  et consorts d isa ien t  
q u e  la  défenderesse  s ’était ren d u e  co u p ab le  de  d ive rtisse 
m ent ou de récélé re lativem ent au x  objets réc lam és sous le  
n° 1 ; et qu e  par su ite e lle  était héritière p u re  et sim p le  au x  
term es d e  l’art. 792 d u  code  c iv il.

L e s  défendeu rs opposa ien t à  la  dem an de  en  nu llité  des  
fins de n o n -re cevo ir  q u e  le ju gem ent et l’a rrêt rencontrent. 
I ls  soutenaient, au  fo n d , la va lid ité  de l ’acte du  14 av r il,  
en repoussant com m e in ad m iss ib le s  et non pertinents les  
fa its de  dém ence a llé gu é s  p a r  les  d é fen d eu rs . U s  p la i
daien t, en  outre , q u e  l ’acte d e  1860 contenait une a lién a 
tion à  titre onéreu x , et q u e  vou lû t-on  y vo ir  une donation  
d égu isée , cette donation  ôtait d ispensée  de r a p p o rt ;  qu e , 
dan s tous les cas, la  d am e  C o lso n  ayant renoncé à la  su c 
cession  d ’E u gèn e  W a s s e ig e ,  pouva it re ten ir les b ien s  lu i 
donnés p a r  le de cujus ; ils  com batta ient au  reste l ’idée  
d ’un  rece l ou  d ’un d ivertissem ent dont ils  se sera ien t re n 
d u s  cou p ab le s .

L e  tr ib u n a l de  L iè g e  statua com m e suit (14  août 1866) :
Jugement. — « Dans le droit :
« 1° Y a-t-il lieu sans avoir égard à la preuve des faits par eux 

articulés sous les nos 5 et 64 inclusivement, de déclarer les 
demandeurs non fondés dans leurs conclusions tendant à faire 
déclarer nul l'acte du 14 avril 1860 ;

« 2° Les époux Salomon Colson doivent-ils le rapport des 
biens dont il a été disposé en leur faveur par ledit acte ;

« 3° Les demandeurs sont-ils recevables dans leurs conclu
sions tendant à faire rapporter par les défendeurs, les objets 
énumérés sous les lettres .1 à C inclusivement de cette conclu
sion ;

« 4° Les défendeurs doivent-ils la somme qui leur est deman
dée pour jouissance des biens de l'interdit ;

« Attendu que, par un acte notarié du 14 avril 1860, Eugène 
Wasseige a déclaré vendre à Salomon Colson et à son épouse, 
Marie-Jeannette-Louise Wasseige, sœur dudit Eugène Wasseige, 
une maison et 19 hectares 28 ares 10 centiares de terres situées 
dans les communes de Kemexhe, Odeur, Villcrs-l’Evêque, lfodeige, 
Hollognc-aux-Pierres et Bas-IIeers; qu’il est dit dans l'acte que 
la vente est faite pour le prix de 88,000 fr., en déduction duquel 
le vendeur reconnaît avoir reçu des acquéreurs 40,000 fr. précé
demment et 10,000 fr. en présence du notaire et des témoins au 
moment de la signature de l’acte ; qu'il est dit, en outre, que pour 
tenir lieu des 38,000 fr. restants dont il est fait don aux acqué
reurs, ces derniers s'obligent solidairement à payer au vendeur, 
par semestre et à compter du 1er septembre 1861, une rente 
annuelle et viagère de 3,000 fr., et s’obligent en outre à le loger, 
blanchir, chauffer, éclairer et nourrir à leur table jusqu’à son 
décès ;

« Attendu que les demandeurs prétendent que l’acte du 
14 avril 1860 n’est qu’une donation déguisée, et doit être déclaré 
nul en vertu de l'art. 901 du code civil, parce que, suivant eux, 
Eugène Wasseige, décédé dans les premiers jours de janvier 1864, 
n’était pas sain d’esprit au mois d’avril 1860;

« Attendu, quant à la nature de l'acte en question qu'il résulte 
de l’art. 1333 du code civil que les demandeurs peuvent se fon
der sur des présomptions pour établir que l’acte du 14 avril 1860 
constitue en réalité non pas une vente, mais une donation au 
profit des défendeurs;

« Attendu que, dans l'instance en interdiction formée contre 
lui, en 1860, Eugène Wasseige s'est expliqué à deux reprises sur

cet acte du 14 avril, qu’interrogé par le tribunal le 22 novem
bre 1860, sur le point de savoir quelles étaient les conditions de 
la vente du 14 avril : « J'ai vendu, dit-il, 21 bonniers environ le 
« jour dont vous m'entretenez. Ils étaient situés communes de 
« Kemexhe, Odeur, Hodeige et Bas-lleers. Cette vente a eu lieu 
« moyennant une rente viagère de 3,000 fr. constituée sur ma 
« tête, plus les sommes que j’ai reçues, consistant en 40,000 fr. 
« avant l'acte et 10,000 fr. le jour de l'acte. J’ai donné cet 
« argent a ma sœur, l'épouse Colson. » Qu'interrogé sur le 
motif de la vente, Eugène Wasseige répond : « A cause de tra
ie casseries, et parce que mon intention était de gratifier l’épouse 
« Colson, et, en outre, parce que j'augmentais mon revenu. >»

« Que dans un second interrogatoire, en instance d'appel, 
Eugène Wasseige donnant des détails sur sa fortune et parlant 
de ses 21 hectares de terre, a dit encore : « Je les ai vendus à 
« mon beau-frère Colson, pour une rente viagère de 3,000 fr. 
« Cès terres valaient 4,000 fr. l'hectare, l’un parmi l’autre, j’ai 
« du reste eu l’intention d’avantager ma sœur, l’épouse Colson. 
« Outre la rente de 3,000 fr., j ’ai reçu une somme de 50,000 fr. 
« dont j ’ai donné quittance dans l'acte de vente avenu devant le 
« notaire Moxhon ; mais j’ai rendu à ma sœur cette somme de 
« 50,000 fr. dont je veux la gratifier, elle et ses enfants. »

« Attendu que ces explications d’Eugène Wasseige, les rela
tions d'ainitié entre lui et les époux Colson, le défaut de motifs 
de vendre et la circonstance qu’on ne prouve aucun remploi des
50,000 fr. prétendument payés, forment un ensemble de présomp
tions suffisantes pour faire décider que l’acte du 14 avril 1860 
n'est en réalité qu’une donation faite sous charge d’une rente 
viagère, à peine égale au revenu des biens donnés ;

« Que c’est donc d’après les principes applicables aux disposi
tions à titre gratuit qu’il faut juger de la validité de l’acte dont 
il s'agit;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 901 du code civil pour faire 
une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit;

« Attendu que le rejet de la demande d'interdiction formée 
contre Eugène Wasseige, en 1860, ne rend pas les demandeurs 
non recevables à attaquer pour insanité d’esprit, la donation faite 
par lui avant l’instance en interdiction; que les conditions 
requises par l’art. 1351 du code civil, pour créer l’exception de 
chose jugée, ne se rencontrent pas ici, puisque la demande en 
nullité d'une donation en vertu de l’art. 901 du code civil n’a ni 
le même objet ni la meme cause qu’une demande d’interdiction 
du donateur, régie par l’art. 489 du même code;

« Attendu que pour justifier leur prétention de faire déclarer 
nulle la donation du 14 avril 1860, les demandeurs offrent sub
sidiairement de prouver certains faits dont il résulterait, suivant 
eux, qu'Eugène Wasseige n’était pas sain d’esprit, au moment où 
il a disposé en faveur des époux Colson ;

« Attendu que pour apprécier la pertinence des faits allégués, 
on doit en juger d’après le principe qu’il faut que le demandeur 
établisse que le disposant n’était pas sain d'esprit au moment où 
il a fait la disposition attaquée; que s’il n’est pas requis de prou
ver l’insanité à l’instant précis de la donation, il est au moins 
nécessaire qu’on démontre qu'elle a existé peu de temps avant ou 
peu de temps après la donation ; qu'en outre, et alors surtout 
qu'une demande en interdiction a été rejetée après l’épreuve de 
deux interrogatoires, en 1860 et 1861, et que l’acte attaqué ne 
contient en soi rien de déraisonnable, il faut pour être admis 
comme pertinents que les faits aient un caractère de gravité tout 
particulier;

« Attendu que de tous les faits dont les demandeurs indiquent 
la date, il n'en est aucun qui soit de 1860; que, pour cette 
époque, les demandeurs se bornent à alléguer, sous les nos 46 et 
47, qu’à dater de 1858, Eugène Wasseige tomba dans le marasme 
le plus complet et demeura renfermé dans sa chambre ne vou
lant plus recevoir personne; qu’ils ajoutent, sous le n° 64, que 
depuis 1858 jusqu'à sa mort, Eugène Wasseige a montré tant pui
ses faits et gestes que par ses discours, qu’il n’était pas sain 
d’esprit;

« Qu’évidemment des faits articulés en termes aussi vagues, 
ne sont pas admissibles, comme preuve qu’à l’époque de la dona
tion attaquée, le donateur n’était pas sain d’esprit, et que les 
autres ne le sont point, puisqu'ils se rapportent à des années 
antérieures ou postérieures à 1860, et qu’au surplus, à les sup
poser prouvés, il n'en résulterait pas qu’avant 1863, Eugène 
Wasseige ait jamais été incapable de disposer de ses biens en 
parfaite connaissance de cause ;

« Attendu d'ailleurs qu’il a été établi :
« 1° Que, le 10 avril 1858, Edouard et Eugène Wasseme, 

Paul-Jacques et Salomon Colson et Judoc Motlart, ces trois der
niers agissant tant en nom propre que comme mandataires de 
leurs femmes, sœurs d’Edouard et d’Eugène Wasseige, ont pro
cédé à la liquidation de ce que chacun devait aux successions de
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son père et de sa mère et au règlement du compte de chacun 
avec ces successions ;

« 2° Que le même jour, les mêmes personnes ont reçu du 
notaire Trokav un compte qu’il leur devait et dont ils lui ont 
donné décharge en en recevant le reliquat;

« 3° Que le 6 février 1860, Eugène et Edouard Wasseigc ont 
transigé sur des difficultés relatives à une communauté d'inté
rêts qui avait existé entre eux en 1857 et 1858;

« 4° Que le 23 avril 1860, Eugène et Edouard Wasseigc ont 
reçu un compte de 11“ Trokav ;

« 5° Que le même jour, ils ont fait un autre règlement de 
compte avec le même notaire et lui en ont payé le reliquat;

« Que ces faits et les interrogatoires de 1860 et 1861 prouvent 
que c'est à tort que les demandeurs prétendent que, depuis 1858, 
Eugène Wasseigc n'a pas été sain d'esprit, que cette considéra
tion suffirait pour rendre non admissible la preuve d'une obliga
tion dont l’inexactitude est dès aujourd’hui démontrée;

« Qu’il n’y a donc lieu ni de déclarer nulle la donation du 
•14 avril 1860, ni d'admettre la preuve subsidiairement offerte 
des faits repris sous les nos 5 à 64 inclusivement des conclusions 
des demandeurs ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que la vente simulée du 14 avril 1860 est faite à 

Salomon Cloison et à sa femme, sœur d'Eugène Wasseigc; que 
par conséquent la donation déguisée sous la forme de cette vente 
doit de même être réputée faite en faveur des époux Cloison ;

« Attendu que d'après l'art. 849 du code civil, si les dons 
sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est 
successible, celui-ci en rapporte la moitié;

« Que Salomon f.olson, qui n’est pas successible d’Eugène 
Wasseige n’a donc pas à rapporter l'autre moitié qui lui appar
tient dans les biens donnés, mais que le rapport serait dû pour 
la part attribuée à l’épouse Colson, successible de son frère 
Eugène Wasseige ;

« Attendu que l'épouse Colson prétend n’être pas tenue au 
rapport, parce que, le 29 juin 1864, elle a renoncé à la succes
sion de son dit frère; que, d’autre part, les demandeurs sou
tiennent en se fondant sur l’art. 792 du code civil qu’elle était 
décline de la faculté de renoncer, et doit demeurer héritière pure 
et simple nonobstant sa renonciation, parce que suivant eux, 
elle a diverti ou recédé des effets de la succession d'Eugène 
Wasseige ;

« Attendu que les demandeurs offrent en même temps de 
prouver que quand celui-ci est venu s’établir chez les époux 
Salomon Colson, à Loncin, il y a apporté divers objets qu'ils 
énumèrent, et de prouver, en outre, que ces objets dont la plu
part ne se sont pas retrouvés lors de l’inventaire fait aprèsledécès 
d’Eugène Wasseige, étaient encore chez Salomon Colson au mo
ment de la mort dudit Wasseige :

« Attendu que s'il était prouvé que l'épouse Colson a effective
ment détourné ou recédé les objets faisant partie de la succes
sion de son frère, il resterait néanmoins, avant de la condamner 
comme héritière pure et simple au rapport des biens lui donnés 
en 1860, à résoudre la question do savoir si la donation déguisée 
du 14 avril -1860 ne doit pas être présumée faite avec dispense du 
rapport ; mais que le résultat des empiètes pouvant rendre inutile 
l’examen de cette question qui deviendrait oiseuse, si les deman
deurs ne prouvaient pas qu'il y a eu détournement ou recel, il y 
a lieu de surseoir à la résoudre et d'admettre au préalable les 
demandeurs à prouver les faits repris sous les nos 1 et 2 de leurs 
conclusions ;

« Sur la troisième question :
« Attendu que par exploit du 28 septembre 1864, les deman

deurs ont assigné Salomon Colson et son épouse Marie-Louise 
Jeannette Wasseige, pour les faire condamner à rapporter à la 
succession d'Eugène Wasseige, tous les objets mobiliers dépen
dant de ladite succession, et notamment ceux qu’ils mentionnent 
dans leur assignation ;

« Attendu que Salomon Colson n'étant pas successible d'Eu
gène Wasseige, la demande formée contre lui ne peut être con
sidérée que comme une revendication des objets dont il s'agit, 
idée que n’excluent d’ailleurs pas les termes de l’exploit introduc
tif d’instance ; qu’on ne peut donc pas faire déclarer non receva
ble l’action des demandeurs sous prétexte que Salomon Colson 
ne doit pas de rapport n’étant pas héritier ;

« Attendu que les mêmes motifs devraient faire décider que 
l’action peut procéder contre l’épouse Colson à titre de reven
dication si sa renonciation du 29 juin 1864 est valable; que si la 
renonciation n’est pas valable, l’épouse Colson est tenue à titre 
de rapport, à restituer les objets dont il s’agit, et qu'il ne peut 
dans ce cas s'élever de contestations sur le point de savoir si 
l’action est recevable ;

« Attendu que les défendeurs niant au surplus que les objets 
réclamés soient en leur possession, il y a lieu, avant de statuer 
au fond, d’admettre les demandeurs à la preuve par eux offerte 
des faits énoncés sous les nos 1 et 2 de leurs conclusions ;

« Sur la quatrième question :
« Attendu que les demandeurs concluent à ce que les défen

deurs soient condamnés à payer à la succession d’Eugène Was
seige le fermage des terres de l’interdit louées à Eugène Wasseige 
et sous-louée par lui, disent-ils, à Salomon Colson ; que les défen
deurs dénient cette sous-location; qu’il y a donc lieu d'admettre 
les demandeurs à la preuve des faits articulés sous les nos 3 et 4 
dans leurs conclusions;

« Par ces motifs, le Tribunal ouï, en audience publique 
M. Dubois substitut du procureur du roi, dans ses conclusions 
conformes, dit pour droit que l'acte du 14 avril 1860, contient 
une donation déguisée sous forme de vente et faite conjointe
ment par Eugène Wasseige aux époux Salomon Colson ; ce fait 
et sans avoir égard à la preuve subsidiairement offerte par les 
demandeurs des faits repris sous les n°‘ 5 à 64 inclusivement de 
leurs conclusions, les déclare non fondés dans leur demande en 
nullité de l'acte du 14 avril 1860; déclare les demandeurs non 
fondés dans leur conclusion tendante à faire rapporter par Salo
mon Colson ii la succession d'Eugène Wasseige sa part dans les 
biens donnés conjointement à lui et à son épouse le 14avril 1860; 
déclare les demandeurs recevables dans leur conclusion tendante 
à faire rapporter par les époux Salomon Colson h la succession 
d’Eugène Wasseige divers objets mobiliers indiqués dans le pre
mier chef de leurs conclusions sous les lettres A à O inclusive
ment. Et avant de statuer sur le surplus des conclusions respec
tives des parties, admet les demandeurs à prouver par tontes 
voies de droit et même par témoins :

« 1° Qu'Etigène Wasseige a amené d’Odcur à Loneiu quand il 
est venu se fixer chez les époux Salomon Colson, les objets sui
vants :

« .!. Deux chevaux de selle avec leurs équipements complets ;
« B. Un poulain :
« C. Un cheval de labour;
« D.  Deux, vaches ;
« K.  Un charriot ;
« F. Une charrette ;
« G. Un tombereau;
« H. Deux charrues équipées;
« /. Trois herses ;
« J. Des attirails de labour pour six chevaux;
« K. Quatre montres en or avec chaînes;
« L. Trois fusils de chasse doubles, dont un à baguette et 

deux Lefaucheux ;
« J/. Des linges en grande partie neufs et en quantité consi

dérable, notamment six douxaines et demie de chemises;
« .Y. Des cribles, tarrares et autres instruments du même 

genre;
« O. Des chaussures de tous genres en parfait état ;
« P. Une garde robe convenablement montée;
« Q. Les titres de différentes créances et d’actions indulriellcs, 

appartenant tant au défunt qu'à l'interdit Lambert Wasseige, 
notamment le titre d’une créance à la charge de la veuve Del vaux 
de Kemexhe s'élevant à 1,200 francs, le titre d’une créance de 
600 francs, à charge de la veuve Yroonen de Liège, les actions 
de Patience et Beaujoue du défunt et le sixième de celle de l'in
terdit Lambert ;

« Ii. De l'argent comptant résultant des économies qu'il avait 
dû faire sur son revenu pendant sa maladie;

<c S. Les économies qu’il avait dû faire pendant sa tutelle sur 
les revenus de l'interdit ;

« 2° Que ces objets étaient encore chez Salomon Colson au 
moment du décès d'Eugène Wasseige ;

« 3° Dit que ce sont les défendeurs, époux Salomon Colson, 
qui ont cultivé depuis qu'Eugènc Wasseige est venu se fixer chez 
eux, la partie des immeubles de l'interdit dont il avait conservé 
la jouissance ;

« 4° qu'il ont récolté les fruits croissant sur ces immeubles; 
commet M. Detbooz, juge, pour recevoir l’enquête et la contre- 
enquête aux jour et heure à fixer par lui; dépens réservés... »

A p p e l p r in c ip a l p a r  E d o u a r d  W a s s e ig e  et consorts ; a p -  . 
pel incident de la  part des ép o u x  Sa lom on  C o lson .

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, sans avoir égard aux fins de non-recevoir pro

posées contre la demande de preuve, d'émender le jugement 
dont est appel: de dire pour droit que l'acte du 14 avril 1860 
constitue un contrat à titre onéreux, dont la validité doit être
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dès à présent reconnue et de confirmer pour le surplus la déci
sion des premiers juges?

« Sur les fuis de non-recevoir :
« Attendu que l’art. 504 du code civil dispose qu’après la 

mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être atta
qués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction au
rait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la 
preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué;

« Attendu qu’une requête a été présentée au président du tri
bunal de Liège, à l'effet de parvenir à l’interdiction d’Eugène 
Wasseige;

« Que cette requête a été suivie d'un jugement au 24 décembre 
4863, ordonnant la convocation du conseil de famille, mais que 
cette mesure d’instruction n’a pu recevoir son exécution par 
suite du décès d’Eugène Wasseige, survenu le 5 janvier suivant ;

« Attendu que la condition exigée par la loi, pour rendre re
cevable la demande en nullité des actes faits par Eugène Was
seige, a été réalisée, l’interdiction de ce dernier ayant été pro
voquée par la présentation de la requête et la prononciation du 
jugement, qui ont mis régulièrement faction en mouvement;

« Attendu que s’il est vrai qu’une première demande en in
terdiction, postérieure à l’acte attaqué, a été rejetée, ce rejet n’a 
pu produire d’autre résultat que de mettre cette demande à 
néant, et que, par cela même qu’il ne forme pas obstacle à une 
nouvelle action tendant au même but, il faut en conclure qu’é
tant légalement formée, elle doit, en présence des termes de la 
loi, produire toutes ses conséquences juridiques, quant à la re
cevabilité de l’action en nullité des actes attaqués;

« Attendu que la deuxième fin de non-recevoir n'est pas mieux 
justifiée; que l'on soutient à tort que l'arrêt qui a rejeté la pre
mière demande en interdiction couvre l’acte attaqué de l’autorité 
de la chose jugée ; qu’en effet on ne rencontre, dans l’espèce, 
aucune des conditions requises par l’art. 1351 du code civil, la 
chose demandée n’étant pas la même, la demande n’étant pas 
fondée sur la même cause, et les demandeurs agissant en des 
qualités différentes;

« Au fond ;
« Attendu que, suivant acte revu le 14 avril 1860, par le no

taire Moxhon, Eugène Wasseige a vendu aux époux Salomon Col- 
son, divers immeubles pour le prix de 88,000 l’r., en déduction 
duquel le vendeur reconnaît avoir reçu des acquéreurs, savoir :
40,000 fr. antérieurement à la passation du contrat et 10,000 fr. 
à la vue du notaire et des témoins; que pour lui tenir lieu de la 
somme restant due, dont il a été fait abandon aux acquéreurs, 
ceux-ci se sont obligés solidairement h lui servir une rente an
nuelle et viagère de 3,000 fr. et à le loger, nourrir, chauffer, 
éclairer et blanchir jusqu'à son décès;

« Attendu que cet acte est régulier en la forme; qu'il énonce 
un prix représentant la valeur des immeubles vendus ; qu’il con
state le paiement de 50,000 fr. en espèces, et que, d'autre part, 
la rente viagère et les stipulations relatives à l’entretien du ven
deur constituent la contre-valeur du restant du prix ;

« Attendu (pie ce contrat renferme dès lors tous les éléments 
d’un acte à titre onéreux dont le caractère sérieux ne pourrait 
être méconnu que si les appelants rapportaient la preuve d’une 
simulation, qui, tout en conservant à l’acte sa validité extrinsèque, 
aurait eu pour but de constituer une libéralité déguisée en fa
veur des époux Salomon Colson ;

« Attendu qu’aucun fait n'a été articulé dans cet ordre d'idées, 
et que les appelants ne s’appuient que sur les réponses faites par 
Eugène |Wasseige, lors des interrogatoires auxquels il a été 
soumis pendant la première procédure en interdiction ;

« Attendu que, dans ces interrogatoires, Eugène Wasseige a 
déclaré qu’il avait donné ou rendu la somme de 50,000 fr. à sa 
sœur, l'épouse Salomon Colson; mais que le rapprochement de 
cette déclaration et de l’acte de vente, dont elle confirme le con
tenu, établirait uniquement ce fait, à savoir : le don manuel d’une 
somme de 50,000 francs par Eugène Wasseige à sa sœur, à une 
époque qui n’est pas déterminée ; et que, loin qu’on puisse con
clure de là que les énonciations de l’acte sont fictives ou simu
lées, en ce sens que ce don aurait eu lieu au moment de la pas
sation de l’acte du 44 avril, il faut admettre au contraire que ce 
contrat et la libéralité constituent deux faits bien distincts, 
n’ayant point entre eux de connexité, puisque aucune circon
stance de la cause n’établit que le don manuel aurait été fait, 
soit à la date, soit même à une époque voisine de l’acte de 
vente ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l'acte atta
qué constitue une vente sérieuse, sur le caractère de laquelle 
l’emploi ultérieur des fonds qui en provenaient est sans influence; 
et qu’à quelque point de vue que l’on se place, on ne saurait 
trouver dans aucune de ses dispositions la preuve de la démence 
d'Eugène Wasseige au temps du contrat ;

« Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il reste à 
examiner s’il y a lieu, par application de l’art. 504 du code vivil, 
d’admettre les appelants à la preuve des faits qu'ils articulent 
dans le but d’établir la démence;

« Attendu que ce s faits ne sont pertinents ni concluants; que, 
fussent-ils prouvés, il n’en résulterait pas qu'Eugène Wasseige 
aurait été, en 4860, en état de démence; que ceux de ces faits 
qui se rapportent au temps de sa jeunesse, à la violence do son 
caractère, à ses dépenses exagérées et à une certaine négligence 
dans la gestion de ses affaires, sont sans importance au procès, 
et que s’il en est quelques-uns qui dénotent un esprit inquiet et 
parfois des bizarreries de caractère, on ne peut cependant y re
connaître un état d’aliénation mentale ;

« Attendu que l’on peut d'autant moins admettre la preuve 
sollicitée, que de nombreux documents produits à la cause four
nissent des présomptions contraires aux allégations des appe
lants; que l’on remarque, en effet, qu’à des dates contemporaines 
ou peu éloignées de l’acte attaque, Eugène Wasseige est inter
venu dans plusieurs conventions qui démontrent qu’il était ca
pable de comprendre les actes de la vie civile; qu'il a été appelé 
aux fonctions de tuteur d’un frère interdit, et que le double in
terrogatoire auquel il a été soumis lors de la première demande 
en interdiction, l’un en 4860, en première instance, l’autre en 
4864, sur appel, après huit mois d’intervalle, prouvent qu’à cette 
époque il était en possession de ses facultés intellectuelles; qu’au 
point de vue de l’action, il faut attacher à ces interrogatoires 
une importance d’autant plus grande, qu'ils sont postérieurs à 
l’acte attaqué et qu'ils se rapportent à une demande fondée sur 
un état préexistant d'idiotisme et d’imbécillité, état qui ne pré
sente pas d’intervalles lucides et qui, s'il eût existé, n’aurait ja
mais permis au défendeur à l'interdiction de répondre avec autant 
de lucidité aux questions posées par les magistrats pour s'assurer 
de son véritable état mental ;

« Attendu qu'il n'v a pas lieu de s'arrêter davantage à la par
tie de l’articulation ayant pour objet d'établir qu’Eugène Was
seige a été entraîné par des suggestions à consentir l’acte .du
14 avril 1860 ; que les faits avancés de ce chef ne sont ni suffi
samment précis ni caractéristiques du dol et de la fraude, néces
saires pour donner ouverture à la demande en nullité de l'acte; 
que sur ce point encore les interrogatoires d’Eugène Wasseige 
contredisent les allégations des appelants, puisque, longtemps 
après l’acte de vente, il persistait dans sa volonté première et 
expliquait le mobile qui l’avait fait agir;

« Attendu que sur les troisième et quatrième questions qui 
font l’objet du jugement dont est appel, qu’il y a lieu d'adopter 
les motifs des premiers juges, les faits d'occupation et de jouis
sance (Uant de nature, au cas où ils seraient prouvés, à justifier 
la réclamation des intimés;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Maucotty, reçoit l’appel principal et l’appel incident; et, 
sans avoir égard ni aux fins de non-recevoir opposées par les in
timés ni à la demande de preuve formée par les appelants dans 
le but d'établir la démence d'Eugène Wasseige, non plus qu’à 
celle relative à la déchéance prétendûment encourue par l’épouse 
Salomon Colson de la faculté de renoncer à la succession de son 
frère, lesquelles preuves sont déclarées frustratoires et inadmis
sibles ; émondant, dit pour droit que l’acte du 44 avril 4860 
constitue un contrat à titre onéreux valable dans toutes ses par
ties; confirme le jugement dont appel sur les troisième et qua
trième points de la contestation, en tant qu'ils ont pour objet de 
justifier la demande en revendication d’objets mobiliers et en 
paiement d’une indemnité pour jouissance de certains immeu
bles ; et, eu égard à la parenté des parties, compense les dépens 
faits jusqu’à ce jour... » (bu 49 décembre 4868. — I'I. MMes Fa- 
bry, Lohestc. Eugène Moxhon.)

Observations. —  S u r  le s  d eu x  p re m ie rs  poin ts ; Demo- 
lombe, t. I V ,  p. 392, n ° 670 (éd ition  b e lg e ) ; B ru x e lle s ,  
24 d écem bre  1842 (Pas., 48, I I ,  143 ).

S u r  le tro isièm e poin t, Dalloz, R é p . ,  V °  Chose jugée, 
n° 2 2 1 ; Coin-Delisle, art. 901 , n° 8 ;  Demolombe, t. IX ,  
p. 4 26, n ° 357 ; cass. fran ç ., 17 m ars  1 8 1 3 ; B ruxe lle s ',
15 ju in  1832 ; G an d , 2 fév rie r 1834 ; cass. b e lg e , 26 août 
1833.

S u r  la  qu atr ièm e  q u e s t io n , Voët, l ib . X V I I I ,  tit. 1, 
n° 2 2 ;  Pothier, Vente, n° 1 8 ; Dalloz, V °  Vente, nos 360  
et 139 ; Duranton, t. IX ,  p . 49 , n° 103 (édition  be lg e ).

S u r  la  c inqu ièm e  q u e s t io n , T roplong, Donation et testa
ment, n ° 4 7 6 ;  Demolombe, t. IX ,  p. 124 (édition  b e lg e ) ;  
Merlin, R é p . ,  V °  Testament, sect. 1, § 1, art. 1 , n ° 9 
(t. X X X I I I ,  p . 278 , éd ition  b e lg e );  D o u a i, 5 m ai 1851  
(Dalloz, 54, V ,  2 4 5 ).



Sur la septième question, cass. de France, 18 août 1862 
Dalloz, 63, I, 144).

Sur la huitième question, Toullier, t. V, n° 32, p. 15 
(et 16 (édition belge) ; Troplong , Louage, n° 114 ; Mar- 
cadé, t. VI, p. 437 ; Arntz, Droit civil, t. II, p. 472; Be
sançon, 1er août 1836 (Dalloz, V“ Bail, n° 129) ; Bruxelles, 
15 février 1858 (Belg. Jud., t. XVI, p. 449).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — présidence de H . D e  E,e u e j e .

JUGEMENT ÉTRANGER. ----  ACTION DIRECTE. ----  EXEQUATUR.

Le paiement des frais judiciaires auxquels une partie a été con
damnée par un jugement étranger liait être réclamé en Belgique 
par action directe.

Le créancier n’est pas obligé de poursuivre l’exequatur du juge
ment étranger et d'exécuter ce jugement même.

(hallo c . stevens.)

H a llo  avait été p o u rsu iv i, en p rem ière  instance et en 
a p p e l, devant les  tr ibu nau x  h o llan d a is  p a r  la  fam ille  S te 
vens ; ce lle -c i perd it le p rocès et fut con dam n ée  aux  d é 
pen s qu i furent taxés dans les ju g em en t et arrêt.

H a llo  a ss ign a  ses adve rsa ires  devan t le  tr ibu n a l de  
B ru x e lle s  en paiem ent de 1 ,9 6 3  fran cs p o u r so lde , d isa it  
l ’a ss ign ation , d e s  fra is  et d ép en s  q u ’ils  lu i avaien t occa 
sion nés p a r  certain  p rocès q u ’eu x  ou  leu rs  auteurs lu i 
avaien t intenté en H o lla n d e  et dont ils  avaien t été déboutés.

L e s  d é fen d eu rs  soutin rent q u e  cette action  n était pas  
re c e v a b le ; ils  p rétend irent q u e  le  d em a n d e u r p ou rsu iva it  
en  réalité  l’exécution  des ju g em en ts  é trangers  portant con 
dam n ation  au x  dépens réc lam és, q u ’il deva it donc p ro d u ire  
ces jugem ents en tonn e  p roban te , en so llic iter l ’e x eq u atu r  
et ensuite les  exécuter.

Jugement. — « Attendu que les conclusions des défendeurs 
tendent à ce que le demandeur soit déclaré non recevable dans 
son action , par le motif qu'il en puise le fondement dans des 
jugements étrangers dont il ne poursuit pas l’exequatur ;

\< Attendu que c'est là une véritable défense au fond ; qu'en 
admettant en effet que le demandeur n'ait aucun titre établissant 
la réalité de la créance dont il demande le paiement et qu'il lui 
lût impossible de l'établir par d'autres voies de droit, il en résul
terait qu'il devrait être déclaré non fondé, mais nullement que 
son action, telle qu’elle est intentée, serait non recevable;

« Attendu que, d'après les termes de l'exploit introductif 
d'instance, enregistré, l'action tend à ce que les défendeurs soient 
condamnés à payer au demandeur la somme de 1,963 fr. 66 cent, 
pour solde de frais et dépens qu’ils lui ont occasionnés par cer
tain procès qu’eux ou leurs auteurs lui ont intenté en Hollande 
et dont ils ont été déboutés ;

« Que dans ces termes l'action est évidemment recevable, 
quelle que soit la façon dont le demandeur prétend en prouver le 
bien fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Heiderscheidt, 
substitut du procureur du roi, déclare les défendeurs mal fondés 
dans leur fin de non-recevoir; leur ordonne de plaider et con
clure à toutes fins à l’audience où la cause sera ramenée par la 
partie la plus diligente; les condamne aux dépens de l’incident, 
les dépens taxés à 96 francs 29 centimes... » (Du 19 mai 1869. 
Plaid. MMes Sancke c . Dansaert.)

----------------------  r—- n »  ----------------------

JURIDICTION CRIM INELLE.
i r ' i S » q > i9 Q < iS r ^ ---------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cbam bre. —  p résidence de M. Paquet.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  COUR d ’a SSISES. —  ÉCROU. 
AFFAIRE EN ÉTAT. —  JURÉ. —  TÉMOIN. —  INTERPRÈTE. 
SERMENT. —  ACTE D’ACCUSATION. —  DISTRIBUTION. —  DÉ
CLARATION DE LA COUR.

La loi ne défend pas de transférer l'accusé dans La maison de jus-

tire du lieu où doivent se tenir les assises avant la signification 
de l’arrêt de mise en accusation.

Le délai de vingt-quatre heures dans lequel l’accuséécrouédoit être 
interrogé par le président des assises, n'est pas prescrit à peine 
de nullité.

L'accusé qui a comparu sans opposition ni protestation devant les 
assises n’est pas recevable à se plaindre devant la cour de cassa
tion d’avoir été jugé dans le cours de la session ouverte.

La nullité de l’acte d'écrou de l’accusé dans la maison de justice 
du lieu des assises est sans influence sur la validité des actes 
ultérieurs de la procédure.

Le juré cité comme témoin à décharge par l'accusé doit conserver 
ses fonctions si la notification de son nom comme témoin au 
ministère public est postérieure à la formation du jury de juge
ment.

L’exposé des faits que doit contenir un acte d’accusation n'est sou
mis à aucune règle tracée par la loi.

Lorsqu’un acte d’accusation a été signifié en français d’abord et en 
outre par traduction dans la langue que parle l’accusé, ce der
nier est non recevable à se plaindre de l'existence de quelques 
différences de détail entre l'original et la traduction.

Il est permis au président des assises de faire distribuer aux jurés 
des exemplaires imprimés de l'acte d’accusation et de l’arrêt de 
renvoi, surtout sans opposition de l’accusé.

L’interprète chargé de traduire à l’accusé l’arrêt de renvoi après 
sa lecture à l’audience, ne doit pas prêter le serment d’expert.

La cour d’assises, en se ralliant à la majorité du jury, peut déclarer 
que sa résolution est prise à l'unanimité.

(van d e  PUTTE ET CONSORTS.)

Nous avons reproduit l’acte d’accusation et les débats de 
la cour d’assises h la suite desquels les condamnés se sont 
pourvus, v. supra, p. 356 et 423.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation résultant de la 
violation des art. 104, 133, 134, 231, 233, 242, 243, 261, 291, 
292, 293, 603, 608 et 609 du code d’instruction criminelle, en 
ce que les accusés n'ont pas été légalement écroués à la maison 
de justice près de la cour d'assises devant laquelle ils ont été ren
voyés et, partant, n'ont pas été valablement interrogés par le 
président de ladite cour, ni régulièrement jugés à la première 
session de 1869 des assises de la Flandre occidentale :

« Attendu que l’arrêt du 26 janvier 1869 de la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de Garni, en renvoyant 
Van de Putte et consorts aux assises de la Flandre occidentale, a 
ordonné leur transfert dans la maison de justice près ladite 
cour ;

« Attendu qu'il est constaté par les actes de la procédure que 
les demandeurs ont été écroués en cette maison le 24 février sui
vant ; qu'ils y étaient le 28 février, à la signification de l'arrêt de 
renvoi et de l'acte d'accusation ; que, le même jour, ils y ont été 
interrogés par le conseiller chargé de présider les assises à la 
première session de 1869, s’ouvrant le lendemain; qu'ils y ont 
reçu en personne la notification de la liste des jurés le 21 mars 
et la signification des listes de témoins, du 18 au 30 de ce mois, 
et enfin qu'ils étaient encore dans la maison de justice le 4 avril, 
lors de leur pourvoi en cassation ;

« Attendu que si les accusés n'ont pas été interrogés dans les 
vingt-quatre heures de leur transfert à cette maison, il est à 
remarquer que l’art. 293 du code d'instruction criminelle ne fixe 
pas ce délai, sous peine de nullité;

« Attendu que Van de Putte et consorts, étant arrivés à la 
maison de justice et leur cause étant en état avant l'ouverture 
de la première session de la Flandre occidentale, ont dû être 
jugés à cette session (art. 260 du code d’instruction criminelle);

« Qu'au surplus, ils y ont comparu sans opposition, ni pro
testation (art. 261 du même code) ;

« Attendu qu'en supposant l'acte d'écrou irrégulier, comme le 
pourvoi l’allègue, cette circonstance dont rien, d’ailleurs, ne dé
montre la réalité, serait sans influence sur le sort des poursuites 
ultérieures; qu’en effet, le séjour des accusés dans la maison de 
justice est indépendant de la régularité de l’acte de leur écrou ; 
que le vice de forme dont cet acte serait entaché, ne pourrait 
donc annihiler le fait décisif et attesté, dans l'espèce, par de 
nombreux actes authentiques, à savoir : qu'en conformité de 
l’arrêt du 26 janvier, les demandeurs, avant leur interrogatoire, 
avant leur jugement, ont été reçus dans la maison de justice de 
Bruges, où ils sont restés écroués pendant le cours des débats et 
même après leur condamnation ;

« Attendu, à la vérité qu’au lieu d'y avoir été envoyés dans 
les vingt-quatre heures de la signification de l’arrêt de mise en 
accusation, au vœu de l’art. 292 du code d'instruction crimi
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nelle, leur translation s'est effectuée auparavant; mais que ce 
fait n’est frappé de nullité par aucune loi et n’était pas de nature 
à leur causer préjudice;

« Qu’en cet état de choses, Van de Putte et consorts ont été 
valablement interrogés et légalement jugés ;

« Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de l’ar
ticle 315 du code d’instruction criminelle en ce que la cour 
d’assises a refusé de rayer de la liste des jurés titulaires et de 
remplacer par un juré supplémentaire Arthur Simoens, cité 
comme témoin à la requête de l’accusé Van de Putte :

« Attendu que les incompatibités sont de stricte interpréta
tion ;

« Attendu que si nul ne peut intervenir dans une procédure 
criminelle en la double qualité de juré et de témoin, c'est à rai
son de l’incompatibilité des devoirs de ces deux fonctions:

« Attendu qu’il faut, pour que l’incapacité du juré soit pro
noncée de ce chef que le concours de ces devoirs incompatibles 
se rencontre au moment où la mission de juge devant être con
férée au juré, son aptitude est appréciée par la cour, c'est-à-dire 
à la formation du jury de jugement; que, partant, le juré doit 
être investi alors des fonctions de témoin ;

« Attendu que d'après l’arrêt attaqué du 22 mars, lors de la 
formation du jury de jugement dans le présent litige, le nom du 
juré Simoens, cité comme témoin par la défense, n’avait pas été 
notifié au ministère public, et le substitut du procureur du roi 
s’était opposé à l’admission de ce juré comme témoin ; que, dès 
lors, son nom ne pouvait figurer sur la liste des témoins à en
tendre et son témoignage ne pouvait être reçu aux débats (arti
cles 315); que, par suite, en ce moment aucun devoir incompa
tible avec les fonctions de juré n’incombait à Arthur Simoens;

« D'où la conséquence qu'il n'existait aucun motif juridique 
pour le priver de son droit d’être juré, ni pour le rayer de la 
liste des jurés titulaires et qu'en le décidant ainsi, la cour d'as
sises de la Flandre occidentale a fait une juste application de 
l’art. 315 précité ;

« Sur la première branche du troisième moyen, consistant dans 
la violation de l’art. 241 du code d’instruction criminelle, en ce 
que l'acte d'accusation, au lieu d’exposer simplement.la nature 
du délit formant la base de l'accusation et le fait, ainsi que toutes 
les circonstances propres à aggraver ou à diminuer la peine, 
renferme un réquisitoire passionné :

« Attendu que cette branche du troisième moyen se réfère 
uniquement à la partie de l’acte d’accusation constituant l’exposé 
des faits ; que la rédaction de cet exposé n'est soumise à aucune 
règle tracée par la loi : le législateur s 'e n  étant rapporté, à cet 
égard, à la prudence du ministère public ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’à la différence l'art. 229 du code du 
3 brumaire an IV, qui contenait à peu près les mêmes disposi
tions que celles de l’art. 241 du code de 1808, ce dernier texte 
m’emporte pas la peine de nullité ;

« Que, sous ce double point de vue, les critiques servant d’ap
pui à la première branche du troisième moyen ne sauraient don
ner ouverture à cassation ;

« Sur la deuxième branche du troisième moyen tiré de la 
violation du même art. 241, en ce que le procureur général a 
rédigé deux actes d'accusation différents relatifs à la même 
affaire, tous deux signifiés le même jour aux accusés et dont lec
ture a été donnée par le greffier de la cour d’assises:

« Attendu que l'examen de ces documents prouve à l’évi
dence qu’ils constituent deux textes d’un seul et même acte 
d’accusation ; que rédigés, l’un en français, l’autre en flamand, 
ils relatent tous les deux les mêmes faits, exposent et développent 
les mêmes idées, en suivant le même ordre ; que l’un ne diffère 
de l’autre par aucune énonciation essentielle;

« Attendu que des trois différences signalées par les deman
deurs, deux n’existent pas, et la troisième concerne un détail 
sans importance, par rapport aux faits dont Van de Putte et con
sorts avaient à répondre ;

« Que cette branche du troisième moyen manque donc de 
base ;

« Sur le quatrième moyen, puisé dans la violation des art. 313 
et 341 du code d'instruction criminelle, en ce que le président a 
fait distribuera chacun des jurés un exemplaire imprimé de l’acte 
d’accusation :

« Attendu que, suivant les procès-verbaux d’audiences, il a été 
satisfait à toutes les prescriptions de ces articles ;

« Qu'il appert, à la vérité, desdits procès-verbaux qu’à l’ou
verture des débats, le président des assises, en vertu de son pou
voir discrétionnaire, a fait remettre à chacun des jurés et des 
membres de la cour un exemplaire imprimé de l'arrêt de renvoi 
et de l’acte d'accusation, mais que cette distribution, à laquelle 
les accusés et leurs conseils ont déclaré ne pas s’opposer, n'est 
pas interdite par la loi ;

« Attendu que celte distribution n'est pas non plus contraire 
à l'esprit de la loi ; qu’en effet, aux termes de l’instruction impo
sée aux jurés par le législateur, comme règle de leur devoir, 
« toute leur délibération porte sur l'acte d’accusation, c’est aux 
« faits qui le constituent et qui en dépendent qu’ils doivent uni- 
« quement s’attacher; »

« Que d’après l’importance que cette instruction attribue à 
l’acte d’accusation, sa remise aux jurés est de nature à faciliter 
l’accomplissement de leur mission; que, parlant, le président, en 
ordonnant cette mesure, lorsqu'il la croit utile à la manifestation 
de la vérité, fait un usage légitime de son pouvoir discrétion
naire;

« Sur le cinquième moyen pris de la fausse application de 
l’art. 332 du code d’instruction criminelle et de la violation de 
l’art. 44 du même code, en ce que l’interprète a traduit l’arrêt 
de renvoi, sans avoir préalablement prêté le serment d’expert 
dans les termes prescrits par l’art. 44 :

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la séance du 22 mars 
que les fonctions d’interprète ayant été confiées à Théodore 
Kronenberger, celui-ci a prêté, entre les mains du président, le 
serment imposé aux interprètes par l’art. 332 précité; que cette 
disposition législative a donc été justement appliquée au procès ;

« Attendu que le même procès-verbal censtate que trois des 
accusés ayant déclaré ne pas comprendre la langue française et 
le greffier ayant donné lecture (le l’arrêt de renvoi rédigé en 
français, l’interprète, sur l’ordre du président, a traduit cet 
arrêt;

« Attendu que Théodore Kronenberger n’a pas été nommé 
expert; qu’il ne s’est pas livré à une expertise au sujet de l’arrêt 
de renvoi, puisqu’il s’est borné à traduire oralement les paroles 
dont s’était servi le greffier en lisant cet arrêt; qu’il n’a été chargé 
ni de faire un rapport, ni d émettre un avis; que, dès lors, on ne 
devait pas exiger de lui le serment des experts dans les termes 
prescrits par l’art. 44 du code d’instruction criminelle et l’obliger 
à jurer de faire son rapport et d’émettre son avis en son honneur 
et conscience;

« Sur le sixième moyen déduit de la violation de l'art. 208 de 
la Constitution du 5 fructidor an III et de la fausse application de 
l’art. 2 de la loi du -15 mai 1849, en ce que la déclaration par 
laquelle la cour s’est ralliée à la majorité du jury sur la dix-hui
tième et la vingtième question, porte que cette résolution a été 
unanime;

« Attendu que le secret des délibérations des corps judiciaires, 
sauvegarde de l’indépendance des magistrats et de l’autorité mo
rale de leurs décisions, est un principe incontestable de notre 
droit public ;

« Attendu, toutefois, que l’autorité de ce principe s'efface de
vant les prescriptions contraires de la loi, dictées dans certains 
cas particuliers par des considérations d'intérêt général, que telle 
est la portée de l’art. 2 de la loi du 15 mai 1849 combiné avec 
le principe que tout jugement doit contenir la preuve de sa vali
dité ;

« Attendu qu’aux termes de cet article, l’arrêt de condamna
tion fondé sur un verdit rendu par le jury à la majorité de sept 
voix contre cinq, n'est légal que quand la majorité de la cour s’est 
réunie à la majorité du jury;

« Attendu que la déclaration qui intervient à la suite de ce 
verdict, doit donc, pour servir à la justification de l’arrêt révéler 
comment se sont répartis les votes des membres de la cour;

« Qu’à cet effet, l’emploi d'un terme sacramentel n'est pas de 
rigueur;

« Qu’il suffit d'exprimer d’une manière non équivoque que la 
minorité de la cour ne s'est pas jointe à la majorité du jury, cet 
accord ne pouvant plus déterminer la condamnation comme sous 
l'empire de la législation préexistante;

« Attendu que si les membres de la cour ont été d'un avis 
unanime, on ne peut exiger qu'il soit fait mention dans leur déli
bération d'une résolution prise à la majorité des voix, cette men
tion impliquant une divergence d'opinions contraire à la réalité 
des choses ; qu'en ce cas, la délibération peut, conformément à 
ce qui s’est pratiqué dans l'espèce, énoncer l’unanimité des votes, 
unanimité qui comprend nécessairement la majorité requise par 
l’art. 2 précité et prouve, dès lors, la légalité de la condamna
tion ;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations qu’aucun des 
moyens proposés à l’appui du pourvoi ne peut être accueilli ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait 
une juste application de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, oui >1. le chevalier IIynderick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat
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gênerai, rejette le pourvoi... » (Du 31 mai 1869. —Plaid. M* EtÉ-
NART.)

Observations. — L'envoi prématuré de l’accusé dans la 
maison de justice ne saurait lui nuire, puisqu’il tend à 
accélérer la mise en jugement et que cette accélération est 
le but des délais prescrits par les art. 243, 291 et 292 du 
code d’instruction criminelle. L’irrégularité est couverte 
par l’accomplissement des formalités prescrites par les 
deux dernières de ces dispositions. Voy. cassation belge, 
25 juin 1822 ; cass. belge, 16 juillet 1851, affaire De 
Bocarmé (Belu. Jud., IX, 937); comp. Faustin Hélie, 
Instruction criminelle, n,J 4868.

L’arrêt juge surabondamment et sans nécessité une ques
tion plus grave en assimilant au consentement de l’accusé 
dont parle l’art. 261, le fait de se laisser juger sans oppo
sition, c’est-à-dire le consentement tacite au consentement 
formel. V. sur cette difficulté contra : Anspacii, De la pro
cédure devant les cours d’assises, § 3. L’auteur cite dans ce 
sens un arrêt de la cour suprême du 21 janvier 1850 (Belg. 
Jud., VIII, 187. Mais cette décision est rendue dans des 
circonstances tout exceptionnelles. Il s’y agit d’un accusé 
feignant la folie et qui s’était renfermé dans un mutisme 
absolu. Comp. Faustin Héi.ie, n0" 4883 et 4887, et les ar
rêts français qu’il analyse.

Sur le deuxième moyen, V. Contra, Faustin Hélie, In 
struction criminelle, éd. de 1869, t. III, n° 4995.

Les fonctions de l’interprète se bornent, d’après l’art. 322, 
à traduire les paroles, et, s’il est chargé de traduire des 
écrits, il devient expert. V. Faustin Hélie, n° 4942; An
spacii, p. 134. Mais la jurisprudence française est conforme 
à l’arrêt aue nous recueillons. Un arrêt de cassation belge 
du 26 novembre 1849 (Belg. Jud., VII, 1517) semble avoir 
adopté l’opinion des auteurs au moins dans ses motifs, car 
le dispositif se borne à décider que l’accusé ne peut se 
plaindre de ce qu’un interprète chargé de traduire les dis
cours et de traduire des pièces avait prêté et le serment de 
l’art. 322 et un serment supplémentaire d’expert. V. aussi 
cass. fr., 26 mai 1842 et Sébire et Carteret, dans Dalloz, 
V° Instruction criminelle, n° 2352.

Sur le dernier moyen, V. cass. fr., 24 février 1837, 
9 juin 1843 et Dalloz, V° Jugement, nos 766 et 767; 
Bruxelles, 29 mai 1855 (Belg. Jud., XIII, 1167) et Lelièvre, 
Annales parlementaires, 1867-1868, p. 275.

COUR DE CASSATION OE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . P a q u e t .

GARDE CIVIQUE.---- CONSEIL DE D ISC IPLIN E .-----TIRAGE. — LISTE.
COMPOSITION.

La liste sur laquelle se fait le tirage au sort des membres du con
seil de discipline doit, à peine de nullité, contenir les noms des 
ofjiciers ayant siégé dans le trimestre précédent qui n’ont pas 
demandé leur radiation.

(dERMS ET JACOBS.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen d e  cassation, déduit de la violation 
de l’art. 96 de la loi du 8 mai 1848, en ce que la liste sur la
quelle s’est fait le tirage des membres du conseil de discipline 
qui a rendu le jugement dénoncé, ne contenait pas les noms des 
officiers ayant fait partie du conseil de discipline du trimestre 
précédent :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 95 de la loi du 8 mai 1848 
les membres du conseil de discipline pour la garde civique sont 
désignés par le sort ;

« Attendu que, d’après l’art. 96 de la même loi, le tirage de 
ces membres se fait sur une liste où figurent les noms de tous 
les officiers;

« Que, toutefois, ceux qui ont siégé à un conseil de discipline 
sont exempts d’en faire partie le trimestre suivant s’ils le de
mandent ;

« Attendu que cette exception n’existe pas de plein droit ; 
qu'en l’absence d’une demande de la part de celui qui a fait partie 
d’un conseil de discipline, son nom doit être porté sur la liste 
destinée au tirage des membres du conseil sortant;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le 
conseil ce discipline dont émane le jugement attaqué a été formé 
par le tirage de ses membres sur une liste qui ne comprenait 
pas les noms des officiers ayant participé au conseil de discipline 
du trimestre précédent, quoiqu’ils n’eussent pasdemandéd’exemp
tion ;

« Attendu que ce mode de procéder a nui aux demandeurs en 
les privant du droit de compter au nombre de ceux que le sort 
pouvait leur donner pour juges, les officiers dont les noms]avaient 
été omis sur la liste ;

« Attendu d’ailleurs que les dispositions de l’art. 96 précité, 
réglant la constitution d’un corps chargé de l’administration de 
la justice, sont d’ordre public ; que, partant, l’inobservation des 
formalités par elle prescrites vicie radicalement les décisions de 
ce corps;

« D'où la conséquence que le jugement, objet du pourvoi, est 
entaché de nullité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le chevalier Hy n d e r ic k  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, casse le jugement rendu en cause le 7 mai 1869 par le 
conseil de discipline de la garde civique de Molenbeek-Saint- 
Jean ; et, pour être fait droit sur la poursuite, renvoie les parties 
devant le même conseil composé d'autres juges... » (Du 7 juin!869.)

0
PROFESSION DAVOCAT. —  RENSEIGNEMENTS SUR LANCIEN 

BARREAU BELGE.

La bibliothèque du barreau de Bruxelles vient d’être gratifié 
d’un volume qui contient quelques renseignements intéressants 
sur l'état du barreau sous notre ancien droit.

Il porte pour titre : Dca grooten Itrugschcn comptoir almanach, 
voor liet jacr ans Hcere Jesu-Christi MÜCCLXX, petit in-8°, imp. à 
Bruges, Ve de Sloovcre.

A la page 31 se trouve la liste des avocats au conseil de Bra
bant, au nombre de 241. — A la p. 40, la liste des avocats au 
grand conseil de Malines, au nombre de 81. — A la p. 47, celle 
des avocats au conseil de Flandre, au nombre de 129.

Au conseil de Brabant, on siégeait depuis le mercredi, après 
quasimodo, jusqu'à la fin de septembre, le matin, à huit heures, 
et depuis le 1er octobre jusqu’au mardi, après quasimodo, le 
matin, à huit heures et demie, et l'après-midi, à trois heures. 
Il en était, à peu de chose près, de même au grand conseil de 
Malines.

Parmi les jours de vacances du conseil de Flandre (Festa Pa- 
latii) se trouvait la fête de saint Yvon, patron des avocats.

A la page 46 se trouve la liste des membres de la confrérie de 
Saint Yvon, qui, comme on le sait, était une institution analogue 
au bureau de consultation gratuite. Elle est intitulée : Naemen 
en woon plnelzen van d'hecren der confrerye vun den H. Ivo, met 
jmuzelijke bullen en heizerlyke octroyai geërigeert binnen de stad 
Gend.

A la page 120, on énumère quarante-sept avocats, sous ce 
titre : Advocaeten van de raede in Vlaenderen, residerende binnen 
Brugtje, die ook mogen patrocineren zoo roor ’t geestelyk hof als 
aile andere tribunalen van Y laenderen (1). Ed . P.

ACTES OFFICIELS .
J u s t ic e  de  p a ix . —  J u g e . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 

20 juin 1869, la démission de M. Lamblet, de ses fonctions de 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Merbes-le-Château, 
est acceptée.

J u g e  s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 21 ju in  1869, 
la démission du sieur Poncelet, de ses fonctions de juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Paliseul, est acceptée.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  P r é s id e n t . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 26 juin 1869, M. A. Ealloise, vice-président 
au tribunal de première instance séant à Liège, est nommé pré
sident au même tribunal, en remplacement de M. Geoffroy, 
appelé à d'autres fonctions.

(1) Voir d’autres renseignements sur le même sujet, dans le 
Manuel de la profession d’avocat, par Du ch a în e  et E dm ond  P ic a r d , 
p. 425, — Y0 Yves (Saint) à la table alphabétique, — et p. 6, 
note 2.

Brux. — Alliance Typographique. M.-.J. Pool cl Ce, rue aux Choux, Ô7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre- — i»rés. de M. Vau den E yn d e, conseiller.

PRESSE. —  DIFFAMATION. —  ACTION CIVILE. —  PREUVE DES 
FAITS DIFFAMATOIRES. —  CONSENTEMENT DE LA PARTIE 
DIFFAMÉE. —  LOI D’ORDRE PUBLIC. —  APPEL. —  RÉFORMA
TION d ’o f f i c e .

La prohibition du code penal de prouver autrement que par juge
ment ou autre acte authentique la vérité de faits diffamatoires 
relatifs à la vie privée, est un principe d’ordre public.

Ce principe est applicable devant les tribunaux civils saisis de l’ac
tion en réparation du dommage aussi bien que devant les tribu
naux de répression.

Le consentement de la personne diffamée ne peut autoriser le juge 
à admettre la preuve des faits diffamatoires par d’autres moyens 
que ceux indiqués par la loi.

La cour saisie, par l’une des parties et à raison d’autres griefs, 
de l'appel d'un jugement qui, dans ces conditions, a autorisé la 
preuve, doit d'office prononcer la réformation de cette partie du 
jugement.

(d e i.a u n o is  c . de  b a l .)

M. le substitut du procureur général Van B k r c h e m  a 
donné son avis dans les termes suivants :

« Le journal la Cigale, qui se publie à Bruxelles, ayant inséré, 
dans son numéro du 25 octobre dernier, un article dirigé contre 
le sieur De liai, directeur-gérant de la société des Churbonnages- 
Réunis de Cliarleroi, cclui-ri a l'ait assigner l'imprimeur Cayron 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles en répara
tion du dommage que lui ont causé les imputations contenues 
dans ledit article.

Après des évolutions de procédure, dont nous n’avons pas à 
nous occuper, le sieur Dclaunois, cabareiier à Cliarleroi, s’est 
reconnu l'auteur de l’article et l’imprimeur a été mis hors de 
cause.

Devant le premier juge, le sieur De liai a demandé l'adjudica
tion des fins et conclusions de son exploit introductif d’instance, 
en déclarant qu'il consentait, le cas échéant, à ce que, nonobstant 
les prohibitions légales, le défendeur fût reçu à faire par tous 
moyens de droit, et notamment par témoins, la preuve de ceux 
des* faits articulés par la Cigale qui sont personnels au deman
deur. Dclaunois a conclu au rejet de la demande, comme non 
recevable ni fondée; subsidiairement, il a offert de prouver, par 
tous moyens de droit, tous les faits sans distinction entre ceux 
imputés directement au sieur De Bal et ceux qui ont plutôt en 
vue des tiers. Il a prétendu qu’il était recevable à faire celle 
preuve, le sieur De Bal devant, à titre de ses fonctions de direc
teur-gérant d’un charbonnage placé sous la surveillance de l'au
torité administrative, être assimilé à une personne investie d’un 
caractère public et les articulations incriminées élant relatives 
aux fonctions du demandeur, il a fait du reste observer que les 
imputations contenues dans l’article forment un tout indivisible, 
où les faits allégués contre le sieur De Bal ne sont indiqués que 
comme la cause et l’explication des autres faits.

Le tribunal, par son jugement du 11 janvier 1869, a rejeté les 
conclusions principale et subsidiaire de Dclaunois; elles étaient 
évidemment inadmissibles, et prenant égard au consentement du

sieur De Bal, il a autorisé le défendeur à faire, par tous moyens 
de droit et même par témoins, la preuve des faits personnels au 
demandeur.

Dclaunois a interjeté appel du jugement et il reproduit devant 
la cour les conclusions qu’il a prises en première instance; l’in
timé Conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Cetle affaire nous paraît soulever une question qui touche à 
l’ordre public et qui, par suite, nécessite l'intervention du mi
nistère public.

Le premier juge n'a-t-il pascontrevenu à uneloi d'ordre public, 
en sc fondant sur le consentement de la personne calomniée ou 
diffamée pour autoriser une preuve que les art. 443 et 447 du 
code pénal interdisent d’une manière absolue?

N’y a-t-il pus lieu de réformer le jugement dont appel et de 
faire droit, par évocation, sur le fond de l'affaire, laquelle est en 
état?

Il ne peut être contesté que les imputations dirigées contre le 
sieur De Bal par l’article de la Cigale ne réunissent les carac
tères de la diffamation, délit prévu et puni de peines correction
nelles par l’art. 443 du code pénal ; les faits articulés sont précis 
et de nature à porter atteinte îi l'honneur de l'intimé ou à l’expo
ser au mépris public ; ils sont caractérisés ainsi par l’exploit in
troductif d’instance et par le jugement, et pour justifier cette 
double appréciation, il suffit de lire l'article incriminé. On y ac
cuse en effet le sieur De Bal de s’être mis dans l’impossibilité 
d’empêcher le trafic honteux que scs employés exercent au dé
triment des ouvriers, en leur vendant à un prix exagéré les farines 
dont eeux-ci ont besoin, parce qu’il n’a été nommé directeur- 
gérant de la société des Charbonnages-Réunis que par l’influence 
d'une personne intéressée dans la meunerie des sieurs Ham- 
broeck, Vanderliaert et Cie, de Louvain, et grâce à la promesse 
formelle qu'il aurait faite à cette personne d:obliger tous les em
ployés commerçants du charbonnage d’acheter désormais leurs 
farines à l'établissement de Louvain.

L’action intentée par le sieur Ile Bal est donc l’action en répa
ration du dommage causé par un délit; c’est l’action civile qui 
peut, en vertu des art. 1 et 3 du code d'instruction criminelle, 
être poursuivie, soit en même temps et devant les mêmes juges 
que l’action publique, soit séparément et devant le juge civil 
compétent.

Le défendeur à l'action civile ne peut invoquer pour sa justifi
cation que les moyens qu’il pourrait employer en réponse à l’ac
tion publique ; la base des deux actions est en effet identique : 
un délit qui ne saurait changer de nature et du caractère, qui 
reste le même quelle que soit la juridiction appelée à l’apprécier, 
et sous quelque point de vue qu’on l’envisage, intérêt public ou 
intérêt privé, qu'il s'agisse d'appliquer une peine ou seulement 
d'accorder à la partie lésée une indemnité pécuniaire.

Ces principes sont évidents ; si l'on en fait application à l’es
pèce, on doit admettre que, devant le tribunal civil pas plus que 
devant la juridiction répressive, Dclaunois ne peut essayer de se 
justifier de la diffamation qui lui est reprochée en prouvant, si 
ce n’est par un jugement ou autre acte authentique, les faits im
putés par lui au sieur De Bal. C’est ce qu’ont du reste décidé 
plusieurs arrêts (Gand, 26 avril 1852; Bruxelles, 15 décembre 
1855 et 10 novembre 1857 ; cassation, 4 mars 1847 [Belg. Juü., 
XI, 1150; Ibid., XIV, 132; XVI, 1512; V. 395.])

Cette situation sc modifie-t-elle lorsque lu partie diffamée con
sent, comme dans l’espèce, à ce que la preuve des faits diffama
toires soit tentée par son adversaire? Le juge peut-il, dans cette 
hypothèse, s’écarter des principes de la loi et prendre pour base 
de sa décision l'espèce de pacte conclu par les parties?

Celte question, qui peut s’énoncer aussi dans ces termes : Les 
règles sur l’admissibilité de la preuve ou des moyens de preuvti
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sont-elles en cette matière d'ordre public, n'a pas encore, que 
nous sachions, été tranchée par la jurisprudence: un seul auteur 
l'indique, en passant, et lui donne une solution affirmative. 
(S c h u e r m a n s , Code de la presse, p. 221.)

Une question analogue a été soulevée à l'occasion de l'appli
cation des art. 4341 et suiv. du code civil relatifs à la preuve des 
obligations. Dans cette matière, où il ne s'agit cependant que de 
droit privé, il a été fortement contesté que le juge puisse s'écar
ter, au gré des parties, des règles tracées par le code civil. (Voir 
dans ce sens : Gand, 6 novembre 1844 [P a s ic r is ie , 4842, 11, 43]; 
Me r l in , Rép., V° Preuve, seet. Il, § 3, art. 4, nos 38 et 39; T o u l - 
l ie r , t. IX, nis 36 et 44 et les autorités citées par G il b e r t , Godes 
annolés sous l'art. 4344, n° S. Voir en sens contraire : Da l l o z , 
Rép., V» Obligations, cliap. 6, secl. H, art. 2, nu 3; Ciia ly ea v  
sur Ca r r é , Lois de la procedure, Quest. 976 et les autorités citées 
par G il b e r t , n° 5bis.)

La controverse qui existait déjà à cet égard entre les auteurs 
qui ont écrit sur l’ancien droit continue donc à subsister de nos 
jours.

Nous n avons pas à discuter ici celle question, mais on ne peut 
méconnaître que l'opinion qui considère les règles des art. 4344 
et suivants du code civil sur l’admissibilité des preuves, comme 
tenant à l'ordre public, ne s'appuie sur des motifs puissants ; si 
le code civil a interdit la preuve testimoniale, par exemple, pour 
les objets qui excèdent ISO fr., il l'a l’ait, comme les anciennes 
ordonnances françaises, dans des vues d'intérêt publie. (Voir 
Exposé des motifs du lit. III, liv. 111 du code civil au Corps légis
latif par Big o t -P r éa m en eu  et le discours de J a u b er t  au Tribunal 
[L o c r é , t. VI, VIII, 208, 210, et XI, 26]). L'on conçoit, par suite, 
assez difficilement que le juge puisse abandonner les règles que 
la prudence du législateur lui a tracées en cette matière, sous 
prétexte que les parties l'y auraient autorisé, « C'est une loi de 
« droit public, disait Brod eau  sur Lo u ë t , que Tari. 54 de Tor- 
« donnance de Moulins, qui regarde en sa constitution et en sa 
« fin l'intérêt, le profit et l'utilité publique, le bien et le soula- 
« gement des sujets du roi, étant faite pour l'abréviation dus 
« procès et pour éviter aux inconvénients sur la trop grande faci- 
« iité des témoins. »

Aussi les anciens auteurs interprétaient la défense de recevoir 
la preuve dans tel ou tel ras comme une1 injonction impérative 
adressée au juge et à laquelle celui-ci devait une stricte obéis
sance. «L ’ordonnance, disait Da nty , est adressée aux juges et 
« leur défend d'admettre la preuve par témoins au-dessus de la 
« somme qu'elle détermine: aussi ils sont obligés de garder 
« l'ordonnance indépendamment du fait des parties. » La même 
pensée était exprimée énergiquement par Vr é v in  lorsqu'il disait : 
« Yerba hujus articuli diriguntur ad judicem. »

Telles étant les sources de notre droit actuel, on est bien tenté 
de donner aux art. 253 et 254 du code de procédure civile, qui 
ne permettent aux juges d’ordonner une empiète que si la loi 
ne défend pas la preuve, la même portée et le même caractère 
que les auteurs anciens attachaient aux textes analogues des or
donnances.

Si l'ordre public peut être intéressé quand il s'agit des règles 
tracées par lu loi civile pour la preuve des obligations, il est in
contestablement en question lorsqu'il s'agit de l'admissibilité de 
la preuve en matière de diffamation. II ne s’agit plus ici de con
vention ni d'intérêts privés: il s'agit des définitions, des condi
tions d’un délit ; nous nous trouvons dans le droit pénal qui 
tient par essence au droit public.

La question de la preuve des faits dillàmatoires se rattache au 
système de la loi pénale en matière de diffamation. Nos lois ne 
veulent pas que le citoyen s’érige en redresseur de torts, en cen
seur officieux vis-à-vis de ses concitoyens; la paix publique, 
comme les prérogatives de la liberté individuelle, s'opposent à 
ce que le paiticulier usurpe les fonctions de juge à l'égard d'un 
autre particulier. Voilà ce que la loi pénale veut empêcher, voilà 
pourquoi la diifamation est érigée en délit. D'après cela il im
porte peu que le fait imputé soit vrai ou faux. Aussi la preuve de 
la vérité du fait n’est pas admissible, elle ne fait pas disparaître 
le délit; veritas convicii non e.rcasat. (Voir Be l g . J u d . ,  t. XIII, 
p. 4489 et suiv.)

11 en est autrement quand la preuve de la vérité du fait imputé 
résulte d'un jugement ou d’un acte authentique; mais ce n’est là 
qu'une dérogation apparente au principe. Dans ce cas la loi ne 
met pas l'auteur de la diffamation à l’abri de toute peine parce 
que le fait est vrai, mais parce que le délit manque d'un carac
tère essentiel, la publicité donnée à l’imputation par le prévenu. 
« Quand il y a un jugement ou un acte authentique, disait F a u r e  
« au Corps législatif, c’est à cela que les faits doivent leur publi- 
« cité et non pas au citoyen qui a rappelé ce jugement ou cet 
« acte authentique. » (Locré, t. XV, p. 445, n° 23. Voir aussi la 
discussion au Conseil d’Etat, séance du 49 novembre 4808, 
p. 407, n° 7.)

Ce système, qui est du reste celui de plusieurs autres législa
tions, peut être bon, il peut être mauvais: mais ce qui est cer
tain, c'est qu'il est bien celui de la loi. D'un autre côté il n’est 
pas moins certain que tout ce qui concerne la définition ou les 
conditions d'un fait punissable ainsi que les causes de justifica
tion ou d'excuse, tiennent essentiellement à Tordre public, le 
droit de punir étant une des manifestations les plus directes de 
la puissance sociale.

Comment pourrait-on dès lors admettre qu’il est loisible au 
juge de s'écarter des règles de la loi pénale sous prétexte du 
consentement du plaignant. L'objet de la loi pénale échappe à la 
volonté et aux dispositions du particulier; impuissant à conclure 
efficacement avec son adversaire une convention tendant à modi
fier (ette loi dans un cas donné, le plaignant ne saurait rendre 
le juge habile à consacrer et h ratifier cette convention.

Le premier juge a donc violé les art. 253 et 254 du code de 
procédure civile en ordonnant une preuve qu'une loi d'ordre 
public, les art. 443 et 447 du code pénal, lui défendaient d'au
toriser; il a méconnu la portée des art. 253 et 234 sous un second 
rapport, en ce sens que la preuve qu'il a ordonnée n'était pas 
pertinente; en supposant en effet cette preuve victorieuse, elle 
ne pouvait exercer aucune influence sur le sort du procès; les 
faits diffamatoires établis par témoins, la diffamation n'en sub
sistait pas moins et conservait à l'action du demandeur la valeur 
que cette action avait il l'origine. (Noir dans ce sens l'arrêt de 
cassation du 4 mars 4847 et le réquisitoire de M. le procureur 
général Le c l e r c q , loe. cil.)

Avant de conclure, nous ferons valoir une considération qui 
nous parait avoir de l'importance. S'il pouvait être permis dans 
les procès du genre de celui qui nous occupe de déroger pur des 
conventions aux art. 443 et 447 du code pénal, qui interdisent 
la preuve par témoins des faits diffamatoires ayant trait à la vie 
privée, non-seulement on arriverait à changer, malgré la volonté 
du législateur, tout le système du la loi en cette matière, mais 
on amènerait bientôt en pratique le singulier résultat de créer 
deux sortes de diffamations et par suite deux degrés de répar ation 
civile de ce délit. Tantôt le demandeur, mu parties sentiments 
très-honorables, autoriserait la preuve; tantôt il la refuserait, 
non parce qu’il aurait mérité d'être l'objet dus imputations, mais 
parce qu'il aurait, au sujet de la prouve testimoniale, la défiance 
que la loi consacre elle-même en repoussant ce moyen de preuve 
comme justification d'une obligation civile dans la plupart des 
cas.

Dans cette dernière hypothèse, quelle valeur aurait pour le 
plaignant le jugement qui lui accorderait des dommages-intérêts? 
Ne pourra-t-on pas lui objecter qu'il a reculé devant la preuve 
qu'il dépendait de lui d'autoriser, à l'exemple d’autres plaignants, 
et cette objection ne changera-t-elle pas lu jugement qui a eu 
pour but de réparer son honneur en un certificat douteux qu'on 
invoquera peut-être même comme preuve de sa turpitude? 
Chose plus grave ; cette attitude contradictoire ou diverse des 
demandeurs dans les procès de diffamation, n'arrivera-t-elle pas 
à influencer le juge lui-même, et celui-ci, malgré le vœu de la 
loi, n’aura-t-il pas bientôt deux degrés de réparation, comme lu 
public aura deux degrés d'estime pour les jugements, suivant 
que ceux-ci auront été précédés ou non d'une admission à 
preuve ?

Il y a là un inconvénient et un danger; pour échapper à l'un 
et pour éviter l’autre, il faut s’en tenir fermement à la loi qui 
consacre cette maxime si souvent citée mais malheureusement si 
peu respectée, d'un des plus illustres défenseurs des droits de la 
presse : La vie privée doit être murée.

Nous concluons en conséquence à la réformation du jugement 
en ce qu’il a autorisé le défendeur à faire autrement que par un 
jugement ou un acte authentique la preuve des faits diffamatoires, 
et comme la cause est en état, les parties ayant en première 
instance conclu au fond, nous estimons qu’il y a lieu d'évoquer 
et de condamner le sieur Dclaunois, par corps, aux dommages- 
intérêts qu'il plaira à la cour d'arbitrer, aux publications qu'il 
sera utile d’ordonner et aux dépens des deux instances. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l'appelant demande, en ordre prin

cipal, la réformation de la partie du jugement dont appel qui Ta 
admis, sur sa conclusion subsidiaire et du consentement de l’in
timé, à prouver quelques-uns des faits énoncés dans l'article in
criminé ;

« Que la cour a donc à apprécier avant tout le mérite de cette 
disposition ;

« Attendu, à cet égard, que l’appelant s'est reconnu auteur 
responsable de l’article précité qui, sous la dénomination de 
lettre de Charleroi, prétendument écrite par un ouvrier mineur, 
a paru dans le numéro du 25 octobre 1868 du journal intitulé la
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Cigale, imprimé à Bruxelles et publié en Belgique, ce numéro 
visé pour timbre et enregistré à Bruxelles le 29 octobre 1868 ;

« Attendu que cette lettre impute méchamment à l'intimé :
« 1° De tolérer un trafic honteux exercé au détriment des ou

vriers par les employés de la société des Churbonnages-Réunis 
dont il est le directeur-gérant et de s’être placé dans une posi
tion qui ne lui permettait pas de réprimer cet abus, parce qu'il 
aurait été patronné par un fort actionnaire de cette société, ayant 
un intérêt dans la meunerie et brasserie de MM. Hambroeek- 
Vanderhaert et Cie à Louvain, et qu'il n'aurait été nommé que sur 
sa promesse formelle que tous ses employés commerçants achè
teraient leurs farines à cet établissement;

« 2° D’avoir défendu à M. Servais, son commissionnaire, qui 
tient le salon du Pâlot, de donner bal, parce qu’il prête son salon 
à l'Internationale pour les meetings;

« 3° D’avoir fait donner des ordres à la police par le bourg
mestre de Cliarleroi, parce qu’on prêchait la révolution;

« Attendu que ces imputations ont trait à des faits précis et 
rentrant dans la vie privée, puisque l'intimé n’y est attaqué ni 
comme dépositaire ou agent de l'autorité, ni comme personne 
ayant un caractère public;

« Une l'appelant n’invoque ni un jugement ni aucun autre acte 
authentique pour les justifier ;

« Que, dans leur ensemble, clics sont évidemment, surtout la 
première, de nature à porter une grave atteinte à l'honneur de 
l’intimé et à l’exposer au mépris public;

« Qu’elles réunissent donc toutes les conditions requises pour 
constituer le délit de diffamation, tel qu'il est défini par l’ar
ticle 443 du nouveau code pénal ;

« Attendu que c'est à ce titre que l'intimé les a dénoncées à la 
justice, afin de poursuivre la réparation du tort qu'elles lui ont 
infligé, ainsi que le démontrent les termes de sa requête intro
ductive d'instance ;

« Attendu que l’art. 447, § 2, dudit code défend expressément 
l'admission à preuve do l'auteur de semblables imputations;

« Attendu que cette prohibition, qui n'est, quant aux faits 
appartenant à la vie privée, que la reproduction de l’art. 370, 
§ 2, du code pénal de 1810, est d’ordre public, puisqu'elle se 
rattache à la définition du délit de diffamation, en déterminant 
pour l’inculpé le seul moyen d'en effacer le caractère ;

« Qu'elle a, d’ailleurs, été introduite dans la législation en 
vue de l'intérêt général des citoyens, pour assurer la paix publi
que et le repos des familles, parce qu’il importe à tous que la 
vie privée soit murée, suivant l’expression énergique dont se 
servait R oyer-Co l l a r t , à propos d’une disposition analogue de 
la loi française du 26 mai 1819;

« Attendu que, par suite, il n'est pas au pouvoir des particu
liers de déroger sous ce rapport, par îles conventions, à la volonté 
du législateur;

« Attendu qu’au surplus, dans le système de la loi, la preuve 
des faits imputés ne ferait disparaître ni le délit de diffamation, 
ni le droit de la personne diffamée à une réparation ;

« Que s’il en est autrement quand l'auteur des imputations ap
porte à l’appui de ses dires un jugement ou un autre acte authen
tique, la raison de l’impunité qui lui est assurée dans ce cas, se 
puise dans la publicité que les faits ont déjà reçus, ainsi que le 
faisait remarquer Faure, dans son Kxposé des motifs, sur les 
art. 367 et suiv. du code pénal de 1810 ;

« Que ladite preuve ne pourrait donc être ordonnée que frustra- 
toirement, même du consentement des parties, et que son ad
mission tendrait à créer dans la diffamation des degrés et des 
catégories repoussées par la loi ;

« Attendu que les dispositions de celle-ci qui déterminent les 
seules justifications légales reçues en cette matière, sont géné
rales et ne distinguent pas entre les différentes juridictions de
vant lesquelles l'action en réparation civile a été portée;

« Que les considérations d’ordre public, et de haute moralité 
qui ont engagé le législateur à interdire les moyens de preuve 
ordinaires, lorsqu'il s’agit d'imputations qui peuvent compro
mettre l'honneur des citoyens ou les exposer au mépris, s’appli
quent aussi bien au cas où la personne diffamée a intenté cette 
action devant un tribunal civil qu’à celui où elle a joint sa de
mande à celle du ministère public devant une juridiction répres
sive ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le premier 
juge a contrevenu à la disposition de l’art. 447, § 2, du nouveau 
code pénal, en ordonnant la vérification d’une partie des faits 
énoncés dans la lettre incriminée;

« Attendu qu’à plus forte raison sa décision est à l'abri de 
toute critique, en tant qu'elle a rejeté tous les autres faits, à la 
preuve desquels l’intimé n'avait pas consenti, et qui sont du reste 
étrangers à l'action en dommages-intérêts instituée par lui ;

« Attendu que les parties ont conclu au fond en première 
instance; que l’appelant a conclu de nouveau au fond devant la 
cour; que la cause est donc en état et qu'elle est disposée à re
cevoir une solution définitive;

« Attendu que les imputations prérappelées ont incontestable
ment occasionné à l’intimé un notable préjudice;

« Attendu qu'en tenant compte de la nature des attaques diri
gées contre lui, de l’esprit de malveillance et de dénigrement 
qui les a dictées, de la position qu'occupe le sieur De Bal, ainsi 
que de toutes les autres circonstances du litige, il y a lieu de 
fixer à 6,000 francs la somme à lui allouer à titre de dommages- 
intérêts de ce chef, indépendamment de l'insertion et de la pu
blication du présent arrêt à ordonner par la cour et dont les frais 
doivent incomber à l’appelant;

« Par ces motifs, la C.our, entendu M. Van Be r c h e m , substitut 
du procureur général, et de son avis, reçoit l’appel de la partie 
Féron, et y faisant droit, met le jugement dont est appel il néant, 
en tant qu’il a admis l’appelant à la preuve de certains faits; le 
confirme, en tant qu'il a rejeté celle de tous les autres faits; 
évoquant et statuant au fond, condamne l'appelant, même par 
corps, à payer à l'intimé la somme de 6,000 francs, à titre de 
dommages-intérêts du chef de la publication faite par le journal 
la Cigale de la lettre diffamatoire susmentionnée; le condamne 
en outre à publier dans ce journal les considérants et le dispositif 
du présent arrêt dans les 8 jours du la signification de cet arrêt, et 
ce en tête dudit journal et en caractères pareils à ceux employés 
ordinairement pour la première page, lu tout à peine de 100 fr. 
par chaque jour de retard, qui seront acquis de plein droit par 
l’expiration du délai précité; ordonne de plus l’insertion et la 
publication des considérants et du dispositif dudit arrêt dans 
trois journaux de Cliarleroi et dans deux journaux de Bruxelles, 
aux frais du l'appelant, récupérables sur simples quittances, à 
concurrence de 500 francs; condamne l'appelant aux dépens dus 
deux instances, etc... » (Du 15 juin 1869. — Plaid. MMes R o b e r t  
c. Douez  père et Do l ez  fils.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. —  p résidence de M. B irardln.

PROTÊT. ---- CAPITAINE. ----  LIEU DU DÉCHARGEMENT. ----  DROIT
DU DESTINATAIRE. — - FAUTE.

Le protêt signifié au capitaine au sujet de la place qu'il a choisie 
dans le lieu de déchargement, ne peut être réputé tardif et inopé
rant par cela seul quil a été pris réception de quelques tonnes de 
marchandises avant la notification de cet acte et que le déchar
gement a continué après le protêt.

Le capitaine est-il tenu de se rendre dans le bassin qui lui est 
indiqué par le destinataire du chargement?

Lorsque les intérêts du destinataire exigent que le déchargement 
ait lieu dans ce bassin cl que cet emplacement a été indiqué au 
capitaine avant son arrivée, celui-ci est tenu de satisfaire à cette 
injonction, s'il peut le faire sans préjudice pour lui-même. 
(Art. 1134 et 1135 du code civil.)

(LE CAPITAINE SMITH C. LA COMPAGNIE IMPÉRIALE ET CONTINENTALE 
DU GAZ.)

Par exploit du 14 octobre 1868, le capitaine Smith avait 
assigné devant le tribunal de commerce d’Anvers la Com
pagnie intimée en paiement du fret de 857 tonneaux de 
charbons, transportés par le navire Milbank, de Sunder- 
land à Anvers, et de 40 heures de surestaries qu’il soutient 
avoir couru dans le port de déchargement.

La Compagnie répond que les 33 livres sterl. réclamées 
pour surestaries ne sont point dues, et qu’il y a lieu de 
déduire du fret ;

1° L’indemnité qui lui revient du chef des frais de char
riage et de transport des charbons que lui a occasionnés 
l’emplacement choisi arbitrairement par le capitaine pour 
le séjour de son navire dans le port d’Anvers; qu’il s’est 
placé dans le chenal des nouveaux bassins et que la Com
pagnie lui avait enjoint, lors de son arrivée à Flessingue, 
de conduire son navire dans les anciens bassins, parce 
quelle emmagasine ses charbons dans une cave de la 
maison hanséatique ;

2° La bonification qui lui serait revenue pour prompt 
déchargement, en vertu d’une clause spéciale de la charte- 
partie, si le steamer n’avait pas été placé dans l’endroit le 
plus écarté du nouveau bassin.
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Le 24 novembre 1868, le tribunal de commerce d’An
vers a rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que le demandeur reconnaît n’avoir fait avertir la 

Compagnie défenderesse que son navire était prêt à décharger 
que le 2 octobre dernier, à six heures du soir;

« Attendu que, dès le lendemain, 3 octobre, la défenderesse 
a protesté contre le demandeur, à raison de ce que, contraire
ment aux instructions qu'il avait reçues, il avait placé son navire 
aux nouveaux bassins; qu’elle a décliné loute responsabilité du 
chef de surestaries qui pourraient résulter de ce fait et a déclaré 
rendre le demandeur responsable de tous dommages-intérêts ;

« Attendu que si même cette protestation n’était parvenue au 
demandeur, ainsi qu'il le soutient, que dans l'après-midi du 
3 octobre, et non vers huit ou neuf heures du matin, encore 
faudrait-il reconnaître que la Compagnie défenderesse a mis toute 
la diligence possible à la lui faire signifier; que, d’ailleurs, elle 
lui a été remise dès le commencement des opérations du déchar
gement, qui s'est prolongé jusqu’au 8 du même mois;

« Attendu que, dans ces circonstances et eu égard à l'intérêt 
qu’il y avait pour les deux parties à ce que le déchargement du 
navire du demandeur fût terminé dans le plus bref délai, il y a 
lieu de décider que la Compagnie défenderesse n'a commencé le 
déchargement le 3 octobre, il sept heures du matin, que sous le 
bénéfice de cette protestation, et que celle-ci ne peut être réputée 
tardive ;

« Attendu que l’on ne peut non plus considérer la protestation 
de la défenderesse comme contraire à ses actes et comme dès 
lors inopérante, parce qu'elle aurait continué, après avoir fait 
notifier sa protestation, à recevoir le déchargement aux nouveaux 
bassins ;

« Attendu, en effet, que celle réception n’élait point destruc
tive du droit que la défenderesse prétendait avoir d'opérer le 
déchargement avec facilité et h peu de frais aux anciens bassins; 
que seulement elle l'obligeait à subir plus de difficultés dans le 
déchargement et à excéder ainsi peut-être le délai de starie, et 
d’autre part à exposer des frais plus considérables; que, dès lors, 
elle sauvegardait suffisamment ses droits en faisant connaître au 
demandeur son intention formelle de rejeter sur lui la responsa
bilité des surestaries que le déchargement de son navire aux an
ciens bassins pourrait occasionner et de le rendre responsable 
des frais extraordinaires qu'elle avait à faire pour le décharge
ment;

« Au fond :
« Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne 

foi et qu'elles n’obligent pas seulement à ce qui y est exprimé, 
mais aussi à toutes les suites que donnent à l'obligation, d'après 
sa nature, la loi, l'usage ou même la simple équité (code civil 
art. -H34 e t-1135);

« Attendu que le demandeur ne peut donc être reçu à soutenir 
que, puisque la convention d’affrètement de son navire se borne 
à lui désigner Anvers comme port de destination, il a rempli ses 
obligations en plaçant arbitrairement son navire h un endroit 
quelconque du port d'Anvers; qu'il était tenu, à cet égard, de 
rechercher le mode de conciliation le plus avantageux des intérêts 
de son navire et de ceux des destinataires de son chargement et, 
en conséquence, de demander pour son navire la place ([tic lui 
désignait la Compagnie défenderesse, comme étant celle à laquelle 
elle pouvait recevoir le chargement dans les conditions les moins 
onéreuses, pour autant que ladite place fût libre lors de son 
arrivée devant la ville, et qu’elle lui fût désignée immédiatement, 
et qu’ainsi le déchargement de son navire à cette place ne dût 
lui causer à lui-même ni retard, ni préjudice;

« Attendu que si les armateurs du steamer Milbank n'ont point 
consenti à ce qu'il fût expressément stipulé que le navire se ren
drait aux anciens bassins d'Anvers et ont, ainsi que le deman
deur le soutient, biffé des connaissements les mots : old dock 
que les affréteurs y avaient insérés, il est cependant constant au 
procès qu’ils n’ont point entendu s'opposer d'une manière abso
lue à ce que le déchargement s'opérât aux anciens bassins, mais 
seulement exiger qu’il eût lieu conformément aux lois et aux 
usages du port(l);

« D’où il suit que l'acceptation par la Compagnie défenderesse 
des connaissements raturés ne peut être considérée comme une 
renonciation à la faculté d'exiger le déchargement du navire aux 
anciens bassins ;

« Attendu que, pour les marchandises du genre de celles qui 
composaient le chargement du Milbank, les règlements de police

et les usages du port ne déterminent aucune place pour le déchar
gement et que, dans ce cas, les autorités du port, sauf lorsque 
l’un des bassins est encombré, ne désignent point aux navires le 
bassin dans leqnel ils doivent entrer, mais seulement la place 
qu'ils doivent occuper dans le bassin qu'ils ont choisi;

« Attendu que le demandeur ne méconnaît pas avoir reçu, lors 
de son passage à Flessingue, un télégramme lui prescrivant, de 
la part de. la Compagnie défenderesse, d’avoir à se rendre, à son 
arrivée à Anvers, aux anciens bassins; qu’il ne dénie pas non 
plus que, lors du son arrivée, il y eût place auxdits bassins, en 
sorte que le déchargement de son navire pouvait être opéré im
médiatement;

« Attendu que lu demandeur ne peut être admis à se prévaloir 
vis-à-vis de la Compagnie défenderesse de ce qu’après lui avoir 
délivré son chargement, il avait à prendre un chargement de rails 
en destination de Cronstadt et de ce que, vu surtout la saison 
avancée, il lui importait de s'assurer le plus promptement pos
sible une place pour l'embarquement de ce chargement aux nou
veaux bassins où se fait d'ordinaire l'embarquement des rails; 
qu'en effet, avant de songer aux moyens de remplir de la façon 
la moins onéreuse lus obligations que lui imposait la convention 
d'affrètement conclue à cet effet, il avait à exécuter, au mieux des 
intérêts respectifs, celle qui se trouvait encore en cours d'exécu
tion ;

« Attendu que le demandeur a donc commis une faute dans 
l'exécution du ses obligations envers la Compagnie défenderesse, 
en plaçant son navire aux nouveaux bassins et qu’il est tenu de 
réparer tout le dommage qui en a été pour elle une suite directe 
et immédiate;

« Attendu qu'il suit de là, en premier lieu, que la Compagnie 
défenderesse est fondée à réclamer une prolongation du délai de 
starie et que, pour fixer la durée de cette prolongation, elle est 
en droit de sc prévaloir de toutes les circonstances qui ont rendu 
le déchargement du navire aux nouveaux bassins plus difficile et 
partant plus lent qu'il nu l’eût été à la place qu’elle avait désignée 
au demandeur ;

« Attendu, toutefois, que la Compagnie défenderesse nu peut 
invoquer d’une manière absolue, comme ayant constitué une 
entrave au déchargement, les difficultés qu'elle aurait éprouvées 
à faire arriver des charrettes en nombre suffisant à proximité du 
navire par suite du mauvais état et de l’encombrement des routes; 
qu'en effet, celte circonstance ne peut être considérée comme 
ayant nécessairement rendu plus difficile la mise à terre du char
gement que pour autant qu'il fût impossible à la défenderesse, 
soit à raison de la situation dus lieux, soit à raison de certaines 
dispositions réglementaires, de déposer provisoirement le char
gement sur le quai, sauf à réclamer du demandeur les frais de 
ce dépôt et ceux du rechargement ultérieur sur les charrettes;

Attendu que, en règle générale, la fixation du délai de starie 
par heures courantes n'oblige pas plus lu capitaine ou le desti
nataire à travailler la nuit que la fixation dudit délai par jours 
courants ne les oblige à travailler les jours fériés;

« Attendu que le reproche adressé par le demandeur à la dé
fenderesse de n'avoir point fait travailler la nuit ne peut donc, 
suivant ce qui est dit ci-dessus, être accueilli que pour autant que 
la défenderesse eût été obligée d'utiliser les heures de nuit pour 
parvenir à terminer le déchargement dans le délai convenu à la 
place qu’elle avait désignée au demandeur aux anciens bassins 
et en travaillant dans les conditions normales, et qu'ainsi il y eût 
à cet égard convention tacite entre parties;

« Attendu, en second lieu, que la Compagnie défenderesse est 
en droit de retenir sur le fret qu’elle doit au demandeur les frais 
qu'elle a été obligée de faire pour lu charriage du chargement 
depuis les nouveaux bassins jusqu’aux magasins quelle occupe 
à la maison hanséatique, soit vis-à-vis de la place qu'elle avait 
indiquée au demandeur pour le déchargement de son navire; 
qu'en effet, ces frais ont été, pour la défenderesse, la conséquence 
directe et immédiate du refus du demandeur d'aller occuper la
dite place;

« Attendu qu'il n'en est pas de même du bénéfice que la défen
deresse eût pu faire en terminant le déchargement avant l'expira
tion du délai du starie; que ce n'est là qu'un bénéfice purement 
problématique, que divers événements fortuits eussent pu l'em
pêcher de réaliser et qu'elle ne peut même établir que pat- 
approximation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la compagnie défende
resse recevable en ses réclamations; statuant au fond, dit pour droit 
que le demandeur a contrevenu à ses obligations envers la défen
deresse en plaçant son navire aux nouveaux bassins ; dit, en

(4) Le jugement fait allusion à une clause de la charte-partie 
portant que soixante-douze heures sont allouées à l’affréteur pour

la délivrance de la cargaison « après que le navire est prêt à dé
charger suivant la coutume et la loi du port de destination. »
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conséquence, l;i défenderesse fondée à retenir, sur le fret qu'elle 
doit au demandeur, le prix du charriage des 857 tonneaux char
bon, formant le chargement du steamer Milbank, depuis les nou
veaux bassins jusqu'à ses magasins à la maison hanséatique; 
non fondée à déduire dudit fret le bénéfice qu'elle aurait pu faire 
en terminant le déchargement avant l'expiration du délai de 
starie; et, avant de statuer en ce qui concerne l'indemnité de 
surestarie, ordonne à la défenderesse d'articuler avec précision 
les laits qui, suivant elle, auraient directement entravé le débar
quement de la cargaison aux nouveaux bassins, notamment de 
préciser les raisons qui l’auraient obligé de mettre ladite cargai
son sur charrette au fur et à mesure du débarquement; lui 
ordonne également de s'expliquer sur le point de savoir si, en 
travaillant dans les conditions habituelles, elle eût été obligé 
d'utiliser les heures de nuit pour terminer le déchargement du 
Milbank dans le délai convenu de soixante-douze heures courantes 
à la place qu'elle avait désignée au demandeur, et si, en consé
quence, il y avait entre elle et les armateurs du Milbank conven
tion tacite de travailler la nuit; réserve les dépens, ainsi que 
toutes autres explications... » (Du 24 novembre -1868.)

Appel du capitaine Smith, qui soutient qu’aucune faute 
ne lui est imputable.

Appel incident de la Compagnie. Se fondant sur un cer
tificat du chef éclusier du nouveau bassin d’Anvers, déli
vré depuis le jugement dont appel, pour soutenir quelle 
n’a pas pu travailler la nuit au côté nord du nouveau bas
sin et qu’il lui était impossible d’y laisser séjourner les 
charbons, elle dit avoir fourni les preuves et les explica
tions réclamées par le premier juge. Elle demande à la 
cour de décider en conséquence que le délai de planche, 
accordé par la convention d’affrètement, sera prolongé 
jusqu'à concurrence du temps quelle a mis à décharger 
le steamer Milbank, soit quarante heures.

Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Attendu que si les mots olil dock ont été biffés dans le con

naissement du 1CT octobre 1868, enregistré, la seule conséquence 
que l’on puisse en tirer c’est que l'armateur et le capitaine ont 
jugé prudent de ne prendre d’avance, à Sundcrland, aucun en
gagement exprès, quant au lieu du déchargement;

« Attendu que les intérêts de l'intimée exigeaient que le dé
chargement eût lieu dans les anciens bassins; qu’elle avait en
joint au capitaine Smith d'y conduire son navire avant son arrivée 
devant le port d’Anvers, et qu'il n'est pas établi que le place
ment du navire dans ces bassins pût porter préjudice à l’appe
lant;

« Attendu que le capitaine objecte en vain que le Milbank était 
allrété pour prendre à Anvers un chargement de rails, puisque 
cet affrètement, dont il ne fait pas même connaître les stipula
tions, est étranger à l'intimée, et qu’il ne devait être exécuté 
qu après le débarquement des charbons,

« Attendu que le jugement dont appel ne porte point qu'aucun 
usage ne règle, dans le port d'Anvers, les rapports des capitaines 
et des destinataires en ce qui touche la délivrance des charge
ments; qu’il se borne à constater, pour établir la faute de l’ap
pelant, qu’aucune place spéciale n'est assignée par les règlements 
de ce port pour le déchargement des charbons ;

« Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;
« Sur l’appel incident
« Par ces motifs, la Cour met l'appel principal et incident au 

néant... » (Du 3 février 1869. — Plaid. MMC! De  Me e s t e k  et 
De lv a u x , du barreau d'Anvers.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
n euvièm e cham bre. — Présidence de !H. Cloes, conseiller.

RÉFÉRÉ. ----EXÉCUTION DE JUGEMENT. ----- OPPOSITION. -----  COM
PÉTENCE.---- ACTION AU PRINCIPAL.— LITISPENDANCE.---- DER
NIER RESSORT. —  SAISIE MOBILIÈRE. —  MONTANT DE LA 
CRÉANCE.

Le juge des référés est compétent pour statuer provisoirement cl 
sans préjudice au principal, sur l’opposition à un commande
ment fait en vertu d'un jugement coulé en force de chose jugée 
et à la saisie-exécution gui en a été la suite.

H importe peu qu’anterieurement le débiteur ait saisi le tribunal 
de première instance d’une action aux fins de faire accueillir 
son opposition et de déclarer nuis le commandement et les pour
suites : cette action ne peut donner lieu à une litispendance.

On suit, en matière de référé, les memes principes que devant le

tribunal, pour déterminer les décisions qui sont rendues eu 
dernier ressort ou en premier ressort seulement.

Les dtxisions intervenues sur saisie mobilière ne sont pas sujettes 
à appel lorsque, le montant de la créance, cause de. la saisie, est. 
inférieur au taux de 2.000 fr.

( maquinay c . g o f f in .)

Le 27 février 1868, jugement du tribunal de commerce 
de Verviers, qui, statuant par défaut faute de conclure, 
condamne le sieur Maquinay à payer au sieur Goffin deux 
sommes s’élevant ensemble "à fr. 534-85 ;

Ce jugement, dûment signifié, coula en force de chose 
jugée.

Le 18 mars, commandement de payer :
1° Le principal de fr. 534-85 ;
2“ Les intérêts judiciaires jusqu’au paiement ;
3° Fr. 61-26 pour dépens liquidés ;
4° Fr. 33-57 pour coût du jugement et de sa significa

tion, avec offre de la part du requérant de déduire 250 fr. 
payés à compte à son mandataire le 4 décembre 1867.

Maquinay ne satisfit pas à ce commandement; et, le 
25 mars, une saisie mobilière fut pratiquée à sa charge.

Le 31 mars, il forma opposition au commandement du 
18 du même mois, ainsi qu’à toutes poursuites faites ou à 
faire. Par le même exploit, il fit assigner Goffin devant le 
tribunal civil aux fins d’entendre déclarer nuis le comman
dement et la saisie-exécution : simultanément, il offrait 
diverses sommes en paiement delà créance du poursuivant.

Sous la date du 6 avril, Goffin assigna Maquinay devant 
le président du tribunal de Verviers, à l’effet d’obtenir 
mainlevée de son opposition.

A l’audience de ce magistrat, Maquinay soutint que le 
juge des référés n’était pas compétent; il se prévalut de 
la prétendue litispendance résultant de l’assignation du 
31 mars, et il plaida qu’eu tout cas les offres étaient suffi
santes.

M. le président décida en ces termes :
Or d o n n a n c e . — « Attendu que le juge des référés étant prin

cipalement établi pour l’exécution des titres exécutoires et des 
jugements, est nécessairement compétent pour juger provisoire
ment la validité des obstacles qu'on prétend opposer à cette 
exécution, en réservant aux parties le droit de la faire juger dé
finitivement par le tribunal;

« Attendu que les poursuites dont il s’agit sont exercées pour 
avoir paiement d'une somme de fr. 385-93 restant due en prin
cipal, intérêts et frais liquidés des condamnations prononcées 
contre Théodore Maquinay par jugement du tribunal de com
merce de Verviers en date du 27 février 1868, enregistré, et au
quel provision est due;

u Attendu que, par exploit de l'huissier Demeuse, de I.im
bourg, en date du 31 mars 1868, enregistré, .Maquinay a formé 
opposition à l'exécution de ce jugement, et a fait assigner le sai
sissant Joseph Goffin il comparaître devant le tribunal civil de 
Verviers pour voir statuer sur le mérite de son opposition ; que, 
par le même exploit, il a offert réellement une somme de 392 fr. 
44 c. pour les chefs de condamnation qui sont liquidés, plus 
fr. 17-50 pour les frais non liquidés, sauf à parfaire d'après taxe 
legale;

« Attendu que celte somme de fr. 17-50 n'est pas suffisante 
pour payer ces frais; mais qu’ils peuvent être facilement liqui
dés, et qu'on peut provisoirement les évaluer à mie somme de 
fr. 74-23;

« Nous Ma t h ie u  Cr ë m e r , président du tribunal de première 
instance séant à Verviers, nous déclarons compétent ; statuant 
par provision et sans préjudice au principal, disons que, moyen
nant paiement ou consignation par Maquinay dans le délai de 
huitaine à partir de ce jour, d'une somme de fr. 464-76, les 
poursuites seront disconlinuées ; mais qu'a défaut de ce faire 
dans ce délai, elles seront continuées; condamnons Maquinay 
aux dépens liquidés ii fr. 11-45... » (Du 11 avril 1868.)

Appel par Maquinay.
L’intimé, tout en soutenant le bien jugé de l’ordonnance 

sur les exceptions d’incompétence et de litispendance, op
posa au fond une fin de non-recevoir defectu sumnue.

A r r ê t . — « Dans le droit :
« 11 s'agit de décider s'il y a lieu, sans avoir égard il l'excep

tion d'incompétence du juge de référé, de déclarer l'appel dont 
s'agit non recevable defeetu sumnue:
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« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une saisie-exécution 
mobilière pratiquée par l'intimé à charge de l’appelant, en vertu 
d’un jugement coulé en force de chose jugée; que l’appelant a 
formé opposition tant au commandement préalable qu’à la saisie- 
exécution, mais postérieurement à cette saisie;

« Qu'ainsi, soit en vertu de l’art. 607, soit en vertu de l’ar
ticle 806 du code de procédure civile, le juge de référé était 
compétent pour connaître provisoirement et sans préjudice au 
principal, soit des réclamations de la partie saisie, soit des diffi
cultés qui pouvaient s'élever sur l'exécution du jugement coulé 
en force de chose jugée;

« Attendu que c'est en vain que l’appelant, ayant saisi le tri
bunal de son opposition, soutient que le juge de référé était par 
cela seul incompétent pour en connaître: que, pour que cette 
exception fût fondée, il faudrait en effet que ladite assignation 
constituât une litispendance; mais que la nature différente de 
ces juridictions, dont l'une statue provisoirement et l'autre au 
principal, ne peut justifier cette exception, et que cette assigna
tion devant le tribunal n’a pu du reste fermer à l’intimé la voie 
plus prompte du référé ;

« Attendu que la saisie-exécution dont il s'agit n'avait pour 
objet qu'une somme de 434 fr. ; qu'il n'v avait aucune contesta
tion sur la propriété des meubles ni aucun tiers revendiquant 
cette propriété ; qu'ainsi l'ordonnance dont est appel a été rendue 
en dernier ressort, aux termes de l’art. 809 du code de procédure 
civile, combiné avec l'art. 14 de la loi du 23 mars 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Mar- 
COTTY, avocat général, en ses conclusions conformes, dit pour 
droit que, dans l’espèce, le juge de référé était compétent; sta
tuant sur la fin de non-recevoir, déclare l'appel non recevable 
defectu siimma: et condamne l'appelant aux dépens... » (bu 
5 août 1868. — Plaid. MML'S Humblet e. Eberhard.)

Observations. — Sur les deux premières questions, voir 
Liège, 16 février 1813; 3 juillet 1852 (Bf.lg. J ld., t. X, 
p. 500) ; 21 avril 1856 (Cloes, t. IV, p. 1042) ; cass. franç., 
17 décembre 1860 (Dalloz, 61, I, 299) ; 4 novembre 1863 
(Dalloz, 64, I, 35); Dalloz, Vu Référé, n° 168; Bilhard, 
Référés, p. 75 ; voir Liège, 7 août 1824.

Sur la troisième question, Raikem, Revue des Revues de 
droit, t. V, p. 137 ; Adnet, Compétence, n° 734; Brux., 
16 avril 1853 (Bklg. J ld., t. XII, p. 432); 26 novembre 
1863 (Belg. J ld., t. XXII, p. 121).

Sur la quatrième question, Dalloz, V° Degrés de juri
diction, nos 315 et suiv.; Adnet, n° 648, et arrêts nom
breux cités. — Contra, Bourges, 9 février 1830.

-----—— -----

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
P résidence de M. Llefm ang.

ALIGNEMENT. ----  VOIRIE URBAINE. ----  RECONSTRUCTION PAR
TIELLE. ----  AUTORISATION. ----  EXPROPRIATION POUR CAUSE
D’UTILITÉ PU BLIQU E.---- LOI DU 1er FÉVRIER 1 8 » .  ----  INDEM
NITÉ.

Le propriétaire qui. a la suite d’une demande d'alignement et en 
exécution d’un plun général décrété par arreté royal, est forcé 
île subir un rceulement, a droit à une indemnité pour le ter
rain qu’il est contraint de délaisser et pour la dépréciation de 
la partie restante de sa propriété.

Mais on ne saurait lui tenir aucun compte de la valeur propor
tionnelle de la partie retranchable de la maison, ni même de la 
dépréciation des matériaux qui la composent; de plus, aucune 
indemnité ne lui est due, du chef de l’obligation ou de la néces
sité dans laquelle il se trouve : 1» de reconstruire en retraite, 
sur nouvelles fondations, le mur de clôture, formant le pignon 
de son bâtiment; 2“ d’élever ce mur à la hauteur déterminée par 
un règlement communal; 3° de changer la distribution ou l'a
ménagement intérieur et de raccorder aux constructions nou
velles la partie ancienne de son édifice.

II y a lieu, ci cet égard, d'établir une distinction entre le cas où la 
commune, voulant exécuter immédiatement le plan adopté, ex
proprie directement et sans retard les riverains et le cas où 
s’étant réservé la faculté de ne régulariser la voie publique, 
qu’au fur et à mesure des démolitions, l'administration locale 
n’a recours à l’expropriation que faute de s’ètre entendue sur le 
règlement de l'indemnité, avec le propriétaire qui a sollicité 
l'autorisation de reconstruire.

L’indemnité doit se régler d’après la valeur qu’avait la propriété, 
emprise, à la date du jugement déclaratif. On ne saurait, dès 
lors, établir une compensation entre la dépréciation subie par la 
partie restante de la propriété et la plus-value résultant d’ex

propriations décrétées el de travaux effectués antérieurement,
dans la même zone, par les soins et aux frais de l’Etat.

(LA VILLE DE GRAMMONT C. VAN LANDUYT ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Vu le jugement rendu entre parties, par le 
tribunal de ce siège, le 10 juillet 1868, dûment enregistré sur 
expédition ;

« Vu l’art. 50 de la loi du 16 septembre 1807, les art. 20 et 
27 de la loi du 8 mars 1810, les art. 4, 3, 6 et 7 de la loi du 
1er février 1844, l’art. 543 du code civil et les art. 11 et 138 de 
la Constitution ;

« Vu les autres pièces du procès;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
« Attendu qu’en exécution du plan pour l’alignement des con

structions à élever le long du nouveau quai de la Dendre, à 
Grammont, décrété d’utilité publique par arrêté royal du 20 fé
vrier 1868, il y avait lieu d'incorporer à la voie publique 12 cen
tiares de la maison des défendeurs ;

« Attendu que, sur la demande de ceux-ci d’obtenir la com
munication du plan d'alignement et l'autorisation de reconstruire 
leur maison, le collège des bourgmestre et échevins de la ville 
de Grammont, vu l'impossibilité de régler de commun accord 
avec le sieur Van Landuvt l'indemnité à payer du chef de cette 
emprise, dut provoquer l’expropriation de ces 12 centiares de 
maisons, aux termes de l’art. 6 de la loi du 1er février 1844 ;

« Attendu que la demanderesse conclut à ce que le tribunal 
n'alloue, à titre d'indemnité, que la valeur de l'emprise, par le 
motif que l'obligation lui imposée, d'exercer ce recul, résulte du 
plan d alignement et, par conséquent, d'une servitude prescrite 
par la loi ;

« Attendu qu’il importe donc de rechercher d'abord si les dé
fendeurs sont fondés a réclamer d'autres indemnités, et de déter
miner ensuite le montant de chacune d'elles;

k Attendu qu'une jurisprudence constante des cours et tribu
naux de lielgique a décidé que l'art. 30 de la loi du 16 septembre 
1807 est abrogé par les art. 20 et 27 de la loi du 8 mars 1810, 
345 du code civil et 11 et 138 de la Constitution ;

« Attendu que nul ne peut être privé de sa propriété que pour 
cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par 
la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ;

« Attendu que cette disposition générale reçoit son application 
dans toute dépossession opérée pour cause d’utilité publique ;

« Attendu néanmoins qu’en ce qui concerne l'étendue des in
demnités, il importe de distinguer entre l'expropriation directe, 
c'est-à-dire celle qui est poursuivie hic et mine, sur l'initiative de 
la partie expropriante et l'expropriation indirecte, dans laquelle 
le propriétaire, agissant en vertu des art. 4, 5, 6 et 7 de la loi 
du 1er février 1844, demande lui-même l’alignement;

« Attendu que, dans le premier cas, l’expropriation étant le 
fait tout entier de l’administration, il est juste et équitable que 
l'exproprié soit indemnisé des pertes de toute nature qu'il est 
forcé de subir ;

« Attendu que, dans le second cas, au contraire, l'expropria
tion est complexe et s'opère par le concours de la volonté de 
l'expropriant et de celle de l’exproprié; qu'en effet, ce dernier 
était libre de reconstruire ou de laisser indéfiniment son édifice 
dans son état actuel ; qu'en le reconstruisant, il s'oblige person
nellement aux dépenses auxquelles donneront lieu les construc
tions nouvelles, partielles ou totales ;

« Que, d’un autre côté, l'alignement imposé par l’administra
tion étant le fait exclusif de celle-ci, il est juste qu'elle supporte 
les dommages qui découlent directement de ce fait, c'est-à-dire 
qu'elle indemnise l'exproprié de la perte de son terrain et de la 
moins-value du restant de sa propriété;

« Attendu que, dans 1 espèce, ce sont les expropriés eux- 
mêmes qui ont sollicité 1 alignement, en vue de reconstruire le 
pignon (le leur maison, taisant face au quai de la Dendre; que 
cela résulte non-seulement de la correspondance échangée à ce 
sujet entre le sieur A an Landuyt et l'administration communale 
de Grammont, mais encore de l'écrit de conclusions des défen
deurs, dûment enregistré et notifié le 7 juillet 1868:

« Qu'il s'ensuit que cette administration n’a mis en mouve
ment l'action en expropriation que pour parvenir à la fixation de 
l'indemnité, faute d'entente sur le règlement de celle-ci, confor
mément au prescrit de l’art. 6 de la loi de 1844;

« Attendu qu’en application de ces principes, les défendeurs 
ont incontestablement droit à la valeur du fonds, objet de l’em
prise, et à une indemnité du chef de la moins-value du restant 
de la maison, mais qu'on ne saurait leur tenir aucun compte de 
la valeur proportionnelle de la partie retranchable du bâtiment, 
ni même de la dépréciation des matériaux qui la composent;

« Qu’en ce qui touche les autres indemnités réclamées par 
eux, il y a lieu de considérer que les frais de démolition, de re
construction, de nouvel aménagement, loin d'être la conséquence
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directe et immédiate de l'expropriation, ne sont que le résultat 
du fait purement personnel et volontaire des expropriés, qui, au 
lieu de maintenir leur maison dans son état et sur son aligne
ment actuel, ont préféré la réédifier en partie;

« Que même, pour ee qui a spécialement rapport à la réap- 
propriation intérieure, l'allocation relative à la dépréciation gé
nérale de la portion restante de l'édifice comprend nécessaire
ment la réparation de la perte occasionnée par la nouvelle 
disposition des lieux, pour autant que ee préjudice dérive du fait 
de l'expropriant ;

« Qu'il est à remarquer en outre que le surcroît de dépenses 
résultant de l'obligation imposée aux défendeurs de reconstruire 
leur pignon à deux étages, n’a d’autre cause que la disposition 
réglementaire qui frappe indifféremment toutes les propriétés 
riveraines du quai de la Dendre, qu'elles soient ou non assujet
ties au recul ;

« Kn ee qui concerne le montant des indemnités :
« Attendu que l'exécution du plan d’alignement nécessite dans 

la propriété des défendeurs, ayant une contenance totale de 
5 ares 70 centiaires, une emprise de 12 centiares, du côté de la 
rue du Pont, de telle sorte que la façade de celte maison, qui 
mesurait 10 mètres 60 centimètres, n’aura plus qu’une étendue 
d'environ 8 mètres 18 centimètres;

« Attendu que, dans les conclusions de leur rapport, les ex
perts se bornent à déterminer la valeur de l'emprise et l'indem
nité à allouer aux expropriés, à raison de la dépréciation de la 
partie restante de la maison, sans faire connaître les considéra
tions qui les ont guidés dans leurs évaluations;

« Attendu que l'expertise n'est ordonnée qu'à titre d'instruc
tion et de renseignement et que, dans l'espèce, le rapport ne 
fournit aucune donnée propre à éclairer le tribunal;

« Mais attendu que les documents versés au procès par les 
défendeurs suffisent pour déterminer le montant des indemnités, 
sans devoir recourir à une expertise supplémentaire;

« Attendu que les travaux effectués par l’Etat, pour la canali
sation de la Pendre, ont nécessité, dans la ville de Grammont, 
l'expropriation pour cause d'utilité publique de plusieurs pro
priétés et notamment de plusieurs maisons, situées à proximité 
de celle des défendeurs;

« Attendu (pie les expertises auxquelles il a été procédé, les 
jugements et arrêts rendus dans ces poursuites en expropriation, 
permettent au tribunal de déterminer, par voie de comparaison, 
la valeur vénale de la propriété des défendeurs et l'indemnité à 
payer, en réparation du dommage causé par l'expropriation;

« Quant ii la valeur vénale de l'emprise :
a Attendu qu'il y a lieu de tenir compte de la situation exces

sivement avantageuse de la propriété des défendeurs, dans la 
rue la plus fréquentée et la plus commerçante de lu ville de 
Grammont, de l'augmentation considérable de la valeur de cette 
propriété, par la démolition des deux maisons voisines, de sorte 
que celle dans laquelle se fait l'emprise forme aujourd'hui le 
coin du ([liai de la Dendre et de la rue du Pont;

« Attendu que la commune n’est pas fondée à invoquer 
contre les défendeurs la compensation de cette augmentation de 
valeur avec la dépréciation du restant de la maison, puisque 
cette augmentation de valeur provient non de l’alignement, mais 
des travaux effectués antérieurement par les soins et aux frais du 
gouvernement, fait étranger a la demanderesse;

« Attendu que la valeur du sol, pour les 12 centiares, peut 
être estimée à la somme de 600 fr. ;

« Quant à la dépréciation de lu partie restante :
« Attendu que l'expropriation enlève 2 mètres 40 centimètres 

de la façade et qu’elle rend désormais impossible la location en 
deux habitations distinctes, à laquelle se prête facilement la dis
position actuelle de la maison ;

« Attendu que la valeur d'une maison de commerce se déter
mine surtout, eu égard à l’étendue de la façade;

« Attendu que, si l'on prend en considération les circonstances 
ci-dessus énumérées, on peut, sans crainte d’exagération, allouer 
de ce chef aux défendeurs une indemnité de 3,500 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ko e l s , juge-commis
saire, en son rapport, et M. T im m er m a n s , substitut du procureur 
du roi, en son avis en partie conforme, faisant droit, condamne 
la ville de Grammont à payer aux défendeurs, etc. ; déclare 
ceux-ci non ultérieurement fondés en leurs conclusions; déclare 
en outre le présent jugement exécutoire par provision, nonob
stant appel et sans caution... » (Du 8 janvier 4869. — Plaid. 
MMe« V ic t o r  L iefm a n s  et De v o s .)

Observations. — « Lorsqu’un plan d’alignement a été 
« définitivement adopté, enseigne D e l m a iim u l , dans son 
« Traité de l'expropriation, n° 38, de deux choses l’une ; 
« ou il est mis immédiatement à exécution, et alors les 
« propriétaires, s’ils ne consentent pas à un réglement

« amiable, sont expropriés dans les formes ordinaires; 
« ou bien l’administration se réserve de régulariser la 
« voie publique au fur et à mesure des démolitions en 
« n’autorisant les reconstructions que conformément à 
« l’alignement, et alors une véritable servitude grève les 
« immeubles, jusqu'à ce que l’expropriation proprement 
« dite soit opérée. » (Voir aussi Gand, 19 janvier 1863 
[Belg. J ud., t. XX11I, p. 456]).

Il s’élève la question de savoir quelle est l'étendue des 
indemnités dans ces deux hypothèses, en cas de démoli
tion et de reconstruction partielles.

Si la commune a recours à l’expropriation immédiate 
et directe, il est évident qu’elle sera tenue de toutes les 
conséquences de cette mesure et que les dédommagements 
à accorder aux propriétaires, dont les terrains seront su
jets à retranchement, devront s’étendre à toutes les pertes 
occasionnées par cette dépossession.

Dans le cas, au contraire, où en vue d’éviter des dé
penses onéreuses , en disproportion avec sa situation 
financière, elle se réserve la faculté de rectifier la voie 
publique en s’en rapportant à l’initiative privée, elle ne 
saurait être astreinte à des indemnités aussi étendues.

C’est qu’alors, comme le fait remarquer le jugement 
que nous l'apportons, l’expropriation est complexe et s'o
père par le concours de la volonté de l’expropriant et de 
celle de l’exproprié. A vrai dire, ce n’est pas même une 
expropriation, dans le sens ordinaire du mot, et la loi du 
1er février 1844 a tracé, pour ce cas, une procédure admi
nistrative particulière. Il n’y a véritablement lieu de re
courir à ce moyen que lorsque le propriétaire et la com
mune ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le 
montant de l’indemnité. (Art. 6.)

Mais sur quel pied celle-ci devra-t-elle se régler?
La loi du 16 septembre 1807 comprenait à cet égard 

une disposition particulière, ainsi conçue ;
Art. 30. — « Lorsqu’un propriétaire fait volontairement 

« démolir sa maison, lorsqu’il est forcé de la démolir 
« pour cause de vétusté, il n’a droit à indemnité que 
« pour la valeur du terrain délaissé, si l’alignement qui 
« lui est donné par les autorités compétentes le force à 
« reculer sa construction. »

Cette disposition est encore appliquée en France par les 
tribunaux. (Cass, franç., 7 juillet 1829. V. aussi Dalloz, 
Rép., V° Alignement, nos 2161 et suiv., 2183 et suiv.; 
Dumay sur Phogdhon, p. 624 et suiv. ; Delalleae, Traité 
de l’expropriation, n° 1358.)

Mais notre cour suprême a successivement décidé, par 
deux arrêts du 10 janvier 1838 (Pasic., à sa date) et du 
12 janvier 1844 (Belg. J eu., t. II, p. 609), qu’elle est in
compatible avec les art. 20 de la loi du 8 mars 1810 et II 
de la Constitution. Il a été, en conséquence, jugé que 
l’indemnité doit comprendre, outre la valeur du terrain 
incorporé à la voie publique, le montant de la déprécia
tion subie par la partie restante de la propriété.

« Mais c’est là, dit M. Larve (Revue de l'administra
it. tion, t. II; de l’Alignement, n° 31), tout ce que le pro- 
« priétaire pourrait prétendre. 11 ne pourrait exiger que 
« les frais de démolition ou la valeur des matériaux fus
il sent compris dans l’indemnité, et il serait absurde de 
« lui payer quelque chose de ce chef, puisque l’adminis- 
« tration n'exproprie pas la maison elle-même et qu’elle 
« se borne à exiger la cession d’une partie de terrain, au 
« moment où le propriétaire se détermine lui-même à dé- 
« molir et à reconstruire cette maison. » (V. aussi le ré
quisitoire de M. l’avocat général De Clyper, qui précède 
l’arrêt précité du 10 janvier 1838.)

Le propriétaire ne saurait donc exiger une indemnité 
du chef de l’obligation dans laquelle il se trouverait de 
reconstruire, sur de nouveaux fondements, le mur exté
rieur de son bâtiment, à la jonction de la voie publique 
rectifiée ; car, comme celte reconstruction a sa source dans 
un fait qui lui est personnel et qu’il ne saurait être rendu 
indemne que du préjudice que lui fait subir l’expropriant, 
on ne pourrait jamais, à la rigueur, lui tenir compte que 
de la valeur des fondations enfouies dans le sol, et nulle
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ment des dépenses que nécessiterait l’érection de fonda
tions nouvelles.

Si l’on pouvait légalement s’engager dans cette voie et 
accorder ne fût-ce même que la valeur des fondements 
existants, rien n’empêcherait le propriétaire qui éprouve
rait le désir de renouveler ses constructions de prétendre 
que son mur de clôture est en bon état, jusqu’à telle ou 
telle hauteur, et qu’il pourrait, sans inconvénient, se dis
penser de le démolir entièrement, s’il n’était pas assujetti 
au recul.

Ce propriétaire obtiendrait ainsi indirectement et par 
équivalent ce qu’on ne pourrait lui accorder directement, 
c’est-à-dire la faveur de jouir d’une partie du mur existant; 
car, bien qu’il ne lui serait pas permis d’utiliser la partie 
inférieure de ce mur, à cause de la servitude non ædifi- 
candi, il arriverait cependant à en retirer la valeur.

Les inconvénients du système contraire se feraient sen
tir plus vivement encore, si la démolition était ordonnée 
pour cause de vétusté. Car on serait inévitablement con
duit à admettre les particuliers à débattre contradictoire
ment avec l'autorité communale la solidité et, partant, la 
valeur des fondations ou d’une partie d’un mur ou d’un 
bâtiment à l’égard desquels une telle mesure serait pres
crite; ce qui serait, à tous égards, contraire aux disposi
tions administratives qui régissent cette matière. (V., sur 
ce point, Labye, De la police du domaine public et des 
choses communes, § 10; Revue de l'administrai ion, l. IX; 
cass. de Belgique, 17 juin 1861 [Bei.g. J cd. , XXI, 886]).

Il faut en dire autant de ce qui regarde la réappropria- 
tion intérieure : le tribunal d’Audenarde a donc pu déci
der, d’après les éléments d’appréciation qu’il possédait, 
que l’allocation faite par les experts, pour la dépréciation 
générale de la partie restante de la propriété, comprenait 
la perte occasionnée par la nouvelle disposition des lieux, 
en tant que ce préjudice dérivait du fait de l’expropriant.

Et, en effet, l’étendue de la reconstruction dépend ex
clusivement de la volonté du propriétaire; libre à lui de 
démolir son bâtiment en entier ou de n'en abattre qu’une 
partie; l’administration communale n’a rien à voir, pourvu 
que le recul s’effectue.

S’il fallait accorder aux particuliers une indemnité pour 
tous les changements intérieurs qu’il leur plairait d’exécu
ter, comme l'importance des aménagements nouveaux est 
toujours en raison de l'importance des démolitions, ce se
rait, en réalité, l’exproprié, — l’exproprié volontaire, pour
rions-nous dire,— qui déciderait delà hauteur des indem
nités, et il n’v aurait plus alors aucune base certaine 
d’évaluation.

Car on doit bien remarquer que les experts ont à cal
culer la dépréciation du restant de la propriété, non pas 
en tenant compte de la valeur qu’aurait la partie des con
structions que le propriétaire se proposerait de laisser 
subsister, mais de celle que conserveront les bâtiments, 
diminués de la partie emprise.

Quant aux obligations résultant de la disposition du rè
glement communal de Grammont, le tribunal les a consi
dérées comme ne pouvant donner lieu à aucune indemnité 
et, en effet, la prohibition inscrite dans ce règlement s’é
tend à toutes les propriétés indistinctement, qu’elles soient 
ou non comprises dans le tracé de l’alignement. La source 
de ces charges et des dépenses quelles entraînent est tout 
à fait étrangère à l’expropriation.

À ce sujet, nous rappellerons que notre cour de cassa
tion a décidé, par un arrêt du 21 décembre 1868, inséré 
dans notre recueil de l’année courante, p. 126, que le rè
glement de police communale, qui défend de construire 
des édifices, à moins d’une hauteur de façade déterminée, 
doit être considéré comme illégal.

Bibliographie.
T r a it é  d e  l ’o x p r o p r lu t io n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b liq u e  

en  B e lg iqu e , par Ch . Dei.marmol, avocat à la cour d’appel 
de Liège. — Liège, 1869, 2 vol. in-12.
L'ouvrage dont nous allons rendre compte a eu une première 

édition en 1858. Il parut alors en un seul volume in-16 de

288 pages. Il fut bien accueilli, et était dans les derniers temps 
très en faveur auprès de tous ceux qui s’occupent d'expropria
tion pour cause d’utilité publique. Une seconde édition devint 
nécessaire, bonne fortune assez rare dans la bibliographie juri
dique belge. Elle a été pour l'auteur une occasion de donner à 
son œuvre toute l'extension qu'elle méritait ; elle comporte actuel
lement deux volumes d'environ 450 pages chacun.

Nous ne doutons pas que sous cette forme plus ample, elle ne 
conserve le succès qu'elle a obtenu jusqu’ici. Les circonstances, 
il est vrai, la servent à souhait, car de mémoire d'homme, 
croyons-nous, il ne fut autant question d'expropriation. Mais ce 
serait se montrer injuste envers M. De lm a rm o l  que de ne pas lui 
reconnaître les mérites tout personnels qui assurent l’avenir de 
son ouvrage. Les solutions qu'il propose paraissent presque 
toujours marquées au bon coin. Elles sont appuyées par ces rai
sonnements aisés et solides que suggère à l'homme intelligent 
une grande habitude de la matière. Le style est clair, sans 
recherches, et d'une sobriété qui n'est ternie que par des cita
tions d'arrêts un peu trop abondantes et parfois bien longues, 
inconvénient léger qui témoigne que l'auteur a la modestie de 
ne passe reconnaître toute l’autorité qui lui appartient cl qui lui 
permettait de moins se retrancher derrière les opinions d'autrui.

La question de l'indemnité a été traitée avec un soin particu
lier. Elle remplit presque tout le second volume et n'omet aucun 
des points de vue que la pratique a petit à petit fait surgir. C’est 
avec une vive satisfaction que tous ceux qui recherchent dans le 
droit moins les questions de tonne que les cotés vivants, liront 
cette partie de l'ouvrage. Quelles que soient, en effet, les vicis
situdes qui viendront frapper lu législation sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, les principes relatifs à la fixation 
de l'indemnité, demeureront dans toute leur force et ne vieille— 
ront pas, car à moins de retomber dans la barbarie, l’indemnité 
subsistera toujours. Elle est l’expression de la justice même, elle 
est de droit naturel. C’est donc surtout en la traitant que l’on 
sent sous ses pas un sol ferme, que tou te contingence et tout 
arbitraire disparaissent.

Cet exemple d'un si large espace concédé aux aperçus que 
soulève la fixation de l'indemnité, avait été rarement donné. Par 
une habitude que commandait peut-être la pratique, c'est tou
jours aux formalités que l’on s'est attaché de préférence, face 
parasite et inféconde de la matière. De l a l l e a u , considéré comme 
le coryphée des auteurs qui ont écrit sur l'expropriation, ne lui a 
consacré que 70 pages environ, dans les deux volumes compactes 
de sa dernière édition; Da f f r v  de  la  Monnoye , De  P eyronny  
et De la m a r r e  n'ont guère été plus généreux.

M. De i.m armol s’est, d'autre part, largement inspiré des déci
sions si nombreuses rendues dans le cours des dix dernières 
années par nos tribunaux, non point qu'il en admette toujours 
les principes; mais il a fertilisé son exposé par l’examen des faits 
souvent si intéressants fournis par les espèces. C’est surtout à cet 
examen attentif qu'est dû le développement de son œuvre pri
mitive.

L’ouvrage est terminé par une table alphabétique que l’on 
aurait pu désirer plus complète. Quelque charme que peuvent 
éprouver les jurisconsultes à lire d une manière suivit' un livre 
de cette importance et de ce mérite, il ne faut pas se dissimuler 
qu’il est surtout destiné aux recherches isolées et instantanées. A 
cet égard une bonne table alphabétique en est l'indispensable 
complément, et dès lors il faut en bannir la sécheresse et ne pas 
craindre de l'étendre. Le chercheur reconnaissant se montrera 
généreux d'éloges pour l’auteur qui lui aura ainsi allégé le travail.

Et maintenant que nous avons dit tout ce que nous pensions 
de bon de cette publication qui a déjà pris place parmi les instru
ments les plus utiles et les mieux trempés pour l’exercice des 
fonctions du magistrat et de l'avocat, nous prions M. Delm arm o l  
de nous permettre une petite observation : in cauda venenum. 
C'est un grain d'absinthe dans la coupe de miel. Pourquoi a-t-il 
permis à son éditeur de l'appeler, lui avocat, de son litre de 
noblesse, comme si la qualité de baron poilVait ajouter quelque 
chose aux mérites divers qui font de lui un excellent spécialiste 
en matière d'expropriation? Ou nous nous trompons fort, ou il est 
de tradition au barreau qu'un avocat se contente de son titre pro
fessionnel et se tait sur les autres, donnant ainsi à la lois un 
témoignage de ses sentiments d’égalité envers ses confrères, et 
de haute estime pour sa profession. Dupin  raconte qu'une fois à 
Paris un avocat s'était fait inscrire au tableau avec son litre de 
noblesse, et que le Conseil le fil effacer. Dela i.l ea u , dont M. De l 
m a rm o l  est le brillant émule, était chevalier : jamais de son 
vivant, si nous ne faisons erreur, ses livres sur l'expropriation 
ne parurent avec cette qualification ; ce n’est que depuis sa mort 
que les derniers éditeurs ont jugé bon de la mettre.

Ed. P.
Alliance Typographique. — M.-J. Poot et Ce, rut aux Choux, 37.
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PRIX d’a b o n n e m e n t  : 

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 25
Allemagne.
Hollande.

|  30

France. 35

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes d’abonnem ents 

doivent être adressées 
à .11. 1* % vu x, avocat, 
rue de l’Equateur, fi. 

à Bruxelles.

E es réclamations do iven t ê tre  faites dans le m ois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir nos abonnés la rem ise des numéros qui leur m anqueraient. 
B I B L IO G R A P H I E .  —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de ni. Paquet.

CASSATION CIVILE. ----  ÉTRANGER. ----  ESPRIT DE RETOUR.
M ILICE. —  APPRÉCIATION.

La déclaration qu'un etranger établi en Belgique doit, à raison de 
circonstances que le juge énumère, être censé avoir abandonné 
son pays d'origine sans esprit de retour, échappe au contrôle de 
la cour de cassation.

L’enfant né en Belgique d’un étranger, et dont le père avait perdu 
sa nationalité d’origine, est tenu au service de la milice, alors 
même que la loi étrangère lui permettrait de réclamer la qualité 
d'étranger à dater de sa ma jorité.

L’enfant né d’un étranger qui avait perdu sa qualité originaire, ne 
peut réclamer l’exemption de la milice accordée aux Belges dans 
le pays d’origine du père.

( d r a p ie r  c . c h a v a l l e .)

(Première espèce.)
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, pris de la violation de 

l’art. 17 du code civil, en ce que le pouvoir laissé au juge du 
tond, d'apprécier s’il y a lieu d'applique? le n° 3 de cet article, 
ayant sa limite dans les prescriptions des art. 141 du code de 
procédure civile et 97 de la constitution, il y a, dans la décision 
attaquée, si pas absence, au moins insuffisance de motifs :

« Attendu que l’arrêté dénoncé constate que Drapier, père du 
demandeur, qui exerçait la profession d’ouvrier batelier, est né 
en France, a contracté mariage en 1828 avec une belge, et qu’il 
est décédé à Bruyelles, près de Tournai (Belgique), le 17 décem
bre 1866; que la famille Drapier n'a pas cessé d'habiter la Belgi
que depuis environ 37 ans et que deux fdles de cette famille sont 
établies, l'une à Antoing, l'autre à Bruyelles;

« Que lors de la naissance du demandeur, son père était déjà 
établi à Bruyelles; qu'ainsi, à partir de celte époque, il habitait 
déjà la Belgique depuis environ dix huit ans;

« Attendu que c'est de l'ensemble de ces faits que la députa
tion permanente a déduit (pu: Drapier père s’était établi en Bel
gique sans esprit de retour en France et qu'il avait ainsi perdu 
sa qualité originaire en vertu de l’art. 17 du rode Napoléon en 
vigueur en France, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction, 
quant à l'époque de la naissance du demandeur;

« Attendu que la question de savoir si on a perdu sa qualité 
originaire par un établissement définitif dans un autre pays, sans 
esprit de retour, dépend des faits et circonstances qu’il appar
tient au juge d'appel d'apprécier souverainement;

« Qu'ainsi le demandeur est non recevable à dénoncer devant 
la cour de cassation la décision attaquée en tant que celle-ci a 
déduit des faits constatés par elle «jue son père s’était établi en 
Belgique, sans esprit de retour en France, et que cet établisse
ment existait déjà depuis dix huit ans environ à l’époque de la 
naissance du demandeur;

« Que c'est sans fondement qu’il prétend que la députation 
permanente en prenant pour base de sa décision les faits et cir
constances qui viennent d'être énoncés , en les appréciant 
comme elle l'a fait, ne l'aurait pas suffisamment motivée au vœu 
des art. 141 du code de procédure civile et 97 de la constitution : 

« Sur le deuxième et le troisième moyens, l'un déduit de la

violation de l'art. 2 de la loi du 8 mai 1847 et de Fart. 3, § 3, de 
la même loi, en re que les étrangers appartenant à un pays où 
les Belges ne sont point astreints au service militaire, sont 
exempts en Belgique clti service de la milice, et en ce que les 
individus nés en Belgique de parents étrangers, ne sont tenus 
de se faire inscrire que dans les vingt jours de la déclaration qu'ils 

i auraient laite aux termes de 1 art. 9 du rode civil; cl l’autre 
moyen pris de la violation des art. 9 et 10 du code civil français, 
en ce que le demandeur, fils d'un français, qui a perdu cette qua
lité, a la faculté de la recouvrer, eu remplissant les formalités 
prescrites par l’art. 9 et qu’en le contraignant au service de la 
milice belge, l’on anéantit celle faculté:

« Attendu que l'arrêt dénoncé n'a désigné Drapier fils, pour 
le service de la milice, qu’après avoir constaté que son père, né 
en France, avait perdu sa qualité de Français, et qu'après avoir 
décidé que le demandeur né en 1849 eu Belgique, où il résidait, 
ne pouvant pas être considéré comme français,- n'avait aucun 
droit à prétendre à l’exemption accordée par l'art. 2 de la loi du 
8 mai 1847, aux étrangers qui appartiennent à un pays où les 
Belges ne sont pas astreints au service militaire;

« Qu’en vain, il invoque la violation des art. 9 et 10 du code 
Napoléon et 3, S 3, de la loi précitée de 1847, puisque tous les 
habitants du royaume, belges ou étrangers, qui, au 1er janvier 
de chaque année, ont accompli leur dix-neuvième année, sont 
soumis, sauf l’exception ci-dessus mentionnée de l’art. 2, au 
service de la milice nationale sans qu’il y ait lieu d’attendre que 
ceux nés en Belgique de parents étrangers et y résidant, aient 
atteint leur vingt-imième année ;

« Que, quant à la disposition de l’art. 3, § 3, de la loi de 1847, 
elle n'est pas applicable au demandeur, mais seulement à l'étran
ger résidant hors du royaume ou à celui qui, y résidant, a joui de 
l’exemption accordée par Fart. 2, .situations”dans lesquelles ne 
se trouve pas le demandeur;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte 
qu'aucun des trois moyens invoqués à l'appui du recours en cas
sation n'est justifié,

ci Bar ees motifs, la Cour, ouï JL le conseiller Ro s q u e t  en 
son rapport et sur les conclusions de 31. Fa io e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du .21 juin 1869. — Plaid. 
M.MPS Id e sr a i.de L e c l e r c q .)

(d e u i.i n .)

(Deuxième espère.)
Ar r ê t . ■— u Sur le moyen de cassation proposé par le deman

deur et consistant dans la violation dos art. 2 et 3 de la loi du 8 mai 
1847 cl 17 du code civil, eu ce que l'arrêté attaqué, en considé
rant le demandeur comme ayant perdu sa qualité de Français par 
son établissement en Bcdgique, a désigné son fils pour le service :

ci Attendu que l’arrêté attaqué, en appréciant les faits et cir
constances de la cause, et par application de l'art. 17 du code 
Napoléon en vigueur en France, a décidé souverainement que le 
demandeur Edouard Deulin a perdu la qualité de Français par son
établissement en Belgique depuis vingt-un ans,sans esprit de retour:

a Attendu, dès lors, que Émile-Joseph Deulin, son fils, né en 
Belgique, n'est pas fondé à réclamer, comme fils de Français, 
l'exemption établie par l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847, et que 
l'arrêté attaqué en le désignant pour le service, n'a contrevenu 
ni à cet article, ni à aucune autre disposition de loi en vigueur 
en Belgique:

u Par ces motifs, la Cour, ouï Jl. le conseiller De Fe r n e lm o n t  
en son rapport et sur les conclusions de M. F’AIDER, premier avo
cat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 24 juin 4869.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Prés, de H . Paquet.

MILICE.-—  FILIATION.—  ENFANT NATUREL. —  RECONNAISSANCE.
LÉGITIMATION.

L'aveu de la mère, exigé pour que l’enfant naturel reconnu dans
l’acte de naissance par le père, avec l’indication de la mère,
emporte reconnaissance de celle-ci, peut résulter des faits qui
ont précédé, accompagné ou suivi l’indication.

(CHANTRAINE C. COURTOIS.)

Arrêt. — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la 
fausse interprétation de l’art. 336 du code civil cl de la fausse 
application de l'art. 331 du même code et de l'art. 94, § mm, de 
la loi du 8 janvier 1817, en ce que Florent Courtois n’a pas été 
légitimé par le mariage de son père avec Julienne Leclercq, la 
reconnaissance du père avec l'indication et l'aveu de la mère ne 
pouvant tenir lien de la reconnaissance de celle-ci: que, dès 
lors, Florent Courtois ne peut procurer l'exemption à Edouard- 
Charles Courtois :

« Attendu que l'arrêté dénoncé constate souverainement en 
fait que Florent Courtois, né le 29 janvier -1839, est le fils natu
rel de Florent-Joseph Courtois: que celui-ci l’a reconnu dans 
l'acte de naissance du 31 janvier comme né de lui et de Julienne 
Leclercq; que l'acte du mariage contracté le 12 février 1840 par 
lesdits Florent-Joseph Courtois et Julienne Leclercq ne contient 
pas la reconnaissance de Florent Courtois, mais qu'il résulte des 
circonstances de la cause que l'indication de la mère, faite par 
le père dans l’acte du 31 janvier 1839, a eu lieu de l'aveu de 
celle-ci ; que, d’après les certificats litt. U et Z, Florent Courtois, 
milicien de la classe de 1860, a rempli le terme de huit années 
de service et qu’à part ce fils, la famille de Florent-Joseph Cour
tois en compte deux autres, Edouard-Charles, défendeur en cas
sation, né le 11 août 1849, et Léon, né le 15 septembre 1854;

« Attendu que, suivant l'art. 336 du code civil, la reconnais
sance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d’effet 
qu’à l'égard du père;

« Qu'il suit de là que la reconnaissance du père vaut aussi 
comme reconnaissance de la mère, lorsque dans l'acte authen
tique de sa reconnaissance le père a indiqué la mère et que 
celle-ci a avoué sa maternité ;

« Attendu que le législateur n'a imposé aucune forme particu
lière à cet aveu; que son existence n'est pas subordonnée à la 
production d’un acte soit authentique, soit sous seing privé; que 
l'aveu de la mère peut donc résulter des faits qui ont précédé, 
accompagné ou suivi la reconnaissance;

« Attendu que cette interprétation de l'art. 336, déduction lo
gique du texte, se justifie par des considérations de moralité et 
d'intérêt public : qu'elle est confirmée par les discussions lé
gislatives dont le vote de l’article a été précédé et par l’exposé 
îles motifs; qu’elle s'accorde avec la règle autorisant la recher
che de la maternité ; que cette interprétation enfin est la seule 
qui attribue, aux termes de la disposition, une efficacité réelle 
sans leur donner une portée inconciliable avec d'antres prescrip
tions légales;

« D'où il résulte que la députation permanente du conseil 
provincial du Ilrabant a pu légalement puiser dans les circon
stances du procès la preuve de l’aven de Julienne Leclercq et le 
considérer comme le complément de la reconnaissance de sa 
maternité ;

« Attendu que le mariage de Florent-Joseph Courtois, ayant 
suivi leur reconnaissance de l’enfant naturel Florent Courtoi's, a 
eu pour conséquence la légitimation de celui-ci (code civil, ar
ticle 331);

«Attendu que les enfants légitimés par le mariage subséquent 
ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage (même 
code, art. 333);

« Que Florent Courtois fait donc partie de la famille de Flo
rent-Joseph Courtois, laquelle se compose dès lors de trois fils 
dont le défendeur est le second ;

« Attendu qu'au vœu de l'art. 94, § mm. de la loi du 8 janvier 
1817, combiné avec l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820, dans une 
famille de trois fils dont l'aîné a rempli le temps de son service, 
le deuxième fils a droit à l’exemption définitive;

« Que le défendeur Edouard-Charles Courtois, étant habile à 
jouir du bénéfice de cette exemption, c’est à bon droit que l’ar
rêté dénoncé n’a pas accueilli l'appel de Jacques-Joseph Chan
traine ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat

général, rejette le pourvoi... » (Du 28 juin 1869. — PI. Me Adol
phe Bosquet.)

Observations.— L a  doctrin e  d e  n o ire  arrêt est con fo rm e  
au sentim ent de  la  ju r is p ru d e n c e  et de  la  p lu p art  des au 
teurs . T ou tefo is , M M . D emolombe, I I I ,  p. 131, éd . be lge , 
n° 3 8 3 , Marcadé su r  l ’art. 3 36 , n° 1, et Valette su r  
P roudiion la com battent.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — p résid en ce de M. e lra rd in .

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. ---- ADMINISTRATEUR. ----  RAPPORT.
ANCIEN DIRECTEUR. —  RESPONSABILITÉ.

Les administrateurs d'une société coinmeniale engagent-ils leur 
responsabilité lorsque, dans un rapport présenté à l'assemblée 
générale des actionnaires, ils discutent et apprécient avec ri
gueur la gestion d’un ancien directeur de cette société, ou par la 
publicité donnée à ce rapport, dont l'assemblée a voté l'impres
sion ?

Quelles sont les limites de ce droit de discussion ?
(VERCKEN C. I.YNEN ET CONSORTS.)

La cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 
tribunal civil d’Anvers du 14 juillet 1868, rapporté supra,
p. 616.

Ar r ê t . — « Attendu que les actionnaires de la Banque de 
Crédit commercial ont été réunis en assemblée générale le 
tü août 1867, pour délibérer sur le meilleur parti à prendre 
pour la complète liquidation de celte Société;

« Attendu que le mandat dont les intimés étaient investis leur 
imposait l'obligation de faire connaître aux sociétaires et de dis
cuter tous les éléments do l'actif réalisable et du passif h liqui
der, pour qu'il fût possible aux intéressés de se prononcer en 
connaissance de cause sur les propositions qui leur seraient sou
mises ;

« Attendu que, dans leur rapport du 10 août 1867, les intimés 
n’ont imputé à l'appelant aucun délit, aucun acte de malversa
tion ou d’improbité, et qu'ils ont déclaré devant le premier juge 
qu'ils n'avaient à articuler contre lui aucun fait positif qui puisse 
porter atteinte h son honneur;

« Attendu que l'appelant reconnaît lui-même que la plupart 
des faits énoncés dans ce l'apport avaient déjà été relatés par les 
commissaires délégués-Lynen, Menft’els et Massely dans leur rap
port du 1er décembre 1866; que ces délégués avaient affirmé que 
les 800,000 francs d'acceptations avaient été remis à Herlzberg, 
« sans motif connu, sans avantages appréciables, sans garanties 
sérieuses, avec une suprême imprudence ; » que l’opération de 
la Itrilish Sugar refining Company était « injustifiable » et qu’ils 
terminaient en disant : « Les capitaux de la Banque ont été en
gagés dans des affaires scabreuses, traitées souvent au mépris 
des statuts, et affectés à des crédits qu’une prudence vulgaire 
eût refusés ; »

« Attendu que, loin d'intenter, du chef de ces allégations, 
une action en calomnie, l'appelant a répondu, le 12 décembre 
1866, qu'il n’était pas ému des attaques dont il était l’objet et 
que la forme de ce rapport était « certainement modérée » en 
ajoutant : « Il est fort naturel, lorsque les affaires se liquident 
en pertes, que l’on se montre mécontent de ceux qui les ont 
conduites; »

« Attendu que si les délégués ont pu, sans engager leur res
ponsabilité, qualifier, comme ils l'ont fait dans ce rapport, la 
gestion de Vereken, les intimés n'ont pas davantage excédé leur 
droit en la jugeant avec la même rigueur dans leur rapport du 
10 août 1867,'— qui n’est, en substance, que la reproduction 
de l’exposé du 1er décembre 1866, — ou en donnant à ce rap
port, dont l'assemblée générale a voté Fimpl'ession, la publicité 
limitée qu'il a reçue ;

« Attendu que la nature des opérations qui ont amené la 
chute de la Banque, les pertes que les intimés ont subies comme 
actionnaires, l’action en responsabilité qu’ils entendaient inten
ter contre l’appelant du chef de sa gestion, et, comme ils le dé
clarent eux-mêmes, les embarras et les désagréments de la 
succession dont ils avaient, comme administrateurs, accepté 
gratuitement les charges, expliquent naturellement la sévérité 
de leurs appréciations et la vivacité de leur langage;

« Attendu que l’appelant allègue à tort que les faits énoncés 
dans le rapport qu’il incrimine n’ont pas été articulés avec assez 
de précision pour rendre la contradiction possible; que, lors de
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la lecture de ce rapport et postérieurement, il a annoncé l'inten
tion de le réfuter et d’user ainsi de son droit de réponse, comme 
il l'avait fait le 12 décembre 1866 ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant ; condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 2 juin 1869. — PI. \1M,S G. J o t - 
t r a n d  et L. L e c l e r c q .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. —  Présidence de M. Cilrardln.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  COMMISSAIRE. —  MANDAT.
ACCEPTATION. —  SOUSCRIPTION D’ACTIONS.

Lorsque les statuts d’une société commerciale portent que chaque 
commissaire fournil, à titre de cautionnement, un nombre dé
terminé d'actions et qu’ils ne subordonnent cette obligation à 
aucune condition suspensive, l'obligation d’être propriétaire ou 
souscripteur de ce nombre d’actions ne prend-elle naissance que 
lorsque le commissaire élu est installé et exerce effectivement les 
fondions qui lui sont conférées?

Cette obligation lui incombe dès qu’il a accepté le mandat qui lui a 
été donné. (Code civil, art. 1984 et 1991.)
(VERCKEN ET LA BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL C. HAVEN1TH.)

M. Jules Havenith avait été élu commissaire de la Banque 
de Crédit commercial dans l’assemblée générale des ac
tionnaires de cette société du 27 mars 1866.

Il écrivit, le 30 mars 1866, aux administrateurs de la 
Banque qu'il acceptait avec plaisir le mandat qui lui avait 
été conféré.

Le 26 mai suivant, il signa un bulletin de souscription 
à vingt actions et fit transférer en son nom cinq autres 
actions, prises par la maison Dedecker-Cassiers.

Assigné devant le tribunal de commerce d’Anvers, après 
la déclaration de faillite de la Banque, en paiement des 
versements h effectuer sur les actions souscrites, Havenith 
assigna en garantie Léon Vcrckcn et conclut à l’annulation 
de sa souscription du 26 mai, qu’il disait avoir été sur
prise pardol. Vercken soutint que les faits de dol articulés 
par Havenith et dont la preuve était offerte, étaient irrele
vants, que le dol n’est une cause de nullité que pour autant 
qu'il ait été la cause déterminante de l’obligation contrac
tée et que, par le seul fait de son acceptation des fonctions 
de commissaire, Havenith était tenu dès le 30 mars d’étre 
propriétaire ou souscripteur de vingt-cinq actions, en vertu 
de l’art. 28 des statuts de la Banque; que celui-ci n’avait 
donc fait qu’exécuter, le 26 mai, l’obligation qui lui incom
bait antérieurement.

Havenith répondit que si les statuts obligent chaque 
commissaire à fournir, k titre de cautionnement, vingt-cinq 
actions, il en résulte seulement que, tant qu’il ne les a pas 
fournies, le commissaire élu ne peut pas entrer en fonctions; 
que, lorsqu’il avait signé le 26 mai un bulletin de sous
cription, il n’avait pas encore exercé les fonctions du com
missaire; qu’il n’avait été installé que lors de la réunion 
du conseil général du 2 juin 1866 et que, le 4 juin, il 
avait donné sa démission; qu'il avait souscrit parce qu’il 
lui avait été représenté que pour pouvoir assister k cette 
réunion il devait se conformer k l'article 28 des statuts et 
qu’il n’avait été déterminé k signer le bulletin de souscrip
tion du 26 mai que par le dol de Vercken, qui l’avait, 
disait-il, induit en erreur en lui fournissant, sur sa de
mande, des renseignements rassurants et mensongers sur 
la position de la Banque dont il ignorait la véritable situa
tion, qu’il n’avait connue que dans la réunion du 2 juin.

La Banque demanderesse assigna k son tour en inter
vention Léon Vercken.
' Jugement du tribunal de commerce d’Anvers qui, se 
fondant sur ce que le défendeur n’avait été installé 
comme commissaire que le 2 juin, accueille le système de 
Havenith, annule, comme ayant été surprise par dol, la 
souscription du 26 mai 1866 et déboute la demanderesse 
de son action.

Appel de la Banque et de Vercken.
— « Attendu que, dans leur assemblée générale du

27 mars 1866, les actionnaires de la banque de Crédit commer
cial ont conféré à Jules Havenith les fonctions de commissaire 
de cette Banque;

« Attendu que l'administrateur délégué lu: a notifié le 29 mars 
la nomination faite par l'assemblée, en ajoutant qu'il espérait 
que l’intimé la ratifierait par son assentiment;

« Attendu que Havenith lui a répondu officiellement, le 30 mars 
•1866, qu’il acceptait avec plaisir le mandat qui lui était confié;

« Attendu que, par cette acceptation, qui a rendu parfait le 
contrat de mandat entre parties, l'intimé s’est soumis dès ce jour 
à toutes les obligations qui dérivaient du mandat qu’il avait revu;

« Attendu que, aux termes de l’article 28 des statuts de la 
Banque de Crédit commercial, chaque commissaire fournit, à 
titre de cautionnement, vingt-cinq actions, qui sont déposées et 
rendues inaliénables ;

« Attendu que les statuts sociaux ne subordonnent cette obli
gation à aucune condition qui la suspende, et qu'il est impossible 
d'admettre qu'elle ne prend naissance que lorsque le commissaire 
élu veut exercer effectivement les fonctions qui lui sont conférées;

« Que l’art. 28 des statuts a eu évidemment pour but de sau
vegarder les intérêts de tous les actionnaires, en exigeant que 
ceux qui acceptent la mission de contrôler les opérations sociales 
soient tous contraints, par leur intérêt personnel, d'exercer réel
lement ce droit de contrôle;

« Que ni les termes ni l’esprit de cette stipulation ne permet
tent au commissaire élu de s'affranchir de l’obligation qu'elle 
impose ou d'en retarder l’exécution, en s’abstenant d'accomplir 
son mandat ou en se tenant éloigné des réunions du conseil 
général ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que, 
lorsqu'il a souscrit à vingt actions le 26 mai 1866, l’intimé Have
nith n’a fait que remplir l’obligation d’être propriétaire de vingt- 
cinq actions, qui lui incombait dès le 30 mars de la même année;

« Que son acceptation du mandat de commissaire n’ayant pas 
été surprise par le dol de l’appelant et l’intimé étant valablement 
et irrévocablement lié par cette acceptation, il est inutile de re
chercher si Vercken lui a fourni plus tard, et notamment vers le 
24 mai, des renseignements mensongers sur la situation de la 
Banque ;

« Attendu que l'action en intervention intentée par la Banque 
de Crédit commercial n’a été que la conséquence du système et 
des allégations de l’intimé Havenith ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par un seul et même arrêt 
sur les appels interjetés, met le jugement dont appel au néant, 
et, écartant toutes fins et conclusions contraires, sans s'arrêter 
aux faits irrelevants posés par l'intimé Havenith, le condamne k 
payer à la Banque deCrédit commercial la somme de 5,000 fr... » 
(Du 2 juin 1 8 6 9 . — Plaid. M M " Ol in  et De  Me estf .r (du barreau 
d'Anvers) c. L. Le c l e r c q  et Au g e r  (du barreau d'Anvers).

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — présidence de M. sa n e y , conseiller .

MISE EN DEMEURE. ---  LETTRES MISSIVES. ---  ARTICLES 1159
ET 1146 DU CODE CIVIL. ---  VENTE FERME. — ■ DOMMAGES-
INTÉRÊTS.

Aux termes de l’art. 1139 et dans le cas prévu par l'art. 1146 du 
code civil, la mise en demeure peut résulter suffisamment de lu 
correspondance échangée entre parties, telle qu’elle est d’usage en 
matière commerciale.

En cas de résolution d’une vente de marchandises, est-ce la diffé
rence du prix entre le jour de la vente et celui du refus ou celui 
de l'exploit introductif d’instance, qui doit être allouée à titre 
de dommages-intérêts? (Non résolu.)

(JANSSENS FRÈRES C. DE LEENER.)

Le 16 octobre 1863, au marché de Gand, les appelants 
Janssens frères, traitant au nom et pourcomptedeMM. Co- 
hin et Cie, k Paris, vendirent k l'intimé De Leener deux 
mille cinq cents paquets de fil, livrables en quatre fois, de 
mois en mois.

Le même jour, au soir, Janssens frères informèrent la 
maison Cohin du cette vente par dépêche, arrivée k Paris 
le 17 au malin.

De Leener, de son côté, télégraphia k Cohin et Cie le 
marché conclu et par lui accepté. Le télégramme porte la 
date et le timbre du 18 ; mais De Leener soutient que c’est 
une erreur et que la dépêche est du 17 au soir. Le lendeA r r è t .
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main, il confirma sa dépêche à Cohin et Cie par correspon
dance et celui-ci y répondit par lettre du 20, refusant de 
ratifier la vente et alléguant que la partie de fil était vendue.

Même refus de la part de MM. Janssens frères à la lettre 
écrite par De Leener. Celui-ci persista, par correspondance, 
à exiger des uns et des autres la réalisation de la vente.

Par exploit introductif d’instance, De Leener assigna 
devant le tribunal de commerce de Gand les frères Jans
sens, se disant agir comme mandataires de la maison 
Cohin et Cic, concluant à l’annulation du marché par la 
faute des vendeurs et à 25,000 fr. de dommages-intérêts.

Janssens frères prétendirent que l’action était non rece
vable, se fondant sur ce que De Leener serait resté en dé
faut de les mettre en demeure, en temps opportun, et de 
mettre également en demeure leurs mandants Coliin et C"'.

D’autre part, ils soutinrent que le mandataire, traitant 
au nom et pour compte d’autrui, n’est pas responsable de 
l’exécution du marché; que l’inaction de De Leener vis-à- 
vis do Cohin et C'e rend l’action non recevable ; qu’ils n’a
vaient pas à appeler Cohin en garantie, par la raison 
qu’ils n’avaient pas vendu ferme et définitivement, mais 
sous condition d'invendu et, en outre, que De Leener aurait 
confirmé le marché à Cohin le IG, jour de la conclusion.

Par jugement, en date du 25 février 1865, le tribunal de 
commerce de Gand abjugea la fin de non-recevoir et admit 
respectivement les parties à preuve des faits par elles po
sés, sauf prouve contraire.

Cette décision est ainsi conçue :
J u g e m e n t . — « Attendu que les conclusions du demandeur De 

l.eener tendent à ce que les défendeurs Janssens frère-, soient 
condamnés à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme 
de 21,250 francs ;

« Attendu qu'à l’appui de ses conclusions le demandeur arti
cule les faits suivants :

« 1° Qu'il a acheté définitivement le 10 octobre 1863, à Gand, 
entre trois et cinq heures, des défendeurs, sc disant agir comme 
mandataires de la maison C.oliin et G'”, de Paris, et être autorisés 
à vendre ferme, une partie de 2,500 paquets fils d'étoupes de la 
l.vs; qu'ils lui avaient, ce même jour, à Gand, vers dix heures 
du malin, donnés en option jusqu'au soir, ce comme suit : 
500 paquets n° 20, au prix de 33 fr. 51 cent.: 500 paquets nü 22, 
au prix de 32 fr. 50 cent.; 500 paquets n° 25, au prix de 31 fr. 
50 cent.; 500 paquets n° 28, au prix de 30 fr. 50 cent.; 500 pa
quets n° 30. au prix de 29 fr. 50 cent., pris à Gand et payables 
à soixante jours, sans escompte, avec terme de quatre mois pour 
compléter la livraison en fournissant, dans ce cas, partie égale à 
peu près chaque mois ;

« 2U Que celte vente définitive a été immédiatement, le 16 oc
tobre 1863, annoncée par dépêche télégraphique, de la part des 
défendeurs, à la maison Gohin et O' et qu’elle a été confirmée 
par le demandeur à la prédite maison dès le 17 octobre 1863:

« 3° Que MM. Gohin et Gie se sont refusés à reconnaître l’enga
gement contracté par leurs mandataires, en donnant pour seul 
motif que la partie n'était plus disponible;

« 4° Que les prédits mandataires sont restés en défaut de jus
tifier des pouvoirs en vertu desquels ils disaient contracter ;

« Attendu que les défendeurs opposent à l’action du deman
deur une fin de non-recevoir, fondée sur ce que le relus de livrer, 
de la part île MM. Gohin et Cie, tel qu'il a été fait, ne dispensait 
pas le demandeur de les mettre en demeure; sur ce que, en tout 
cas, ce n’était pas aux détendeurs à faire offre d'exécuter aux lieu 
et place de la maison Gohin et Cie, mais bien au demandeur à les 
mettre, à ces fins, en demeure s'il entendait faire peser sur eux 
cette obligation ; sur ce que, parlant, le défaut de ces deux mises 
en demeure en temps opportun rend le demandeur non recevable 
ni fondé en sa demande de dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il est établi par la correspondance que la maison 
Gohin et Cie a'refusé d’exécuter le marché litigieux;

« Attendu qu’en recevant avis de ce refus, le demandeur a fait 
connaître, le .21 octobre 1863, à MH1. Gohin et Cie, que les 
2,500 paquets fils d’étoupes lui ayant été définitivement vendus, 
il se voyait forcé d’en exiger la livraison ;

te Attendu que le 20 octobre le demandeur a informé les dé
fendeurs qu’ils les tenait pour responsables, dans le cas où la 
maison Gohin et Cie se refusait à exécutei l’engagement qu’ils 
avaient contracté en son nom ;

i< Attendu que les mêmes réclamations ont été réitérées par le 
demandeur aux dates respectives des 24 octobre et 2 novembre 
'de ht même année;

« Attendu que, malgré ces protestations géminées, la maison 
Cohin et Cic a persisté à refuser de livrer et que les défendeurs 
ne font aucune offre d’exécuter la convention en son lieu et place ; 
qu'il s’en suit que la mise en demeure est suffisammentjuslifiée et 
que par conséquent l'exception de non-recevabilité n'est pas 
fondée ;

« Au fond :
« Attendu, d'une part, que les défendeurs ont dénié* bien 

expressément les faits tels qu'ils sont allégués par le demandeur 
et plus spécialement avoir déclaré être autorisés à vendre ferme 
la partie fils d’étoupes dont s'agit ou toute autre au nom de la 
maison Cohin et Cie et avoir effectué cette vente au demandeur 
ferme et définitivement ;

« Attendu, d'autre part, qu'ils ont posé subsidiairement en 
fait, avec offre de preuve :

« 1° Que la confirmation par l'acheteur d'une vente faite par 
l'intermédiaire d'un commissionnaire, agissant pour et au nom 
d'un mandant est d'usage dans le commerce;

« 2U Que dans les circonstances du marché des fils d'étoupes, 
en octobre 1863, il est également d'usage que cette confirmation 
ait lieu sans délai ;

u 3U Qu'il y avait, le lendemain du jour de la prétendue vente, 
marché' à Alost, où se font de grandes affaires en fils d’étoupes 
et de lin, et que le demandeur n'a confirmé la vente que le 18 oc
tobre. en indiquant en même temps ses références:

« Attendu que les faits cotés, pris dans leur ensemble, sont 
pertinents et concluants;

« l.e Tribunal déclare l'action du demandeur recevable, et 
avant de faire droit au fond, admet les parties à prouver, par 
toutes voies de droit, témoins compris, les faits par elles respec
tivement articulés... » (Du 25 février 1865.)

C’est de ce jugement que Janssens frères interjetèrent 
appel.

Devant la cour, le débat porta principalement sur la 
question de la mise en demeure. Elle a été décidée, dans 
le sens du jugement a quo, par l’arrêt qui suit ;

Arrêt. — « Attendu que par jugement rendu eu cause, le 
25 février 1865, le premier juge a :

« 1° Abjugé aux défendeurs Janssens frères, aujourd'hui appe
lants, leur fin de non-recevoir, fondée sur ce que le demandeur 
De l.eener, intimé, serait resté en défaut de les mettre en de
meure en temps opportun, eux frères Janssens, et leurs man
dants, MM. Gohin et Gio,

« Kt 2“ a, avant de faire droit au fond, respectivement admis 
les parties à prouver, par toutes voies de droit, témoins compris, 
les faits par elles respectivement articulés et déclarés pertinents 
et concluants, sauf, de part et d'autre, la preuve contraire ;

« Attendu qu'il n'est interjeté appel de ce jugement que par 
les frères Janssens, et encore en ce qui concerne seulement le 
premier point, c'est-à-dire en tant que le premier juge « aurait 
« déclaré recevable l'action en dommages-intérêts du demandeur 
« De l.eener, nonobstant que celui-ci, à ce qu'ils prétendent, 
« serait resté en défaut de pratiquer une double mise en demeure 
« de livrer la marchandise faite en temps opportun, c'est-à-dire 
« lorsque la livraison était exigible (16 novembre 1863), savoir :

« 1° La mise en demeure de MM. Cohin et Cio,
« Et 2° celle d'eux, frères Janssens ;
« Attendu que cet appel est évidemment non fondé, les appe

lants se trouvant sans griefs; en effet, eux et leurs mandants, 
comme avec raison le constate le premier juge en fait, ont été suf
fisamment constitués en demeure, à la vérité, non par somma
tion ou acte d'huissier, mais par quelque autre acte équivalent, 
comme le portent les art. 1139 et 1146 du code civil, notamment 
par lettres missives, ainsi qu'il est d'usage en matière commer
ciale et qu'il appert au procès, de la correspondance échangée 
entre parties et ladite maison Cohin et Cie;

« Attendu, quant au moyen invoqué subsidiairement par les 
appelants dans leur acte de conclusions du 24 janvier 1868, et 
tendant à faire déclarer que l’intimé serait tout au plus recevable 
à demander, à litre de dommages-intérêts, la différence de prix 
entre le jour de la vente et celui où le refus de MM. Cohin et Cie 
lui a été connu (16-20 novembre 1863), qu’il n’y a pas lieu, hic 
et nunc, pour la cour, de s’y arrêter, ce moyen concernant le 
fond même, dont elle ne se trouve pas saisie et dont doit préala
blement connaître le premier juge, après avoir vidé son interlo
cutoire ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel
lation au néant; confirme ce dont appel et condamne les appe
lants aux dépens, libre à eux de soutenir et de faire valoir ulté
rieurement au fond, devant le juge a quo, que le demandeur De
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l.eener ne serait tout au plus recevable à demander, à titre de 
dommages-intérêts, que la différence du prix entre le jour de la 
vente (16 octobre 1863) et celui où le relus de MM. Collin et 0|C 
lui a été connu (16-20 novembre 1863) et non celui de l'exploit 
introductif d'instance (29 janvier 1864); renvoie respectivement 
les parties devant le juge a quo. aux fins de subministrer les 
preuves directes et contraires auxquelles respectivement elles ont 
été appointées et de conclure ultérieurement comme il appar
tiendra... » (Ou Ier mai 1869. —l’Iaid. MM1"8 Okrval'x et Cilquin .)

•Il l i l l l l l  IIIIN CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n eu v ièm e cham bre. -  i*rés. de H . paquet.

COUR D’ASSISES. ----  POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. ----  TÉMOIN.
PARENT. ---- JURÉ. ----  DOMICILE.

Le. president peut, en vertu de sou pouvoir discrétionnaire. faire 
entendre, à titre de renseignement, le gendre d'un accuse.

Le fait que l'un des jures du jugement n’aurait pas eu son domi
cile réel dans le ressort de la cour d’assises, n’emporte ]ias nul
lité.

(c h e v a l ie r , é p o u s e  o e sc a m ps .)

A r r ê t . — « Sur tes deux premiers moyens de cassation, tirés 
de la violation do l'art. 322 du code d'instruction criminelle, en 
ce que Jules Jacob, vent' de la fille de l'accusée, a, malgré l’op
position de celle-ci , été entendu dans la cause à litre de rensei
gnement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; de 
la violation ou de la fausse application de l'article 269 du même 
code, en ce que le président aurait outrepassé les limites de son 
pouvoir discrétionnaire en ordonnant l'audition , à titre de ren
seignement, du gendre de l'accusée, sans que futilité de l'en
tendre eut été démontrés.' dans le cours des débats et d'après les 
nouveaux développements donnés à l'audience :

« Attendu que si l'art. 322 du code d'instruction criminelle 
porte (pie les parents et alliés des accusés, au degré prohibé, ne 
peuvent déposer, sous la loi du serment, quand l'une des parties 
en cause s'y oppose, il ne défend cependant point au président, 
en présence de pareille opposition, de les entendre, en vertu de 
son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, à titre 
de renseignement ;

« Attendu qu’aux termes des articles 268 et 269 combinés du 
même code, le président est investi de ce pouvoir afin que sa 
conscience soit entièrement libre dans les .efforts qu'il doit em
ployer pour rechercher la vérité et la rendre manifeste; que, 
pourvu donc qu’il respecte les dispositions prohibitives delà loi 
dans leur signification véritable, il peut prendre sur lui, quels 
que soient la cause et l'incident des débats qui fy provoquent, 
tout ce qu'il croit utile pour accomplir sa mission ;

« D'où il suit qu'il n'a été contrevenu à aucun dès articles cités 
à l'appui des deux premiers moyens;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 1 de 
la loi du 15 mai 1838 et 102 du code civil, en ce que l'un des 
membres du jury de jugement n'aurait point eu son domicile 
réel dans le ressort de la cour d’assises:

« Attendu qu'aucun article de loi ne frappe de nullité un arrêt 
de la cour d’assises rendu sur la déclaration d'un jury de juge
ment auquel a concouru, sans contestation ni opposition, un ci
toyen qui réunissait les conditions essentielles exigées par l'ar
ticle 381 du code d'instruction criminelle sans avoir son domicile 
réel dans le ressort de cette cour;

« Quo la formation du jury de jugement trouve , en pareil 
cas, sa justification dans la permanence de la liste annuelle des 
jurés et la présomption qui en résulte, jusqu'à preuve contraire; 
que ceux qui s'y trouvent inscrits sont aptes, pourvu qu'ils jouis
sent de leurs droits civils et politiques et qu’ils aient, l’àge re
quis, à remplir les fonctions auxquelles ils sont appelés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Cam p en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 21 juin 1869.)

Observations. — Sur la première question la jurispru
dence est constante. Mais la plupart des auteurs la con
damnent.V. Faustin Hélie, Instruction criminelle, n“4806.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — Prêt*, de M. Paquet.

COMPÉTENCE c r im in e l l e . ---- MILITAIRE. ----  CONGÉ ILLIM ITÉ.

Le militaire eu congé illimité n'est justiciable que des 
tribunaux civils.

(l ’a u d it e u r  m il it a ir e  du  h a in a u t  c . p u t t e m a n s .)

Ar r ê t . — « Vu la requêle en règlement de juges présentée 
il la cour par l’auditeur militaire du Hainaut dans laquelle il 
expose que « le nommé Pierre Puttemans, soldat remplaçant 
au 8e régiment de ligne, actuellement en congé illimité, s’est 
présenté volontairement, le 25 janvier 1869, devant le commis
saire de police de Turnhout, et lui a déclaré qu’il avait demeuré en 
dernier lieu à C.illy, arrondissement de f.harleroi, chez la veuve 
Chantraine; qu’il avait quitté nuitamment ce logement en em
portait! un pantalon de drap, une paire de bottes et une casquette 
appartenant au fils de cette dernière et un livret appartenant à 
une autre personne ; » que la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de l'arrondissement de Turnhout, jiar ordon
nance du 28 février 1869, et le conseil de guerre de la province 
du Hainaut, par jugement du 29 avril suivant, se sont tous deux 
déclarés incompétents pour connaître du délit dont le prévenu 
s'est lui-même accusé et qui, d’après l'instruction, a été commis 
le 3 mai 1868 ;

« Attendu que cette ordonnance et ce jugement sont, l’un et 
l'autre, passés en force de chose jugée et établissent un conflit 
négatif de juridiction qui arrête le cours de la justice ;

« Attendu que l'incompétence du tribunal de Turnhout a pour 
base la circonstance qu’à la date du 3 mai 1868, Puttemans faisait 
partie de l'armée et était en désertion, tandis que l’incompétence 
du conseil de guerre du Hainaut est fondée sur ce qu'un milicien 
en congé illimité ne peut être considéré comme déserteur qu'au- 
tanl qu'il soit prouvé qu'un ordre de rejoindre lui ait été trans
mis cl qu'il n'y a pas été satisfait et qu’en présence des docu
ments produits, on devait tenir pour constant que Puttemans avait 
dit vrai en déclarant qu'un pareil ordre ne lui avait pas été 
transmis à l'époque indiquée;

«Attendu qu’il résulte de l'instruction et des pièces du procès 
que Puttemans ne peut être considéré comme ayant été en déser
tion il l'époque du 3 mai 1868, date du vol, et qu'il était alors en 
congé illimité ;

« Attendu que les miliciens en congé illimité ne sont pas jus
ticiables des tribunaux militaires et sont soumis à la juridiction 
des tribunaux ordinaires;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bo s q u e t  en son 
rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat gé
néral, disposant sur la prédite requête et statuant par voie de 
règlement dejuges, sans avoir égard à l'ordonnance rendue le 
28 février 1869 par la chambre du conseil du tribunal de Turn
hout, laquelle est considérée comme non-avenue, renvoie le pré
venu Puttemans et les pièces de la procédure devant la chambre 
du tribunal correctionnel de Charleroi... » (Du 21 juin 1869.)

O b s e r v a t io n . — Yoy. conf. F a u s t in  H é l i e , Instruction 
criminelle, éd. bolgc, n° 3408 et les notes.

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
P résidence de M. Tuncq.

DÉLIT DE PRESSE. — AUTEUR. — IMPRIMEUR.—  REPRODUCTEUR.

Lorsque l'auteur d'un écrit incriminé est judiciairement connu, 
s'il y a lieu de mettre hors de cause l'imprimeur, cela doit s'en
tendre, dans le système du nouveau code pénal, de celui qui a 
imprimé sur la demande de l’auteur; mais celui qui a repro
duit l’écrit par l’impression, sans instructions reçues à cet égard 
de l’auteur, n’est pas fondé à conclure également à sa mise hors 
de cause.

(LE MINISTÈRE PUBLIC. C. DAELE.)

Ar r ê t . — « Vu la délibération du jury sur la question qui lui 
a été posée par le président de cette cour, d'où il résulte que 
l'accusé ici présent, Edouard Van Kenynghe, est réellement l’au
teur de l'écrit commençant par ces mots : « Sottegem. 1er seplem- 
ber 1868. Mynhecr, hoe is liet mogelijk, » et finissant par ceux-ci : 
« In afwachting ben ik met achting uw dienaar, X, » ledit écrit 
imprimé dans le journal Gazette van tient, n° 207 du 3 septem
bre 1868;

« Vu l'art. 18 de la Constitution belge, ainsi que fart. 11 de 
la loi du 20 juillet 1831 ;



891 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 894
« Attendu que railleur de l'article incriminé a été judiciaire

ment reconnu ;
« Attendu que dès lors la poursuite doit cesser à l’égard du 

sieur Eugène Vanderhaeghen, accusé en qualité d’éditeur-impri
meur du journal Gazette van Gent, dans lequel l’écrit incriminé a 
été imprimé ;

« En ce qui concerne le prévenu Daele :
« Attendu que la même raison de décider n’existe point à son 

égard ;
« Attendu qu'en effet il résulte de l’arrêt de la cour d'appel de 

(iand, chambre des mises en accusation, en date du 17 avril 
dernier, ainsi que de l'acte d'accusation, que le sieur Auguste 
Daele est poursuivi, non pour avoir imprimé l'arrêt incriminé, 
mais pour l'avoir reproduit dans le journal Beurzen Courant, 
dont il est l’éditeur-imprimcur;

« Attendu que les termes formels de l'art. 451 du code pénal 
démontrent que, dans le système de la législation belge en ma
tière de délit de calomnie, l'immunité accordée à l’imprimeur 
d’un écrit dont l'auteur est connu doit être restreinte il l'impri
meur auquel l’auteur de l'écrit incriminé s’est adressé et qui 
ainsi n'a été, en réalité, que l'instrument de l’auteur, mais 
qu'elle ne s'étend point à tout imprimeur qui, sans aucune in
tervention directe ni indirecte de l'auteur, trouve bon de repro
duire un article sujet à être poursuivi;

« Attendu qu'en présence du texte précis de la loi, s’il pouvait 
être question de rechercher la concordance entre l’art. 18 de la 
Constitution et l'art. 451 du nouveau code pénal, il suffirait 
d’interpréter ces articles dans ce sens que la justification ou l’ex
cuse dont parle l'art. 451 peuvent être accueillies dans le cas où 
le reproducteur de l'écrit incriminé a agi sous l'impulsion de 
l'auteur judiciairement reconnu ;

« Attendu que, dans l'espèce, le sieur Daele n'allègue point 
qu'il aurait été en relation quelconque avec l’auteur; qu'il sou
tient seulement qu'il a agi en vertu d'une autorisation virtuelle 
de l'auteur en reproduisant, le 4 septembre 1868, dans le Beurzen 
Courant, l'article publié la veille dans la Gazette van Gent ;

« Que cette autorisation virtuelle, qui, d'après lui, résulterait 
des termes mêmes par lesquels l'auteur de l'écrit incriminé fait 
un appel à la publicité, n’existe nullement quant au prévenu 
Daele, puisque l'auteur, s’adressant ù l’éditeur-imprimeur du 
journal Gazette van Gent, dit : « Indien gy de goedheid zou. willen 
hebben hier uf eenige woorden in uw dagblad mede te deelen. 
zoudtgy een grovten dienst van mensehlievendheid betoonen ; »

« Que dans ces termes l'on ne saurait évidemment trouver 
l'autorisation de reproduction que le sieur Daele essaie d'invo
quer en sa faveur ;

« Par ces motifs, vu les conclusions écrites déposées par le 
prévenu Daele; ouï M. Lefebvre, substitut du procureur géné
ral, en son réquisitoire, ainsi que les prévenus Eugène Vander
haeghen et Auguste Daele, tant par eux-mêmes que par l'organe 
de leurs conseils Marions, De Baet.s et Drubbel, la Cour met hors 
de cause ledit Eugène Vanderhaeghen, éditeur-imprimeur du 
journal Gazette van Gent; déclare le prévenu Daele non fondé en 
ses conclusions, et ordonne qu'il sera immédiatement passé 
outre aux débats il l'égard des prévenus Edouard Van Uenynghe 
et Auguste Daele. (Du 21 mai 1869. — Plaid. Me Duubbei..)

O b s e r v a t io n s . — L’art. 4 o l  du code pénal nouveau 
porte :

« Nul ne pourra alléguer, comme cause de justification 
« ou d’excuse, que les écrits, imprimés, images ou em- 
« blêmes qui font l’objet de la poursuite, ne sont que la 
« reproduction de publications faites en Belgique ou en 
« pays étranger. »

La question qui se présentait devant la cour d’assises de 
la Flandre orientale se trouvait donc directement résolue 
par la loi.

La solution qui y a été donnée a cependant ému la 
presse.

Elle a cru y voir une diminution du privilège établi par 
l’art. 18 de la Constitution belge, qui met l’imprimeur à 
l’abri des poursuites, lorsque l’auteur est connu; elle y a 
vu un danger considérable pour la presse périodique, où 
les emprunts d’un journal à l’autre prennent la place la 
plus considérable; elle n'a pas pu croire, enfin, que la règle 
que venait de consacrer la cour d’assises de Gand ait pu 
être introduite dans notre législation à une date toute ré
cente, alors qu’on ne se souvient pas d’en avoir entendu 
parler, et quelle eût pu soulever bien des objections, sur
tout de la presse elle-même.

Mais la presse oublie quelle a elle-même été peu atten
tive à la révision du code pénal, et que la pratique y fait 
découvrir chaque jour ou des lacunes, ou des incohérences, 
ou des énormités, dont jusqu’ici personne ne se doutait et 
sur lesquelles il eût mieux valu que l’attention eût été 
portée avant le vote définitif. Il en est ainsi de l’opération 
césarienne, complètement oubliée dans notre code, quoi
que prévue dans d’autres; il en est ainsi de cette obliga
tion que le code pénal impose à la cour d’assi6es, lors
qu’elle prononce une condamnation à mort, de déclarer, 
in terminis, par son arrêt, que la personne condamnée 
sera désormais incapable de porter aucune décoration, et, 
fût-ce une femme, d’exercer les droits électoraux ou d’éli
gibilité, de faire partie de la garde civique ou de servir 
dans l’armée. — Nous avons entendu des arrêts, pronon
cés conformément à c 's prescriptions de l’art. 31 du code 
pénal, provoquer chaque fois un grand étonnement, et 
nous doutons que cet article continue à s'exécuter, tant il 
est d’un détestable effet. N'est-il pas regrettable que ces 
absurdités ne s’aperçoivent que lorsque les lois s’exécutent 
et que dans les projets personne ne les entrevoie ni ne les 
dénonce?

Au lieu de dire, à l’art. 31, tous arrêts... prononceront,  ce 
qui est d’ailleurs peu français, il fallait : tous arrêts... em

porteront privation... Ainsi ne se fût pas produite cette idée 
de grâce probable et de mise en liberté, qui aujourd’hui se 
présente naturellement à l’esprit en présence de l’accumu
lation d’incapacités insérées dans toute condamnation ca
pitale, et qui n'a de sens que si un jour le condamné à mor 
recouvre sa liberté. Car de savoir si jusqu’à son exécution, 
ou bien encore dans la maison de force, il sera éligible 
ou non, il portera ou non une décoration, personne ne 
s’en préoccupe.

Dans le système du code pénal de 1867, pour revenir à 
la question décidée par l’arrêt que nous recueillons :

« Est coupable de calomnie celui qui a méchamment 
imputé à une personne un fait précis de nature à porter 
atteinte à l'honneur de cette personne, etc. (code pénal, 
art. 443) ;

« Le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit 
jours à un au et d’une amende de 26 fr. à 200 fr., lorsque 
les imputations auront été faites........  par des écrits im
primés ou non, affichés, distribués ou vendus, etc. (code 
pénal, art. 444) ;

« L’imprimeur poursuivi pour calomnie ne peut être 
poursuivi dès que l’auteur est connu (art. 18 de la Consti
tution) ; il doit néanmoins rester en cause jusqu’à ce que 
l’auteur ait été judiciairement reconnu comme tel (art. 11 
du décret du 20 juillet 1831);

« Dès que l’auteur est judiciairement reconnu, l’impri
meur est mis hors de cause, parce qu’il est considéré 
comme un simple instrument de l’auteur. »

Il n’y a pas lieu de rechercher si l’imprimeur a été de 
bonne ou de mauvaise foi; peu importerait qu’il eût agi 
méchamment; personne n’a le droit de lui demander compte 
de son intention; il lui suffit de dire : Voici la personne 
qui est l'auteur, je n’ai fait qu'imprimer. Si la personne 
présentée comme auteur l’est réellement, l’imprimeur est 
justifié.

Cette justification, l’imprimeur la trouve dans la Con
stitution et dans le décret du 20 juillet 1831 ; elle ne lui a 
été enlevée par aucune loi ; le code pénal de 1867 ne mé
connaît point cette immunité de l’imprimeur.

Mais il n’en est pas de même du reproducteur de la ca
lomnie.

Dans le système du code pénal de 1867, le reproducteur 
n’est point mis sur la même ligne que ['imprimeur; tandis 
que l’imprimeur n’est considéré que comme un simple 
instrument irresponsable dès que ['auteur est connu, le 
reproducteur agit pour son propre compte et ne peut pas 
dire qu’il a subi l’impulsion de l’auteur;!.; reproducteur 
n’est point dans le cas de pouvoir dire : Voici la personne 
qui m’a fait agir; — cette justification que l’imprimeur in
voque, le reproducteur n’en fait point usage; sa défense 
consiste à dire ; je n'ai fait que reproduire; or, ce moyen
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de défense n’est point une justification ; c’est ce que dit 
formellement l’art. 451 du code pénal. Quelle est donc la 
justification que le reproducteur doit invoquer pour échap
per à la peine du délit de calomnie?

Il n’en a pas d’autre que sa bonne foi.
C’est ici que se manifeste la différence essentielle entre 

l’imprimeur et le reproducteur en fait de délit de calomnie 
par la voie de la presse.

Dès que l’auteur est connu et qu’ainsi il est établi que 
l'imprimeur a été un instrument de l’auteur, l’imprimeur 
doit être mis hors de cause, lors même qu’il serait prouvé 
que l’imprimeur a agi méchamment.

Au contraire, le reproducteur qui a été de mauvaise foi, 
qvi a agi méchamment, est responsable de son action. 
« Celui qui donne une publicité nouvelle à des écrits ca- 
« lomnieux, commet un délit qui ne peut être justifié par 
« la circonstance qu’un fait délictueux de même nature au- 
« rait été commis antérieurement. » (Rapport de M. Le
lièvre, séance du 3 mars 1859 ; Nypels, Commentaire du 
Code pénal belge, 3e vol., p. 272.)

Pour l’imprimeur traduit en justice, tout se réduit à la 
présentation d’une personne comme auteur du délit; pour 
le reproducteur, tout se réduit à la question d’intention 
délictueuse.

Le ministère public qui traduit en justice le reproducteur 
d’un écrit calomnieux doit établir l'intention méchante 
dans le chef du reproducteur.

La chambre du conseil et la chambre des mises en ac
cusation doivent également, quant au reproducteur, exa
miner la question d'intention méchante.

Quand le reproducteur est renvoyé devant la cour d’as
sises, celle-ci ne peut se dessaisir et mettre le reproduc
teur hors de cause en se fondant sur ce que la personne 
présentée comme auteur par l'imprimeur a été déclarée 
judiciairement comme l’étant en réalité; pour vider l’in
stance h l’égard du reproducteur, il faut qu’il y ait une 
solution sur les questions relatives aux caractères consti
tutifs du délit de calomnie, notamment sur celle de l'inten
tion méchante; — or ces questions, ce n’est pas la cour 
qui les résout ; elles doivent être soumises à la délibéra
tion du jury.

Tel est le système consacré par le nouveau code pénal, 
qu’il est impossible d’interpréter autrement que ne l’a fait 
la cour d’assises de Gand. Ce système se concilie-t-il avec 
l'art. 18 de la Constitution? M. Schuermans exprimait à 
cet égard des doutes dès la publication de son code sur la 
presse (en 1861), alors qu’il avait déjà sous les yeux le 
texte qui est devenu l’art. 451 du code pénal nouveau. Il 
rappelait d’abord ces paroles de M. Devaux : « Tous les 
« jours, les journaux rapportent des faits qui pourraient 
« être calomnieux, et pourtant on ne pourrait les pour- 
« suivre sans injustice... Les journaux ne peuvent pas, à 
« chaque nouvelle qu’ils veulent prendre dans un journal, 
« envoyer une estafette au lieu où il s’imprime pour en 
« vérifier l’exactitude. » Il ajoutait : « L’art. 368 du code 
pénal de 1810 déclarait qu’on ne peut alléguer comme ex
cuse que les imputations calomnieuses sont extraites de 
papiers imprimés;... l’art. 368 est passé dans le nouveau 
code pénal, dont il formera l’art. 529 (aujourd'hui 451). 
Puisque telle est la loi, quelque contraire à la volonté du 
Congrès qu’elle puisse paraître, on s’incline ici devant la 
volonté du législateur et l’on se borne à former des vœux 
pour qu’il songe un jour à mettre son œuvre mieux en rap
port, et avec l’art. 18 de la Constitution, et avec le com
mentaire qu’y a donné son auteur, M. P. Devaux. » 
(Schuermans, Code de la Presse, p. 389.)

b i b l i o g r a p h i e .
Manuel pratique de la  profession d'avocat en Belgique,

par G. Duchaîne et E. Picard, avocats près la cour d’appel de 
Bruxelles, etc. Bruxelles, Claessens, 18b9, 1 vol. in-8°.

La Belcique J udiciaire a publié l’an dernier (t. XXVI, 
p. 990), la table des matières de ce livre en manière de

prospectus. Nous n’avons plus à entretenir le lecteur du 
plan de l’œuvre, du cadre que se sont tracé les auteurs. Il 
nous suffit de dire comment la tâche est accomplie.

L’idée de la publication nous semble tout d’abord chose 
éminemment heureuse, comprise comme l’ont conçue nos 
jeunes confrères. C’est plus que cela : la pensée de formu
ler en une sorie de code d’honneur les traditions si nobles 

j du barreau, s’élève, par le temps qui court, à la hauteur 
d'un service professionnel. L’époque essentiellement affai
rée, essentiellement égalitaire au milieu de laquelle nous 
vivons, perd de jour en jour davantage la véritable notion 
de ce qui constitue l’avocat, et l’influence du siècle déteint 
sur la toge. Plus d’un membre, de l’ordre, souvent à son 
insu, tend à assimiler ses devoirs spéciaux aux devoirs 
que la probité et l’honneur imposent à tout galant homme. 
Us oublient — et l’opinion publique ne les y convie que 
trop — ils oublient cette belle pensée de Jules Favre dont 
nos auteurs ont fait leur épigraphe et qu’ils ont dévelop
pée dans leur livre : « On nous accuse quelquefois de 
prêter à notre profession une feinte grandeur. Combien 
nous serions coupables, si nous la laissions descendre au 
niveau de l’opinion commune ! Sa force est précisément 
dans la hauteur à laquelle nous la plaçons, et l’exagéra
tion même qu’on nous reproche n’a d’autres résultats que 
de multiplier et d’épurer nos devoirs. »

Pour MM. Duchaîne et Picard, nous le constatons avec 
bonheur, l’avocat n’est pas uniquement un homme instruit 
et habile, faisant honnêtement des affaires, les siennes 
avec celles de ses clients ; un brave commerçant en paroles 
servant à la pratique, dans les prix doux, le plus qu’il 
peut d’une denrée loyale et marchande. Us condamnent 
vigoureusement tout appel au public, et les annonces, et 
les cartes d’adresses, et les circulaires, et les associations 
« où s’introduisent du même coup la dépendance et les 
habitudes des entreprises industrielles. »

Arrière surtout ces pactes flétrissants avec les hommes 
d’affaires qui jouent trop volontiers, de connivence avec 
certains avocats, le rôle qu’au dire des naturalistes rem
plit le chacal près du lion en chasse. Et les réclames! 
celles d’abord que l’on se fait à soi-même dans un accès 
de narcissisme intéressé; puis ces réclames réciproquos 
commandées par l’affiliation à quelque mystérieuse con
frérie d’adoration mutuelle!

Voilà pour les débutants de sages et fermes conseils. 
MM. Duchaîne et Picard parlent avec non moins d’indé
pendance et de juste sévérité des devoirs de ceux qui sont 
arrivés, et s’imaginent progresser en sortant du barreau, 
pour courir vers la richesse. « Un cabinet n’est pas un 
comptoir, » disent-ils avec raison; ce n’est pas, ce ne 
peut pas être davantage une agence. Nos auteurs savent 
que « la profession veut son homme tout entier; » que 
« l’avocat ne doit être que dans son cabinet ou à l’au
dience, » et ils n’hésitent pas à le rappeler aussi haut que 
leur voix s’élève, tout en réservant la participation légi
time de l’avocat moderne à l’accomplissement des devoirs 
politiques. S’ils blâment justement, avec le conseil de dis
cipline d’Anvers, l’avocat fréquentant la Bourse, où attire 
l’espoir du lucre, ils ne lui interdisent'pas l’accès du fo
rum, dont l’entrée se paie par le sacrifice des intérêts de 
fortune.

C’est dans ce louable esprit de réaction que sont écrits 
les remarquables chapitres traitant des incompatibilités et 
des devoirs de l’avocat envers lui-même; nous en recom
mandons la lecture à tous comme on recommande aux 
robustes et aux débiles toute nourriture saine et forti
fiante.

Signalons, à un point de vue différent, le très-curieux et 
très-original travail historique que renferme la première 
partie du Manuel. Les auteurs ont eu la sagesse et le bon 
goût de ne point chercher à refaire l’histoire des avocats 
de Rome ou du barreau français, histoire fort bien faite 
ailleurs et avant eux. Us se tiennent sur le terrain belge, 
ce qui leur permet d’être neufs. Tout le monde judiciaire 
lira avec intérêt, surtout le chapitre deuxième de cette 
étude intitulé : le Barreau belge contemporain, partant de
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la réunion de nos provinces à la France pour aboutir 
à 1868.

Ici, un souvenir omis par MM. Duchaîne et P icard et 
qui les complétera.

La consultation des sept avocats qui signèrent, en 1819, 
un Mémoire demandé par le publiciste Vanderstraeten, 
n’est pas le premier acte de résistance opposé par le bar
reau de Bruxelles aux excès du pouvoir d’alors.

Deux ans auparavant, l’un des sept, Me Tarte, cadet, 
chargé de défendre quelques marchands de vin, pour
suivis par l’administration des accises, avait publié, dans 
deux journaux, une lettre critiquant assez amèrement le 
jugement rendu, le ministre des finances et ses agents, à 
propos du procès, porté alors devant la cour de cassation. 
M. Van Maanen, ministre de la justice, transmit l’article 
à M. Bourgeois, procureur du roi h Bruxelles, avec la 
lettre suivante :

« J'ai l’honneur de vous envoyer ci-joint un exem
plaire, etc..... Ce ne sera pas avec peu d’indignation que 
vous y trouverez un article signé J. Tarte, cadet, avocat, 
dans lequel il critique de la manière la plus outrageante 
et présente sous un point de vue odieux, non-seulement 
les actes du gouvernement et clés autorités administratives, 
mais aussi un jugement rendu légalement dans une affaire 
dans laquelle il a prêté son ministère d’avocat.

« J’espère que la lecture seule de l’article dont il s’agit 
subira pour vous convaincre que c’est à l’occasion de 
l’exercice de sa profession d’avocat, et dans l’exercice de 
cette profession que l’auteur l’a fait publier; qu’ainsi et à 
cause de cette faute grave, il peut et doit être repris, con
formément au décret du 14 janvier (sic) 1810.

« En confiant cette affaire à votre zèle et à vos lumières, 
je ne doute aucunement que vous ne donniez aux pour
suites à intenter les soins et la célérité convenables, afin 
qu’il soit mis un terme h ces indécences que l’on n’a re
gardées que trop longtemps d’un œil indifférent et qu’il 
ne soit plus souffert près des tribunaux des agents qui les 
déshonorent, en oubliant le respect qu’ils doivent au gou
vernement, aux lois et à l’autorité judiciaire.

«  L e  m in i s t r e  d e  In j u s t i c e ,
« Vax Maanen. »

Dès le lendemain, M. Bourgeois transmit la lettre du 
ministre au bâtonnier M. De Swerte aîné, émettant l’avis 
que le tribunal de Bruxelles ne pouvait se saisir de l’affaire, 
sur pied de l’art. 39 du décret, puisqu’il ne s’agissait pas 
d’un fait d’audience. Le chef du parquet réclamait l'appli
cation par le conseil de l’ordre de l’art. 25.

Ce collège statua dans les termes suivants :

« Le conseil,
« Considérant qu’il est chargé, par le décret du 14 dé

cembre 1810, art. 23 et suiv., de veiller à la conservation 
de l’honneur de l’ordre des avocats, de maintenir les prin
cipes de probité et de délicatesse qui font la base de leur 
profession, de réprimer ou faire punir par voie de disci
pline les infractions et les fautes, sans préjudice de l’ac
tion des tribunaux, s’il y a lieu, et que l’art. 39 porte que : 
S i  u n  a v o c a t d a n s  ses p la id o ir ie s  ou d a n s  se s é c r i ts ,  etc. ;

« Attendu que la lettre de S. Exc. le ministre de la 
justice dénonce l’article inséré par M. Tarte dans le jour
nal comme publié à l’occasion de sa profession d’avocat et 
dans l’exercice de cette profession ;

« Attendu qu’à l’époque où cet écrit a été publié la 
cause dont M. Tarte était chargé était devant la cour de 
cassation ;

« Attendu que si la défense de la cause a déterminé 
M. Tarte à publier ledit article et à user de loute la lati
tude que doit avoir la défense, sa publication était soumise 
avec la cause entière à la cour de cassation ;

« Attendu, en ce qui concerne les attributions du con
seil de discipline, que cet écrit n’offre rien de contraire à 
l’honneur de l'ordre des avocats, à la probité et à la déli

catesse et ne contient aucune infraction ou faute prévue 
par l’art. 23 du décret,

« Arrête, à l’unanimité, qu’il n’y a lieu à donner 
suite aux inculpations dirigées devant le conseil contre 
M. Tarte. »

La décision est du T mai 1817 et signée De Swerte 
i aîné, bâtonnier, Kockaert, Crassoxs, Beyexs, Vax Volxem, 

Lefebvre (de Bruxelles), Barthélemy, Mangez, Vandf.n- 
; rlas. De Swerte cadet. Lefebvre (d’Alosl), secrétaire, 
j M. Vax Maanen se tint pour battu, sauf à prendre, lors 

de l’affaire Vanderstraeten, la revanche que l’on sait.
Après ce détail rétrospectif, un autre ou plutôt une rec

tification de dates.
Nos auteurs, racontant les efforts faits par le barreau de 

Bruxelles après 1830 pour se constituer en association 
privée, rapportent que les projets de statuts dressés à cette 
occasion furent adressés aux barreaux du ressort de la 
cour et au barreau de Liège en avril 1832. « Il n’est pas 
question de Garni — ajoutent-ils — sans doute à cause des 
prédilections de cette ville pour la dynastie déchue. »

La cause est beaucoup plus simple. 11 n’existait pas de 
cour d’appel à Gand avant la loi du 4 août 1832, et Gand 
reçut son exemplaire comme barreau du ressort.

MM. P icard et Duciiaînf. donnent le texte des lois et rè
glements régissant la profession, comme transition entre 
son passé et la partie dogmatique de leur œuvre, dans la
quelle ils examinent et énumèrent successivement quels 
sont les droits et les devoirs de l’avocat. Une partie finale 
est singulièrement intéressante. Il s’agit des travaux de 
l’avocat, de la méthode qu’il convient de suivre dans la 
préparation, la direction et la plaidoirie des causes, le 
tout couronné par l’énumération des qualités littéraires et 
oratoires désirables dans le sujet. Beaucoup de ces pré
ceptes et de ces règles sont empruntés aux écrits d’illus
trations du barreau français, telles que les Dupin, Ber- 
ryer, Moi.lot et Liouvh.ee; nos écrivains belges ne le 
cachent pas, au contraire. Mais ce choix modestement 
avoué est fait avec un discernement et un bon goût, dont 
le mérite revient tout entier à nos jeunes compatriotes. Le 
lecteur curieux d’érudition trouvera enlin comme appen
dice une bibliographie fort exacte de la profession, voire 
même la liste des avocats exerçant devant le conseil de 
Brabant en 1789.

Dominés par le plaisir de décrire, nous oublions de 
conclure. Et pourtant nous promettions au début de dire 
comment MM. Duchaîne et Picard avaient accompli leur 
tâche et de ne dire que cela.

Eh bien! franchement nous ne le ferons pas; notre ju
gement serait récusable. Nous sommes le débiteur de ceux 
qu’il faut juger; l’art. 378, § 4, du code de procédure s’y 
oppose. MM. Duchaîne et Picard ont cru devoir nous citer 
avec une bienveillance qu’explique seule leur déférence 
envers les anciens. Mais, si nous avons perdu par là le 
droit de dire qu’en écrivant, ils ont bien fait un bon livre, 
nous avons conservé celui d’affirmer que ce livre est une 
bonne action et nous en usons.

A. O.
-----Q  'U i —

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Greffier. — Démission. 

Par arrêté royal du 27 juin 1869, la démission du sieur Dulleux. 
de ses fondions de greffier du tribunal de première instaure 
séant à Dinant, esl acceptée.

Ce sieur Balleux esl admis à faire valoir ses droits à la pension 
et autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 27 juin 1869, la démission du sieur Leclercq, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
f! inclie, est acceptée.

Cour d’appel. — Président. — Démission. Par arrêté royal 
du 4 juillet 1869, la démission du sieur Grandgagnage, de ses 
fondions de premier président de la cour d’appel séant à Liège, 
est acceptée. Le sieur Grandgagnage est admis à lVmérilat et 
autorisé a conservé le titre honorifique de ses fonctions.

Brux. — Alliance Typographique. M.-.J. l’onr cl C.p. rue aux Choux, Ô7.
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Jurisprudence de la  cour de cassation en matière de 
formation des listes électorales, antérieurement à la  
loi du 5 mai 1869.

CHAPITRE PREMIER. — Du c e n s  e t  de  sa  p o s s e s s io n .

§ 1er. —  E n general.

1. La possession des bases du cens est essentielle pour être 
électeur :

28 juin 1847, Pasicr., 48, 137; Bej.g. Jud., V, 857.

8 septembre 1848, I’asicr., 48, 497 ; Relu. Jud., VI, 1413.
30 juillet 1849, Pasicr., 49, 441; Delc. Jud., IX, 185.
Outre ces arrêts qui sont exprès, tous ceux indiqués aux

nos 8, Tl, 29 et suiv., 36, 58, 64, 65 impliquent la même solu
tion.

2. Cette possession des bases du cens ne suffit cependant pas 
pour être électeur; il faut en outre prouver, par l'un des moyens 
indiqués il l'art. 4, 1. 3 mars 1831, que l’on est réellement im
posé :

2 6 juin 1843, Pasicr., 43, 302.
30 juin 1856, Pasicr., 56, 434; Belg. Jud., XV, 1162.
7 juin 1864, Pasicr., 64, 306 et 307.

13 juin 1864, Pasicr., 64, 305.
12 juillet 1864, Pasicr., 64, 342; Belg. Jud., XXIV, 884.
3. L'inscription aux rôles établit, jusqu'à preuve contraire, 

une présomption légale de la possession des bases du cens. Celui 
qui conteste cette possession doit en fournir la preuve contraire 
devant le juge du fond :

28 juin 1847, Pasicr., 48, 137 ; Belg. Jud., V, 857.
13 juillet 1847, Pasicr., 48, 149.
23 juin 1856, Pasicr., 56, 403; Belg. Jud., XV, 657.
29 juin 1857, Pasicr., 57, 346; Belg. J ud., XVI, 50.

5 septembre 1862, Pasicr. ,  63, 63; Belg. J ud. ,  XX, 1377.
21 août 1863, Pasicr. , 63, 366 et 367.
25 juillet 1864, Pasicr., 64, 330; Belg. Jud., XXIV, 946.
9 septembre 1864, Pasicr., 65, 158 ; Belg. Jud., XXII, 1266.

23 octobre 1865, Pasicr., 65, 484; Belg. Jud., XXI11. 1366.
3 et 30 juillet 1866, Pasicr., 66, 341, 432.

24 août 1866, Pasicr., 66, 418 ; Belg. Jud., XXIV, 1121.
4. Aussi le juge tenu de motiver sa décision ne peut-il s'écar

ter de cette présomption sans constater les faits qui la détruisent :
24 août 1866, Pasicr., 66, 418.
5. Le juge peut cependant ordonner à celui à qui on conteste 

la possession du cens de fournir ses litres et, à défaut par lui de 
s’exécuter, décider d’après les présomptions de la cause qu’il n’a 
pas cette possession :

5 septembre 1862, Pasicr. , 63, 63; Belg. Jud. , XX, 1377.
20 octobre 1863, Pasicr., 63, 408 (implicitement).
6. La capacité électorale n’est pas subordonnée à la preuve du 

paiement effectif des contributions pour lesquelles on est porté 
sur les rôles ;

cass., 29 juin 1863, Pasicr:, 63, 347; Belg. Jud., XXI, 1169.
cass., 12 juillet 1864, Pasicr., 64, 347; Belg. Jud., XXIV, 882.
7. Si la loi du 8 septembre 1865 a modifié ce principe, elle 

permet néanmoins à l'ayant droit de justifier de ce paiement, 
même après la clôture définitive des listes, devant la députation 
permanente :

3 juillet 1866, Pasicr., 66, 323 ; Belg. Jud., XXIV, 919.
9 juillet 1866, Pasicr., 66, 405; Belg. Jud., XXIV, 921.
8. Il appartient au juge du fond de décider souverainement, 

d’après les pièces produites et les faits constatés, si un individu 
paye le cens et en possède les bases et depuis quelle époque :

12 juillet 1843, Pasicr., 43, 322.
5 août 1845, Pasicr., 46, 201.

25 août 1854, Pasicr., 54, 408.
7 et28juilletl856,Pasicr. , 56,403,434;Belg. Jud.,XV,659.

10 et 11 août 1857, Pasicr., 57,406,410; B. J., XVI, 482et 485.
28 juin 1858, Pasicr., 58, 218.

6 et 15 octobre 1860, Pas., 61, 106 et 107; B. J., XX, 1462.
13 juillet 1863, Pasicr, 63, 360.
2 janvier 1866, Pasigr., 66, 104; Belg. Jud., XXIV, 106.

9. Il lui appartient également de décider si un acte est simulé*



de l’interpréter et d’en faire dériver la preuve en fait qu’on pos
sède ou non les bases du cens :

26 juin 4861, P., 61,383 (acte d'adjudication); B. J., XXI, 984.
8 août 1864, Pasicr., 64, 334 (contrat de mariage).

23 juillet 1866, P., 66,376 (bail non enregistré); B. J., XXIV, 961.
12novembre 1866, P.,67,59(actede société); B. J.,XXIV, 1452.
10 décembre 1866,P.,67,52(actesdesociété); B. J., XXV,1569).
20 octobre 1868, P., 69,136(actcsdcsociété); B. J..XXVI, 1432.
10. Cependant la cour de cassation peut casser une décision 

qui méconnaît la teneur de pièces probantes et authentiques, 
non contestées et déjà invoquées devant le juge du fond :

2 juillet 1860, P., 61,78 (rôles; litre successif); B. J., XIX, 1332.
20(22)ocl.l863,P.,63,416(contratde mariage); B. J.,XXI,1434.
12 juillet 1864, Pasicr., 64, 342(rôles); Bei.g. Jud., XXIV, 915.
11. Le juge du fond apprécie aussi souverainement, au point 

de vue de l’attribution ou de la répartition du cens, la position 
respective du père, des enfants ou de frères et sœurs demeurant 
ensemble :

26 juin 1843, Pasicr,, 43 , 308 (frères); Belg. Jud. ,  1, 1159.
13 juillet 1847, Pasicr., 48, 149 (frères et sœurs).
14 août 1854, Pasic., 54, 4-29 (pire et enfants); B. J., XII, 1512.
6 oct. 1854, Pasicr., 54, 431 (pire et fils); B. J . , XII, 1503.

11 août 1857, Pasicr. , 57, 410 (pire et fils); B. J., XVI, 484.
7 juillet 1858, Pasicr., 58, 221 (frère; partage).

17 septembre 1858, Pasicr., 58, 327 (pire et enfants).
2 juillet 1860, Pasic., 61,75(mire et enfants); B.J., XIX, 1311.

26 juin 1861, Pasic., 61,382(mèreet enfants)-, B. J., XXI, 983.
10 novembre 1862, P., 63, 170 (père et /ils); B. J. , XXI, 49.
20 octobre 1863, Pasicr., 63, 411 (beaux-frères).
20 octobre 1863, Pasicr., 63, 412 (père et fils).
1er août 1864, Pasicr., 64, 332 (pire et fils).
8 août 1864, Pasicr., 64, 334 (père et fille).

12 juillet 1864, Pasicr., 64, 360 (mère, fils).
25 juillet 1864, Pasicr., 64, 359 (père et fils).
12 juin 1865, P., 65, 379 (père et. fils); Belg. Jud., XXIU, 756.
9 juillet 1866, Pasicr., 66, 336 (frère, demeurant chez beau-

frère); Belg. Jud., XXIV, 925.
17 juillet 1866, Pasicr., 66, 373 (père et fils).
17 et 23 juillet 1866, Pasicr., 66, 275 et 376 (frères et sœurs);

Belg. Jud., XXIV, 961.
23 octobre 1866, Pasicr , 67, 58 (frère et sœur).
12 novembre 1866, P., 67, 59 (père et enfants); B. J., XXIV ,1452.
12. Le père peut s’attribuer les contributions des biens de ses 

enfants mineurs jusqu’à leur majorité :
7 septembre 1866, Pasicr., 66, 422; Belg. Jud.; XXIV, 1121.
•13. Les contributions payées du chef de biens appartenant à 

des mineurs d'un premier lit ne peuvent être comptées pour le 
cens du deuxième mari de la mère qui n’a ni l’usufruit, ni la 
jouissance légale de ces biens ;

30 juillet 1860, Pasicr., 61, 91; Belg. Jud. , XIX, 1425.
14. La possession du cens ne subit pas d’atteinte par le fait de 

l’omission sur les listes du lieu de paiement des contributions :
1er août 1864, Pasicr., 64, 360.
7 octobre 1864, Pasicr., 65, 161; Belg. Jud., XXIV, 1346.

15. On ne peut comprendre dans le cens que les impôts payés 
au profit de l’Etat, à l’exclusion des additionnels perçus pour les 
provinces et les communes :

15 juillet 1836.
26 juin 1843, Pasicr., 43, 301.

§2. — Bu temps pendant lequel la possession du cens est requise.
16. Le paiement qui doit avoir été effectué l’année ou les deux 

années antérieures, doit représenter le cens complet et non une 
imposition quelconque ;

12 juillet 1842, Pasicr., 42, 266.
16 août 1842, Pasicr., 42, 270.
17. En cas d’augmentation générale du taux du cens, dans une 

localité, par suite de la révision du classement des communes, 
l’appréciation du paiement pendant l’année ou les deux années 
antérieures, doit être faite suivant la disposition légale précé
dente ;

6 octobre 1860, Pasicr., 61, 99; Belg. Jud., XIX, 1464.
18. Le terme de paiement du cens requis par la loi commu

nale s'applique aussi bien à la liste ordinaire qu’à la liste sup
plémentaire, qui doit être dressée là où il n’y a pas vingt-cinq 
électeurs communaux payant le cens normal :

23 juillet 1836.
19. Si le cens doit être payé un certain temps avant l’inscrip

tion sur les listes, il ne faut cependant pas qu’il l’ait été en im
pôt de même nature pendant toute la période :

13 juillet 1837.
19 juin 1843, Pasicr., 43, 286; Belg. Jud., 1, 1055.
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26 juin 1843, Pasicr. ,  43, 291.
20 juin 1853, Pasicr., 53, 390.
20. La question de savoir si l’électeur a payé pendant le terme 

requis est jugée souverainement par le juge du fond, lorsqu'elle 
dépend d’une appréciation de faits ou de l’interprétation de do
cuments ;

26 juin 1843, Pasicr., 43, 309; Belg. Jud., I, 1133.
3 iu ille t 1843, Pasicr., 43, 317.

2^11 en est autrement quand la décision a sa source dans 
une erreur de droit. Ainsi, une députation ne peut décider, sans 
encourir la censure de la cour de cassation, qu’un possesseur à 
titre universel n’a pas le droit de se prévaloir à la fois pour le 
cens, des contributions de son auteur et des siennes propres ;

17 juillet 1843, Pasicr., 43, 319.
24 juillet 1865, Pasicr., 65, 387; Belg. Jud., XXIII, 1285.
21W.S-. Celui qui perd son père, lequel est électeur, pendant 

l’affiche des listes, peut requérir son inscription sur les listes 
supplémentaires :

16 novembre 1863, Pasicr., 63, 412.
22. Le titre successif existe lorsque, par le fait du décès de 

l’usufruitier, un nu-propriétaire recueille l’usufruit ;
25 juin 1866, Pasicr., 66, 321. (Voir Bei.g. J ud., XVI, 945.)
23. La possession au titre p ro  donato  ne peut être assimilée, 

quant au cens, à la possession à titre successif :
11 juillet 1859, Pasicr., 59, 354; Belg. Jud., XV11I, 890.
24. Le mari commun en biens, habile à compter pour le cens, 

les contributions payées du chef des biens de sa femme, peut se 
prévaloir de l’acquisition faite par celle-ci à titre successif, de 
manière à puiser dans ce titre un motif de dispense de la pos
session du cens pendant l’année ou les deux années antérieures :

25 juillet 1864, Pasicr., 64, 333.
25. Le mari ne peut, pour justifier du paiement du cens pen

dant l’année ou les deux années précédentes, se prévaloir des 
contributions payées avant le mariage par celle qui est devenue 
sa femme commune en biens :

21 juillet 1866, Pasicr., 66, 413; Belg. Jud., XXIV, 945.
26. Cependant, celui qui épouse une femme redevable envers 

le trésor de contributions personnelles et qui les paie après le 
mariage des deniers communs, peut se prévaloir de ce paiement 
pour son cens électoral :

14 juillet 1862, Pasicr., 63, 161; Belg. Jud., XX, 1036.
27. La fiction de rétroactivité au jour du partage (code civil, 

art. 883) est inapplicable au point de vue du paiement de l’im
pôt, requis pour le cens :

7 janvier 1867, Pasicr., 67, 145; Belg. Jud., XXV, 209.

§ 3. — De l ’im p ô t fo n c ie r  com m e base du  cens.

28. Les extraits de la matrice cadastrale ne constituent pas 
une preuve suffisante de la mutation de propriété ;

11 juillet 1854, Pasicr., 54, 319; Belg. Jud., XII, 1272.
29. La contribution foncière due pour une propriété ind ivise  

doit être répartie entre les copropriétaires :
23 juillet 1836 (huit enfants).

3 juillet 1843, P a s i c r . ,  43, 306 (religieux).
19 novembre 1866, Pasicr., 67, 57 (religieux).
7 janvier 1867, P., 67, 145 (héritiers); Belg. Jud., XXV, 209.

30. Le juge du fond statue souverainement en fait sur cette 
répartition entre héritiers :

23 juin 1856, Pasicr., 56, 402; Belg. Jud., XV, 658.
17 juillet 1866, Pasicr., 66, 377.
31. Le contrôle de la cour de cassation a lieu en cas d’erreur 

de droit; il en est spécialement ainsi lorsque le juge du fond, au 
mépris des dispositions d’un contrat de mariage, attribue la con
tribution foncière au nu-propriétaire et non à l’usufruitier ;

20 octobre 1863, Pasicr., 63, 416; Belg. J ud., XXI, 1435.
32. Celui qui réclame l’attribution du tiers de l’impôt foncier, 

conformément à l’art. 8 de la loi communale, doit justifier de sa 
qualité de fermier exploitant :

10 juillet 1848, Pasicr., 48, 356; Belg. Jud., VI, 1046.
2 juillet 1860, Pasicr., 61, 75; Belg. Jud., XIX, 1311.

33. Aucune loi n’attache force probante, quant à cette preuve, 
à de simples déclarations du propriétaire, sans date certaine ;

10 juillet 1848, Pasicr., 48, 356; Belg. Jud., VI, 1046.
2 juillet 1860, Pasicr., 61, 75; Belg. Jud., XIX, 1311).

34. Mais aucun mode spécial de preuve n’ayant été fixé par la 
loi, le juge du fond est appréciateur du mode et de la suffisance 
de la preuve :

12 novembre 1866, Pasicr., 67, 55 (quittances et attestations
du propriétaire).

12 nov. 1866, P., 67, 57 (billets d’avertissement et quittances).
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35. Cet article 8 de la loi communale est applicable à tous les 
domaines ruraux sans distinction, quant à leur étendue :

17 septembre 1858, Pasicr., 58, 327.

§ 4. — De l’impôt, personnel comme base du cens.
36. La contribution personnelle n'est nullement assise sur la 

propriété, mais exclusivement sur la détention, la jouissance ou 
i'usage ; de sorte que l'occupation est une condition essentielle 
pour que l’on soit débiteur de cette contribution :

26 juin 1843, Pasicr., 43, 303.
26 juin 1861, Pasicr., 61, 382; Iîelg. Jud., XXI, 983.
6 juillet 1863, P., 63, 354 (contribution due par un vendeur).
4 juillet 1864, Pasicr., 64, 313.

25 juillet 1864, Pasicr., 64, 356; Belg. Jui>., XXII, 945.
1er août 1864, Pasicr., 64, 328.

8 août 1864, Pasicr., 64, 331 ; Bei.g. Jud., XXII, 1026.
10 juillet 1865, Pasicr., 65, 386; Bei.g. Jud., XXIII, 915.
25 août 1865, Pas., 65, 403 (maison habitée par un gérant); 

Belg. Jud., XXIII, 1199.
31 juillet 1866, Pasic., 66, 381 ; Belg. Jud., XXIV, 962.
25 juin 1867, Pas., 67, 399 (fils préposé à une ferme); Bei.g. 

Jud., XXV, 1030.
7 août 1867, Pas., 67, 400 (demeure exclusive d'un employé).

37. La loi ne déroge il cette règle que lorsqu'il s’agit de maison 
louée au mois ou à la semaine ; en ce cas, le propriétaire seul 
peut compter la contribution personnelle pour le cens :

4 juillet 1864, Pasicr., 64, 313.
12 novembre 1866, Pasicr., 66, 404 Belg. Jud., XXIV, 1452.
38. La contribution personnelle, du chef d'une maison occupée 

en commun au même titre par plusieurs, doit compter à chacun 
pour sa part :

3 juillet 1843, Pasicr., 43, 306 (jésuites).
4 avril 1859, P., 59,134 (comm. religieuse); B. J., XIX, 1013.

25 juillet 1864, Pasicr., 64, 329; Belg. Jud., XXII, 946.
17 juillet 1866, Pasicr., 66, 375 (frères et sœurs célibataires).
19 novembre 1866, Pasicr., 67, 57 (religieux).
10 décembre 1866, P., 67, 52 (religieux); B. Jud., XXV, 1569.
20 octobre 1868, Pasicr. , 69, 136; Belg. Jud., XXVI, 1432.
39. La répartition doit avoir lieu, en ce cas, par parts égales, 

jusqu’à preuve contraire résultant de faits dont le juge est tenu 
de constater l'existence :

25 juillet 1864, Pasicr., 64, 330; Belg. Jud., XXII, 946.
40. Il résulte de l’art. 7 1. 28 juin 1822 que l'occupant prin

cipal, propriétaire ou non, peut seul compter toute la contribu
tion personnelle pour le cens :

24 août 1855, Pasicr., 55,448 (propriétaire ayant loué réguliè
rement une maison et y restant en quartier) B. J., XIV, 1057.

4 juillet 1864, Pas., 64, 313 (supérieur d'un petit séminaire).
24 juillet 1865, Pasicr., 65, 389 (collège du Pape, à Louvain); 

Belg. Jud., XXII1, 1198.
10 août 1868, Pasicr., 69, 134 (avocats dans la même maison).
Voir en outre les arrêts sous le n° 44.
41. Celui qui est imposé du chef de l'habitation dont d jouit 

dans les batiments d'un hospice peut s'attribuer cette contribu
tion pour le cens :

2 juillet 1849, Pasicr., 49, 433.
42. De même, quant à la contribution due par les usufruitiers 

de biens de cures :
26 juin 1843, Pasicr., 43, 311; Bei.g. Jud., 1,1101.
43. Le mari qui paie des deniers de la communauté des contri

butions personnelles dues par sa femme avant le mariage, mais 
en vertu de rôles rendus exécutoires après le mariage, peut se 
prévaloir de ce paiement pour le eeus électoral :

14 juillet 1862, Pasicr., 63, 161: Belg. Jud., XX, 1036.
44. Le juge du fond décide souverainement en fait que plu

sieurs habitants d'une même maison sont des cohabitants au 
même titre, si l'un d'eux est chef de ménage, locataire principal, 
sous-locataire, etc. :

8 juillet 1861, Pasicr., 61, 430; Belg. Jud., XXI, 776.
7 août 1867, Pasicr., 67.
Cela résulte encore plus spécialement de ceux des arrêts com

pris sous le n" 11 ci-dessus qui ont trait à la contribution per
sonnelle.

45. Le juge du fond décide aussi souverainement si un bâti
ment unique constitue une seule ou plusieurs habitations dis
tinctes :

18 juillet 1864, Pasicr., 64, 311.
24 juillet 1865, P ., 65, 389(collège du Pape); B. J., XXIII, 1198.
46. De même qu'un contribuable n'est pas imposable du chef 

d’une nettoveusc qu'il a déclaré emplover ;t la journée :
25 juin 1866, Pasicr., 66, 379; Bf.I.g. Jud., XXIV, 926.

47. De même quant au fait de la possession d'un cheval de 
luxe ou autre :

28 juin 1847, Pasicr., 48, 137.
25 juin 1866, Pasicr., 66, 379; Bei.g. Jud., XXIV, 803.
25 février 1867, Pasicr,, 67, 264.

6 juillet 1868, Pasicr., 69, 132; Belg., Jud., XXVI, 965.
48. Il ne suffit pas de constater qu’un individu n'a pas la 

jouissance de trois foyers, s’il n'est constaté en même temps que 
les trois foyers déclarés n’existent pas dans sa maison :

12 juillet 1864, Pasicr., 64, 310; Belg. Jud., XXII, 915.
49. La loi n'attribue aucune force probante quant au titre 

d'occupation de divers occupants, ni aux simples déclarations du 
propriétaire, sans date certaine, ni à celle des autres occupants :

8 juillet 1861, Pasicr., 61, 430; Belg. Jud., XXI, 776.
§ 5. — De la patente, comme base du cens.

50. Le timbre de la patente ne peut être compris dans le cens :
9 septembre 1864, Pasicr. , 1, 156; Belg. Jud. , XXII, 1259.
51. Celui qui, avant la révision des listes électorales, a payé 

pour toute l’année un droit de patente complétant le cens doit 
être porté sur ces listes, bien qu'il ait cessé, entre le 1er janvier 
et le jour de la révision, d'exercer l'industrie soumise à patente :

20 octobre 1863, Pasicr., 63, 409; Belg. Jud., XXI, 1435.
52. Quand le rôle des patentes a été rendu exécutoire et pu

blié, il n’est plus permis de le modifier par un rôle supplétif, si 
l'on n'a augmenté son commerce :

29 juin 1868, Pasicr., 69, 126; Bei.g. Jud., XXVI, 962.
53. L'individu patenté comme exploitant d’une ardoisière est 

rayé à bon droit de la liste, s’il est prouvé qu'il n’est que le 
commis du propriétaire :

18 juillet 1859, Pasicr., 59, 242; Belg. Jud., XVII, 1414.
54. La qualification de particulier, sans profession, prise dans 

un acte authentique, n’est pas, par elle-même, élisivc de la 
qualité de négociant sujet à patente :

10 novembre 1862, Pasicr., 63, 170; Belg. Jud., XXI, 49.
55. La patente constituant un titre personnel, elle ne profite 

qu’à celui sous le nom de qui elle a été délivrée :
3 juillet 1843, Pasic., 43, 306.

26 juin 1843, Pasicr., 43, 307 , Belg. J ud., I, 1159.
56. Mais le droit de patente pris au nom d'une société se di

vise entre les associés pour le calcul du cens :
11 juillet 1859, Pasicr., 59, 307; Belg. Jud., XVI11, 755.
10 décembre 1866, P., 67, 52 (société civile); B. J., XXV, 1569.
20 octobre 1868, P., 69,136 (société civile); B. J., XXVI, 1432.
57. La patente étant personnelle, elle ne peut, en cas de dé

cès du mari, être comptée à la veuve, s'il n'est constaté qu'elle 
continue le commerce de son défunt mari :

30 juillet 1866, Pasicr., 66, 380; Belg. Jud., XXIV, 963.
58. Est souveraine la décision du juge du fond, qu'un indi

vidu n'exerce pas la profession déclarée, ou que la déclaration 
du patentable n'a été faite que pour se donner frauduleusement 
le titre d’électeur :

8 septembre 1848, Pasicr., 48, 497.
22 juin 1857, Pasicr., 57, 350; Belg. J ud., XVI, 53.
22 et 29 octobre 1860, Pasicr., 61, 108, 109.
10 novembre 1862, Pasicr., 63, 170; Belg. J ud., XXI, 49.
10 août 1863, Pasicr., 63, 364.
4 juillet 1864, Pasicr., 64, 311.

23 septembre 1864, Pasicr., 65, 160.
24 juillet 1865, Pasicr., 65, 387; Belg. Jud., XXIII, 1285.
23 octobre 1865, Pasicr., 65, 404; Iîei.g. J ud., XXIII, 1366.
25 juin 1866, Pasicr., 66, 370; Belg. Jud., XX1\, 803.
3,17,30juill. 1866, P .,66,373,341,377; B. J., XXIV,927, 964.
23 octobre 1866, Pasicr., 67, 58.
59. Il en est de même en ce qui concerne la déclaration 

supplémentaire faite par un patentable :
6 juillet 1868, Pasicr., 69, 129.
60. Le juge du fond décide souverainement si la patente payée 

par un établissement industriel doit être attribuée en totalité au 
père, ou partagée avec ses enfants :

29 juin 1863, Pasicr., 63, 353.
61. La décision qu'il y a double emploi dans la production de 

deux patentes et qu'une seule peut compter pour le cens est 
souveraine en fait :

5 novembre 1866, Pasicr., 66, 436; Belg. Jud., XXIV, 1471.
|  6. — De l’impôt sur les débits de tabac cl de boissons, comme 

base du cens.
62. Le droit sur le débit en détail de boissons alcooliques est 

un impôt direct :
13 novembre 1865, Pasicr., 66, 97 : Belg. Jud., XXIII, 1587,
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6 septembre 1867, Pasicr., 67, 309; Belg. Jud., XXV, 1160.
29 février 1868, Pasicr., 68,194; Belg. Jud., XXVI, 433.
63. 11 en est de même du droit sur le débit de tabac :
13 novembre 1863, Pasic., 66, 97; Belg. Jud., XXI11, 1387.
64. Le juge du fond décide souverainement, en fait, qu’un ci

toyen n’exerce pas en réalité la profession de débitant de tabac :
30 juillet 1866, Pasicr., 66, 341; Belg. Jud., XXIV, 964.
23 juin 1866, Pasicr., 66, 379; Belg. Jud., XXIV, 802.
63. De même, qu'il n’a pas le débit de boissons qu’il a dé

claré :
26 septembre 1834, Pasicr., 54,430; Belg. Jud., XII, 1502.

7 août 1854, Pasicr., 54, 430; Belg. Jud., XII, 1503.
jj 7. — De la délégation du cens par la mère veuve à l'un de scs

fils, ou à defaut à l’un de ses gendres (loi communale, art. 8 ;
loi provinciale, art. 5).
66. La faculté de déléguer existe pour toutes les communes, 

quel que soit le nombre des électeurs payant le cens complet :
13 août 1846, Pasicr., 47, 243.
6 octobre 1854, Pasicr., 54, 431 ; Belg. Jud., XII, 1504.

67. Lorsqu’il n’y a pas dans la commune 25 électeurs payant 
le cens complet, la délégation n’est pas subordonnée ù la condi
tion que la veuve paie ce cens ; il suffit que ses contributions la 
placent parmi les plus imposés :

13 août 1846, Pasicr., 47, 243.
68. La mère veuve ne peut déléguer un cens insuffisant, que 

le délégué1 compléterait par son propre cens :
23 octobre 1866, Pasicr., 66, 422; Belg. Jud., XXIV, 1415.
69. La veuve peut déléguer ses contributions à son fils dès la 

première révision des listes qui suit le décès de son mari, si 
celui-ci a payé pendant le temps requis le cens exigé pour être 
électeur :

6 juillet 1863, Pasicr., 63, 348.
70. Ln fds peut être porté sur la liste supplémentaire des 

électeurs communaux, bien que la délégation de sa mère soit 
postérieure à la confection de la liste primitive :

2 juillet 1836.
71. Le juge du fond apprécie souverainement si la mère veuve 

s'est trouvée, en fait, dans les conditions requises pour faire une 
délégation valable :

30 juillet 1860, Pasicr., 61, 91 (preuve de l’existence de la 
délégation); Belg. Jud., XIX, 1425.

8 juillet 1862, Pasicr., 63, 169 (quotité).
20 octobre 1863, Pasic., 63, 410 (capacité de la mère).
72. Le décès de la veuve qui a délégué son cens emporte 

radiation du délégué il la première révision des listes :
7 juillet 1831, Pasicr., 51, 382; Belg. Jud., X, 1338. .

CHAPITRE H. — Incapacités personnelles d’être électeur.
73. Est incapable celui qui a fait cession de biens, quoiqu’il 

n'ait pas réitéré la cession, conformément à l'art. 901 du code 
de procédure civile :

8 juillet 1850, Pasicr., 50, 373; Belg. Jud., IX, 305.
74. L’outrage publie à la pudeur étant un attentat à la pudeur, 

l’individu condamné de ce chef doit être rayé de la liste des 
électeurs ;

21 juin 1858, Pasicr., 58, 267 ; Belg. Jud., XVI, 919.
75. Il en est de même du condamné pour complicité par recel 

d’objets volés :
11 juillet 1859, Pasicr., 59, 310; Belg. Jud., XVIII, 754.
76. L’individu condamné à une peine correctionnelle, en vertu 

des art. 35 et 36 du code rural, est réputé condamné pour vol 
dans le sens des art. 12 et suiv. de la loi communale :

28 juin 1842, Pasicr., 42, 260.
77. Il en est autrement de celui qui n’a été condamné qu’à 

une peine de simple police pour maraudage de bois :
16 août 1842, Pasicr., 42, 261.
78. L’individu condamné correctionnellement pour dévasta

tion de récoltes (code pénal, art. 449) ne peut être assimilé au 
condamné pour vol ;

5 juillet 1852, Pasicr,, 52, 407 ; Belg. Jud., X, 1373.
79. La condamnation pour délit de concussion ne rend pas 

incapable :
19 juin 1848, Pasicr., 48, 348; Belg. Jud., VI, 1168.
80. Ni la grâce, ni la prescription de la peine, n’effacent l’in

capacité :
25 juillet 1839.
28 juin 1842, Pasicr., 42, 260.
16 juillet 1866, Pasic., 66, 337.

81. Il en est autrement à l'égard du condamné gracié qui a 
obtenu remise de lu peine spéciale consistant dans l’interdiction 
des droits civiques, etc., prononcée expressément par les juges ;

20 juin .1859, Pasic., 59, 306; Belg. J ud., XVII, 849. ‘
82. L’art. 5 de la loi électorale est également applicable aux 

peines militaires infamantes, spécialement à l’expulsion de l'ar
mée d'un sous-officier comme infâme :

6 juillet 1863, Pasicr., 63, 351; Belg. Jud., XXI, 986.

CHAPITRE III. — Du lieu d’exercice des droits électoraux
OU DU DOMICILE.

83. On ne peut plus avoir en Belgique de domicile politique 
distinct du domicile civil. L'électeur exerce ses droits au lieu de 
son domicile réel :

18 juillet 1834.
8 novembre 1841, Pasicr., 41, 362.

20 .juin 1859, Pasicr., 59, 253; Belg. Jud., XVII, 1413.
6 juillet 1863, Pasicr., 63, 356; Belg. Jud., XXI, 1101.
3 juillet 1866, Pasicr., 6 6 ,3 3 0 ; Belg. Jud., XXIV, 913 et s .

84. La condition de l’art. 7, n" 2, du domicile réel dans la 
commune depuis le lrr janvier, n’est pas applicable aux électeurs 
pour les chambres et la province :

30 juillet 1860, Pasicr., 61, 95; Belg. Jud., XIX, 1427.
85. L’électeur qui change de domicile entre le 1er janvier et la 

révision des listes de la commune ne peut plus être maintenu 
parmi les électeurs communaux :

20 juin 1854, Pasicr., 54, 284.
86. Il doit même être rayé de la liste des électeurs commu

naux s’il quitte la commune durant la quinzaine de l’affiche qui 
a lieu le dimanche qui suit le 15 avril :

30 juillet 1866, Pasicr., 66, 417 ; Belg. Jud., XXIV, 965.
87. Uu juge suppléant ne peut être porté que sur les listes du 

lieu où siège le tribunal où il exerce ses fonctions :
13 juillet 1863, Pasicr., 63, 405; Belg. Jud., XXI, 981.
Contrà, 11 juillet 1864, Pasicr., 64, 342; B. J., XXII, 884.
88. Un avoué peut avoir son domicile réel ailleurs qu’au siège 

du tribunal auquel il est attaché :
25 juillet 1854, Pasicr., 54, 353; Belg. Jud., XII, 1269.
89. Un gouverneur de province n'st pas nécessairement domi

cilié au siège du gouvernement provincial, ses fonctions étant 
révocables :

1er août 1864, Pasicr., 64, 360.
90. La déclaration de changement de domicile, suivie d’une 

habitation réelle dans la nouvelle commune désignée, emporte 
privation des droits électoraux à l’ancienne commune :

15 juillet 1836.
19 juin 1848, Pasicr., 48, 347.
91. La déclaration de changement de domicile non suivie 

d’habitation réelle ne suffit pas pour conférer l'exercice des 
droits électoraux, au lieu indiqué, si on n’v a pas fait choix d’une 
habitation :

6 juin 1848, Pasicr., 48, 350; Belg. Jud., VI, 952.
5 octobre 1860, Pasicr., 61. 101; Belg. Jud., XIX, 1459.
5 mars 1866, Pasicr., 66, 104 ; Belg. Jud., XXIV, 389.
92. La simple habitation dans une autre commune ne suffit 

pas pour rendre, celui qui a une nouvelle résidence, incapable 
de voter dans la commune qu’il n'habite plus :

28 juillet 1836.
3 août 1863, Pasicr., 63, 296.
6 juillet 1863, Pasic., 63, 353.

93. Des actes qui n'ont pas pour objet de constater le lieu du 
domicile ne peuvent être invoqués pour prouver un changement :

1er août 1864, Pasicr., 360.
7 août 1865, Pasicr., 400.

94. Il appartient au juge du fond de décider souverainement 
en fait, si un électeur a ou non changé de domicile, s’il est bien 
domicilié en tel lieu, s'il a manifesté telle intention :

28 juillet 1836 (changement d'habitation).
16 août 1842, Pasicr., 42, 261 (absence d’habitation).

3 juillet 1843, Pasicr., 43, 314 (commissaire des monnaies).
13 août 1846, Pasicr., 47, 243 (maître d’école).
14 juillet 1851, P., 51,460 (absence de changent.); B. J ., X, 309.
22 juillet 1851, P. ,51,467 (absence de changent.); B.J.,X,301.
14 août 1854, P., 54, 426 (absence de chaug.); B. J., XII, 1499.
26 septembre 1854, P., 54,426 (changement); B. J., XII, 1498.
6 mai 1859, Pasic., 59, 353 (changement); B. J., XVIII, 895.
3 août 1863, Pasicr., 63, 296 (double habitation).

21 août 1863, Pasicr., 63, 297 (avocat).
6 juillet 1863, P., 63, 356 (prêtre); Belg. Jud., XXI, 1101.

13 juillet 1863, Pasicr., 63, 358 (absence d’intention).
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7 août 1865, Pasicr., 65, 400 (double habitation).
3 juillet 1866, Pas., 66, 325 (ingénieur des ponls et chaus

sées); Belg. Jud., XXIV, 913 et suiv.
3 juillet 1866, Pas., 66, 324 (commandant du génie): Belg. 

J u d . ,  XXIV, 913 et suiv.
3 juillet -1866 Pasicr., 66, 330 (receveur des contributions) ; 

Belg. Jud., XXIV, 913 et suiv.
3-9 juillet 1866 Pasicr., 66, 371, 372 (double habitation); 

Iîelg. Jud., XXIV, 913 et suiv.
3 juillet 1866, Pas., 454 (diverses professions); Belg., Jud., 

XXIV, 913 et .suiv.
12 novembre 1866, Pasicr., 66, 433 (changement).
15 juillet 1867, Pasic., 69, 401 (contrôleur des contributions); 

Belg. Jud., XXV, 945.
7 août 1867, Pasicr., 67, 402 (double habitation).

95. Est suffisamment motivé en cette matière, l'arrété qui rap
pelle les faits allégués et en infère telle intention dans le chef de 
l’électeur :

22 juillet 1851, Pasicr., 51, 467 ; Belg. Jud.. X, 301.
96. X'est au contraire pas suffisamment motivé l’arrêté qui 

décide qu’il n'y a pas changement de domicile, en se bornant à 
constater l’absence d'une déclaration expresse, sans constater 
que cette intention ne résulte fias non plus des circonstances :

8 août 1864, Pasicr., 64, 336; Belg. Jud., XXII, 1025.

CHAPITRE IV.— De la permanence des listes.

97. Les listes sont permanentes pour l'année, en ce sens, 
qu’après qu'elles ont été arrêtées par l'autorité communale, il ne 
peut plus y être fait de changements, que ceux qui résulteront 
des décisions à intervenir sur les réclamations régulièrement 
formées contre ces listes :

17 juillet 1843, Pasicr., 43, 322; Belg. Jud., 1, 1171.
98. Les listes n’étant permanentes que pour l’année, on ne 

peut invoquer comme chose jugée, les décisions intervenues h 
l’occasion d’une révision antérieure :

31 mai 1852, Pasicr., 52, 342.
5 juillet 1852, Pasicr., 52, 407 ; Belg. Jud., X, 1373.
2 juillet 1860, Pasicr., 67, 75; Belg. Jud., XIX, 1555.

15 juillet 1867, Pasic., 67, 401 ; Belg. Jud., XXV, 945.

CHAPITRE V. — Des réclamations a l’autorité locale, juge 
du premier degré.

§ 1. — Qui peut réclamer.
99. La faculté de réclamer contre les inscriptions indues, sur 

les listes électorales, n’est pas réservée aux électeurs, mais peut 
être exercée par tout individu jouissant des droits civils et poli
tiques :

26 juin 1843, Pasicr., 43, 309 ; Belg. Jud., 1, 1133.
100. Celui qui réclame contre une inscription indue ne doit 

justifier qu’il a lui-même la jouissance des droits civils et poli
tiques, que pour autant qu’on lui conteste ces droits :

20 décembre 1832.
101. Aucune disposition des lois électorales ne donne aux 

tiers le droit de réclamer contre de prétendues omissions sur les 
listes générales des électeurs :

3 juillet 1866, Pasicr., 66, 328.
(Sans doute on peut signaler à l’autorité locale des omissions, 

mais la décision n’engage aucune instance et le tiers n’est pas 
légalement partie intéressée).

§ 2. — Du délai pour réclamer.
102. Le délai que l'art. 14 de la loi communale fixe à quinze 

jours à compter de l’affiche de la liste, est franc :
4 juillet 1842, Pasicr., 42, 263.
103. Le défaut des affiches prescrites laisse ouvert le droit de 

réclamation :
13 juillet 1842, Pasicr., 42, 266.
104. L’électeur rayé des listes générales n’est plus recevable à 

réclamer contre sa radiation, bien qu’elle ne lui ait pas été noti
fiée conformément à la loi du 25 juillet 1834 , après l’expiration 
du terme de quinzaine à compter de l’affiche :

25 juillet 1859, Pasicr., 60, 320; Belg. Jud., XIX, 379.
§3. — A quelle autorité doivent être adressées les réclamations.

105. L’individu omis sur les listes ne peut solliciter son 
inscription près de la députation permanente, sans réclamation 
préalable à l’autorité locale :

26 juin 1843, P., 43, 294(avec note détaillée); B. J., 1, 1648.
6 juillet 1863, Pasicr., 63, 355.

106. De même l’individu rayé des listes générales, lors de la

révision annuelle doit, bien que non notifié de sa radiation, récla
mer auprès du collège des bourgmestre et échcvins, avant de 
s’adresser à la députation permanente :

18 janvier 1858, Pasicr., 58, 51 ; Belg. Jud., XVI, 485.
26 août 1864, Pasicr., 64, 363.
107. Le collège est seul, à l'exclusion du conseil communal, 

juge en premier ressort, des réclamations relatives à la formation 
de la liste générale :

12 juillet 1842, Pasicr., 42, 266.
108. D'autre part, le conseil communal est seul juge de pre

mier degré, à l'exclusion du collège, pour statuer sur les récla
mations auxquelles donne lieu la formation de la liste des élec
teurs communaux :

7 septembre 1860, Pasicr., 61, 97.
12 juin 1865, Pasicr., 65, 378; Belg. Jud., XXIII, 756.
5 octobre 1866, Pasicr., 66, 408; Belg. Jud., XXIV, 1416.

22 septembre 1866, Pas., 66, 409; Belg. Jud., XXIV, 1201.
109. Mais les réclamations contre les inscriptions sur la liste 

supplémentaire des électeurs communaux, ordonnées par le con
seil communal, doivent, conformément à l’art. 16 de la loi commu
nale, être formées par voie d'appel devant la députation perma
nente :

16 juillet 1860, Pasicr., 61, 89; Bei.g. Jud., XIX, 1426.
§ 4. — Forme tic la réclamation. — Caractère de la décision.
110. La réclamation tendante à être portée sur les listes n'est 

pas nécessairement nulle parce que le réclamant ne l’a pas 
signée :

14 juillet 1836.
111. La procuration portant une croix pour signature, même 

légalisée, est sans valeur :
20juillet 1863, Pasicr., 63, 362; Belg. Jud., XXI, 1031.
3 juillet 1866, Belg. Jud., XXIV, 921.

112. Celui ipii réclame l'inscription d'un citoyen sur la liste, 
doit produire les pièces justificatives de sa demande :

22 juin 1863, Pasicr., 63, 353.
113. On ne lient se pourvoir contre la décision d'un conseil 

communal qui, sans rien préjuger, accorde un délai pour com
pléter la justification de la possession du cens :

12 décembre 1864, Pasicr., 64, 167 ; Belg. Jud., XXIII, 1548.
114. L’autorité communale épuise sa juridiction en statuant, 

sa décision étant un véritable jugement, elle ne peut plus rien V 
changer, sous aucun prétexte :

9 août 1840.
115. Les décisions des conseils communaux ne peuvent être 

attaquées que dans les cas spécialement indiqués par la loi :
20 juillet 1863, Pasicr., 63, 363.

CHAPITRE VI. — De l'appel a i.a députation permanente.
§ 1. — Qui peut appeler.

116. Les députations permanentes ne peuvent se saisir d’office 
pour annuler des listes, quelque graves que soient les irrégula
rités :

9 mars 1840.
4 août 1840.

22 septembre 1866, Pas., 66, 409 (motifs); B. J., XXIV, 1201.
117. L’appel n'étant, sauf l’action populaire, accordé qu’à celui 

dont la réclamation n’a pas été admise par l’autorité communale, 
il en résulte que le citoyen qui n’a pas lui-même demandé son 
inscription sur la liste générale, à l'administration locale, est sans 
qualité pour appeler de la décision de rejet :

18 juillet 1859, Pasicr., 59, 305; Belg. Jud., XVIII, 753.
3 juillet 1866, Pasicr., 66, 328.

118. Il en est autrement quant à l’inscription sur la liste des 
électeurs communaux :

2 juillet 1866, Pasicr., 66, 431 (solution implicite, l’appel 
n’ayant pas été déclaré non recevable); Bei.g. Jud., XXIV, 927.

119. L'action populaire de l'art. 12 delà loi électorale, auto
risée contre chaque inscription ou radiation indue, implique le 
droit d’intervenir sur les appels interjetés du chef d'omission et 
d'v conclure contre la demande d'inscription qui fait l'objet de 
l’appel :

12 décembre 1864, Pasicr., 65, 164; Belg. Jud., XXIII, 1.
9 juillet 1866, Pasicr., 66, 332; Belg. Jud., XXIV, 923.

30 juillet 1866, Pasicr., 66, 333; Belg. Jud., XXIV, 964.
120. 11 n'y a pas lieu à l’action populaire pour faire réformer 

une décision portant refus d’inscription sur la liste générale, 
lorsque celui qui avait réclamé son inscription n'interjette pas 
appel :

27 juillet 1868, Pasicr., 68, 463; Belg. Jud., XXVI, 1028.
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121. Il importe peu pour l'exercice de l'action populaire qu'un 
tiers ait déjà agi ; chacun peut l'exercer, malgré un appel déjà 
interjeté i

8 août 1864, Pasicr., 64, 33T; Belg. Jud., XXII, 1025.
122. Les avoués ne tiennent de la loi aucune mission pour 

représenter les parties en matière électorale sans pouvoir 
spécial :

20 juillet 1863, Pasicr., 63, 362; Belg. Jud., XXI, 1031.

§ 2. Dans quel delai l'appel doit être interjeté.
123. La partie intéressée qui n'a pas appelé dans les dix jours 

de la notification qu'elle a reçue de la décision du collège qui a 
refusé son inscription sur les listes, est déchue :

27 juillet 1868, Pasicr., 68, 463 ; Belg. Jud., XXVI, 1028.
124. Le délai d'appel, pour l'exercice de l'action populaire, 

fixé à dix jours par l’art. 12 de la loi électorale, court à partir 
de la réception des listes électorales au commissariat d'arron
dissement et non à dater de la réception des rôles des contribu
tions :

26 juin 1843, Pasicrisie, 43, 296 et 297.
125. Est tardif l'appel autorisé par l'art. 17 de la loi commu

nale, si la requête dont question au § 2 de cet article n'est pas 
présentée à la députation permanente dans les dix jours, à comp
ter de la notification de la décision du conseil communal :

25 juin 1861, Pasicr., 61, 73.
126. 11 importe peu que le retard soit le fait d'une administra

tion publique, dans l'espèce, de la poste, l'appelant étant tenu 
de prendre les mesures nécessaires pour que son recours par
vienne en temps utile :

25 juin 1861, Pasicr., 61, 73.
9 juillet 1866, Pasicr., 66, 373; Belg. Jud., XXIV, 927.

127. Jugé au contraire, que l'appel existant en cette matière 
comme en toute autre, par le fait de sa notification à la partie 
intimée, la remise à la députation permanente, après l'expiration 
du délai de dix jours, ne rend pas l'appel non recevable :

26 juin 1843, Pasicr., 43, 296, 297 (loi électorale, art. 12).
27 juillet 1868, Pasicr., 68, 461 (loi communale, art. 17); 

Belg. Jud., XXVI, 1028.
128. Partant également de ce principe que c'est la notification 

à la partie intimée qui constitue l’appel, il a été jugé que l'ap
pel est tardif, si la requête présentée dans les dix jours à la dépu
tation a été notifiée après ce délai :

22 octobre 1860, Pasicr., 61, 109; Belg. Jud., XIX, 1463.
129. Si, nonobstant la tardiveté de l'appel, la députation y a 

statué au fond, il y a lieu à cassation de sa décision, sans renvoi :
27 juillet 1868, Pasicr., 68, 463; I!elg. Jud., XXVI, 1028.

§ 3. Dans quelle forme l'appel doit être interjeté et signifié.
130. L'appel autorisé par l’art. 17 de la loi communale doit, 

à peine de nullité, être interjeté par requête à la députation per
manente, notifiée aux intéressés :

25 juillet 1842, Pasicr., 42, 269 (lettre au collège).
19 juin 1848, Pasicr., 48, 354 (assignation directe).
131. L'appel doit, à peine de nullité, être signifié par huis

sier :
16 juillet 1860, Pasicr., 61, 85; Belg. Jud., XIX, 1354.
3 juillet 1866, Pasicr., 66, 330; Belg. Jud., XXIV, 928.

21 septembre 1866, Pas., 06, 436; Belg. Jud., XXIV, 1470.
12 novembre 1866, P., 66, 436, 437; Belg. Jud., XXIV, 1451.
132. La notification de l'appel doit, à peine de nullité, être 

faite à la requête de l'appelant :
2 juillet 1860, Pasicr., 61, 78 (requête du bourgmestre).

12 novembre 1866, Pasicr., 66, 437 (requête du bourgmestre).
133. La notification étant une formalité constitutive de l'ap

pel, elle doit être faite, à peine de nullité, à tous les intéressés; 
il ne suffit pas de notifier qu'on se pourvoit, il faut notifier la 
requête même :

7 octobre 1836.
13 septembre 1841, Pasicr., 41, 299.
31 juillet 1854, Pasicr., 54, 351 : Belg. Jud., XII, 1404.
26 juillet 1858, Pasicr., 58, 218;
23 juillet 1860, Pasicr., 61, 89 ; Bei.g. Jud., XIX, 1428.
22 octobre 1863, Pasicr., 61, 109; Belg. Jud., XIX, 1463.
22 juin 1863, Pasicr., 63, 347 ; Belg. Jud., XXI, 932.
20 juillet 1863, Pasicr., 63, 362; Belg. Jud., XXI, 1031.

3 juillet 1866, Pasicr., 66, 327.
134. Est valable l'appel notifié à un électeur au domicile qu'il 

s'est lui-même attribué :
3 juillet 1866, Pasicr., 66, 434; Belg. Jud., XXIV, 917.
135. La signification de l'appel interjeté contre un magistrat

nommé ailleurs à des fonctions inamovibles, doit être faite au 
nouveau domicile qui est de droit :

30 juillet 1866, Pasicr., 66, 415; Belg. Jud., XXIV, 965 et s.
136. Les défenses au fond couvrent la nullité résultant de l’ir

régularité de la notification de l'appel, si celui qui pouvait s’en 
prévaloir s'est défendu sans l'invoquer :

18 juillet 1854, Pasicr., 54, 355; Belg. Jud., XII, 1274.
137. Si nonobstant la nullité de l'appel, et alors que cette nul

lité n’a pas été couverte, la députation statue au fond, il y a lieu 
à cassation de sa décision :

5 juillet 1842, Pasicr., 42, 264.
22 juin 1863, Pasicr., 63, 347 ; Belg. Jud., XXI, 932.
20 octobre 1863, Pasicr., 63, 411 ; Belg. Jud., XXI, 1436.
30 juillet 1866, Pas., 66, 415; Belg. Jud., XXIV, 965 et suiv.

§ 4. A qui la requête d’appel doit être signifiée.
138. La requête d'appel ne doit pas être notifiée à l'autorité 

communale qui a rendu la décision attaquée :
29 juin 1863, Pasicr., 63, 404.
139. L'appel interjeté par un citoyen rayé de la liste doit être 

notifié à celui qui a demandé et obtenu la radiation :
22 juin 1863, Pasicr., 63, 407 ; Belg. Jud., XXI, 932.
140. Le tiers, qui interjette appel pour faire inscrire sur la 

liste des électeurs communaux un individu rayé ou ami, doit le 
lui notifier :

29 juin 1863, Pasicr., 63, 419.
3 août 1863, Pasicr., 63, 364.

141. Le tiers qui a fait porter un citoyen sur la liste supplé
mentaire des électeurs communaux est partie intéressée, sur 
l'appel en radiation formé par un autre tiers. Cet appel doit lui 
être notifié :

22 octobre 1866, Pasicr., 66, 431; Belg. Jud., XXIV, 1451.
142. Le tiers qui a demandé l'inscription d’un citoyen sur la 

liste des électeurs communaux n'ayant pas d'intérêt à contredire, 
sur l'appel de ce même citoyen, fondé sur ce que son inscrip- 
a été à tort refusée, l’appel ne doit pas lui être notifié :

2 juillet 1866, Pasicr., 66, 429; Belg. Jud., XXIV, 927.

§ 5. Production de pièces et preuve incombant à l'appelant. Non-
recevabilité de l’appel. Décisions préparatoires et interlocu
toires.
143. L’appelant doit, dans tous les cas, à peine de non-reee- 

vabililé, joindre à sa requête la décision attaquée :
20 juin 1859, Pasicr., 59, 352, 353; Belg. Jud., XV11I, 894.
29 juin 1863, Pasicr., 63, 404.
18 juin 1866, Pasicr., 66, 320.
17 juillet 1866, Pasicr., 66, 375; Belg. Jud., XXIV, 1012.
144. La prescription de l'art. 12 de la loi électorale, du dépôt 

de pièces au secrétariat de la commune du domicile de l'intimé, 
lorsque l'appel est formé du chef d'une radiation indue, est sub
stantielle, à peine de non-recevabilité :

23 juillet 1860, Pasicr., 61, 89; Bei.g. Jud., XIX, 1428.
145. L'obligation que l'art. 12 de la loi électorale impose à 

celui qui appelle du chef d'une inscription ou d’une radiation 
indue, de joindre à sa requête les pièces à l’appui, n'est pas pres
crite à peine de nullité; il est satisfait au prescrit de la loi, si ces 
pièces parviennent en temps utile :

3 juillet 1847, Pasicr., 48, 151.
8 août 1864, Pasicr., 64, 334.

26 août 1864, Pasicr., 64, 364.
146. L'appelant peut être déclaré non recevable à défaut de 

production des pièces justificatives de son appel nécessaires pour 
en apprécier le mérite :

20 juin 1859, Pasicr., 59, 352, 353; Belg. Jud,, XVIII, 894.
18 et 25 juin 1860, Pasicr., 61, 70; Belg. Jud., XIX, 1291.
6 octobre 1860, Pasicr., 61, 100; Belg. Jud., XIX, 1465.

22 juin 1863, Pasicr., 63, 353.
9 juillet 1866, Pasicr., 66, 372.

147. Si l’art. 12 de la loi électorale n'accorde que dix jours à 
l'intimé pour répondre à l'appel, il n’emporte pas défense à la 
députation de recevoir après ce délai les pièces et renseignements 
utiles :

25 juillet 1864, Pasicr., 64, 334 (note).
1eraoût 1864, Pasicr., 64, 334.
148. La communication par la voie du greffe, prescrite par 

l'art. 13 de la loi électorale, implique une démarche spontanée 
de la part des intéressés qui veulent prendre connaissance des 
pièces; ils ne doivent pas être avertis du dépôt soit d'office, soit 
par la partie adverse :

25 juillet 1864, Pasicr., 64, 358.



I e'  août 1864, Pasicr., 64, 360.
7 octobre 1864, Pasicr., 65, 162; Belg. Jud., XXII, 1346.

149. La députation doit, avant de statuer au fond, statuer sur 
les exceptions péremptoires opposées à l’appel ;

5 novembre 1866, Pasicr., 66, 419; Belg. Jud., XXIV, 1471.
150. Si la députation ne se conforme pas à cette obligation, il 

y a lieu à cassation de sa décision :
5 novembre 1866, Pasicr., 66, 419; Belg. Jud., XXIV, 1471.
151. La députation peut pour s'éclairer rendre une décision 

interlocutoire et recourir à toutes voies d’information non inter
dites par lu loi :

5 ,juillet 1847, Pasicr., 48, 151.
21 août 1863, Pasicr., 63, 365.
25 juillet 1864, Pasicr., 64, 358.
152. Mais elles ne sont pas obligées d'interloquer d'office quand 

on n’a pas demandé de faire la preuve des faits allégués ;
10 août 1857, Pasicr., 57, 406; Belg. Jud., XVI, 483.
153. Les décisions préparatoires et interlocutoires des députa

tions ne doivent pas être notifiées ni communiquées d’office aux 
parties :

7 octobre 1864, Pasicr., 65, 162; Belg. Jud., XXII, 1346.
24 juillet 1865, Pasicr., 65, 389 ; Belg. Jud., XXIII, 1196.

6 juillet 1868, Pasicr., 69, 132.
154. Quand la députation a fait prendre sur les lieux des ren

seignements par le commissaire d'arrondissement, elle ne doit 
pas, préalablement à sa décision au fond, donner avis aux inté
ressés de la réception des renseignements :

30 octobre 1854, Pasicr., 54, 463; Belg. Jud., XII, 1649.
6 juillet 1868, Pasicr., 69, 132.

Contra : 5 juillet 1847, Pasicr., 48, 151.
•155. Il importe seulement que la communication de ces ren

seignements n’ait pas été refusée alors qu’elle a été demandée :
30 octobre 1854, Pasicr., 54, 463; Belg. Jud., XII, 1649.

6 juillet 1868, Pasicr., 69,132.

§ 6. — Décision au fond sur l'appel.

156. En cas d'intervention en instance d’appel, la députation 
doit, à peine de nullité, statuer sur les conclusions de l’inter
venant, soit pour déclarer son intervention non recevable, soit 
pour en juger le mérite au fond :

9 juillet 1866, Pasicr., 66, 332; Belg. Jud., XXIV, 923.
30 juillet 1866, Pasicr., 66, 333; Belg. Jud., XXIV, 964.
157. Quand le collège a reconnu l’existence de la capacité 

électorale, l’électeur doit être maintenu sur la liste, si celui qui 
s’est pourvu devant la députation n’a pas établi que l’inscription 
est indue :

22 juillet 1851, Pasicr., 51, 465; Belg. Jud., X, 309.
158. La non-comparution de l’intimé ne dispense pas le juge 

de vérifier si les conclusions de l’appelant sont justes et bien 
fondées (code de procédure civile, art. 150) :

16 juillet 1860, Pasicr., 61, 84; Belg. Jud., XIX, 1333.
159. Le juge d’appel ne doit pas restreindre son examen aux 

seuls moyens indiqués dans l’acte d’appel ; il a mission pour ap
précier dans un intérêt d’ordre public tous les moyens que lui 
révèle l’instruction de la cause :

26 août 1864, Pasicr., 64, 364.
9 septembre 1864, Pasicr., 65, 156; Belg. Jud., XXII, 1259.

17 juillet 1866, Pasicr., 66, 406; Belg. Jud., XXIV, 947.
160. Le juge du fond peut baser sa décision sur la notoriété 

quant à la possession des bases du cens :
30 juillet 1849, Pasicr., 49, 441.
2 juillet 1860, Pasicr., 61, 75; Belg. Jud., XIX, 1311.

161. 11 n’est cependant pas tenu de considérer un acte de no
toriété comme une preuve, pareil acte constituant une affirmation 
extrajudiciaire :

26 juin 1843, Pasicr., 43, 308; Belg. Jud., I, 1159.
•162. Il ne doit pas nécessairement indiquer les sources aux

quelles il a puisé ses renseignements :
6 juillet 1868, Pasicr., 69,' 1,129; Belg. Jud., XXIV, 965.
163. La décision au fond, quand une offre de preuve a été 

■faite, implique suffisamment que celte preuve est déclarée inutile ;
6 juillet 1868, Pasicr., 69, 129; Belg. Jud., XXIV, 965.
164. Le délai de cinq jours pour statuer que l’art. 13 de la loi 

électorale accorde à la députation permanente, à compter de 
l’expiration du terme de dix jours réservé à l’intimé, n’est pas 
établi à peine de nullité :

5 juillet 1847, Pasicr., 48, 151.
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14 juillet 1851, Pasicr., 51, 460; Belg. Jud., X, 309.
8 août 1864, Pasicr., 64, 334.

26 août 1864, Pasicr., 64, 364.
165. II en est de même en ce qui concerne le délai de dix 

jours que l’art: 15 de la loi communale accorde pour statuer sur 
les réclamations :

13 août 1846, Pasicr., 47, 243.
14 juillet 1851, Pasicr., 51, 460; Belg. Jud., X, 309.
5 mars 1866, Pasicr., 66, 104; Belg. Jud., XXIV, 389.

166. La décision sur la réclamation relative à l’inscription d’un 
citoyen sur les listes électorales n’a pas force de chose jugée sur 
la réclamation formée par un autre citoyen contre la même 
inscription :

8 août 1864, Pasicr., 64, 336; Belg. Jud., XXII, 1025.
167. Les décisions des députations en cette matière étant de 

véritables jugements, elles ne peuvent, comme en matière admi
nistrative , les modifier ou les rectifier :

3 juillet 1843, Pasicr., 43, 315.
9 juillet 1866, Pasicr., 66, 332; Belg. Jud., XXIV, 923.

CHAPUBE VII. — Du rouRvoi en cassation.

§ 1er. — Qui peut se pourvoir.
•168. Les parties en cause devant la députation, c’est-k-dire les 

appelants, intimés et intervenants, ont seuls le droit de se pour
voir en cassation :

26 juin 1843, Pasicr, 43, 300.
14 juin 1848, Pasicr., 48, 351; Belg. Jud., VII, 318.
31 juillet 1854, Pasicr., 54, 351 avec note; B. J.. XII, 1405.
13 et 20 juillet 1863, Pasicr., 63, 359, 360, 363.
7, 20 et 27 juin 1864, Pasicr., 64, 309, 310.

23 juillet 1866, Pasicr., 66, 340; Belg. Jud., XXIV, 961.
12 novembre 1866, Pasicr., 66, 431.
11 novembre 1867, Pasicr., 68, 81; Belg. Jud., XXV, 1502.
169. Un conseil communal dont la députation a annulé la dé

cision ne peut se pourvoir en cassation ;
5 août 1845, Pasicr., 46, 202; Belg. Jud., IV, 1567.
170. Est nul le pourvoi formé par un mandataire en vertu 

d’une procuration revêtue d’une croix :
3 juillet 1866, Pasicr., 66, 371, avec note; B. J., XXIV, 921.
171. Est également nul le pourvoi formé en vertu d’une pro

curation non annexée au pourvoi ni reproduite ;
6 et 13 juillet 1868, Pasicr., 68, 460.

13 juillet 1868, Pasicr., 69, 134.

§ 2. — Délai pour se pourvoir en cassation.

172. La notification de l’arrêté de la députation permanente, 
par le dépôt à la poste, étant irrégulière, elle ne fait pas courir 
le délai du pourvoi en cassation :

5 août 1845, Pasicr., 40, 199; Belg. Jud., V, 581.
173. Le dies a quo n’est pas compris dans le délai de cinq 

jours, à compter de la décision attaquée, endéans lequel doit 
être formé le pourvoi en cassation ;

5 août 1845, Pasicr., 46, 201 ; Belg. Jud., V, 582.
174. Ce délai de cinq jours est fatal, dans le cas même où le 

dernier jour du délai est un jour férié :
5 novembre 1866, Pasicr., 66, 438.
•175. Il en est de même quant au délai de cinq jours, endéans 

lequel le pourvoi doit être notifié ;
6 juillet 1857, Pasicr., 57, 352; Belg. Jud., XVI, 54.
176. 11 ne peut être accordé par la cour un délai supplémen

taire pour régulariser la procédure :
6 juillet 1857, Pa s ic r . ,  57, 352; Belg. Jud., XVI, 54.

§ 3. — Forme du pourvoi et de sa signification.

177. La déclaration au greffe, requise pour le pourvoi en cas
sation, doit être faite en personne ou par fondé de pouvoirs ; 
elle est essentielle :

16 septembre 1836.
24 septembre 1842, Pasicr., 43, 11.
25 juillet 1842, Pasicr., 42, 269.
15 juillet 1844, Pasicr., 44, 304; Belg. Jud., III, 1450.
178. L’acte de pourvoi ne doit renfermer ni l’exposé des 

moyens, ni l’indication des lois violées. Cette indication est fa
cultative en matière électorale :

16 novembre 1863, Pasicr., 63, 412.
20 (22) octobre 1863, Pas., 63, 415; Belg. Jud., XXI, 1434.
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179. L’acte de pourvoi ne doit pas être notifié à la députation 
permanente qui a rendu la décision attaquée :

29 juin 1863, Pasicr., 63, 404.
180. La notification du pourvoi que la loi exige doit, à peine 

de nullité, être faite à la requête du demandeur en cassation :
25 août 1854, Pasicr., S4, 408 (requête du mandataire).

8 septembre 1854, Pas., 54, 416 (requête du bourgmestre); 
Belg. Jud., XII, 1515.

181. La notification du pourvoi est substantielle :
26 juin 1843, Pasicr., 43, 299.
28 mars 1844, Pasicr., 44, 202.
7 et 28 juillet 1851, Pasicr., 51, 469.
22 août 1851, Pasicr., 51, 469.
31 juillet 1854, Pasicr., 54, 429; Bei.g. J ud., XII, 1515.
2 juillet 1860, Pasicr., 61, 77 ; Beug. Jud., XIX, 1355.

29 octobre 1860, Pasicr., 61, 101: Belg. Jud., XIX, 1466.
3 décembre 1860, Pasicr., 61, 110.

13 juillet 1863, Pasicr.., 63, 358.
29 juin 1868, Pasicr., 68, 460; Belg. Jud., XXVI, 865.
182. La notification qu'on se pourvoit en cassation est insuffi

sante; il faut, à peine de déchéance, notifier l'acte même de 
pourvoi reçu par le greffier provincial :

21 juin 1858, Pasicr., 58, 264; (avec note indiquant treize
arrêts antérieurs conformes); Belg. J ud., XVII, 817.

16 juillet 1860, P., 61, 77. 83, 88: B. J., XIX, 1334, 1355.
22 octobre 1860, Pas., 01, 100, 101 ; Belg. J ud., XIX, 1465.
6 septembre 1861, Pasicr., 62, 104; Belg. J ud., XX, 1260.

25 juin 1867, Pasicr., 67, 399; Belg. J ud., XXV, 1029.
183. Cette nullité n’est pas couverte par le fait qu'on a notifié 

une requête à la cour ou un mémoire, exposant ou développant 
les moyens sur lesquels repose le pourvoi :

21 juin 1858, Pasicr., 58, 264; Belg. Jud., XVII, 817.
21 septembre 1860, Pasicr., 61, 100; Bei.g. Jud., XIX, 1465.

9 novembre 1863, Pasicr., 63, 368.
3 juillet 1866, Pasicr., 66, 329.

22 juin 1868, Pasicr., 68, 459.
184. La notification du pourvoi doit être faite à tous ceux qui 

ont été parties devant la députation permanente, spécialement :
1° A celui dont on poursuit l'inscription :

8 juillet 1862, Pasicr., 63, 169.
185. 2° A celui dont on poursuit la radiation :

6 octobre 1854, Pasicr., 54, 431 ; Belg. J ud., XII, 1503.
22 octobre 1860, Pasicr., 61, 106; Belg. Jud., XIX, 1462.

9 septembre 1864, Pasicr., 65, 158.
186. 3° A celui qui a poursuivi la radiation :
3 juillet 1848. Pasicr., 48, 357; Belg. J ud., VI, 1027.

31 juillet 1854, Pasicr., 54, 353; Belg. Jud., XII, 1273.
187. Les mêmes règles, quant à la notification, sont applica

bles au commissaire d'arrondissement et au gouverneur, lors
qu’ils sont en cause :

18 juillet 1848, Pas., 48, 357 (commissaire d'arrondissement 
appelant): Belg. Jud., Vil, 318.

15 juillet 1867, Pasicr., 67, 401 (gouverneur demandeur en 
cassation); Belg. Jud., XXV, 914.

§ 4. — Moyens de cassation. Recevabilité. Appréciation par la cour.
188. C'est au demandeur en cassation qu'incombe le devoir 

d'établir le fondement de son pourvoi et de produire les pièces 
nécessaires à cet effet :

5 novembre 1860, Pasicr., 61, 109; Belg. Jud., XIX, 1463.
189. Le pourvoi contre une décision interlocutoire est non 

recevable :
28 juin 1847, Pasicr., 48, 150.
190. La cour de cassation ne connaissant pas du fond des 

affaires, tout moyen qui a pour objet de remettre en question un 
point de fait apprécié par le juge du fond est nécessairement non 
recevable.

Voir les nombreux arrêts indiqués sous les nos 8, 9, 11, 20, 
30, 34, 44 à 47, 58 à 61, 71, 94.

191. Mais tous les points de droit sont soumis au contrôle de 
la cour de cassation, y compris le caractère légal des actes pro
duits.

Voir, entre autres arrêts, ceux cités sous les nos 10, 21, 31, 
33, 49.

192. Il appartient même à la cour de cassation d'examiner d’of
fice si la loi n'a pas été violée et si toutes les formalités substan
tielles ont été observées. Le procureur général peut donc provo
quer pareil examen et la cour interloquer pour s'assurer de 
l'accomplissement de telle formalité :

13 juillet 1847, Pasicr., 48, 152.

193. Jugé cependant qu'une partie ne peut, devant la cour de 
cassation, invoquer des faits, circonstances, pièces ou moyens 
dont il n'a pas été question devant le juge du fond :

30 juin 1851, P., 51, 379 (fait nouveau); Belg. Jud., X, 1355.
22 août 1851, Pas., 51, 464 (quittances); Belg. Jud., X, 310.
11 et 18 juillet 1854, Pasicr., 54, 319, 355 (certificats) ; Belg.

Jud.', XII, 1271 et 1274.
2 juillet 1860, P., 61, 77 (attestation); Belg. Jud., XIX, 1311.

13 août 1860 ,Pasic., 61, 96 (pièces); Belg. Jud., XIX, 1428.
5 septembre 1862, P., 63, 63 (pièces); Belg. Jud.,XX, 1377.

10 novembre 1862, P., 63, 170 (faits, moyens); B. J. XXI, 49.
6 juillet 1863, Pasicr., 63, 354 (moyens).

20 octobre 1863, Pasicr., 63, 408 (preuve).
16 novembre 1863, Pasicr., 63, 412 (acte notarié).
12 novembre 1866, P., 67, 1, 55 (moyen); B. J., XXIV, 1470.
194. Le défaut de précision et de développement des motifs 

ne constitue pas un défaut de motifs :
10 décembre 1866, Pasicr., 67, 52; Belg. Jud., XXV, 1569.
195. L’allégation de l'existence de faits et circonstances est 

suffisante quand il s'agit d’une décision en fait :
25 février 1867, Pasicr., 67, 264.
196. Une décision peut être suffisamment motivée, bien que la 

députation n’indique pas la source de ses renseignements :
6 juillet 1868, Pasicr., 69, 129; Belg. Jud., XXVI, 965.
197. Est suffisamment motivé l'arrêté de la députation portant 

qu’il résulte de l’ensemble des faits renseignés dans les pièces 
du dossier, qu'un tel ne possède pas les bases du cens :

2 janvier 1866, Pasicr., 66, 104; Belg. Jud., XXIV, 106.
198. Est régulièrement motivé l’arrêté qui se réfère à un arrêté 

pris depuis quelques jours entre les mêmes parties et dont il 
eonste que l’intéressé a eu connaissance :

30 juillet 1866, Pasic., 66, 417; Belg. Jud., XXIV, 965.
199. Pour être motivé, un arrêté doit répondre à chacun des 

moyens de nullité invoqués. Ainsi doit être cassé l’arrêté de la 
députation qui, en maintenant un électeur sur la liste des élec
teurs parce qu’il a justifié du paiement du cens, passe sous si
lence un moyen de nullité fondé sur ce que l'électeur aurait lui- 
même pris part à la décision attaquée :

23 juillet 1851, Pasicr., 51, 464; Belg. Jud., X, 307.
200. Est dénué de motifs l’arrêté qui, saisi d’une réclamation 

fondée sur ce que le défendeur, bien qu'inscrit aux rôles, ne 
possède pas les bases de l’impôt, se borne pour rejeter l'appel à 
constater le fait de l'inscription aux rôles :

26 juin 1865, Pasic., 65, 383 ; Belg. Jud., XXIII, 833.
201. Quand dans une commune où il n'y a pas 25 électeurs 

payant le cens normal, un habitant réclame son inscription en 
se fondant sur ce (qu’il paie plus que d’autres sans les indiquer, 
et que pour en justifier il invoque diverses bases du cens, il ne 
suffit pas pour écarter sa demande de décider qu'il ne possède 
pas l’une de ces bases :

19 juin 1848, Pasicr., 48, 352; Belg. Jud., VII, 273.
202. Est non suffisamment motivé l'arrêté fondé uniquement 

sur ce que l’intimé n'a pas répondu à l’appel interjeté contre la 
décision de son maintien sur la liste :

13 juillet 1863, Pasicr., 63, 359; Belg. Jud., XXI, 985.
203. Voir encore sur la suffisance ou l’insuffisance des motifs 

les nos 4, 39, 48, 95, 96 et 163.
204. Quand l'intimé oppose à l’appel des fins de non-recevoir 

péremptoires, le juge ne peut statuer au fond sans motiver préa
lablement le rejet des fins de non-recevoir :

5 novembre 1866, Pasicr., 66, 419; Belg. Jud., XXIV, 1471.
205. La cassation du chef d'une intervention déclarée indû

ment non recevable emporte cassation de tout ce qui a suivi :
12 décembre 1864, Pasicr., 65, 164.
206. Il y a lieu à cassation quand le juge a statué au fond, 

sans égard à des fins de non-recevoir péremptoires qu’il aurait 
dû admettre. Voir nos 129 et 137.
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H u it années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz ; Répertoire seul, 528 fr.. 

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Forcville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance Typographique. — M.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxiem e cham bre. — P rés, de H . Paquet.

MILICE. —  APPEL. ----  FORMES. —  EXEMPTION. —  ENQUÊTE.
MOTIF.

La loi ne détermine aucune forme pour l'appel en matière de 
milice.

Est nulle la décision d’une députation permanente exemptant un 
milicien par le motif qu'il pourvoit à la subsistance de ses 
parents, sans se prononcer sur la qualité d’enfant unique, alors 
qu’il résulte d’une pièce du dossier que cette qualité était 
contestée.

(GODFRIND C. DENEEF ET CONSORTS.)

A r r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  le  d é t e n d e u r ,  d é s i g n é  p o u r  le  s e r v ic e  
p a r  le  c o n se i l  d e  m i l i c e ,  a i n t e r j e t é  a p p e l  d e  c e t t e  d é c i s io n  d e 
v a n t  la  d é p u ta t i o n  p e r m a n e n t e  d u  c o n s e i l  p r o v in c i a l  do  N a m u r ,  
n o t a m m e n t  c o m m e  fi ls  p o u r v o y a n t  à la s u b s i s t a n c e d e  s e s  p a r e n t s ;

« Attendu que, en matière de milice, la loi ne détermine point 
la forme de l’acte d’appel ;

« Que par suite l’écrit qui en tient lieu, dans l’espèce, quoique 
non signé, a pu être reconnu par la députation comme émané du 
milicien Deneef qui s’v trouve dénommé et qui l’a du rosie ratifié 
par sa comparution en personne ;

«  A t t e n d u  q u e  la d é p u t a t i o n ,  à d é fa u t  d e  ce r t i f i c a t  à l ’a p p u i  d e  
la  c a u s e  d ’e x e m p t io n  a l l é g u é e  p a r  l ’a p p e l a n t ,  a o r d o n n é  le  
23 a v r i l  u n e  e n q u ê t e  a d m i n i s t r a t i v e ,  q u i  s ’e s t  t e r m i n é e  le  28 d u  
m ê m e  m o i s  p a r  u n  r a p p o r t  c o n c l u a n t  à l’e x e m p t i o n  ;

« Attendu que le demandeur en cassation, étant intéressé 
comme milicien de la levée de 1869 de'la commune de Bouge 
à combattre cette conclusion, s’adressa par son frère, éclievin de 
ladite commune, le 3 mai suivant, à la députation pour contester 
à l’appelant le droit à l’exemption, soutenant que celui-ci, ayant 
un frère marié, n’était point fils unique, comme le rapport le 
disait, et qu’il gagnait à peine de quoi subvenir à scs propres 
besoins, loin d’être en état de pourvoir à la subsistance de ses 
parents;

« Attendu que cette requête, portée à l’inventaire, se trouve 
au dossier et forme un document du procès que la députation 
devait apprécier sous le double rapport de la forme et du fond;

« Attendu qu’au lieu d’y avoir égard , son arrêté invoque uni
quement l’enquête et constate que le défendeur pourvoit par le 
travail de ses mains à la subsistance de ses parents; que ceux-ci 
n’ont jamais été entretenus par quelque fonds public et qu’ils 
n’auraient, privés du secours de leur fils, aucun moyen d’exis
tence, trouvant ainsi en lui leur soutien indispensable ;

« Qu’il applique ensuite à ces faits reconnus comme constants 
l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820, le seul, du reste, qui leur 
soit applicable, eu égard à l’omission d’un des éléments consti
tutifs du cas prévu par l’art. 94, dd, de la loi du 8 janvier 1817 
et qu'il met par conséquent en évidence la qualité de fils unique 
qu’il attribue à l’appelant;

« D’où il suit que la députation, en omettant de statuer sur la 
requête de la partie intervenante qu’elle passe sous silence, a 
contrevenu expressément à l’art. 139 de la loi du 8 janvier 1817, 
combiné avec la loi du 18 juin 1849 qui reconnaît implicitement 
à tout milicien intéressé le droit d’intervenir ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, casse l’arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Namur, en date du 14 mai 1869; renvoie la cause 
à la députation permanente du conseil provincial de Liège... » 
(Du 28 juin 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P rés, de M . Paquet.

MILICE. —  ENFANT UNIQUE. —  EXEMPTION.

N’est pas enfant unique le milicien dont le frère prédécédé a laissé 
un fils.

(BLONDIAU c . BOUILLET ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, consistant dans la 
violation de l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820, en ce que l’arrêté 
attaqué a refusé au demandeur l’exemption établie par cet article :

« Attendu que l’arrêté attaqué conslate que la famille des 
époux Blondiau se compose :

« 1° Du demandeur François-Ferdinand Blondiau, leur fils, 
désigné pour le service par cet arrêté,

« Et 2° de Némorin-Ferdinand-Alphonse Blondiau, leur petit- 
fils, né d’André Blondiau leur fils, décédé en 1866, et de Alphon- 
sine Dieu, son épouse ;

« Attendu que l’exemption établie par l’art. 16 de la loi du 
27 avril 1820 en faveur du fils unique qui est en même temps 
enfant unique, est accordée dans l’intérêt exclusif des ascendants, 
afin de leur conserver le seul être, objet de leur affection pater
nelle;

« Attendu que, comme le constate l’art. 5, paragraphe 3, de 
la loi du 30 janvier 1864 et d’après la combinaison des arti
cles 15 et 16 de lu loi du 27 avril 1820, rapprochés de la dispo
sition de l'art. 91, e, de la loi du 8 janvier 1817 qu’ils ont pro
fondément modifiée, les expressions : fils unique en même temps 
enfant unique dans l’art. 16 précité, doivent s’entendre du fils 
ou petit-fils enfant unique, c’est-à-dire seul descendant d’un ou 
plusieurs ascendants encore vivants; d’où il suit que lorsque, 
comme dans l’espèce, des ascendants ont en même temps un fils 
et un petit-fils partageant naturellement leur affection paternelle, 
aucun d’eux n’est enfant unique dans le sens que ledit arti
cle 16 attache à ces expressions et n’a droit à l’exemption qu’il 
établit;

« Attendu, dès lors, que l’arrêté attaqué, en désignant le de
mandeur pour le service, a fait une juste application de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernelmont 
en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avo
cat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dé
pens... » (Du 21 juin 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre, — présidence de M. Paquet.

M ILICE. —  CASSATION. ----  POURVOI.

Le pourvoi dirigé contre un arrêté accordant l’exemption doit, à 
peine de déchéance, être notifié èi l'exempté.

(MARCHAL ET CONSORTS C. SENTERRE ET CONSORTS.)

Arrêt. — «Vu l’art. 7 de la loi du 18 juin 1849;
«  A t t e n d u  q u ’il n e  c o n s l c  p a s  q u e  l e  p o u r v o i  a i t  é t é  s ig n i f i é



aux miliciens Senterre, Debusse et Colle, lesquels sont déclarés 
exempts du service par les trois décisions attaquées ;

« Qu'il s'en suit que les demandeurs ont encouru la déchéance 
de leur pourvoi ;

« Par ecs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  e n  
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 21 juin 1869.)

O b s e r v a t i o n . —  Yoy. conf. S c h e y v e n , Manuel des pour
vois, n° 140.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de H . eerard .

EXPROPRIATION POUR CAUSE; D U TIL IT É PUBLIQUE. —  ÉTABLIS
SEMENT INDUSTRIEL. ----  INDEMNITÉ. ----  CHÔMAGE ET PERTE
DE BÉN ÉFICES.— REMPLOI. —  FRAIS ACCESSOIRES. —  DÉPENS.

L'exproprié a droit à tain indemnité pour chômage et perte de 
bénéfices.

L’exproprié est indemnisé complètement par l'allocation de sommes 
gui lui permettent de se procurer une autre usine dans des con
ditions gui ne nécessitent pas d'aggravation dans les frais d’ex
ploitation.

L’exproprié a le droit de. m  evoir les indemnités lui allouées, gu il les 
et libres de tous frais accessoires.

L’exproprié gui succombe dans une partie de ses prétentions doit 
être condamné à une partie des dépens.

(LEMOINE C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMPAGNIE DES TRAVAUX 
PUBLICS BELGES.)

Nous avons rapporté à la page 245 do ce volume le ju
gement rendu par le tribunal de première instance de 
Bruxelles en cause des mêmes parties. Lemoine interjeta 
appel : la cour éleva de 1,000 fr. à 3,000 fr. le chiffre de 
l’indemnité allouée pour chômage et perte de bénéfices, et 
confirma le jugement pour le surplus; elle consacra aussi 
la décision du premier juge en ce qui concerne la question 
intéressante des dépens. Voici son arrêt ;

Arrêt. — « Attendu qu’avant que les appelants aient trouvé 
un local convenable pour y continuer leur teinturerie à vapeur, 
que les nouveaux appareils fixes y soient posés et que la nou
velle usine soit en activité, il s’écoulera un délai que les experts 
ont évalué avec raison à quatre mois ; que les appelants ont donc 
droit à une indemnité pour la perte des bénéfices qu’ils éprouve
ront pendant cet intervalle, et que, d’après les éléments de la 
cause, il est équitable d’allouer de ce chef aux appelants la 
somme de 3,000 fr. que les experts proposent;

« Attendu que dans ce délai de quatre mois se trouvent natu
rellement compris les quinze jours qui seront nécessaires, comme 
le porte l’expertise, pour effectuer le déplacement du matériel 
mobile, de sorte qu’il n’échet pas d'accorder d’indemnité dis
tincte de chômage pendant cette quinzaine ;

« Attendu qu’avec le prix alloué pour l’usine expropriée, les 
appelants peuvent se procurer une autre usine dans des condi
tions qui ne nécessitent point les augmentations de frais géné
raux, de dépenses d’exploitation et de matériel dont lesdits ap
pelants argumentent dans leurs conclusions; que dès lors ils ne 
sont pas fondés à exiger une nouvelle indemnité de ce chef;

« Attendu que si la partie de 11e Mahieu n’a pas pris posses
sion de l’immeuble des appelants à la date du 34 décembre 4868, 
il ne conste point que jusqu'à présent ce retard soit imputable à 
cette partie et qu’elle doive encourir aucune responsabilité de ce 
chef ;

« Attendu que les conclusions des appelants tendent à rece
voir quittes et libres de tous frais accessoires les indemnités qui 
leur seront allouées et que ces indemnités, pour être justes et 
complètes, doivent rester affranchies de tels frais;

« Attendu quant aux dépens qu’en première instance les pré
tentions élevées par les appelants depuis l’expertise s’écartent 
beaucoup plus des allocations qui leur sont judiciairement adju
gées que les conclusions de la partie adverse, et que dès lors la 
répartition que le jugement a  quo a faite des dépens n’a infligé 
aucun grief aux époux Lemoine ;

« Attendu qu’en appel les parties succombent respectivement 
dans leurs conclusions ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, entendu 
M. l’avocat général Simons et de son avis, sans s’arrêter aux 
conclusions des appelants relativement au retard de la prise de

possession, conclusions dans lesquelles ils sont déclarés non 
fondés jusqu’ores, met le jugement dont est appel au néant, en 
tant seulement qu’il a condamné la partie de Me Mahieu à payer 
aux appelants une somme de 4,000 fr. pour chômage et perte 
de bénéfices, et qu’il n’a pas statué sur les conclusions des appe
lants relatives à certains frais accessoires; émendant, quant à 
ce, fixe à 3,000 francs l'indemnité due aux appelants du chef de 
chômage et perte de bénéfices; dit que cette somme et les autres 
indemnités allouées aux appelants seront délivrées quittes et 
libres de tous frais de quittance, justification hypothécaire et de 
retrait des sommes consignées; met, pour le surplus, l’appel au 
néant; condamne les appelants à la moitié des dépens afférents 
à l’appel ; dit que l’autre moitié sera supportée par la partie inti
mée.... » (Du 26 mars 4869. — Plaid. MMes Hahn  c . Gu il l e r y .)

Observations. — V. ci-dessus, p. 247, la note où se 
trouve condensée la jurisprudence sur la question des dé
pens.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M . Tan Acker.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — TERRAINS 
NON EMPLOYÉS. — RÉTROCESSION.— EXCÉDANT DISPONIBLE. 
DROITS DES PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS ANTÉRIEUREMENT A 
LA LOI DE 1835. —  DÉCLARATION DUTILITÉ PUBLIQUE. 
FORMALITÉS REQUISES.

Le droit de rétrocession s’applique aux excédants des terrains 
expropriés, non employés à leur destination d’utilité publique. 
La loi n’exige point l’abandon complet des travaux pour que lu 
faculté de, rétrocession puisse s’exercer.

Ce meme droit est applicable aux terrains expropriés avant la loi 
de 1835.

Le dépôt des extractions de sable le long d’un canal ne constitue 
point une affectation d’utilité publique.

Les cessions amiables faites à l’Etat, lorsqu’il y a eu décrètement 
d'utilité publique, ne sont point réputées ventes pures et simples, 
mais doivent être assimilées aux ventes par suite d’expropriation. 

La recevabilité de l'action en rétrocession n’est point subordonnée 
par la loi à la formalité de faire des offres préalables et suffi
santes.

(VANDER STRAETEN C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

M . F rédéricq, juge, faisant fonctions de ministère pu
blic, a conclu dans la cause en ces ternies :

« Le 4 mai 4828, l’Etat acquit du sieur Jean Vander Straeten, 
propriétaire à Gand, une emprise de trois hectares cinquante- 
deux ares de prairies, sises au Muyde, pour le prix de 12,320 flo
rins (soit 26,074 francs). Celte acquisition avait été faite en vue 
des travaux à exécuter pour la construction de la grande écluse 
de navigation sur le canal de Tcrneuzen, à l’endroit connu sous 
le nom de Tolhuis. Au mois de juin de l’année dernière, l’admi
nistration de l’enregistrement et des domaines fit annoncer par 
voie d’affiches qu'il serait procédé à la vente publique d’une partie 
de terrains, acquis sur le sieur Vander Straeten, et formant une 
contenance d’environ un hectare dix-neuf ares et neuf centiares; 
ces terrains étaient désignés sous les lots 10 à 29 de l’affiche. Le 
sieur Charles Vander Straeten, héritier du sieur Jean Vander 
Straeten et conséquemment aux droits de celui-ci, fit notifier, 
par exploit du 22 juin 4868, qu’il s’opposait à la vente annoncée; 
qu’il entendait rentrer dans la propriété des terrains acquis par 
l’Etat pour cause d’utilité publique et qui ne recevaient point 
cette destination, offrant d’ailleurs le remboursement de l’in
demnité proportionnelle, payée par le fisc en 4828. Le directeur 
de l'enregistrement, ayant néanmoins passé outre à l’adjudica
tion, qui fut approuvée plus tard par décision ministérielle, le 
sieur Vander Straeten fit assigner l’administration devant le tri
bunal de ce siège, aux fins d’y voir et entendre dire que le ter
rain litigieux resterait repris ou réacquis par le demandeur, etc. 
L’administration répondit que « le terrain dont la rétrocession 
« était demandée avait été vendu à l’Etat, non par expropriation 
« forcée, mais volontairement, de gré à gré, sans conditions ni 
« réserves, et que le demandeur n’établissait point que les for- 
« malités prescrites pour constater et déclarer l’utilité publique 
« avaient été observées. La vente, dit-elle, est donc régie ici par 
« les règles du droit civil ; elle a transféré la propriété pleine et 
« irrévocable à l’acquéreur, peu importe que les terrains acquis 
« aient servi, en tout ou en partie, à des travaux publics. Cette 
« circonstance ne crée point la cause d'utilité publique, qui
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« n'existe légalement que lorsque les formalités administratives 
« ont été remplies.

a Alors même, ajoute encore la défenderesse, que la vente 
« dont s’agit pourrait être assimilée à une expropriation forcée,
« le droit de demander la rétrocession ne pourrait exister 
« dans l'espèce; car ce droit exceptionnel est conféré par la loi 
« du 17 avril 1835, laquelle ne dispose que pour l’avenir et ne 
« peut enlever à l’Etat des droits acquis. »

Enfin, la défenderesse soutient que, « même en admettant,
« sous l’empire de la loi de 1810, le droit à la rétrocession,
« l’exercice de ce droit suppose, dans tous les cas, l’abandon 
« complet des travaux, que les excédants disponibles ne doivent 
« être rétrocédés et que l'art. 23 de la loi précitée de 1835 peut 
« d’autant moins être invoqué ici que les terrains acquis par 
« l’Etat ont reçu leur destination et ont servi, partie pour l’éta- 
« blissemcnt de l’écluse et de ses accessoires, partie pour reee- 
« voir les dépôts de sable provenus du lit du canal. »

Subsidiairement, la partie défenderesse conclut à ce qu’une 
visite des lieux soit ordonnée, aux fins de constater que les ter
rains ont effectivement reçu leur destination et qu’ils ont été 
exhaussés de trois mètres au moins et ont changé de nature en 
devenant de prairies terrains à bâtir.

Plus subsidiairement encore, on demande que l'opposition à 
la vente soit déclarée nulle et l'action ni recevable ni fondée, les 
offres faites n’étant pas satisfaetoircs... »

M. F rédéricq discute ensuite avec clarté chacune des 
réponses de l’administration. Son réquisitoire offrant une 
extension assez con sid érab le, nous nous bornons à en 
insérer la partie qui nous a paru la plus intéressante au 
point de vue du droit.

« Examinons maintenant si la rétrocession d'un terrain acquis 
par l'Etat pour cause d'utilité publique, dûment déclarée anté
rieurement à la loi de 1835, peut être demandée. Faut-il décider 
que, sous l'empire de la loi de 1810,etabstraction faite de la loi de 
1835, la restitution de ces terrains inappliqués à leur destina
tion, était due aux expropriés?

Tout au moins, la rétrocession doit-elle être admise lorsque 
les terrains acquis antérieurement à cette loi de 1835 rentrent 
dans le commerce sous l'empire de celle-ci?

Le demandeur soutient, en premier lieu, que la loi de 1835 
n’est pas introductive d'un droit nouveau; qu’avant cette loi, 
lorsque la cause d'utilité publique était déclarée ne pas exister, 
l'Etat devait restituer aux propriétaires dépossédés les immeubles 
que ceux-ci avaient été contraints de lui céder.

A l’appui de cette thèse, on a fait valoir les considérations sui
vantes : La loi de 1835, dit-on, n'a fait que déclarer ce qui 
existait virtuellement auparavant, ce qui existait déjà comme 
conséquence des principes généraux, qui président à l'expropria
tion pour cause d'utilité publique; en consacrant la restitution, 
la loi de 1835 l’a réglée, l’a soumise à une procédure, à des 
formes et à des conditions déterminées; mais la restitution même 
n’avait pas besoin d’être ordonnée par une loi ; et, en effet, la 
cause d'utilité publique est la seule qui, sous l’empire de notre 
législation, fasse fléchir le droit absolu, inviolable et sacré du 
propriétaire. Quand cette cause, qui est le principe et qui fait la 
légimité de l’expropriation forcée, n'existe pas ou s'efface, il est 
évident que cette cause même ou tout au moins la condition la 
plus essentielle de l’expropriation forcée se trouve manquer ou 
défaillir; qu’alors le droit de l’Etat de s’approprier le bien d’un 
citoyen contre le vœu de celui-ci, n’a plus de fondement légi
time, de même que la dépossession du citoyen n'a plus de cause 
légale; la cause d'utilité publique, unique restriction au droit de 
propriété, n'existant pas, le droit de propriété reparaît instanta
nément entier et intact; on ne saurait comprendre comment 
l’Etat, qui reconnaît que les terrains expropriés ne reçoivent pas 
de destination d’utilité publique, et partant que l’expropriation 
a eu lieu par erreur, par faux calcul, par exagération et même 
par sa faute, puiserait dans ce fait le fondement d’un droit, voire 
même lucre avouable; pas plus qu’on ne saurait comprendre que 
l’Etat qui, par la vente qu’il a décidée des terrains, proclame 
qu’il n’a plus ni intérêt, ni motif, ni volonté d’en conserver la 
possession, entendrait maintenir la dépossession du propriétaire 
et dépouillerait ainsi un citoyen de son bien pour le transmettre 
à un autre. D'où il suit que l’exproprié a nécessairement 
droit à la restitution de son bien contre restitution de l’indem
nité qu’il a reçue, dès que l'administration déclare que ledit bien 
ne doit pas recevoir sa destination d'utilité publique et que l’Etat 
est dans le cas de s'en dessaisir par vente.

Cette doctrine est conforme, dit-on, à l'opinion de M. De Cor- 
menin, l’auteur des Questions de droit administratif ; cela est 
également enseigné par Delalleau. Delai.i.eau, en effet, dans

son Traité de L'expropriation (éd. belge de 1835, n° 1461), écrit 
ce qui suit : « Nous avons établi, dit-il, que l'expropriation était 
« la vente forcée d’un immeuble destiné à des entreprises d’uti- 
« lilé publique. L'on doit donc appliquer à cette partie de notre 
« législation les règles du droit civil sur la vente, lorsqu’elles 
« peuvent se concilier avec la position spéciale dans laquelle on 
« se trouve. L’expropriation n'a pu être obtenue que sur la décla- 
« ration de l’administration que les terrains étaient réclamés 
« par l'utilité publique, et l’expropriation n'a, par suite, été pro- 
« noncée qu'avec la condition sinon expresse, au moins tacite,
« que les terrains seraient réellement employés à des travaux 
« d’utilité publique. Si, par suite do l’abandon des projets ou 
« des modifications qui y sont faites, le terrain ne reçoit pas 
u cette destination, le propriétaire est en droit de demander la 
« résolution de la vente forcée qu’il a faite, comme il pourrait 
« demander la résolution d'une vente volontaire faite sous la 
« condition que le bien vendu serait employé à tel usage. »

« Certes, ajoute encore Delai.i.eau, s’il est un cas où l’exécu- 
« tion de l’engagement contracté peut être rigoureusement ré- 
« clamée, c'est sans doute celui où la convention a été le résultat 
« de la nécessité. Le propriétaire qui s’est laissé exproprier pour 
« cause d’utilité publique, n'a cédé sa propriété que parce qu'il 
« n'a pu s’y refuser; il est donc en droit d'exiger que cette pro- 
« priété soit employée aux objets d’utilité publique pour lesquels 
« elle a été acquise. Si cette affectation ne peut avoir lieu parce 
« que les travaux sont abandonnés, ou sont modifiés de manière 
« à rendre inutile tel ou tel terrain, le propriétaire de ce terrain 
« peut demander à le racheter, ou, en d’autres termes, dénian
te der la résolution de la cession forcée qu'il a faite. » (Delal- 
« leau, n° f462.)

La partie défenderesse combat celte opinion et prétend, de 
son côté, qu’avant 1835, les principes généraux de droit ne per
mettaient pas la rétrocession ; que celle-ci ne pouvait avoir lieu 
en vertu des principes sur la cause des contrats, ni en vertu de 
la condition résolutoire.

Le droit de rétrocession, d’après le système plaidé par le dé
fendeur, est un droit exceptionnel, privilégié, anormal : c’est 
une limitation du droit de propriété qu’un motif de simple équité 
a fait passer dans la loi de 1835, et qui n’existe que depuis cette 
loi. Qu’on ne dise point, dit le défendeur, que la rétrocession 
est demandée en vertu des principes généraux sur la résolution 
des contrats et que notamment, lorsque les travaux sont aban
donnés, la convention peut être annulée pour erreur ou fausse 
cause.

La cause réelle qui a déterminé le propriétaire à céder son 
bien, c’est la déclaration d’utilité publique, l’ordre d'expropria
tion émané de l'autorité publique ; le propriétaire cède précisé
ment parce que l’ordre, le commandement de l'autorité souve
raine existe.

Si le s  p a r t i e s  c o n s e n t a i e n t  d a n s  la c r o y a n c e  e r r o n é e  q u e  c e t  
o r d r e  a é t é  r e n d u ,  o u  q u e  le s  f o r m a l i t é s  r e q u i s e s  o n t  é t é  o b s e r 
v é e s ,  a l o r s  il y a u r a i t  c o n v e n t i o n  s a n s  c a u s e .  Mais  l’u t i l i t é  p u 
b l i q u e  m ê m e  n ’e s t  p a s  la c a u s e  d û  c o n t r a t ;  q u ’e l l e  e x is te  o u  n o n  
e n  r é a l i t é ,  d è s  q u ’il y a  d é c l a r a t i o n ,  l ’e x p r o p r i a t i o n  p e u t  ê t r e  
p o u r s u i v i e  ; e t  s i le s  t r a v a u x  s o n t  a b a n d o n n é s ,  c e t  a b a n d o n  fa i t  
b i e n  q u e  l ’u t i l i t é  p u b l i q u e  c e s s e ,  m a i s  n o n  q u e  la d é c l a r a t i o n  d e  
ce l le -c i  n ' a  p a s  e x i s t é ;  la d é c l a r a t i o n  a y a n t  e x i s t é ,  on  n e  p e u t  
p r é t e n d r e  q u e  le p r i n c i p e  d e  l’e x p r o p r i a t i o n  s 'e fface,  q u e  sa  c o n 
d i t i o n  la p lu s  e s s e n t i e l l e  m a n q u e  o u  v i e n t  à d é fa i l l i r .

L'inexécution des travaux, ajoute encore le défendeur, ne peut 
être considérée non plus comme une condition résolutoire du 
contrat ; l'Etat n'a pas acquis sous la condition d'exécuter les tra
vaux, et le particulier n'a aucune action pour l’y contraindre. 
L’engagement que l’Etat a pris devers l'exproprié, c’est de lui 
payer l’indemnité fixée. L'art. 1184 du code civil est donc appli
cable dans l’espèce.

Tels sont, en résumé, les arguments que l’on invoque, de 
part et d’autre, dans la discussion du point de savoir si le droit 
de demander la rétrocession existait sous l’empire de la législa
tion de 1810 et avant la loi de 1835 ; pour nous, la question est 
douteuse et les éléments d'une solution positive, dans un sens 
comme dans l'autre, nous semblent faire également défaut dans 
l’espèce. Nous ne pouvons certes méconnaître que le système de 
la partie demanderesse n'ait pour lui la raison et l'équité ; mais 
s’appuie-t-il sur la loi, et la jurisprudence l’a-t-il sanctionné? 
Aucune disposition spéciale ne consacre le droit de rétrocession 
dans la loi de 1810, et quant à l’applicabilité des art. 1184 et 1131 
du code civil, elle nous semble pour le moins contestable. 11 ne 
paraît pas non plus qu’en France, avant la loi de juillet 1833, il 
fût question de rétrocession, car le principe de la restitution des 
terrains à leurs anciens propriétaires, proposé et défendu lors de 
la discussion de la loi de 1833, par M. Legrand, ne fut point 
admis sans débats, et fut même vivement combattu à la Chambre
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d e s  pairs par M. De v a i s n e s . De l a l l e a u  lui-même, abandonnant 
l’opinion qu’il avait d’abord émise, reconnaît aussi que des mo
tifs d’équité pouvaient seuls commander la rétrocession sous 
l’empire de la législation de 1810.

Ainsi donc en France, avant la loi de 1833, comme en Bel
gique avant la loi de 183S, le droit du propriétaire de rentrer 
dans la jouissance de ses immeubles, non affectés à une desti
nation d’utilité publique, ce droit, disons-nous, n'était formelle
ment reconnu par aucune disposition législative.

Mais depuis la loi de 1835, lorsque la cause d’utilité publique 
est déclarée non existante, l’exproprié ne peut-il demander la 
rétrocession des terrains acquis antérieurement à la date de cette 
loi? L’affirmative ici nous parait certaine. Nous pensons qu’alors 
même que l’art. 23 de la loi de 1835 consacrerait un droit nou
veau, il s’applique néanmoins aux terrains qui, acquis avant la 
loi, rentrent dans le commerce sous l’empire de cette loi.

Quel est, en effet, l’objet de la disposition de l’article 23? Cet 
article dispose pour un cas qui n’est point expressément prévu 
dans la loi de 1810 : c’est le cas où le bien acquis par l’Etat 
n'est pas affecté à celle destination, et où l’expropriation forcée 
cesse conséquemment d'avoir sa raison d'être; l'article 23 déclare 
qu'en une telle occurrence l'immeuble exproprié sera restitué à 
son ancien propriétaire; l'article règle donc la situation, la po
sition de l’Etat vis-à-vis du citoyen dépossédé, lorsqu'intervient 
la décision du gouvernement, proclamant que l’utilité publique a 
cessé; or n’est-il pas évident (pie, quand cette décision est rendue 
sous l’empire de la loi de 1835, toutes les conséquences qui y 
sont attachées, tous les droits qui en dérivent, sont réglés con
formément à cette loi, qui contient sur cet objet des dispositions 
spéciales et formelles; n'est-il pas évident que la restitution des 
terrains, imposée par suite de la déclaration rendue par le gou
vernement, est due sans distinction aucune, quant à la date à 
laquelle les expropriations ont été décrétées? Peu importe qti’an- 
térieurement à la loi de 1835 le gouvernement eût eu le droit de 
revendre pour son propre compte; ce droit, la loi de 1835 le lui 
a ôté, en décrétant la rétrocession des terrains non utilisés à 
leurs anciens propriétaires. Permettre à l’Etat de revendre les 
terrains expropriés avant 1835, ce serait lui reconnaître un droit 
positivement abrogé et annulé par une loi bien claire et bien for
melle. Aucune distinction n'a été établie en cette matière par le 
législateur; proclamant le principe de la rétrocession, il a été 
mu par des considérations de justice et d’équité ; et celui-ci 
s’appliquait évidemment à tous les expropriés, quelle que soit 
l'époque à laquelle remonte la dépossession ; c’est ce que dé
montre suffisamment le texte de l'article 23, qui est général et 
absolu, et ne contient aucune restriction, ni réserve. Ajoutons 
encore que la disposition de la loi belge est littéralement em
pruntée à l'art. 60 de la loi française du 7-9 juillet 1833 et qui 
porte : « Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité publique 
« ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou 
« leurs ayants droit peuvent en demander la remise. » Or une 
ordonnance du 22 mars 1835, du roi Louis-Philippe, faite pour 
l’exécution de cette disposition de la loi, atteste que, dans la 
pensée du gouvernement français, l’article 60 devait s'appliquer 
aux terrains acquis avant 1833 comme à ceux acquis après 1833, 
et le texte français, ainsi interprété, a passé sans modification 
dans la loi belge du 17 avril 1835. Dalloz, V° Expropriation, 
n° 741, dit aussi, à propos de l’article 60 de la loi française :
« Peu importe que les terrains aient été acquis avant la loi du 
« 7 juillet 1833 qui, la première, a attribué aux anciens pro- 
« priélaires le droit de préemption, ou qu’ils ne l’aient été que 
« depuis, s’ils sont encore dans les mains de l’Etat. L'art. 60 est 
« applicable aux uns comme aux autres ; il ne fait que proclamer 
« un principe d’équité. 11 a été décidé cependant, ajoute l’au- 
« teur, contrairement à ce qui vient d’être dit, que l’ancien pro- 
« priétaire d'un terrain acquis à l’amiable par l’Etat ne peut in- 
« voquer le privilège résultant de l’art. 60 de la loi du 3 mai 
« 1841, pour demander la rétrocession des parties devenues 
« inutilosau service (solution de la rég., 8 décembre 1847, affaire 
« Menu [Da l l o z , pér., 48, 5 , 183]). Mais c’est que, dans cette 
« espèce, l’absence des formes prescrites pour constater et dé- 
u clarer l’utilité, faisait de la cession amiable une vente ordi- 
« naire et lui enlevait tout caractère d'expropriation. »

Nous lisons aussi dans le Commentaire de MM. Peyronny et 
Delamarre, sur les lois de l'expropriation, n° 736 : « La loi du 
« 8 mars 1810 ne contenait aucune disposition sur la rétroces- 
« sion des terrains non employés à des travaux d’utilité publique;
« néanmoins, les considérations d’équité qui ont fait admettre 
« ce principe dans la loi de 1833 s’appliquent aux terrains acquis 
« avant cette loi, comme à ceux qui l’ont été depuis. Aussi l’or- 
« donnance du 22 mars 1835, rendue pour l’exécution de cette 
« partie de la loi d’expropriation, comprend-elle dans une même 
« disposition par son article :

« 1° Les terrains ou portions de terrains acquis par des tra-
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« vaux d’utilité publique qui n'auraient pas reçu cette destina- 
« lion avec ceux qui ne la recevraient pas à l’avenir. »

En résumé donc, l’objet de la disposition insérée à l’art. 23, 
le but dans lequel elle a été portée, les termes dont on s’est servi 
pour la formuler, la législation à laquelle elle est empruntée et 
la doctrine enfin des auteurs, tout concourt ici pour établir que 
c’est dans le sens le plus général que le principe de la rétroces
sion doit être entendu et appliqué, et qu’il n'y a lieu à distinguer 
si l’expropriation a été décidée avant ou après la loi qui enjoint 
au gouvernement de rétrocéder les immeubles non affectés à la 
destination d’utilité publique qui leur était d’abord assignée.

Indépendamment des considérations que nous venons de rap
peler et qui légitiment suffisamment, à nos yeux, l’interprétation 
extensive que l’art. 23 doit nécessairement recevoir, le deman
deur argumente encore du caractère, de l’économie spéciale de 
la loi de 1835 qui, d’après lui, est une loi de procédure et de 
réglementation.

« En effet, dit-il, elle abroge ou elle remplace les titres 3 et 4 
« de la loi du 8 mars 1810, qui avaient pour objet, le premier 
« de la procédure devant le tribunal, et le deuxième des disposi- 
« lions générales qui se rapportent encore exclusivement à la 
« procédure et à la forme ; quant au principe même de l’expro- 
« priation, il reste intact, rien n'est innové à cet égard aux 
« titres 1 et 2 de la loi de 1810, qui sont maintenus. Comme 
« loi de procédure, ajoute le demandeur, la loi de 1835 est de 
« sa nature applicable dès sa promulgation; sans distinguer si 
« les faits qui nécessitent cette application ont leur racine dans 
« le passé. »

Ce raisonnement suppose que le droit de rétrocession existait 
avant la loi de 1835, en vertu des principes généraux; or, à cet 
égard, nous l'avons déjà dit, il ne nous est pas possible de nous 
prononcer avec certitude et nous ne pouvons dès lors admettre 
que la loi de 1835 soit absolument, et dans toutes ses parties, 
une loi de procédure réglant l’exercice de droits antérieurement 
reconnus; mais nous nous empressons d’ajouter aussi, et nous 
croyons déjà l'avoir établi du reste, que, bien que cette loi de 
1835 no contienne pas exclusivement des prescriptions de forme 
et de procédure et que, dans son art. 23, elle crée un droit nou
veau, ce droit s'applique, sans rétroactivité aucune, aux terrains 
expropriés avant 1835 comme à ceux qui l’ont été depuis; et la 
raison tondamcntale de cette décision, c’est que le droit de de
mander la rétrocession dérive de la déclaration émanée du gou
vernement que l’immeuble reste sans emploi ; cette déclaration 
étant faite sous l’empire de la loi de 1835, il va sans dire que les 
droits qui en découlent ne peuvent être régis que par cette loi ; 
il n’y a là aucune atteinte portée au principe de la non-rétroac
tivité.

Un mot maintenant des précédents invoqués par l’administra
tion.

11 est vrai qu’en France, avant 1833 et en Belgique avant 1835, 
le principe de la rétrocession ne paraît pas avoir reçu d'applica
tions; mais depuis l'ordonnance royale, portée en exécution de 
la loi de 1833, la restitution des terrains, en cas de non-emploi, 
a été accordée en France à tous les expropriés en général, que 
l’expropriation fût ancienne ou récente.

En Belgique, depuis la loi de 1835, la rétrocession d’un terrain 
cédé pour cause d'utilité publique à l'Etat en 1818, a été refusée 
à la société de la Lys, par décision administrative du 18 novem
bre 1852 ; mais par contre des restitutions de terrains militaires 
ont eu lieu à Audenarde, en faveur des sieurs Liedts et De Blee- 
kere, bien que les acquisitions desdits terrains eussent été faites 
sous le gouvernement du roi Guillaume, c’est-à-dire avant la loi 
de 1835. L’administration a soutenu que ces restitutions avaient 
eu lieu en exécution de la loi du 27 février 1846. Mais, comme on 
l’a fait remarquer d’autre part, cette explication manque d’exac- 
tude; car là les terrains en question ne figuraient pas au tableau 
des immeubles joint à la loi de 1846 et dont l’aliénation avait été 
autorisée par le gouvernement. La rétrocession est accordée en 
vertu des principes inscrits dans la loi de 1835 et rappelés par 
la loi de 1846, à propos de cas spéciaux, mais nullement en 
vertu des prescriptions mêmes de la loi de 1846; c’est ce qui 
résulte assez clairement de la décision du ministre des finances 
du 11 juin 1853, dont l’un des considérants est conçu dans ces 
termes :

« Considérant que, par une loi du 27 février 1846, le gou- 
« vernement a déjà été autorisé à appliquer à des terrains de 
« l'espèce, provenant comme ceux des fortifications de la ville 
« d'Audenarde, les dispositions de l’art. 23 de la loi du 17 avril 
« 1853. »

La loi de 1846 ne concernait donc pas les terrains du sieur 
Liedts et n’avait pas autorisé l’aliénation de ceux-ci ; elle n’est 
rappelée qu’exemplativement dans l’arrêté ministériel ; la rétro
cession, dans l’espèce, est accordée conformément à l’art. 23 de
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la loi de 1835, dont l’application se trouve ainsi étendue par 
l’administration elle-même à des terrains qui se trouvaient exac
tement dans les mêmes conditions que ceux aujourd'hui réclamés 
par le demandeur Vander Straeten.

La loi de 1846 dont il vient d'être parlé nous confirme encore 
dans l’idée que le législateur n’a pas entendu prohiber le prin
cipe de la rétrocession lorsqu'il s’agissait de propriétés acquises 
avant 1835, car elle se borne à rappeler, quant à ces terrains, le 
droit de rétrocession inscrit à l'article 23 de la loi de 1835, mais 
ne décrète point d'une manière spéciale que ce droit leur serait 
exceptionnellement applicable. Tel n'était pas d’ailleurs son ob
jet; on peut aisément s’en convaincre par la lecture du texte des 
art. 1 et 2. Le premier de ces articles dispose en effet comme 
suit : « Il est ouvert au département de la guerre un crédit spécial 
« de 153,000 fr. pour être appliqué aux travaux d'achèvement 
« des ouvrages de fortification et de reconstruction à la forteresse 
« d’Audenarde et de démolition de ceux de Hasselt, ainsi qu’à 
« payer pour moins-valuc des terrains occupés par les ouvrages 
« de cette dernière place à remettre aux propriétaires après la 
« démolition. » L’objet de la loi se trouve donc nettement défini 
par ce texte : 11 s'agit d’ouvrir un crédit au département de la 
guerre pour l’achèvement de certains travaux de fortifications et 
pour couvrir aussi les dépenses à faire pour démolir les forts de 
Hasselt et indemniser les propriétaires du chef de la moins-value 
des terrains à leur remettre après la démolition. Le législateur 
n’ordonne pas que la remise de ces terrains devra se faire, car 
il considère (comme le prouve le texte de l’art. 2) que cette res
titution est due en vertu du principe général de la loi de 4835 ; 
mais il règle l’emploi des fonds accordés an département de la 
guerre, ou plutôt il justifie l’allocation du crédit par l’indication 
des dépenses à faire et parmi celles-ci figurent, indépendamment 
des frais nécessités par les travaux de démolition, les indem
nités à payer aux propriétaires du chef de la moins-valuc des 
terrains qu’on leur rétrocédait; mais, nous le répétons, ce n’est 
pas pour étendre exceptionnellement le principe de la rétroces
sion à des terrains expropriés avant 4835 que la loi de 4846 a 
été portée : ce principe, elle l’admet; c’est pourquoi elle tient 
compte des conséquences qui y sont attachées et notamment de 
l’obligation pour l’Etat de restituer les immeubles non utilisés et 
d’indemniser les propriétaires de ces immeubles en cas de dépré
ciation.

On ne saurait donc contester que le législateur a reconnu lui- 
même que le principe de l’art. 23 de la loi de 4835 s’applique 
aux terrains que le gouvernement remettait dans le commerce 
sous l’empire de cette loi, après les avoir acquis pour travaux 
d'utilité publique même avant cette loi. »

M. F rédéricq, exam inant ensuite les conclusions su b si
diaires de l’adm inistration, conclut à une descente sur les 
lieux  litigieux, afin de constater en fait, au point de vue 
du fondement de l’action en rétrocession, si les lieux ont 
effectivement servi à la destination réelle pour laquelle ils  
avaient été acquis.

Le b mai 4869, le tribunal a statué comme suit :

J u g em ent  —  « Sur le soutènement de la partie défenderesse 
que la rétrocession des terrains acquis pour travaux, décrétés 
d’utilité publique, ne serait pas obligatoire, lorsque les travaux 
ayant été exécutés, les terrains empris n’ont servi qu'en partie à 
cet usage, et qu’il reste des excédants qui n’y ont pas été affectés, 
l’Etat, maintenant en droit, que l’exercice (le la faculté de rétro
cession suppose l'abandon complet des travaux :

« Attendu que l’art. 23 de la loi du 47 avril 4835, sur lequel 
la partie défenderesse fonde ce soutènement, est un hommage 
rendu au droit de propriété, lequel, d'après les diverses lois qui 
ont régi ou régissent encore notre pays, en cette matière, 
savoir : l’art. 545 du code civil, l’art. 464 de la loi fondamen
tale, l’art. 44 de la Constitution, ne fléchit que devant une cause 
d’utilité publique, et seulement dans les limites restreintes de 
l’objet pour lequel il y est exceptionnellement dérogé;

« Attendu que, dans l’intention des parties, cette raison d’uti
lité publique est la seule cause légale de la dépossession du pro
priétaire et du sacrifice que l’Etat a exigé de lui ; que, par con
séquent, la garantie que sa propriété ne lui est enlevée qu’en 
tant qu’elle est nécessaire à cet usage, est un principe d’ordre 
public, sur lequel le propriétaire a dû compter, lorsqu’il a été 
dépossédé et qu’il a dû abdiquer son domaine; que, par une con
séquence ultérieure, le propriétaire n’a fait le sacrifice que l’in
térêt général demandait de lui que sous la condition, tacite il 
est vrai, mais qui n’en est pas moins aussi efficace que si elle 
était écrite en toutes lettres dans le contrat, que si le bien ne 
recevait pas, dans la suite, la destination d'utilité publique, en 
vue de laquelle il avait été acquis, la cause venant à cesser, le
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sacrifice de la propriété devait venir à cesser de même, et que 
le propriétaire rentrait dans son droit de réclamer son bien, 
dont il rTavait été dépouillé que sous une condition qui ne s’était 
pas réalisée, de sorte que dans le cas de l’art. 23 de la loi pré
citée du 47 avril 4835, la propriété de l’Etat n’a pas acquis, par 
la cession, un caractère véritablement définitif, et que la condi
tion, sous laquelle le domaine est devenu acquéreur, venant à 
défaillir, remet naturellement les choses dans le même état que 
si la dépossession n’eût pas eu lieu , ainsi que l’énonce formelle
ment le rapport de la commission de la Chambre des représen
tants sur cet art. 23, au sujet de la question de la plus value, 
qui est décidée d’après les mêmes principes (Pasinomie, 4835, 
p. 498, note 4re);

« Que ce n’est donc pas uniquement sur des considérations de 
souveraine équité que repose le droit du particulier de réclamer 
la remise de son terrain qui n’a pas servi aux travaux d’utilité 
publique annoncés par l’Etat, mais qu’il repose en réalité sur un 
droit formel et positif, déduit des principes juridiques en cette 
matière et de l’action des parties au moment de la cession ;

« Qu’au lieu de ne voir, comme le fait l’Etat dans la disposi
tion de l'art. 23 précité, qu’un bénéfice spécial, un injuste pri
vilège, un droit tout à fait exorbitant et exceptionnel de sa 
nature, qu’il faudrait restreindre rigoureusement dans ses termes 
les plus limités, il y faut reconnaître, au contraire, l’application 
pure et simple des principes sur les conditions, c’est-à-dire de 
cette condition qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère, aux termes de 
l’art. 1483 du code civil, la révocation de l’obligation et remet 
les choses au même et semblable état que si l’obligation n’avait 
pas existé;

« Qu’une preuve surabondante que l’art. 23 repose, en effet, 
sur ces principes et que tel est le véritable esprit de cette dispo
sition, c’est qu'il résulte de cet article (pie le propriétaire ne doit 
restituer que le montant de l’indemnité qu’il a reçue dans le 
temps, quelle (pie soit, du reste, la plus-value que le temps et les 
circonstances auraient apporté au bien empris; que si le pro
priétaire préfère même faire fixer par le tribunal le prix des ter
rains à rétrocéder, la fixation judiciaire du prix ne pourra, en 
aucun cas, excéder le montant de l’indemnité ;

« Que le motif de cette disposition est palpable : que si le pro
priétaire ne doit restituer que l’indemnité qu’il a reçue dans le 
temps, s’il peut même, au cas où il croirait le bien dépré
cié depuis, en exiger l’expertise sans jamais être tenu à payer 
plus qu’il n’a reçu à l’époque, peut-être reculée, de la cession, 
tout en profitant néanmoins de l’accroissement de valeur qui 
aurait pu y survenir dans l’intervalle par le temps ou les cir
constances, c’est parce que la loi veut qu’on se reporte exclusi
vement à l’époque de la cession pour déterminer la position des 
parties lors de la rétrocession, c’est qu’elle veut (pie la cause de 
dépossession venant à cesser, donne application pure et simple 
aux principes de la condition résolutoire, en remettant les choses 
au même état que si l’emprise n’avait pas été consommée ;

« Effectivement, c’est ce qu’on lit, en termes formels, dans le 
rapport, déjà cité, de la commission de la Chambre des repré
sentants, qui porte, à cet égard : « 11 est interdit aux tribunaux 
« de dépasser dans aucun cas le montant de l’indemnité dans la 
« fixation du prix de la rétrocession ; le motif de cette intcrdic- 
« liob, est que, s’il est juste que le propriétaire ne souffre pas 
« de la dépréciation que la propriété aurait pu éprouver depuis 
« la dépossession, il serait injuste qu’il ne profitât pas d’un ac
te croissement de valeur qu’elle eût acquis dans ses mains, s’il 
« n’en eût été privé pour une cause qui a cessé et qui remet na
ît turcllcmcnt les choses dans le même état que si la déposses- 
« sion n’eût pas eu lieu ; »

« Attendu que la nature du droit de rétrocession ainsi fixée, 
on ne peut se refuser à reconnaître que la disposition de l’arti
cle 23 précité s’applique aussi bien au cas où la propriété 
emprise n’a été employée qu’en partie, qu’au cas où elle n’aurait 
reçu aucune application ; que les mêmes principes militent pour 
les deux hypothèses; que la loi ne distingue pas; que l’interpré
tation contraire ne résulte ni de son texte, ni de son esprit et n’a 
pu être dans l'intention des parties; que le motif de la loi, dans 
l’art. 23, étant le même dans les deux cas, savoir le respect dû à 
la propriété, respect qui doit exister pour la parcelle non em
ployée de l’immeuble comme pour le tout, la solution doit être 
la même ; d’où la conséquence que le premier soutènement pré
senté pour l’Etat, n’est pas fondé;

« Sur le deuxième soutènement de l’Etat, savoir qu’en admet
tant même que la rétrocession fût obligatoire, lorsque les terrains 
empris n’ont servi qu’en partie aux travaux d’utilité publique en 
vue desquels la cession a eu lieu, de sorte qu’il est resté des 
excédants non effectés à ces travaux, alors encore l'art. 23 de la 
loi du 47 avril 4835 ne s’appliquerait pas aux biens acquis par 
l’Etat dans le même but, mais antérieurement à cette loi : qu’ap
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pliquer lu loi, dans ce cas, ce sérail lui donner un effet rétroac
tif;

« Attendu que les principes de droit, sur lesquels repose la 
solution de la question qui précède, démontrent déjà que cette 
objection de la part de l’État ne saurait être fondée ; qu’en effet, 
s'il est vrai que la raison d’utilité publique est la seule cause 
légale de la dépossession forcée du propriétaire et du sacrifice 
que l’Etat est venu exiger de lui, s’il est vrai, en même temps, 
qu’il ne doit être forcé à faire ce sacrifice que parce que sa pro
priété est à appliquer à cet usage d’intérêt public et en tant 
quelle y sera appliquée, qu’enfin ce propriétaire est censé, en 
abdiquant forcément sa propriété, avoir stipulé la condition 
résolutoire, pour le cas où la raison légale qui a motivé seule 
sa dépossession forcée viendrait à défaillir, il va de soi que ces 
raisons juridiques n'ont pas été introduites nouvellement par la 
loi du 17 avril 1835, mais préexistaient à cette loi, comme prises 
dans la nature même de l'acte et du droit qu'il consacre ; qu’ainsi 
il ne saurait y avoir, dans l’espèce, violation du principe qui 
défend de donner à une loi un effet rétroactif, à appliquer le 
droit de rétrocession à des cessions faites à l’Etat pour cause de 
travaux décrétés d'utilité publique et exécutés avant la loi 
de 1835 ;

« Attendu ultérieurement que ce n’est que sous l'empire de 
cette dernière loi et par la déclaration émanée de l’Etat de ne 
pas faire servir le terrain réclamé aux travaux publics pour 
lesquels il avait été empris, que le bien a pu rentrer de nouveau 
dans le commerce (le pouvoir administratif étant seul compétent 
pour décider que le bien ne doit pas recevoir et ne recevra pas 
cette destination d’utilité publique) ; qu’il fallait un acte du pou
voir administratif pour faire sortir cette propriété du domaine 
publie, où l’emprise l'avait fait entrer, avec les conditions ci-des
sus posées, et pour donner lieu, par suite, à l’exercice tant du 
droit du propriétaire de récupérer son bien que de l’obligation 
de l’Etat de le restituer contre la réfusion de l’indemnité ;

« Attendu que l’exercice du droit de rétrocession ne s’ouvre 
donc pour le propriétaire que depuis cet acte du pouvoir admi
nistratif, et que le propriétaire reste dépossédé aussi longtemps 
que le gouvernement n’a pas déclaré que futilité publique 
n’existe plus ;

« Attendu que cette décision souveraine de l’Etat, à laquelle 
celui-ci ne pourrait être contraint, aussi longtemps qu’il entrait 
dans ses vues que, dans l’avenir, ce bien recevrait ou pourrait 
recevoir encore sa destination primitive d’utilité publique, et la 
déclaration du propriétaire qu'il entendait exercer le droit de 
rétrocession, n’avant eu lieu qu’en 1868, c'est-à-dire longtemps 
après la promulgation de la loi de 1835, cette dernière loi doit 
régir les faits nés sous son empire, ce avec d’autant plus de rai
son lorsque ces faits ne sont en définitive, comme ici, que l’exé
cution d’une condition tacite de l’acquisition et n’opèrent d’ail
leurs qu'une restitution, toute de justice et de souveraine équité 
dont les motifs qui font fait consacrer doivent exclure toute 
distinction entre les cessions qui ont eu lieu avant, et celles qui 
ont eu lieu après la loi de 1835 ; qu’il est, en effet, à remarquer 
que les termes de fart. 23 ne font aucune distinction à cet égard, 
et s'appliquent à toute décision du gouvernement, d’après laquelle 
les terrains acquis pour cause d’utilité publique ne doivent pas 
recevoir cette destination, et rentrent par conséquent dans le 
commerce ;

« Attendu, au surplus, qu'il est de principe, en droit, qu’il 
faut toujours supposer dans la loi l’esprit de son origine, si le 
contraire ne résulte point de ses dispositions; que fart. 23 de 
la loi belge de 1835 est emprunté littéralement à fart. 60 de la 
loi française du 9 juillet 1833, qui porte : « Si des terrains 
« acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas 
« cette destination, les anciens propriétaires ou leurs avants- 
« droit peuvent en demander la remise ; » et qu’une ordonnance 
du 22 mars 1835 du roi Louis-Philippe, faite pour l'exécution 
de cette disposition de la loi atteste que dans la pensée du gou
vernement français il n’était pas douteux que fart. 60 ne s’ap
pliquât aux terrains acquis avant 1833 comme à ceux acquis 
après ;

« Que l’on ne peut contester avec fondement qu’en faisant pas
ser littéralement dans fart. 23 de la loi du 17 avril 1835 la 
disposition de la loi française, le législateur belge ne fait admise 
comme elle était entendue et admise, à cette époque, en France, 
surtout quand rien dans le texte ne vient révéler une intention 
contraire;

« Qu’il faut d’autant moins hésiter à adopter cette interpréta
tion que, d’une part, en fait, le gouvernement belge a lui-même 
expliqué, en dernier lieu, dans ce sens, le texte de l’art. 23 dans 
différentes affaires et notamment dans les affaires Liedts et de 
Bleeckere, où la rétrocession a été admise sans contestation 
depuis la loi de 1835, bien que les acquisitions de terrains eus

sent eu lieu à l’amiable avant la loi de 1835; que, d'autre part, 
la loi belge du 27 février 1846, dans son article 2, a interprété 
elle-même aussi dans ce sons fart. 23 de la loi du 17 avril 1835, 
en appliquant expressément celte dernière disposition à des ter
rains cédés pour cause d’utilité publique en 1831 et remis dans 
le commerce par l’Etat en 1846, de sorte que l’on peut dire que 
l’on rencontre ici une interprétation de la loi, donnée par le 
législateur lui-même et qu'il est ainsi démontré que ce deuxième 
soutènement de l’Etat ne peut être accueilli ;

« Sur le troisième moyen, présenté au nom de l’Etat, et qui 
tend à faire décider que le demandeur ne se trouve pas dans le 
cas prévu par fart. 23 de la loi du 17 avril 1835, puisque dans 
l’occurrence les terrains réclamés ont servi à la destination pour 
laquelle ils ont été acquis, et que la rétrocession ne peut avoir 
lieu que pour les terrains non employés à cette destination :

« Attendu que l’Etat base ce moyen sur ce que, d’après le rap
port administratif du 22 mars 1828, fait par l’ingénieur Noël, au 
conseiller d’Etat Van Doorn, gouverneur de la Flandre orientale, 
rapport communiqué par l’Etat, et extrait de ses archives, partie 
des terrains à emprendre sur le demandeur Vander Straeten 
devait servir pour la construction de l’écluse, partie pour y dé
poser les sables à extraire du lit du canal et que cela a eu lieu ; 
que par suite du dépôt des sables le niveau des terrains réclamés 
est un et demi mètre plus élevé que les prairies voisines du 
demandeur, dont ils faisaient primitivement partie ;

« Attendu d’abord, en fait, que cette allégation que l'achat des 
terrains aurait eu lieu en partie pour être incorporés dans les 
ouvrages de l’écluse et en partie pour servir à déposer les terres 
et graviers, provenant du creusement de l'écluse et de son chenal 
est contraire au texte même de la cession du 28 mai 1828, qui 
n’en offre aucune trace, et qu’elle est contraire aussi à l’arrêté 
royal du 7 avril 1828, ordonnant l’achat conformément à la loi 
de 1810; que tout semblerait donc concourir bien plutôt à 
démontrer que l’achat a été ordonné et fait intégralement pour 
la construction de l’écluse de navigation, de telle sorte qu’il n’a 
été fait à cet égard aucune division ni distinction lors de la ces
sion et qu’il n’v a eu en définitive qu’un seul et même achat 
pour un seul et même objet;

« Attendu ensuite que le fait par l’Etat d’avoir fait servir une 
partie du fonds empris à un usage purement temporaire, simple
ment provisoire et tout à fait secondaire et accessoire, comme 
par exemple, à l’effet d’v déposer les sables à extraire du lit d’un 
canal, d’v établir un hangar pour brûler la chaux, pour y dépo
ser des matériaux, des outils, etc., pour y héberger des ou
vriers ou pour leur servir d’abri contre les injures de l’air, 
pendant toutou partie de la durée des travaux, n’est pas, en 
droit, suffisant pour faire décider que par cet usage secondaire 
et accessoire de la part de l’Etat, le particulier aurait perdu à 
l’avenir le droit de demander la rétrocession, alors que cet usage 
a pris fin; que c’est ce que démontrent les termes même dudit 
art. 23 : « Si les terrains acquis pour travaux d'utilité publique 
« ne reçoivent pas cette destination, etc. » Que c'est donc cette 
destination seule, en vue de laquelle des terrains empris pour 
cause d’utilité publique ont été acquis qui fait cesser le droit de 
rétrocession et non toute autre destination, surtout temporaire, 
secondaire ou provisoire ;

« Que, du reste, le dépôt des extractions n'est pas, en réalité, 
une alfectation d’utilité publique ; que ce n’est qu'un accessoire 
de l'exécution du travail d'utilité publique, et non ce travail lui- 
même; que futilité que ces terrains ont eue pour la construction 
n’ayant été que momentanée, n’emporte point incorporation 
réelle dans le domaine publie, pas plus que si ces terrains 
avaient servi temporairement à des ateliers pour les tra
vaux, à des baraques pour les ouvriers ou leurs outils, à des 
dépôts de matériaux, etc.; qu'il est impossible de dire que, dans 
ces divers cas, ces terrains font partie des travaux d’utilité 
publique, s’exécutant à cet endroit;

« Que c’est ainsi que l’État a envisagé lui-même de semblables 
dépôts de sables, au sujet des terrains expropriés pour le canal 
de Schipdonck et à l’égard desquels il avait décidé qu’ils ne 
devaient pas recevoir leur destination. Les anciens propriétaires 
demandaient la rétrocession des parcelles non employées; elles 
avaient également reçu le dépôt des extractions nécessitées par le 
creusement du canal, et cependant l'administration, dans les dif
férentes causes qui ont ventilé à ce sujet devant le tribunal, n’a 
pas contesté la rétrocession et a reconnu ainsi virtuellement tout 
à la fois que le dépôt des extractions n’est pas l’affectation aux 
travaux décrétés d'utilité publique, en vue desquels ces terrains 
avaient été empris, et que l’ar^ 23 ne devait pas être entendu 
dans le sens qu'elle s'efforce de faire prévaloir aujourd'hui ;

« Attendu que l’État oppose en vain que par les travaux qu’il a 
fait opérer sur le terrain réclamé, il en a complètement changé 
la nature; que ce terrain, de prairie qu'il était au moment de
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l’emprise, est devenu aujourd'hui terrain à bâtir, se trouvant au 
niveau même des bords du canal, par suite de l’exhaussement de 
celte propriété ; d’où l’Etat conclut que la propriété ayant changé 
de nature, ne doit plus être rétrocédée;

« Attendu que le droit de rétrocession ne prend fin, d’après 
l’art. 23 précité, que lorsque le terrain réclamé se trouve com
pris dans les travaux d’utilité publique, pour lesquels il a été 
cédé; que le simple changement de la nature du terrain, par 
exemple, une prairie en terrain à bâtir, ne constitue point le tra
vail d’utilité publique, cause de l'expropriation; que c’est là un 
tout autre usage, qui n’a rien de commun avec cette première 
destination, et qui ne saurait ainsi enlever au propriétaire le droit 
que lui reconnaît l’art. 23; qu’il peut bien résulter de ce chan
gement, que l’administration aurait l'ait subir à la nature du ter
rain, que si l’Etat a fait au bien des impenses qui en ont augmenté 
la valeur, il y aurait, le cas échéant, lieu d’examiner si le parti
culier, qui demande la remise de son terrain ne doit pas refon
der à l'Etat soit cette augmentation de valeur, soit tout au moins 
les impenses, mais nullement que le droit de rétrocession vien
drait à cesser dans ce cas ;

« Attendu que l'administration oppose, tout aussi vainement, 
le long espace de temps qui s’est passé, depuis la date de l'em
prise, et surtout le silence gardé dans l’intervalle par le deman
deur, sans provoquer même de l’administration une déclaration 
que les terrains dont s’agit n’étaient plus destinés aux travaux 
publics, pour lesquels ils étaient acquis;

« Attendu que l’exercice du droit du demandeur étant subor
donné complètement à la décision, de la part du gouvernement, 
que le bien empris rentrerait dans le commerce, a été paralysé 
jusqu’à cette décision et a empêché ainsi toute action en rétro
cession jusque-là ; que l’art. 23 porte, en effet, expressément que 
si les terrains acquis pour travaux d'utilité publique ne reçoivent 
pas cette destination, un avis doit être publié par l'administration, 
qui fait connaître les terrains qu’elle est dans le cas de revendre 
et que ce n'est que du jour où cet avis est publié, que la loi pres
crit que, dans les trois mois de cette publication, les anciens pro
priétaires sont tenus de déclarer à l'Etat qu’ils veulent réacquérir 
la propriété desdits terrains, à peine de déchéance ;

« Qu’à la vérité l’article ajoute qu’à défaut par l’administration 
de publier cet avis, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit 
peuvent demander la remise de ces terrains, et que cette remise 
sera ordonnée en justice, sur la déclaration de l'administration 
qu'ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils 
avaient été acquis ;

« Mais que c’est uniquement cette déclaration, à laquelle l’ad
ministration ne peut pas être contrainte, comme devant rester 
seule juge de l’opportunité de faire servir ces terrains à cet 
emploi, soit dans le présent, soit dans l’avenir, ou de les faire 
sortir du domaine public, qui ouvre, dans ce dernier cas, aux 
anciens propriétaires l'exercice de leur droit et leur permet dès 
lors d’agir utilement en rétrocession de leurs propriétés ; que 
dans l’absence de pareille décision, c’est-à-dire que ces biens ne 
sont plus destinés à ces travaux d’utilité publique, le pouvoir 
judiciaire serait même incompétent pour faire reconnaître aux 
particuliers le droit de rétrocession ; que la faculté et non l’obli
gation, (pie le même art. 23 établit, en faveur de ces derniers, 
ile s’adresser à l’administration pour la provoquer à prendre une 
décision sur l’opportunité de l’emploi de ces terrains, ne change 
rien à ces principes; que si les particuliers n’ont pas le droit 
d’exiger la rétrocession, tant qu’un acte du pouvoir administratif 
n’a pas remis les terrains dans le commerce, le long espace de 
temps qui s’est écoulé, dans l’espèce, depuis l’emprise, n’a pu 
faire déchoir le demandeur de son droit, d'où suit que ce troisième 
soutènement de l’Etat n’est pas fondé;

« En ce qui concerne le quatrième moyen, opposé par l’Etat à 
l’action du demandeur et consistant à soutenir qu’en tout cas 
l’art. 23 ne pourrait s’appliquer à l’espèce :

« A. Parce que les terrains auraient été acquis de gré à gré, 
vendus volontairement, sans qu’aucune des formalités pour con
stater l'utilité publique et qui sont constitutives de la déclaration 
de cette utilité, aurait été accomplie;

« B. Parce que l’Etat aurait acheté purement et simplement, 
comme le pourrait faire un simple particulier, sans même décla
rer dans le contrat que l’acquisition se faisait en vue des travaux 
d’utilité publique ;

« C. Parce que la rétrocession des terrains restants après 
l’achèvement des travaux aurait été formellement rejetée, lors de 
la convention ;

« Attendu que l’acte de cession du 4 mai 1828 porte que 
M. Van Doorn, gouverneur de la Flandre orientale, agit en vertu 
de l'arrêté royal du 7 avril précédent; que cet arrêté royal porte, 
à son tour, que les terrains sont nécessaires à la construction de 
l’écluse de navigation du canal de Terneusen à Gand ; que, de

plus, à l'arrêté royal se trouvait annexé le tableau des emprises 
ou terrains nécessaires à la construction du canal, comme le 
déclare aussi M. le gouverneur Van Doorn dans sa dépêche admi
nistrative à l’ingénieur en chef du Waterstaatde cette province, en 
date du 18 avril 1828, en transmettant à ce haut fonctionnaire 
copie du tableau de l’arrêté royal; qu’enfin le même rapport 
atteste que le tout avait été précédé d'une instruction et d’un 
rapport administratif, pour le gouvernement, par le même fonc
tionnaire, établissant la nécessité pour l’Etat de la construction 
de cette écluse, et accompagné, en outre, d’un plan de tous les 
travaux indiquant non-seulement l’emplacement que l’écluse 
devait occuper sur les terrains qu’elle devait couvrir, mais encore 
les dimensions des travaux et aussi les devis et estimations néces
saires ;

« Attendu qu’il est ultérieurement établi, en fait, par les pièces 
produites pour l’Etat, tirées de scs archives et communiquées en 
cause par la partie défenderesse, que le canal de Gand à Terneu
sen n’était ni complet, ni achevé, ni même réalisé, sans cette 
écluse de navigation, reliant le canal au dock; que de cette écluse, 
qui était en cette matière, un ouvrage capital et inévitable pour 
l’Etat, dépendait l’existence même du canal, lequel aurait dû être 
abandonné sans ce travail, travail qui n’admettait même aucun 
retard ;

« Attendu que lors même que l’on devrait admettre, en droit, 
avec l’administration, que lorsqu’une loi ou une ordonnance auto
rise l’établissement d’une route ou d’un canal, il ne s’en suit pas 
que tous les travaux, dépendants de cette route ou de ce canal, 
soient par cela même compris dans cette autorisation, et que des 
déclarations partielles d’utilité publique seraient encore néces
saire à cet égard, sans que l’on pût dire que tout ce qui est indis
pensable pour la réalisation du travail approuvé se trouve impli
citement compris dans la déclaration d’utilité publique de ce 
travail, il est justifié au procès, par les pièces administratives 
produites par l’administration :

« 4° Qu’un arrêté royal spécial a ordonné les travaux et l’achat 
des terrains nécessaires à la construction de l’écluse de naviga
tion dont s'agit. (Arrêté royal du 7 avril 1828 prémentionné) •’

« 2° Qu'il s’y trouvait annexé le tableau de ces terrains, de 
sorte qu’on peut dire qu’il en contenait la désignation;

« 3° Que M. le gouverneur a fait l'acte d’application de cet 
arrêté, en le faisant connaître au demandeur Vander Straeten ;

« 4° Qu’un acte du gouverneur, en exécution de cet arrêté 
royal, a fait une convention d’achat avec le propriétaire de ces 
terrains ;

« Qu’il résulte donc de là que tout ce que la loi de 4840 
requérait pour le décrélcmcnt d'utilité publique des travaux de 
construction de l’écluse et pour l'achat des terrains nécessaires a 
eu lieu, dans l’espèce; qu’en effet cette loi, sous l'empire de 
laquelle ces terrains ont été cédés, porte :

« Art. 4er. L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère
par l’autorité de la justice;

« Art. 2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation 
qu’autant que l’utilité publique en a été constatée dans les formes 
établies par la loi ;

« Art. 3. Les formes consistent :
« A. Dans le décret impérial qui seul peut ordonner des tra

vaux publics ou achats de terrains ou édifices, destinés à des 
objets d'utilité publique;

« B. Dans l’acte du préfet qui désigne les localités ou terri
toires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette 
désignation ne résulte pas du décret même, et dans l’arrêté ulté
rieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières, 
auxquelles l'expropriation est applicable ;

« Attendu qu’en Belgique l'arrêté royal remplace incontesta
blement, en cette matière, le décret impérial, et que l’acte du pré
fet est remplacé de même par l'acte du gouverneur;

« Qu’il suit de là que les travaux publics et l’achat des terrains 
nécessaires ayant été ordonnés par un arrêté royal, qui désignait 
en même temps ces terrains, l’acte du gouverneur devait se bor
ner, en conséquence, à en poursuivre l’application, d’après l’art. 3 
précité de la loi de 4840 et à traiter à l’amiable avec les proprié
taires, d’après l’art. 43 de la même loi, si lesdits propriétaires 
voulaient y consentir ;

« Que c’est cette exécution textuelle des art. 4, 2, 3 et 43 de 
la loi du 8 mars 4840 qui a eu lieu vis-à-vis du demandeur;

« Qu’en vain l'Etat oppose qu’il n’y a véritablement décréto- 
ment d’utilité publique dans le sens de cette loi, que lorsqu’à eu 
lieu la procédure administrative, telle qu elle la prescrit ;

« Qu’il ne peut être contesté que lorsque le gouvernement, 
comme ici, décide par arrêté royal spécial, la construction d’un 
travail, dans l’intérêt général, arrêté royal auquel se trouve 
annexé le tableau des terrains dont il faudra faire l'emprise; que
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dès rc moment ces travaux sont réellement décrétés d'utilité 
publique, et que, dès lors, si l'Etat acquiert, dans la suite, ces 
terrains à l’amiable, ceux-ci sont à considérer, comme véritable
ment acquis pour travaux d’utilité publique dans le sens de la loi 
de 1810, sans qu’il faille, à cet effet, quelqu'acte ultérieur; que 
dès lors aussi les particuliers n’étant plus libres de no pas céder 
leurs propriétés, la cession même amiable qu’ils font n’est plus, 
à proprement parler, une aliénation volontaire, puisque les pro
priétaires n’v consentent que parce qu’ils savent d'avance qu’elle 
aurait lieu malgré eux et avec tout l’appareil des formes ulté
rieures, administratives et judiciaires ;

« Qu’il est, en effet, de doctrine en cette matière que bien que 
l’on qualifie alors de cession amiable des contrats par lesquels des 
propriétaires consentent à l’abandon de leurs propriétés, moyen
nant une indemnité sur laquelle on s’est mis d’accord, cependant 
une pareille expression n’est employée que par opposition avec 
le cas d’expropriation, qui est l’aliénation forcée, dans toute la 
rigueur des mots et avec toutes ses formes ;

« Que toute la procédure administrative ultérieure (exclusive
ment dans l’intérêt des propriétaires qui ont à subir cette dépos
session) devient sans objet, lorsqu’après le déerétement d’utilité 
publique par le gouvernement des travaux projetés, avec indica
tion des propriétés qui sont nécessaires à cette fin et devront être 
acquises dans ce but, des traités amiables interviennentavee tous 
ces propriétaires; mais que ces traités amiables n’en constituent 
pas moins des acquisitions faites par l’Etat pour cause d'utilité 
publique et cédées par les particuliers par suite d’une expropria
tion forcée ;

« Qu’il faut donc reconnaître que, dans l’occurrence, il y a eu 
déclaration d'utilité publique, qu’il y a eu arrêté royal ordon
nant l’achat des terrains et acquisition pour travaux d’utilité 
publique; que l’Etat qui a acquis, dans ces conditions, n’a 
point acquis au même titre qu’un particulier, puisque, avant la 
convention, s’était placé un fait capital, qui enlevait à la cession 
le caractère de vente purement volontaire; qu'il importe même 
peu, à cel égard, que le contrat du demandeur porte ou ne porte 
pas la mention que l'acquisition s’est faite pour servir à des tra
vaux d’utilité publique, si, dans la réalité des choses, on se trou
vait dans ces conditions, c’est-à-dire dans les conditions de la loi 
de 1810 sur l'expropriation pour cause d’utilité publique;

« Qu’enfin l'Etat repousse l’applicabilité de l’art. 23 précité au 
cas de l'espèce, en s’appuyant sur ce que la rétrocession des ter
rains restants, après achèvement des travaux, aurait été rejetée 
lors de la cession, bien que le demandeur eût réclamé ce droit 
pour les parcelles qui ne seraient pas employées ; qu’il déduit 
cette renonciation de certaines dépêches administratives qu’il 
soutient avoir été échangées, en 1828, entre M. le gouverneur 
Van Doorn et l'ingéuicur en chef Noël;

« Qu'il est d'abord à noter que la convention ne porte aucune 
trace de semblable renonciation et qu’en admettant que ces 
dépêches ne fussent pas à considérer comme devant rester étran
gères au demandeur, tout ce qui résulterait des dépêches dont 
s'agit, c'est que ce dernier aurait voulu (ce qui ne lui a pas été 
concédé) faire constater, dans le contrat de la cession, l’obliga- 
tien de la part de l’Etat, de rétrocéder, immédiatement après 
l’exécution des travaux, les excédants disponibles ; que c’était là 
vouloir que l’Etat se liât, à cet égard pour l’avenir, et ne conservât 
pas sa liberté de se prononcer ou de ne passe prononcer d'avance 
sur la destination des excédants, ce qui était tout autre chose; 
que la restitution de l’art. 23 de la loi de 1835 résultât de la 
décision spontanée et souveraine du gouvernement « que les ter
rains acquis pour travaux d'utilité publique ne recevraient pas 
cotte destination; » que l’intérêt bien entendu de l’Etat devait 
même le porter à se refuser à pareille condition, puisqu’il ne 
pouvait décider à ce moment avec quelque certitude, quelles 
seraient pour l'avenir, toutes les exigences des constructions si 
considérables qu'il allait entreprendre, pas plus qu’il ne pouvait 
savoir s'il resterait des terrains, qu’il déclarerait plus tard ne pas 
recevoir la destination d’utilité;

« Que si, lors de la cession, l’Etat a pu dans ce refus se laisser 
guider par d’autres considérations encore à ajouter à celles-ci, 
rien ne démontre qu’il les aurait même communiquées au deman
deur ou que celui-ci les aurait jamais connues, ce qui suffit pour 
ôter toute valeur à cette objection ;

« Qu’ainsi le quatrième moyen, présenté par l'administration 
à l’encontre de la demande, ne saurait être accueilli ;

« En ce qui concerne la première partie des conclusions subsi
diaires de l’Etat, savoir la demande d’une vue des lieux, à l’effet 
de constater :

« 1° Que les terrains acquis par l’Etat ont reçu leur destina
tion et servi partie pour l’établissement de l’écluse et de ses 
accessoires, partie pour recevoir les dépôts de sables provenant 
du lit du canal ;

« 2° Qu’aucune partie des terrains, tels qu’ils ont été expro
priés, n'existe dans son état primitif; que ceux, vendus récem
ment par l’Etal et dont il s’agit au procès, ont été exhaussés, par 
suite des travaux, au moins de trois mètres et qu’ainsi ils ont 
changé de nature, de destination et même de valeur, en devenant 
de prairies des terrains à bâtir ;

« Attendu que ces faits sont en eux-mêmes irrelevants;
« Que, quant au premier fait, il est suffisamment établi, par 

tous les actes du procès, que les parcelles de terrain réclamées 
sont exclusivement celles qui ont servi à recevoir le dépôt des 
sables, et que surabondamment, ainsi et de la manière que vient 
de le faire l’Etat, la vente de ces parcelles, comme non employées 
aux travaux d’utilité publique et consistant encore en un hectare 
dix-neuf ares neuf centiares sur les trois hectares cinquante-deux 
ares de prairies expropriées, démontre suffisamment que ees par
celles réclamées n’ont pas été englobées dans les travaux de 
l’établissement de l’écluse et de ses accessoires;

« Que, quant an deuxième fait, son irrelevance a été constatée 
ci-dessus : que de simples dépôts de sables, provenant du lit du 
canal sur des terrains expropriés ne constituent, en aucune 
manière, soit leur cnglobation, soit leur affectation aux travaux 
d’utilité publique, en vue desquels ils ont été acquis, pas plus 
que l’exhaussement que l’Etat aurait fait subir à ces terrains, par 
suite desquels il en aurait prétendument changé la nature, la 
destination ou même la valeur, en faisant, par exemple, de prai
ries des terrains à bâtir ;

« Qu’ainsi il n’échoit d'ordonner à cet égard soit une vue de 
lieux par l’un des 5IM. les juges à commettre, soit quelque devoir 
ultérieur de preuve concernant ces faits;

« Finalement, sur la seconde partie des conclusions subsi
diaires de l’Etat, tendant à faire déclarer tout au moins le deman
deur non recevable dans sa demande de rétrocession, ses offres 
étant insuffisantes :

« Attendu qu’en admettant avec le défendeur, que les offres 
du demandeur, telles qu’elles ont été faites dans ses conclusions 
signifiées, savoir de la restitution de l’indemnité reçue par feu son 
père pour ledit terrain, soit la somme de fr. 8,817-60, salvo justo, 
et à majorer, s’il y échel, ne fussent pas entièrement conformes 
à l’art. 23 de la loi du 17 avril 1835, en ce que la somme offerte 
serait moindre que celle à laquelle l’Etat aurait droit, ce fait ne 
pourrait avoir la portée de rendre l’action du demandeur non 
recevable, la recevabilité de l’action en rétrocession n’étant pas 
subordonnée par la loi à la formalité de faire des offres préa
lables et suffisantes, et que tout ce qui résulte de l’art. 23 précité, 
c’est que l'Etat n’est tenu de faire cette rétrocession que contre la 
restitution de l’indemnité reçue dans le temps (à moins que le 
propriétaire ne préfère encore recourir à une expertise), et que le 
demandeur satisfait pleinement, en se conformant, lors de l’exé
cution de cette rétrocession, à cette condition ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique, en 
ses conclusions conformes, M. le juge F iié d é r ic q , délégué spé
cialement pour remplir dans la présente cause, par suite d’empê
chements, les fonctions de substitut du procureur du roi, déboute 
la partie défenderesse de ses différentes conclusions, tant princi
pales que subsidiaires, et faisant ultérieurement droit sur la 
demande, déclare que le terrain réclamé par le demandeur, 
acquis antérieurement pour travaux d’utilité publique, et que 
l’Etat a fait vendre, à (land, par le ministère du notaire Van 
Ackor, le 22 juin 1868, étant les lots 10 à 29 de cette vente, 
d’une contenance, salvo justo, de un hectare dix-neuf ares neuf 
centiares, situé au Muyde, près le Tolhuys, limité au nord par le 
talus, au sud par le lot 30 de la même vente, qui est aussi un 
terrain domanial, à l’ouest par le chemin de halage du canal de 
Terneusen, et à l’est, par la propriété du demandeur, de laquelle 
le terrain des lots 10 à 29 dont s'agit a fait partie et en a été 
détaché, lors de l’expropriation, est et reste repris ou réacquis 
par le demandeur, ce moyennant restitution proportionnelle, 
conformément à l'art. 23 de la loi du 17 avril 1835, du montant 
de l'indemnité, reçue par feu son père; en conséquence, ordonne 
la remise par l’Etat au demandeur du terrain dont s’agit et 
ci-dessus décrit, ce contre la restitution préalable de l’indemnité 
reçue lors de la cession, conformément audit art. 23; condamne 
l'Etat aux dépens et déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution...» (Du 
5 mai 1869. — Plaid. MM“ D’Elhoungne et Dervaux.)

E r r a t u m .

Tome XXVI, p. 1214, ligne 13, au lieu de : les défendeurs 
donnent..., lisez : les demandeurs donnent.

Brux. — Alliance Typographique. M.-.J. I’oot et Ce, rue aux Choux, 37.



929 T ome XXVII. — Deuxième série, T ome 2. — N° 5 » .  — D imanche 25 Juillet 1869. 930

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D’ABONNEMENT : 

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 25
Allemagne. 1 ̂  
Hollande. ( 
France. 35

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à itl. Paye» , avocat, 
rue de l’Equateur, 5, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. —  présidence de M. Girardln.

COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES A LAUDIENCE. —  IN
TERROGATOIRE SOUS SERMENT PAU LE TRIBUNAL. ---- INTER
PELLATION SUR L’ÉTAT DE LA FORTUNE DES PARTIES. —  PEN
SION ALIMENTAIRE. —  JUGEMENT PRÉPARATOIRE.

Un tribunal peut ordonner la comparution personnelle de l'une 
des parties à l’audience publique pour y être interpellée et in
terrogée sous serment, en ce qui concerne la matière de la con
testation.

Spécialement dans une action en obtention de pension alimentaire 
formée contre un père, celui-ci peut être interpellé quant à la 
consistance de sa fortune et aux divers cléments dont elle se 
compose.

Lorsque pareille mesure est ordonnée d'office, sans qu’aucune con
clusion ait été prise, le jugement qui la prescrit est simple
ment préparatoire, par conséquent non susceptible d’appel im
médiat.

(VEUVE GHEUDE C. DECONTRERAS.)

La dame veuve Gheude, à la mort de son mari, réclama 
de son père, le sieur Decontreras, une pension alimentaire 
de 4,000 fr. pour elle et ses trois enfants. Elle attribua à 
son père un état de fortune et des biens que celui-ci 
dénia.

La demanderesse conclut donc à ce que le tribunal, 
dans le cas où il ne croirait pas pouvoir statuer au fond, 
l’admît à prouver par tous moyens, témoins compris, la 
consistance de la fortune de son père.

Celui-ci prétendit que le fait, ainsi posé, était irrelevant, 
qu’il était vague et ne précisait ni scs biens ni ses charges 
et que ce fait devait, pour ces motifs, être rejeté.

Le tribunal statua comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que, suivant l'art. 208 du code civil, 

les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin 
de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit;

« A t t e n d u  q u e  j u s q u 'o r e s  r i e n  n ’é t a b l i t  a u  p r o c è s  la c o n s i s 
t a n c e  de  la f o r t u n e  d u  d é f e n d e u r  D e c o n t r e r a s ;

« A t t e n d u  q u ' i l  i m p o r t e  d ’o r d o n n e r  à cet  é g a r d  d e s  d e v o i r s  
d ' i n s t r u c t i o n  ;

« Vu l'art. 119 du code de procédure civile et l’arrêté du 
4 novembre 1814, le Tribunal, avant faire droit au fond et sans 
rien préjuger, dit que le défendeur, sieur Decontreras, compa
raîtra à l’audience du 3 avril prochain, à dix heures du matin, 
pour y être, sous la foi du serment, interrogé et interpellé quant 
à la consistance de sa fortune et aux divers éléments dont elle 
se compose; réserve les dépens... »

Appel.
L’intimée soutient que le jugement est préparatoire et 

que l’appel n’en est pas actuellement recevable.
Ar r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  c 'e s t  d 'o f f ice  e t s a n s  q u ’a u c u n e  c o n 

c lu s i o n  e u t  é té  p r i s e  à  c e t  é g a r d ,  q u e  le  p r e m i e r  j u g e  a  o r d o n n é

à l’appelant de comparaître à l’audience pour y être interrogé et 
interpellé quant à la consistance de sa fortune et aux divers élé
ments dont elle se compose; que, loin de préjuger aucun des 
points de la contestation qui divise les parties, il a déclaré ex
pressément que son jugement était un avant-faire droit au fond, 
et sans rien préjuger ;

« Attendu que les parties restent ainsi entières dans tous leurs 
droits ;

« Attendu que les tribunaux puisent dans l'art. 119 du code 
de procédure civile la faculté d’ordonner la comparution des 
parties, lorsqu’ils jugent cette mesure propre à les conduire à la 
découverte de la vérité ; que le jugement dont il s’agit n’a donc 
rien d’illégal ;

« Attendu que ce jugement est purement préparatoire ou 
d'instruction ; qu’aux termes de l’art. 4SI du code de procédure 
civile, il ne pourra en être interjeté appel qu’après le jugement 
définitif cl conjointement avec l’appel de ce jugement;

« Attendu que dans la cause entre parties, le jugement défi
nitif n’étant pas encore rendu, c’est prématurément qu'appel a 
été interjeté du jugement préparatoire dont il s’agit et que par 
suite cet appel est non recevable;

« l’ar ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général De Le 
Court en ses conclusions conformes, déclare l'appel non rece
vable... » (Du 23 juin 1869. — PI. MMes L. Leclercq et Sancke.)

Observations. — V. Dalloz, V" Instruction civile, nos 93, 
94 et 100.

Nous ne connaissons en Belgique qu’un seul arrêt sur 
la question, celui de la cour supérieure de Bruxelles du 
14 mars 1827, rapporté par la jurisprudence de la cour 
de Bruxelles, année 1827, 2° partie, p. 278. Cet arrêt se 
borne à dire que le code de procédure ne connaît pas 
d’autre comparution personnelle, en matière civile, que 
celle pour répondre sur faits et articles, conformément 
aux art. 324 et suiv. dudit code.

La cour avait déclaré l’appel recevable en reconnaissant 
que le jugem ent attaque était un interlocutoire; mais c’est, 
dit-elle, parce que le prem ier juge, eu abjugeant la de
mande d in terrogatoire, qui avait été contestée par l’in 
timé, avait porté un jugem ent définitif sur cette contesta
tion, lequel, par conséquent, était sujet à appel.

Dans fiespèce que nous rapportons, la décision a été 
rendue d’office; elle est donc purement préparatoire.

--------- * <2> <7iî~- ------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  cb am b re . — P ré s id e n c e  de M. T le lem an s, 1er p rés.

FAILLITE. —  ATERMOIEMENT. —  AVANTAGE. —  CRÉANCIER,

Est nul l’arrangement conclu entre un débiteur et ses créanciers
si l'adhésion de quelques-uns a été obtenue à raison d’avantages
particuliers.

(RALET c . L UNION DU CRÉDIT ET LE CURATEUR A LA FAILLITE RALET.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant au procès que l’arran
gement du -Il juillet 1868, invoqué par l’appelant, n'était parfait 
qu'à la condition expresse du concours de tous ses créanciers 
sans exception ;

« Attendu que si, au mois de novembre et de décembre 1868, 
un grand nombre de créanciers, opposants jusqu'ores, se son
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ralliés à cet arrangement et ce après la retraite des liquidateurs 
contractuellement désignés, ce concours n'a été obtenu qu'au 
moyen de sacrifices exceptionnels consentis soit par des parents, 
soit par des tiers et à l'intervention de l’appelant lui-même, 
ainsi que cela résulte des documents de la cause et notamment 
vis-à-vis de la créancière dame de Mahieu :

« Attendu que des adhésions ainsi obtenues ne remplissent 
pas les conditions d’un arrangement qui avait évidemment pour 
objet de soumettre tous les créanciers aux mêmes sacrifices et 
aux mêmes chances vis-à-vis d’un débiteur commun et qu elles 
établissent entre eux une inégalité aussi contraire à l’esprit du 
contrat qu’à la loyauté et à la bonne foi qui doivent présider aux 
transactions commerciales ;

« Que l’équité et la loi ne permettent donc pas, abstraction 
faite du mérite et de la forme des cessions de créance invoquées 
par l’appelant, de maintenir l’intimée dans les liens d'une con
vention, interprétée et exécutée dans un sens opposé à l'intention 
et à la volonté des contractants :

« Attendu que le résultat éventuellement désastreux de la fail
lite ne saurait prévaloir sur ces considérations et autoriser la 
Cour à valider une convention à laquelle l'intimé n’a pas entendu 
se soumettre;

« En ce qui concerne spécialement le sieur Chanteau :
« Attendu que sa créance n'est pas méconnue; qu'elle figure 

aux états de situation de l’appelant; que si, comme le prétend ce 
dernier, il aurait à faire valoir contre ce créancier une demande 
reconventionnelle, dont rien n’établit encore le fondement, cette 
éventualité est impuissante à dispenser l’appelant de la justifica
tion de l’adhésion du sieur Chameau et que celle-ci n'est point 
produite, bien qu’il ait été allégué sans contradiction que ce 
créancier maintenait sa prétention et se présentait à la vérifica
tion des créances ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Van Bkrchem, substitut du procureur général, 
met l’appel à néant... » (Du 22 mars 1869.—Plaid. !IMCS Ladrie 
et L. Leclercq c. Beernaert.)

COUR O’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière cham bre. — présidence de M. V anden Kynde, conseiller.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. ---- FAILLITE DE LA SO C IÉ TÉ.-----  PRÉ
LÈVEMENTS PAR LE COMMANDITAIRE POUR SES BESOINS PER
SONNELS. ----RAPPORT A LA MASSE.

L'associe commanditaire qui a prélevé mensuellement une .somme 
darqent pour ses besoins personnels doit, en ms de faillite de la 
société, rapporter les sommes ainsi perçues lorsqu’elles n'ont pas 
été prises sur des bénéfices réalisés.

S’il en était autrement, il retirerait indirectement une partie de sa 
commandite qui doit rester entière pour les tiers.

(VANDEMAELE-LANZWEERT C. CURATEUR CUVELIER ET DECASTIAU.)

Une société ea nom collectif quant aux sieurs Cuvelier 
et Decastiau et en commandite à l’égard de Vandemaele- 
Lanzweert avait été établie par acte du 27 juin 1866.

L’art. 14 du contrat portait « qu’il serait ouvert à chaque 
associé dans les livres de la société, un compte courant et 
d’intérêt dans lequel il serait crédité de toutes les sommes 
yersées dans la caisse de la société, outre celles données 
comme mise de fonds et débité de toutes celles qu’il en 
aurait retirées pour ses besoins personnels, étant néan
moins expressêmeht convenu qu’aucun d’eux ne pourrait 
retirer à ce titre, sans le consentement des autres, une 
somme de plus de 300 fr. par mois. »

Cet article ne fut pas compris dans l’extrait publié. 
Chacun des trois associés fit ces prélèvements mensuels. 
La société fut déclarée en faillite et l’actif réalisé ne 

laissa qu’un faible dividende aux créanciers.
Le curateur exigea de l’associé commanditaire la resti

tution des sommes prélevées par lui.
La contestation fut portée devant le tribunal de com

merce de Bruxelles.
Pour repousser cette demande, Vandemaele-Lanzweert 

disait, qu’aux termes de cet art. 14, les 300 fr. mensuels 
étaient accordés à chacun des associés pour ses besoins per
sonnels ;

Que dans l’esprit des contractants de même que d’après

la nature de l'allocation, cette somme devait servir et a 
réellement servi à l’alimentation et à la subsistance des 
associés et devait être consommée par eux, ce qui s’ex
plique d’autant plus que les mises des associés n’étaient 
pas productives d’intérêts et c’est pourquoi aussi les 300 fr. 
étaient perçus tous les mois ;

Que le système du curateur conduirait à cette consé- 
uence barbare, que si la mise des associés improductive 
'intérêts constituait tout leur avoir, et aucun bénéfice 

n’étant réalisé par la société, les associés devraient se lais
ser mourir de faim et ne pourraient pas pourvoir à leurs 
besoins, en prenant de quoi s’alimenter;

Que l’acte de société aurait pu stipuler valablement que 
l’apport de chaque associé serait productif d’intérêts et 
que ces intérêts seraient payables mensuellement et seraient 
passés par frais généraux*; que pareille stipulation étant 
incontestablement valable, on ne voit pas pourquoi celle 
de l’art. 14 ne devrait pas recevoir son exécution;

Que l’extrait de l’acte de société publié contenait toutes 
les énonciations exigées par l’art. 42 du code de com
merce ;

Que s’il n’a pas publié l’art. 14, c’est précisément parce 
que cet article ne contient qu’une mesure réglant le régime 
intérieur, qu’une disposition de ménage n’intéressant que 
les associés et nullement les tiers, lesquels savent parfaite
ment que tout homme doit vivre qu’il soit ou non associé 
et que ses moyens d’existence doivent être pris sur ses res
sources, que c’est à tort que le curateur confond une allo
cation alimentaire avec le retrait d’une commandite.

Le curateur répondit que cette disposition du contrat 
doit se combiner avec celle de l’art. 8, aux termes duquel 
les parties partageaient les bénéfices comme les pertes, 
chacune par tiers et avec le but du contrat de société qui 
est de partager les bénéfices à provenir des opérations 
sociales; que de cette combinaison, il résulte que les pré
lèvements des associés pour leurs besoins personnels 
étaient imputables sur les bénéfices espérés et doivent par 
suite être rapportés, s’il est constant qu’il n’existe pas de 
bénéfices ;

Qu’aussi, l’art. 14 ne dit pas que les sommes ainsi reti
rées seront acquises définitivement à l’associé, mais seule
ment qu’il en sera débité ; or, la société faillie n’a jamais 
réalisé de bénéfices ;

Qu’ainsi à supposer que l’art. 14 puisse être opposé à la 
masse créancière, cet article bien loin de combattre la 
demande en restitution, la justifie au contraire.

En second lieu, l’article invoqué n’a pas été compris 
dans l’extrait déposé au greffe du tribunal de commerce ; 
qu'il ne peut donc être opposé aux tiers créanciers de la 
société, lesquels ne connaissent que le droit commun, sui
vant lequel l’associé commanditaire ne peut retirer sa mise ; 
qu’ils ont pu et dû compter sur la somme de 50,000 fr. que 
le demandeur apportait dans la société, suivant l’extrait 
publié; que cette somme n’a pu, vis-à-vis d’eux, être dimi
nuée en vertu de stipulations entre les associés qui n’ont 
pas été rendues publiques.

J u g e m e n t . — « Attendu que parties sont d'accord quant à l'ad
mission du demandeur au passif de la faillite, pour la somme de 
fr. 8,546-93, moyennant (pie la masse reste propriétaire de la 
provision des traites acceptées ou non, c'est-à-dire sauf à en tenir 
compte dans le règlement à intervenir entre les associés, que ces 
prélèvements peuvent être faits par les associés;

« Attendu que semblables prélèvements ne peuvent être acquis 
aux associés s'ils ont eu pour résultat de diminuer le capital 
social qui est le gage des créanciers qui traitent avec la société ;

« Qu’ils ne peuvent se justifier que lorsqu'ils sont pris sur les 
bénéfices réalisés par la société ;

« Attendu qu'on ne comprendrait pas que des personnes 
forment entre elles une société, mettent en commun un capital 
et opèrent des prélèvements sur le capital social, si ce n'est à la 
condition de les imputer sur les bénéfices à réaliser ; qu’en effet, 
semblable convention, alors même qu’elle fût dans l'intention des 
parties contractantes, serait contraire à l’essence du contrat de 
société, à savoir de mettre une chose en commun en vue de par
tager le bénéfice qui pourra en résulter ;

« Attendu qu’il n’échet pas d'examiner si l’art. 44, invoqué
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par le demandeur, n’oblige pas les tiers n'ayant pas été compris 
dans l’extrait publié conformément à l’art. 42 du code de com
merce ;

« Attendu que le tribunal se trouve dans l'impossibilité de 
prononcer une condamnation définitive contre le demandeur, les 
parties n’étant pas d’accord sur le chiffre des sommes prélevées 
par le demandeur et n'ayant pas d'éléments d’appréciation quant 
à ce chiffre;

« Attendu que le demandeur reconnaît avoir prélevé 4,800 fr., 
qu'il y a donc lieu de le condamner dès maintenant à en faire 
rapport à la masse faillie;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1846 § 2 du code de com
merce, le demandeur doit compte des intérêts des sommes qu’il 
a prélevées à compter du jour où il les a prises dans la caisse 
sociale;

« Attendu que ces intérêts doivent être calculés à 5 p. c., 
puisque les sommes versées étaient productives de l’intérêt à 
S p. c., art. 14 de l’acte social;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, dit pour droit que le demandeur 
sera admis chirographairement au passif de la faillite pour la 
somme de fr. 8,846-93, moyennant que la masse reste proprié
taire de la provision des traites acceptées ou non acceptées, tirées 
sur Bruxelles par les faillis, dépens à charge du demandeur, sa 
production étant faite tardivement, et statuant sur les conclu
sions du curateur, dit pour droit que le demandeur doit faire 
rapport à la masse faillie de toutes les sommes qu'il a prélevées 
sur l’avoir social avec les intérêts à 5 p. c., à compter du jour où 
il les a reçues ; le condamne dès à présent à faire rapport de la 
somme de 4,800 fr. avec les intérêts à S p. c. depuis l'époque de 
chacun des prélèvements reconnus par le demandeur, réserve au 
défendeur tous scs droits du chef des autres prélèvements qu’il 
justifiera avoir été faits par le demandeur, condamne le deman
deur aux dépens... »

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, 

met l’appel à néant... » (Du 23 juin 1869. — Plaid.MM“ Sancke  
et De m e u r .)

O b s e r v a t i o n . —  Voir tome XVI (1868), page 1304.

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — Présidence de IM. S a iley , conseiller .

APPEL. ----  MOYEN DE DÉFENSE. ----  RECEVABILITÉ EN APPEL.
DEMANDE INCIDENTE. —  JONCTION AU FOND.

L’intime, défendeur en première instanee, tout en concluant à la 
confirmation d'un jugement qui a déclare le demandeur ni rece
vable, ni fondé pour défaut de qualité, est recevable à produire 
pour la première fois en degré d'appel des moyens qu'il a déclaré 
en première instance, se réserver en ordre subsidiaire, pour le 
cas ou n’aurait pas été accueilli le moyen qu’il lirait du défaut, 
de qualité; l'appelant n’est point fondé à soutenir que le débat, 
en appel, doit être restreint au seul moyen débattu devant le pre
mier juge et accueilli par celui-ci.

Il n’y a pas lieu ù juger séparément, mais il y a lieu au contraire 
de joindre au principal, une demande incidente dont la solution 
peut dépendre des mêmes moyens que le jugement à rendre au 
fond.

(ROOMAN ET SCHOORMAN c . LES HOSPICES CIVILS DE GAND.)

Appel a été interjeté par le demandeur Rooman et 
Schoorman du jugement du tribunal civil de Gand, que 
nous avons rapporté plus haut, XXVI, p. 1209; un inci
dent ayant surgi dans le cours des débats, il y a été statué 
en termes :

Ar r ê t . — « Attendu que la demande formée contre la com
mission des hospices civils de Gand, le 18 décembre 1866, par 
les appelants Théodore Rooman et Amand Schoorman, en qua
lité de plus proches ainés hoirs-mâles respectivement, de Guil
laume Wenemaer et son épouse Marguerite S’Brunen, fondateurs, 
en 1323, à Gand, place Sainte-Pharaïlde, d’un hospice ou refuge, 
connu sons le nom d’hospice Saint-Laurent, pour des personnes 
pauvres et infirmes, tend à faire condamner les intimés à réta
blir et à conserver cet ancien refuge, dont ils ont avec l’appro
bation du conseil communal, décrété la suppression et aliéné en 
partie les terrains; à y recevoir sur présentation des appelants et

à y entretenir conformément aux prescriptions des actes de la 
fondation compatibles avec les lois actuellement en vigueur, tel 
nombre d’indigents que permettront les revenus; enfin, à admet
tre les appelants à concourir dans les limites autorisées par 
l’organisation actuelle de la bienfaisance publique à la direction 
de l’hospice Saint-Laurent, et à l’administration des biens qui en 
dépendent;

« Attendu que, devant le premier juge, les intimés ont conclu 
ù ce qu'au préalable et sans préjudice à tous autres droits, moyens 
et exceptions qui ont été réservés et dont deux spécialement ont 
été indiqués, les appelants eussent à justifier respectivement des 
qualités en lesquelles ils avaient intenté l’action, que la cause 
ayant, en ce qui concernait cette justification, été instruite par 
écrit, un jugement du 27 juillet 1868, dont appel, a déclaré les 
appelants non recevables et non fondés dans leur action faute par 
eux d'avoir subministré la preuve de leur prétendue qualité, et 
a renvoyé la cause à un autre jour pour être statué sur la de
mande de dommages-intérêts formée reconventionnellement par 
les intimés ;

« Attendu que, devant la cour, après que les parties eurent 
exclusivement débattu, comme en première instance, le moyen 
tiré du défaut de qualité dans le chef des appelants, et après que 
ceux-ci eurent incidemment demandé qu’il fût ordonné à la 
commission des hospices de faire être au procès, à leur disposi
tion et inspection, comme susceptibles de leur permettre de com
pléter la justification qui leur est imposée, les documents, tels que 
chartes originales, titres d’acquisition, comptes, pièces de procès 
et caetera se rapportant à l’hospice Saint-Laurent, et reposant 
dans les archives de la commission intimée, depuis que les 
directions et l’administration dudit hospice lui avait été trans 
térée (23 germinal an VI), les intimés ont conclu, itérative
ment, le 14 avril 1869, à ce que les appelants fussent déclarés 
non recevables ni fondés dans leur demande principale, comme 
dans leur demande incidentellc, en argumentant, cette fois, non 
seulement de ce que les appelants , sans titre ni droit pour 
obtenir la communication des archives réclamées, n’avaient pas 
justifié de leurs qualités respectives, mais de plus subsidiaire
ment des deux moyens spécialement réservés jusqu’alors, savoir : 
que même la qualité respective des appelants étant constante, ne 
les autoriserait pas à revendiquer les droits qu’ils veulent se 
faire reconnaître, et qu’au surplus le pouvoir judiciaire serait 
incompétent pour statuer sur cette revendication ; enfin en se 
prévalant d'un troisième et tout nouveau moyen, savoir : que ces 
droits, si tant est qu’ils aient jamais pu revivre en tout ou en par
tie au profit des appelants ou de leurs auteurs depuis les tempé
raments apportés aux lois qui ont décrété l’anéantissement des 
fondations particulières et leur absorption par la commission des 
hospices civils, sont éteints par la prescription trentenaire ;

« Attendu que les appelants s’appuyant sur le principe : tan
tum devolutum quantum appcllalum, confirmé par l’art. 464 du 
code de procédure civile, soutiennent que les intimés sont non 
recevables en leurs conclusions signifiées le 14 avril 1869, en 
tant qu’elles ont pour objet de faire statuer par la cour sur toutes 
questions autres que celles de l'exception du défaut de parenté 
dans le chef des appelants, la seule sur laquelle ont porté et la 
décision du premier juge et l’appel du jugement du 27 juil
let 1868, et au sujet de laquelle aussi l’instance a été exclusive
ment liée devant la cour ;

« Attendu qu'invoquant l’art. 338, alinéa deux du même code, 
les appelants soutiennent en outre qu’il doit être statué au préa
lable sur leur demande incidente en communication des archives 
de l’hospice Saint-Laurent;

« Attendu que ces soutènements ne sont pas fondés ;
« Attendu, en effet, que nonobstant les conclusions prises 

le 14 avril 1869, la cour ne se trouve pas saisie d’une demande 
autre que celle qui lui a été dévolue par l’appel de MM. Rooman 
et Schoorman, puisque les intimés se bornent à demander dans 
leurs dernières conclusions comme dans les premières, la confir
mation du jugement qui a déclaré les appelants non recevables, 
ni fondés dans leur action en revendication des droits conférés 
par les actes de fondation de l’hospice Saint-Laurent, aux plus 
proches et ainés hoirs-mâles des fondateurs ;

« Attendu que, seulement pour justifier la confirmation par 
eux demandée de ce jugement, les intimés ont développé devant 
la cour des moyens qu’ils avaient cru inutile de discuter jusqu’a
lors et sur lesquels, de son côté, le premier juge avait jugé super
flu de provoquer un examen contradictoire ;

« Attendu que le droit de faire valoir ces moyens découle et à 
fortiori de l’art. 464 invoqué, puisque cette disposition admet en 
appel, même les demandes nouvelles qui sont des défenses à 
l’action principale;

« Attendu que le silence le plus complet gardé antérieurement 
sur ces moyens, n’étant pas en principe général susceptible
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d’empêcher qu’ils soient produits en appel, l'on ne voit pas com
ment la réserve expressément faite, comme dans l’espèce, en pre
mière instance, de les produire ultérieurement, pourrait enlever 
à la partie intéressée le droit de les développer devant la cour ; 
qu’il serait au contraire bien plys rationnel, si besoin était, d’ar
gumenter a  fortiori de cette réserve en faveur de la recevabilité 
de ces moyens en degré d’appel ;

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 338, alinéa 
deux, du code de procédure civile, les demandes incidentes doi
vent seulement, s’il y a lieu, être jugées par préalable;

« Attendu que, dans l’espèce, il y a d’autant moins lieu de 
statuer ainsi sur la demande incidente des appelants, unique
ment formée en vue de pouvoir mettre ceux-ci en mesure de 
mieux repousser l'exception de défaut de qualité que l’instruction 
supplémentaire de la cause au point de vue spécial de cette 
exception et l’examen par la cour de la même question de qua
lité et de la demande incidente qui s’y rattache exclusivement 
n’auraient plus de raison d’être si l'un ou l'autre des moyens nou
veaux développés par les intimés, dans leurs conclusions du 14 
avril 18fi9, était de nature à entraîner la non recevabilité ou le 
non fondement de la demande principale des appelants, c’est-à- 
dire, la confirmation du jugement dont appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De  P a e p e , 
en son avis conforme, déclare les appelants non fondés dans 
l’exception de non recevabilité qu’ils ont opposée aux conclu
sions prises par les intimés devant la cour le 14 avril dernier et 
signifiées le lendemain, dit, en outre, qu’il n’y a pas lieu de 
statuer par préalable sur la demande incidente formulée par les 
appelants dans leurs conclusions du 9 avril 1869, signifiées le 
même jour; en conséquence, avant de faire droit tant sur cette 
demande incidente que sur les conclusions principales des par
ties, ordonne aux appelants de rencontrer tous les moyens nou
veaux produits et développés par les intimés; fixe à cette fin 
l'audience... » (Du 28 mai 1869. — Plaid. MMes C.o e l t h a l s  c . 
A. Du b o is  e t  Me t d e p e n n in g e n .)

---- rv iH liîr  ’---

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. —  présidence de M. n e  i .e  n o y é , vice-prés

USINE.— PROPRIÉTAIRE VOISIN.— INFILTRATION.— CORRUPTION 
DES EAUX. —  DOMMAGE. —  RESPONSABILITÉ.

Le proprietaire d'un immeuble dont les eaux de puits sont eor- 
rompues par suite d'infiltrations d’eaux imprégnées de résidus 
provenant, d’une usine établie clans le voisinage n'a aucun droit 
à une indemnité, si le propriétaire de l’usine n’est pas en faute. 

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, si le propriétaire de l’im
meuble voisin de l’usine connaissait, lors de l’acquisition qu’il a 
faite de l'immeuble, l'inconvénient dont il se plaint, et noLpm- 
ment s'il a fait reconstruire la maison sans prendre aucune 
mesure préventive des infiltrations.

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, si iinconvénient dont on se 
plaint n’excède pas la mesure des obligations ordinaires du voi
sinage.

(TOLLENDRIES C. LA COMPAGNIE CONTINENTALE DU GAZ.)

La dame Tollendries avait acquis, en mars 1865, un 
immeuble sis rue Saint-Jean-Népomucène, à Bruxelles, à

Sroximité de l’usine à gaz. Cet immeuble se trouvait pério- 
iquement inondé lors des crues de la Senne; en octobre 

1865, le propriétaire avait fait reconstruire complètement 
sa maison et n’avait rien fait pour la mettre à l’abri des 
inondations périodiques de la rivière ; la dame Tollendries 
prétendait que les eaux de son puits étaient corrompues 
par les infiltrations des eaux de la Senne qui, en traver
sant l’usine, s’y étaient imprégnées de résidus goudron
neux. La Compagnie sur laquelle on voulait faire peser la 
responsabilité du dommage fut assignée en dommages- 
intérêts; le tribunal rendit le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu en expédition enregistrée le rapport des 
experts Jouret, Gorissen et Roussel, désignés par le jugement dn 
21 mai 1867 ;

« Attendu qu’il résulte dudit rapport, et qu’il est au surplus 
reconnu par la demanderesse que le dommage dont elle prétend 
avoir à se plaindre n'est pas dû aux infiltrations d’eau causées 
directement par l’établissement de la Société défenderesse, mais 
que les odeurs qui se répandent parfois dans la maison de la rue 
Saint-Jean-Népomucène doivent être plutôt attribuées aux inon
dations périodiques de la Senne, dont les eaux pénètrent dans !

les caves de ladite maison, après avoir traversé le terrain de la 
Compagnie défenderesse et s'y être chargées d’une certaine 
quantité de résidus provenant de la fabrication du gaz; que c’est 
donc seulement à ce point de vue qu’il faut se placer pour ré
soudre la question du procès;

« Attendu que si chacun est libre de disposer de son fonds 
comme il l’entend , cette liberté doit cependant s’arrêter lors
qu’elle irait jusqu’à porter atteinte aux droits et intérêts d’autrui 
en faisant parvenir sur le fonds du voisin quoi que ce soit de 
nuisible, conformément à la loi 8, § 5, Dig., si servit, vindicet. 
« Quatenus nihil in alienum immittat; »

« Attendu qu’en appliquant rigoureusement ce principe, la 
Compagnie du gaz serait responsable du dommage causé à la 
propriété de la demanderesse, s’il était établi que, par son fait, 
le sol sur lequel l’usine à gaz est assise a été depuis quelques 
années tellement imprégné de résidus goudronneux, que les 
eaux de la Senne, pures jusque-là de tout élément désagréable 
ou malsain, subissent en passant à travers ledit sol une altéra
tion profonde et entraînent avec elles des molécules de goudron 
en quantité assez grande pour que, pénétrant ensuite, lors des 
crues ordinaires, de la rivière dans les caves de la maison de la 
demanderesse, elles y causent une odeur intense et fort incom
mode ;

« Que la Compagnie serait en faute, en effet, s'il était claire
ment établi qu’elle fait parvenir ainsi dans lesdites caves, par 
l’intermédiaire du cours d’eau, une partie des résidus versés par 
elle sur son propre fonds, et (pic ce serait en vain que, pour 
échapper à toute responsabilité, elle invoquerait l’autorisation 
administrative ou une prétendue force majeure qui n’exislc réel
lement pas dans l’espèce;

« Mais attendu que l'expertise n’est pas de nature à donner à 
cet égard une certitude complète;

« Que les experts affirment, à la vérité, que le sol de l’usine 
est imprégné de résidus de la fabrication du gaz, mais qu’ils 
n’indiquent pas s'ils ont fait quelque expérience pour s’en assu
rer; qu’ils ont aussi constaté que l’eau d’un puits voisin avait 
une forte saveur goudronneuse, mais que ce fait n’est ni assez 
concluant ni assez décisif pour permettre d’affirmer que l’altéra
tion de l’eau est bien réellement produite par son passage à tra
vers le sol de la Compagnie défenderesse;

« Attendu d'ailleurs que les eaux de la Senne ne parviennent 
à l’usine de ladite Compagnie qu’après avoir traversé la ville de 
Bruxelles tout entière, et après avoir reçu dans tout le parcours 
les matières d’une grande quantité d'égouts et des immondices 
de toute espèce, ce qui est de notoriété publique ; que dès lors il 
est inexact de dire que des eaux déjà si corrompues sont réelle
ment altérées par le mélange d’une certaine quantité de résidus 
goudronneux ;

« Attendu qu’il est établi en outre, par les documents du pro
cès, que la demanderesse a acquis la maison rue Saint-Jean- 
Népomucène en mars 1865, et que le 16 octobre delà même 
année, un procès a été intenté par un des voisins à la Société du 
gaz pour corruption des eaux de son puits;

« Attendu que la demanderesse, qui n’a pu ignorer ce fait, et 
qui était du reste suffisamment avertie par la situation même de 
sa propriété, attenante à celle de la Compagnie du gaz, n’en a 
pas moins fait procéder à la fin de l’année 1865, ainsi que cela 
paraît résulter de certains documents joints à son dossier, à la 
reconstruction complète de sa maison, sans qu’il apparaisse 
qu’elle aurait pris aucune précaution pour se mettre à l’abri des 
inondations ordinaires et périodiques de la Senne;

« Attendu que si ces faits ne sont pas suffisants pour faire 
admettre la fin dn non-recevoir entrevue par les experts et pro
posée par la Compagnie défenderesse, ils sont au moins île na
ture à faire admettre que la demanderesse a considéré les éma
nations du gaz et du goudron auxquelles elle s’exposait 
volontairement, comme un simple inconvénient du voisinage 
auquel, d’après une jurisprudence et une doctrine généralement 
admises, doivent se soumettre, sans réclamation, tous ceux qui 
se trouvent à proximité d’un établissement industriel lorsque, 
comme dans l’espèce, il y a impossibilité de faire cesser ledit 
inconvénient;

« Qu’il y a d’autant plus de motifs de le décider ainsi, que 
les experts n’ont constaté l’existence d’une odeur désagréable de 
goudron que dans les caves de la maison, et seulement pendant 
que l’eau de la rivière s’y trouvait et qu’ils n’ont pas déclaré que 
cet état de choses fût de nature à causer un préjudice quelconque 
aux habitations de la maison ou aux biens de la demanderesse ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l  d é c l a r e  la d e m a n d e r e s s e  n o n  
f o n d é e  e n  s o n  ac t io n  e t  la c o n d a m n e  au x  d é p e n s . . .  » (Du 28 avri l  
1869. — P la id .  G. J an son  c . Gu i l l e r y .)

Observations. — Le jugement du tribunal de Bruxelles
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consacre le principe que, pour qu'il y ait lieu à responsa- j 
bilité, il faut qu’il y ait un dommage direct et une faute. \ 
V. Proudhon, Domaine public, nis 1549 et 1555 ; Sourdat, 
Responsabilité, nis 448, 449 et 682; Merlin, Rép., V° 
Quasi-délit, n° 11; Dalloz, Rép., V° Travaux publics, 
n° 837; Dalloz, Rép., V° Responsabilité, n° 117.

La jurisprudence a consacré également le principe que 
les incommodités que cause l’exploitation des établisse
ments industriels ne donnent droit à une indemnité qu’au- 
tant qu’il est justifié qu’elles excèdent les obligations ordi
naires du voisinage , eu égard aux localités où ces 
établissement sont situés V. Paris, cass. civ., 28 février 
1848 (Dalloz, pér., 48, 1, 122); Montpellier, 20 février 
1850 (Dalloz, pér., 50, 2, 56); Douai, 30 mai 1854 (Dal
loz, 55, 2, 26); Agen, 7 février 1855 (Dalloz, pér., 55, 
2, 302).—V. aussi cass. belge, 4 février 1869 (BelG. J ud., 
ci-dessus, p. 305) ; Bruxelles, 27 octobre 1866 (Pasicrisie, 
68, 2, 278) et 7 février 1857 (Belg. J ud., t. XV, p. 181); 
Liège, 24 décembre 1867 (Belg. Jud., t. XXVI, p. 338, 
481) et 9 mai 1868 (Pasic., 1868, 2, 389).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P résid en ce de M. de n o n d t. juge.

COMMETTANT. —  RESPONSABILITÉ.

La responsabilité du commettant, dépend toujours de la réalité du 
fait que le dommage a été causé dans le cours de l’exécution des 
ordres donnés par le commettant et nullement de la croyance où 
a pu se trouver, quant à ce, le tiers lésé, doleusement induit en 
erreur par le préposé.

(C.-L. VAN COPPENOLLE C. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR FAVORISER 
L’INDUSTRIE NATIONALE A BRUXELLES.

Le sieur Van Coppenolle, prenant pour texte de son 
action les dispositions de l’art. 1384 § 3 du code civil, sou
tenait que la Société Générale était responsable du préju
dice que lui avait causé le sieur Théodore De Villegas, 
avocat à Gand de cette Société, en émettant dans les 
bureaux de cette dernière des types non valeurs faits à 
l’imitation des obligations de la Société Générale et en lui 
délivrant dans cos mêmes bureaux, une quittance revêtue 
du timbre de l’agence de Gand.

J u g e m e n t . —  « Attendu que pour soutenir lu responsabilité de 
la Société Générale, le demandeur invoque la règle de l'art. 1384 
§ 3 du code civil qui dispose « que les maîtres et commettants 
« sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et 
« préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; » 

« Attendu que le Conseil d’Etat, dans sa séance du 2 frimaire 
an XII, a clairement fixé les limites de celte responsabilité, en 
adoptant un amendement proposé à cette fin par le consul Cam
bacérès, qui motiva sa proposition en ces termes, « afin que la 
« responsabilité du maître soit réduite au cas où le préposé a 
« causé quelque dommage dans le cours de l'exécution des ordres 
« qu'il a reçus; »

« Altendu que Théodore De Villegas, ainsi que l’ont décidé le 
tribunal de commerce de Gand par jugement du 8 juillet 1865 et 
la cour d'appel de Gand par arrêt du 28 mars 1866, confirmatif 
du jugement, n’était pas seulement agent de la Société Générale, 
mais encore administrateur de plusieurs autres sociétés finan
cières, commerciales ou industrielles, qu'en outre, il tenait un 
bureau d'agent d'atl'aircs , qu'il se chargeait du placement de 
fonds et du placement d'actions pour différentes sociétés; que 
parmi ces nombreuses opérations, on doit compter le placement 
des obligations de la société en commandite Pirottc et Cie, jus
qu'il concurrence de 200,000 fr.;

« Attendu que, dans ces circonstances, c'est dans la nature des 
actes posés, que, pour chaque cas particulier, il faut rechercher 
quelle est la qualité en laquelle De Villegas a agi ;

« Altendu que, d'après la requête en obtention de pro deo et 
l’exploit introductif d'instance, confirmés, quant à ce, par la 
Société défenderesse, les attributions de De Villegas, comme agent 
de ladite Société, étaient « de recevoir pour la Société Générale 
« les dépôts destinés à la caisse d'épargne et d'émettre également 
« pour cette Société, moyennant commission, des obligations à 
« terme avec coupons qu'il payait à l'échéance ; » qu'en consé
quence, si le 29 juin 1860, il a remis au demandeur, contre

1,500 fr. en espèces, trois obligations de la société Pirotte et Cie 
otqu'après en avoir, pendant cinq ans, payé les coupons d'inté
rêts, il s'est, le 4 janvier 1865, chargé d’en procurer le rembour
sement, il a agi en qualité d'agent d'affaires dans l'intérêt de son 
traité avec la société Pirotte et Cic, mais nullement en vertu de 
ses fonctions d'agent de la Société Générale;

« Que s'il est vrai, que c'est dans les bureaux de l'agence de 
la Société Générale que le 29 juin 1860, le demandeur a reçu les 
trois obligations de la société Pirotte contre ses espèces ; que ces 
litres étaient imprimés dans l'imitation des obligations de la 
Société Générale de manière à les faire prendre pour telles par 
des personnes illettrées; que pendant cinq ans, les coupons d’in
térêts ont été payés dans les bureaux de l’agence de la Société 
Générale; que le récépissé du 4 janvier 1865, constatant remise 
des trois litres aux fins de remboursement a été écrit sur le res
tant d'un feuillet de coupons d'une obligation de la Société Géné
rale, revêtu du timbre de l'agence de la Société et délivré dans 
les bureaux de l'agence par le commis de De Villegas; que tous 
ou quelques-uns de ces faits et circonstances avaient pour but 
calculé et ont eu pour effet de faire accroire au demandeur, que 
c'était comme agent de la Société Générale que De Villegas traitait 
avec lui ; on peut y trouver les éléments d’une appréciation plus 
sévère de la conduite de De Villegas, mais rien qui modifie la res
ponsabilité de la Société Générale, la responsabilité du commet
tant dépendant toujours, suivant la règle indiquée plus haut, de 
la réalité du fait que le dommage a été causé dans le cours de 
l’exécution des ordres donnés par le commettant, mais nullement 
de la croyance où a pu se trouver, quant à ce, le tiers lésé, même 
doleusement induit en erreur par le préposé;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est difficile d'admettre que le 
demandeur se soit trompé sur la qualité en laquelle De Villegas 
traitait avec lui le 29 juin 1860, lorsque Ton considère : qu'ayant 
eu antérieurement avec la Société Générale, agence de Gand, des 
relations telles qu’il mettait en elle toute sa confiance, il n'a pu 
ignorer que De Villegas n’était chargé de délivrer pour elle que 
des livrets de la caisse d'épargne ou des obligations donnant un 
intérêt inférieur à celui des obligations de la société Pirotte; 
qu'ainsi quelqu'inexpérimcnlé qu'il soit en cette matière, et nonob
stant la ressemblance matérielle des titres, il a dû savoir qu'en 
acceptant le mode de placement à un intérêt plus élevé que De Vil
legas lui prônait, il consentait;! coque son capital fût versé dans 
une caisse autre que celle de la Société Générale et a dû com
prendre que De Villegas,en détournant son capital de la caisse de 
la Société Générale, sacrifiait les intérêts de celle-ci, cessait d'agir 
en exécution de ses ordres, pour agir, soit en nom personnel et 
comme banquier, soit comme agent de l'entreprise qui devait pro
fiter du versement ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en sa demande, l'en déboute avec condamnation aux dépens... » 
(Du 22 juin 1869. — Plaid. MMes Ad o l p h e  Du b o is  c . Ac h il l e  
An t h e u n is .)

JURIDICTION CRIM INELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. —  ARRÊT DE RENVOI. —  MATIÈRE 
CORRECTIONNELLE.

Le pourvoi n'est pas recevable contre l'arrêt d’une chambre des 
mises en accusation qui renvoie le prévenu devant le tribunal 
correctionnel, sous la prévention de crime correctionnalisé.

( b u y ss e n s .)

Ar r ê t . — « Attendu que, par arrêt de la chambre des mises 
en accusation de la cour d'appel de Gand, en date du 29 avril 
1869, le demandeur a été renvoyé au tribunal de police correc
tionnelle de Bruges, comme suffisamment prévenu d’avoir porté 
un faux témoignage en matière criminelle;

« Que ce fait, prévu par l’art. 215 du code pénal et qualifié 
crime par la loi, a été déféré à la juridiction correctionnelle en 
vertu des art. 2 et 4 de la loi du 4 octobre 1867, la cour ayant 
reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du 
prévenu ;

« Altendu que ni le code d’instruction criminelle, ni aucune 
autre disposition de la loi n’autorisent le recours en cassation 
par un prévenu contre un arrêt de la chambre des mises en ac-



eusalion qui prononce son renvoi devant le tribunal de police 
correctionnelle;

« Que ce droit n’existe que dans le cas où l’arrêt a statué sur 
une exception d'incompétence, soit à raison du lieu, soit à rai
son de la matière, soit à raison de la personne;

« Attendu que, si l’art. 299 du code d'instruction criminelle 
permet de se pourvoir dans certains cas spécifiés contre les arrêts 
de la chambre des mises en accusation, ce n’est que par excep
tion et contre les décisions qui prononcent le renvoi devant la 
cour d’assises; que cette exception se justifie par la gravité de 
l'accusation et par l'intérêt qu'a le prévenu d'un crime de ne pas 
comparaître devant le jury, mais qu'elle ne peut être étendue à 
des cas où la prévention ne peut avoir les mêmes conséquences 
et où le prévenu, comme dans l’espèce, n'a aucun intérêt à se 
pourvoir contre une disposition qui lui accorde une faveur; que 
cette vérité se trouve confirmée par la disposition de l’art. 6 de 
la loi du 4 octobre 1867, qui n'accorde pas au prévenu, comme 
il le fait pour le ministère public et la partie civile, le droit de 
faire opposition aux ordonnances de la chambre du conseil ren
dues en vertu de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P ardon  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 21 juin 1869. — Plaid. Mc H e r - 
r e b o u t , du barreau de Bruges.)

---- ---■------- -----

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CRUYSHAUTEM.
Présidence de M. Vllnnaert, juge.

MAI.l.ES-l’OSTES. ----  NOMBRE DE VOYAGEURS. ----  MESURES DE
POLICE.

Les malles-postes instituées par l'arrêté royal du 26 février 1861 
sont soumises, sous le rapport de la police, au règlement général 
du 24 octobre 1829 sur les transports par terre.

Toutefois, en ce qui concerne le nombre de voyageurs pouvant être 
transportés, il faut suivre les conditions du cahier des charges 
publié par le gouvernement en date du 3 janvier 1864; le règle
ment de 1829 est inapplicable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. NAESSENS.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'inculpé est prévenu d’avoir, à la 
date du 16 avril 1869, surchargé la malle-poste dont il est con
ducteur et qui est à quatre places en y admettant plus de quatre 
voyageurs ;

« Attendu que l'arrêté royal du 24 février 1861, qui a créé le 
service des affluents, dispose dans son art. 6 que « les titulaires 
des nouveaux relais pourront être chargés du transport des 
voyageurs» et dans son art. 8 que « le ministre des travaux 
publics, chargé de l'exécution de l'arrêté, est autorisé à prendre 
toutes les dispositions nécessaires à cette fin; »

« Attendu qu'ensuite de celle autorisation, le gouvernement 
a publié un cahier des charges, en date du 3 janvier 1864, qui 
règle les clauses et conditions d'exploitation des malles-postes 
chargées du transport des dépêches, voyageurs, finances, etc. ;

« Attendu que ce cahier des charges, contresigné par le mi
nistre des travaux publics, porte dans son art. l nr in fine, que 
« les voitures à un cheval contiendront quatre places de 
voyageurs et qu'il est défendu d'y admettre un plus grand nombre 
si ce n'est du consentement unanime des voyageurs ; »

« Attendu néanmoins qu'on soulève la question de savoir si 
les malles-postes, étant soumises au règlement du 24 octobre 1829, 
pour tout ce qui concerne les mesures de police, il n'v a pas lieu 
d'appliquer l'art. 80 de ce règlement qui défend d'admettre, dans 
aucun cas, même du consentement des voyageurs, un plus grand 
nombre de personnes que celui indiqué par les numéros des 
places;

« Attendu qu'à cet égard il convient de noter que les voitures 
dont il s'agit dans le règlement de 1829 avaient une capacité net
tement déterminée par des numéros et par les actes de concession 
de l'époque ; que les malles-postes, au contraire, ne portent pas 
de numéros indicateurs et n'ont aucune contenance fixe d’où l'on 
puisse inférer quel est le nombre exact de personnes qu’on y peut 
admettre; que d'ailleurs le ministre des travaux publics, agissant 
en exécution de l'arrêté royal du 23 février 1861, a pu sous ce 
rapport prendre les mesures qu’il a jugées convenables et qui 
forment contrat entre l'Etat et les entrepreneurs;

« Attendu qu'à la vérité la généralité des termes du cahier ' 
des charges susmentionné peut conduire à des abus, en ce sens 
que la quantité de voyageurs n'étant pas limitée, on pourrait en 
admettre un nombre excessif et dangereux; qu'il serait peut-être

939 LA BELGIQUE

à souhaiter que le cahier des charges fût modifié sous ce rapport, 
mais que, dans l'état actuel de la législation, il ne pourrait y avoir 
lieu d’appliquer une disposition pénale qu'au cas où il y aurait 
une surcharge de poids régulièrement constatée;

« Attendu que de ce qui précède et vu qu’il n'a pas été fait de 
réclamations de la part des voyageurs installés, il résulte que la 
contravention n’est pas établie ;

«Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc... »(Du 17 juin 1869.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
Présidence de H . De Bien, jnge.

ACTION EN MATIÈRE DE FA ILLITE. —  CESSATION DE PAIEMENT. 
AVANTAGES FAITS PAR LE F A IL L I. —  REVENDICATION.— AR
TICLE 59 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ----  JONCTION DE
L’iNCIDENT AU FOND.

Doit être considérée comme une action en matière de faillite la 
demande du curateur en rapport des avantages faits par le failli 
à l’un de ses créanciers, en violation des art. 445 etsuiv. de la 
loi sur les faillites.

Mais n est pas une action de cette nature une simple revendication 
uniquement basée sur un lirait de propriété existant dans le chef 
du failli avant et après sa cessation de paiement et auquel la 
survenance de la faillite n’a apporté aucune modification essen
tielle.

L'art. 39, § 6 du code de procédure civile, disant qu'en matière de 
faillite le défendeur sera assigné devant le juge du domicile du 
failli, est applicable, même an cas où la masse faillie est deman
deresse.

Le juge commercial peut, en rejetant un des deux moyens d’incom
pétence soulevés, réserver de statuer sur le surplus du déclina
toire et ordonner de plaider au fond pour être fait droit ulté
rieurement par un seul jugement sur la compétence et sur le 
fond.
(LE CURATEUR DE l’OORTER-VANDERLAET C. DEWITTE-WILLEM.)

Dew'itte-Willem, négociant à Bruxelles, était assigné par 
le curateur à la faillite De Poorter-Vanderlaet devant le 
tribunal de commerce d’Anvers, lieu de l’ouverture de la 
faillite, pour y entendre dire pour droit qu’il aurait à 
mettre à Anvers, en l’Entrepôt royal, endéans les huit 
jours, à la disposition du curateur, un certain nombre de 
boucauts de tabacs désignés, moyennant remboursement 
des dépenses utiles et duement justifiées et s’entendre con
damner, faute de ce faire, à payer 8,373 francs 88 cent:, 
valeur dudit tabac.

La demande était fondée, d’après l'ajournement, sur ce 
que l’assigné détenait ces tabacs, soi-disant comme pro
priétaire, et qu'ils devaient être rapportés à la masse à 
laquelle iis n’avaient pas cessé d’appartenir.

Le défendeur déclina la compétence du tribunal d’Anvers. 
Il soutint que l’action était personnelle; qu’il avait son 

domicile à Bruxelles et que le débat portait sur une ques
tion de propriété née de ce que le curateur soutenait que 
le failli n’avait pas cessé d’être propriétaire des tabacs re
vendiqués, tout en reconnaissant que le défendeur main
tenait en être le propriétaire.

Il prétendait :
1° Que l’art. 59, § 6 du code de procédure civile, disant 

qu’en matière de faillite le défendeur devait être assigné 
devant le juge du domicile du failli, notait applicable 
qu’au cas où le failli était défendeur à l'action (Dalloz, 
V° Compétence civile, nos 61, 130; Carré, t. I, p. 334;

! Pardessus, t. IV, p. 34; Paris, 20 juillet 1826; Bruxelles, 
9 décembre 1830; Nancy, 28 janvier 1841; cassation de 
France, 13 juillet 1818);

2° Qu’il s’agissait d’une véritable revendication par le 
prétendu propriétaire qui soutenait que la chose réclamée 
n’avait jamais cessé de lui appartenir et exercée à charge 
du possesseur qui prétendait en être le propriétaire, con
testation qui n’était pas née de la faillite.
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Le 17 décembre 1867, le tribunal rendit un premier ju
gement ainsi conçu :

Jugement. — «  Attendu que pour déterminer le vrai sens des 
mots en matière de faillite, au § 7 de l'art. 59 du code de procé
dure, il importe de les rapprocher des §§ 5 et 6 du même article, 
lesquels règlent la compétence en matière de société et en ma
tière de succession ;

« Attendu que de la combinaison de ces trois paragraphes il 
résulte que la pensée du législateur’ a été d'attribuer la connais
sance de toutes contestations entre les intéressés dans une masse 
indivise au tribunal du lieu où elle a son siège légal ;

« Attendu que le § 6 de l’art. 59, plus explicite que les deux 
autres, attribue formellement au tribunal du lieu de l'ouverture 
de la succession toutes demandes entre héritiers jusqu'au par
tage, sans distinguer si la succession est défenderesse ou si un 
seul héritier est défendeur et que cette disposition, complétée 
par les art. 822 et 837 du code civil, comprend non-seulement 
l’action en partage mais aussi l'action dirigée contre un des héri
tiers, en rapport d’avancement d'hoirie ou des libéralités excé
dant la quotité disponible;

« Attendu que la position des créanciers vis-à-vis de la masse 
faillie offre la plus grande analogie avec la position des héritiers 
vis-à-vis de la succession ; que spécialement l’action du curateur, 
en rapport des avantages faits par le failli à l’un de ses créan
ciers, en violation des art. 445 et suiv. de la loi sur les faillites, 
est de même nature que l’action en rapport à succession fondée 
sur les art. 843 et 844 du code civil ; que, puisque le § 6 de l’ar
ticle 59 du code de procédure civile qualifie cette dernière d’nc- 
tion en matière de succession, il y a lieu de considérer la première 
comme une action en matière de faillite, aux termes du § 7 du 
même article;

« Attendu en conséquence qu’il est inexact de soutenir que le 
juge du domicile du failli n’est compétent, aux termes de celte 
disposition, que pour les actions auxquelles la masse faillie est 
défenderesse ;

« Attendu toutefois que le libellé de l’exploit introductif d’in
stance ne permet pas d’apprécier si l’action du demandeur est 
une action en matière de faillite, aux termes des considérations 
qui précèdent; qu'il importe donc, pour que le tribunal puisse 
statuer sur la question de compétence, qu’il connaisse la nature 
de la contestation qui divise les parties ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le moyen d’incompétence, 
déduit de ce que l’art. 59, § 7, du code de procédure civile, ne 
s’appliquerait qu’aux actions auxquelles la faillite est défende
resse; réserve pour le surplus le déclinatoire et le jugement au 
fond; ordonne aux parties de plaider à toutes fins pour être ulté
rieurement fait droit par un seul jugement sur le déclinatoire et 
sur le fond, s’il y a lieu; réserve les dépens... » (17 décem
bre 1867.)

Les parties plaidèrent sur pied de ce jugement.
Le curateur persista dans sa demande introductive; il 

soutint que l’action était née de la faillite, puisque le dé
fendeur prétendait avoir un gage sur les tabacs revendi
qués, gage irrégulier et qui devait être annulé comme tel, 
et qu’il y avait lieu d’appliquer l’art. 445 de la loi sur les 
faillites, déclarant nuis et sans effets, relativement à la 
masse, les dations en paiement et les droits de gage con
stitués sur les biens du failli pour dettes antérieurement 
contractées.

Le défendeur répondit que la nature de l’action et la 
compétence du juge pour en connaître étaient déterminées 
par la demande-, que celle du curateur constituait une vé
ritable revendication ; que c’était en vain que dans le cours 
des débats le curateur voulait transformer sa demande en 
une action née exclusivement de la faillite et résultant de 
ce que, par le seul fait de la faillite, il y avait lieu de rap
porter à la masse ce que le défendeur aurait pu conserver 
sans la faillite, c’est-à-dire la véritable action en rapport 
dont parlent les art. 445 et suivants de la loi sur les faillites.

Le curateur confond, dit-il, une revendication de pro
priété avec une demande en rapport qui suppose toujours 
un paiement indu.

En résumé, comme le dit Troplong, « on n’est pas en 
matière de faillite lorsque la faillite ne joue aucun rôle 
dans les moyens de la cause, quand elle n’a sur les obliga
tions des parties aucune influence directe ou indirecte, 
quand elle laisse les choses comme elles étaient aupara
vant; on n’est pas en matière de faillite, par cela seul que

c’est une faillite qui est demanderesse ; le caractère du de
mandeur n’influe pas sur le caractère de l’action. Il n’im
porte que le jugement à intervenir intéresse la liquidation 
de la faillite, si la question qu’il doit juger est étrangère 
aux matières de faillites, si ce n’est pas la faillite qui la 
fait naître. » (Dalloz, nu 128; cassation de France, 22 mars 
1821.)

J u g e m e n t . — « Vu l'exploit d’avenir et l'expédition enregistrée 
du jugement rendu entre parties le 17 décembre 1867 ;

« Revu l’exploit de citation originaire en date du 17 septembre 
1867, dûment enregistré ;

« Ouï M. De  Bi e n , juge-commissaire, en son rapport fait à 
l’audience des débats tenue lu 4 mai courant;

« Attendu que le jugement sus-rappelé, après avoir partielle
ment rejeté le déclinatoire proposé par le défendeur, en tant que 
ce déclinatoire reposait sur le rôle de demanderesse pris au 
procès par la masse faillie en la personne du curateur, a réservé 
pour le surplus ledit déclinatoire, en tant qu’il restait à appré
cier la nature de la contestation qui divise les parties ;

« Qu’évidemment cette sentence réclamait, de la part du de
mandeur, telle élucidation que le texte de l'exploit originaire et 
l’entente y prêtée par le défendeur rendaient utiles ;

« Attendu que, dans l’exploit d’avenir prémentionné, le de
mandeur s’est borné à s’en référer audit exploit originaire tenu 
pour textuellement répété ;

« Qu’à celte heure, c’est d’après ces errements qu’il s'agit de 
faire droit ;

« Attendu que les termes de l'exploit d’ajournement précité 
déterminent l’objet de la demande, en conformité de l'art. 61 du 
code de procédure civile ;

« Que leur sens usuel ne révèle autre chose, si ce n’est une 
simple revendication , uniquement basée sur un droit de pro
priété existant, au dire du demandeur, dans le chef du failli 
avant et après sa cessation de paiement;

« Attendu que la survenance de la faillite judiciaire du sieur 
De Poorter-Vanderlaet, et le dessaisissement légal qui en est 
résulté, n’ont apporté aucune mbdiliration essentielle au droit 
ainsi formulé, droit dont le caractère, au témoignage même de 
l’exploit de citation originaire, est aujourd’hui ce qu’il était 
avant la cessation de paiement;

« Attendu que, dans cet état de choses, il est vrai de dire, 
avec le défendeur, que l’action introduite par le curateur ne 
prend point sa source dans la faillite et en est indépendante, ce 
qui, d’après une jurisprudence uniforme, fait obstacle à l’appli
cation de l'alinéa 7 de l'art. 59 du code de procédure civile, en 
ce sens que la règle de la compétence sous laquelle se trouvaient 
les parties, avant la déclaration judiciaire de cessation de paie
ment, continue malgré celle-ci à les régir;

« Et attendu qu’avant la mise en faillite de De Poorter-Van
derlaet, le défendeur n’était, comme tel, justiciable que du tri
bunal de commerce de Bruxelles, lieu de son domicile;

« Attendu que vainement le demandeur se dit agir comme re
présentant des créanciers de la masse faillie, car la qualité en la
quelle ladite action est intentée ne modifie en rien ni la nature 
de celle-ci, ni le droit du défendeur de plaider devant son juge 
naturel ;

« Que vainement encore le demandeur, dans le cours des 
débats, a voulu imprimer à ladite action le caractère d’un rap
port à faire à raison de la survenance de lu faillite; car c’est là 
intervertir la nature et le but de l’instance primitive, en d’autres 
termes, désister d’une instance régulière pour lui substituer irré
gulièrement une instance tout autre, ce qui ne se peut (art. 402, 
403 et 415 du code de procédure civile) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, toutes fins contraires écartées, 
se déclare incompétent pour connaître de l’action prémentionnée 
et renvoie le demandeur ès-qualilé à se pourvoir comme de droit ; 
condamne le demandeur aux frais... » (Du 13 mai 1869. — PI. 
MM'* Co u em ans  o. Sa n c k e , du barreau de Bruxelles.)

O b s e r v a t io n s .—Voir sur la quatrième question, t. XVIII 
(1860), p. 1300.
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Bibliographie.
É tudes su r l’histoire du d ro it crim inel des peuples an 

ciens, p a r  J .  J .  Thonissen, p r o f e s s e u r  à  lU ’n i v e r s i t é  c a t h o l i q u e  
d e  L o u v a i n ,  m e m b r e  d e  l’A c a d é m i e  d e  B e l g iq u e .  B r u x e l l e s ,  
2 vo l .  in -8“, c h e z  B r u y la n t - C h r i s t o p h e  e t  O ,  1869.

Le livre que nous annonçons n’est pas totalement ignoré 
de nos lecteurs. M. Thonissen en avait publié quelques
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fragments dans les colonnes de la B e l g iq u e  J u d i c i a i r e . La 
pensée de l’auteur, sa manière de comprendre son sujet, 
l’objet de ses recherches sont donc connus. « L’histoire 
générale du droit criminel manque encore à la science, » 
dit l’honorable professeur; « elle devra débuter nécessai
rement par l’Inde, l’Egypte et la Palestine. Quelles que 
soient les idées qu’on se forme sur les origines et les élé
ments de la civilisation de l’Europe, on sera toujours obligé 
d’arrêter ses regards sur les trois grands foyers de lumière 
qui ont si longtemps brillé sur les rives du Gange, du 
Jourdain et du Nil. L’est là que le jurisconsulte trouve, au 
début même des temps historiques, une élaboration savam
ment variée de toutes les parties essentielles de la législa
tion. » Cette histoire générale du droit criminel débutant 
par l'Orient, M. T h o x is s e x  n’a pas la prétention de l’écrire. 
Il intitule modestement son livre : Etwles. Il le publie 
pour appeler l’attention des criminalistes sur un champ 
d’investigations aussi vaste que peu exploré.

La tendance du siècle vers la préoccupation de l’Orient 
est manifeste. À peine Bonaparte avait-il envahi l’Egypte 
en savant autant qu’en soldat, que C h a t e a u b r ia x d  écrivait 
à son tour : « Tous les grands mouvements imprimés à 
l’espèce humaine sont partis de l’Orient ou sont venus s’y 
perdre. » Les érudits anglais ont révélé depuis à l’Europe 
étonnée, sinon l'Inde entière, an moins une notable partie 
de son passé mystérieux et gigantesque. Les Français, les 
Allemands, les Italiens étudient avec bon moins d’ardeur, 
de patience et de savoir la genèse de l'antique civilisation 
égyptienne. Notre compatriote M. L a u r e n t , le docte col
lègue de M. T h o x is s e x , a entrepris quant à l’Orient, au 
point de vue de la philosophie de l’histoire, ce que ce der
nier tente pour l’histoire du droit criminel.

Nous ne voulons pas juger au point de vue spécial du 
droit répressif, l’utilité de ces retours vers le passé. Nous 
ne voulons pas rechercher et peser ce que gagnera l’amé
lioration de nos lois pénales à l’étude comparative de Ma
nou ou du Pentateuque. Bornons-nous à dire qu’à notre 
humble sens, ces sortes de recherches très-érudites, très- 
louables et non moins intéressantes, nous paraissent ce
pendant appartenir plutôt au domaine du philosophe et de 
l'historien que rentrer dans le cadre du jurisconsulte. Ajou
tons, enfin, que ce jugement est celui d'un profane; puis, 
après cet aveu de notre incompétence, suivons l'auteur au 
cours de son travail.

M. T h o x is s e x  embrasse dans ses études l’Inde, l’Egypte 
et .la Judée, l’Inde Brahmanique seulement. Il montre 
successivement pour chacun de ces pays quels étaient les 
sources, les limites et l'exercice du droit de punir. L’in
struction criminelle, les délits et les peines sont le sujet 
d’observations détaillées que clôturent, en les résumant, 
des réflexions générales. L'ouvrage est terminé par un 
appendice de 20i) pages contenant, entre autres, un code 
pénal extrait du Pentateuque et une collection nombreuse 
d'excursus, tous relatifs à la législation hébraïque, sauf le 
récit d'un procès de magie sous le règne de Rhamsès III, 
d o n t  la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  eut jadis la primeur.

On le voit, la Judée absorbe les trois quarts de l’œuvre. 
C’est peut-être un tort, car les antiquités judiciaires du 
peuple juif ont depuis longtemps fourni matière à des tra
vaux considérables et fort complets, publiés en Allemagne 
surtout. M. T h o x is s e x  le sait tout le premier. Il les cite 
souvent, en homme assez riche de son propre fonds pour 
ne pas redouter que l’aveu de ses emprunts nuise jamais 
à son crédit. Mais tout en citant ses devanciers, l’auteur 
les discute et les contrôle ; il n’est l’esclave d’aucun maître 
et ne jure point sur parole. Sa manière de puiser directe
ment aux sources prouve d’ailleurs quelles lui sont fami
lières.

II serait trop long de suivre pas à pas M. T h o x is s e x  
dans la carrière qu’il parcourt; de dire, après lui, les 
points de dissemblance et les analogies souvent bien cu
rieuses de ces institutions perdues dans la nuit des temps 
avec nos institutions modernes et les principes des légis
lations barbares ou romaines, d’où sortit le droit contem
porain. Nous avons remarqué cependant, comme trait ca

ractéristique, la prédilection des Indous pour la procédure 
orale, le soin méticuleux avec lequel leur loi expose la 
théorie des témoignages, discute la roi qui leur est due selon 
les personnes et les circonstances et recommande au juge 
de se prémunir contre les dépositions suspectes. M. Tho- 
n i s s e n  nous l’apprend d’autre part ; les Pharaons au con
traire n’admettaient que l’instruction écrite et proscrivaient 
impitoyablement le ministère des avocats plaidants.

Les Egyptiens de ces temps étaient d’opinion, au témoi
gnage de D io d o r e , que les avocats ne faisaient qu’obscur
cir les causes par leurs discours et que l’art de l’orateur, 
la magie de l’action et les larmes de l’accusé entraînent 
souvent le juge à fermer les yeux sur la loi et la vérité. 
L’avénement d’une dynastie grecque, les Lagides, chan
gea, il est vrai, cette manière de voir ; on ne pouvait at
tendre moins de rois compatriotes d ’E s c H ix E  et de D é m o s -  
t h è n e s . Chez les Juifs régnait un système intermédiaire. 
La procédure était orale, y compris la défense de l’accusé, 
mais l’accusé devait plaider lui-même. On ne connaissait 
pas l’avocat ; toutefois des hommes faisaient métier d’en
seigner aux plaideurs comment il faut répondre aux juges 
et repousser l’accusateur.

Notre code du duel a conservé comme un reflet de rè
gles pratiquées dans la loi judiciaire hébraïque. Il défend 
de se battre par procureur, et permet au duelliste d’aller 
se faire préalablement la main au tir ou à la salle d’armes, 
sous la direction d’experts enseignant à tuer son homme 
par raison démonstrative, comme parle M. Jourdain.

Bien d’autres singularités sont mises en relief par les 
recherches de M. T h o x is s e x . La théorie du mensonge 
pieux, par exemple, existait déjà aux bords du Gange du 
temps de Manou. Les témoins qui ont menti pour un motif 
louable sont purifiés en offrant quelques gâteaux à la 
déesse de l’éloquence. L’Inde possédait un système complet 
d’épreuves judiciaires par le feu et l’eau en tout point 
semblable aux ordalies du droit germanique ou barbare. 
L’Egypte n’admettait que des épreuves symboliques ou re
ligieuses; l'accusé se soumettait au jugement de l’oracle. 
En revanche, on retrouve chez elle la torture préalable et 
la détention préventive, son arrière-petite-fille. Le droit 
hébraïque est riche en belles maximes : le juge doit cher
cher à sauver, enseigne le Deutéronome, et l’aveu de l’ac
cusé ne peut suffire pour le condamner. Ceux qui s’ac
cusent eux-mêmes sont assimilés par les docteurs d’Israël 
à ces individus fatigués de l’existence qui plongent un 
glaive dans leur propre cœur. M. T h o x is s e x  remarque 
avec raison que ce motif donné pour écarter l’aveu est pré
cisément celui que donnait F il a x g ie r i  au siècle dernier.

Nous bornons là nos citations.
Elles suffiront au lecteur pour le convaincre de tout 

l’intérêt dont les Etudes de M. T h o x is s e x  sont dignes 
comme œuvre d’érudition et de patience. Un style agréa
ble, clair et rapide rend ce travail parfaitement accessible 
aux esprits les moins familiarisés avec la science et l’anti
quité orientale.

L’auteur s’excuse quelque part du grand nombre de 
notes et de citations placées au bas de ses pages. Nous le 
louons au contraire de ce soin consciencieux et nous re
commandons vivement de suivre son exemple à tous ceux 
qui consignent par écrit autre chose que le fruit de leur 
imagination. « Quand chaque fait que l’on invoque peut 
être contesté, dit fort justement M. T h o x i s s e x , quand 
chaque opinion que l’on émet peut devenir le sujet d’une 
controverse, il faut bien indiquer les preuves dont on dis
pose et les auteurs que l’on appelle à son aide. » A .0.

V e rra sa e l-C h a rv e t ,
Au Grand Livre , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciuire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

Alliance Typographique. — M.-J. I 'oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de K l. ne Facqz, V '[ prés.

ENREGISTREMENT. —  DROIT DE SUCCESSION. ---  USUFRUIT
LÉGAL. ---  CONTRAT DE MARIAGE. ---  CONTRAINTE. --- JUGE
MENT. --- MOTIF.

Est nul pour defaut de motifs le jugement annulant une contrainte 
et se bornant à discuter ntic demande en restitution de droit 
formée par le redevable.

Est nul pour défaut de motifs le jugement qui ordonne la restitu
tion d'une somme totale composée de deux sommes partielles 
réclamées à des litres distincts, et ne discute que la légitimité 
deJa perception de l'une d’entre elles.

L’usufruit accordé au survivant des époux par contrat de mariage 
sur les biens échus aux enfants par le décès du prémourant, 
peut cire assimilé à l’usufruit légal et comme tel affranchi de 
l’impôt des successions.

(le ministre des finances c . de formanoir.)

M. De Formanoir est décédé laissant pour héritiers ses 
deux enfants mineurs. Mn,e De Formanoir, sa veuve, avait, 
aux termes de son contrat de mariage, l’usufruit et l’ad
ministration des biens de ses enfants jusqu’à leur majo
rité.

Mme De Formanoir paya les droits de succession sur cet 
usufruit.

Les droits dus par les enfants étant restés en souffrance, 
l’administration lança contre eux et leur mère une con
trainte en paiement.

Mme De Formanoir soutint quelle avait le droit de de
mander la restitution de ce quelle avait payé pour l’usu
fruit, prétendant que c’était là un usufruit légal non pas
sible du droit.

Il est à remarquer qu’elle ne contestait pas les droits 
dus par ses enfants et que ces droits dépassaient 2,000 fr., 
tandis que la restitution réclamée par la mère comportait 
environ 900 fr.

Jugement du tribunal de Gand (V. supra, p. 399), qui, 
dans ses motifs, s’occupe exclusivement de la demande de 
restitution de ces 900 fr., mais qui, dans son dispositif, 
annule la contrainte, qui portait sur toute autre chose, et 
ordonne même une restitution de fr. 1,026-40, chiffre ré
clamé par Mnie De Formanoir, mais justifié seulement jus
qu’à concurrence de 900 fr. environ par sa prétention en 
ce qui concerne le caractère légal de son usufruit.

De là les moyens de cassation. Le défaut de motif était 
basé sur ce que le tribunal de Gand ne disait pas pour- 

uoi il annulait la contrainte relative aux droits réclamés 
es enfants et non contestés et pourquoi il ordonnait une 

restitution de 1,026 fr., alors que la prétention deMme De 
Formanoir de représenter son usufruit comme légal n’en

traînait, de l’aveu des parties, que la restitution de 900 fr. 
environ.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen :
« Violation des art. 1 ,2  et 4 de la loi du -H décembre 1851, 

de l’art. 97 de la Constitution et de l’art. 141 du code procédure 
civile ;

« Considérant que la contrainte décernée contre la veuve De 
Formanoir s’adressait à la tutrice des héritiers mineurs et n’avait 
pour objet que les droits à percevoir sur la nue-propriété des 
biens recueillis par eux dans la succession de leur père; qu’elle 
ne pouvait avoir un autre objel, puisque le paiement lait le 23 dé
cembre 1865, au nom des héritiers De Formanoir, avait été sans 
contestation imputé d’abord sur les droits dus par la veuve usu
fruitière, lesquels se trouvaient ainsi complètement acquittés, et 
n’avait laissé subsister que la dette des enfants nus-propriétaires;

« Considérant que la défenderesse a fait opposition à cette 
contrainte et qu’elle a formulé dans son exploit d'ajournement 
une double demande ;

« Qu'elle concluait eu premier lieu à la nullité de la contrainte, 
en second lieu à la restitution des droits payés par elle à l'ad
ministration ;

« Considérant que le tribunal, adjugeant ces conclusions, dé
clare l'opposition bonne et valable, la contrainte nulle et de nul 
effet ;

« Considérant que le jugement ne contient aucun motif qui 
justifie cette décision; qu’il se bonté à discuter la demande en 
restitution des droits payés par la veuve, du chef de son usufruit, 
sans exposer en rien ce qui a déterminé le juge à prononcer la 
nullité de la contrainte;

« Qu’il viole par conséquent en ce point la disposition des ar
ticles 97 de la Constitution et 141 du code île procédure civile:

« Sur le second moyen :
« Violation des art. f et 2 île la loi du 27 décembre 4817, des 

art. 4 et 7 de la loi du 17 décembre 1851, des art. 97 de la Con
stitution et 141 du code de procédure civile;

« Considérant que la somme de 4,026 fr. 40 cent., perçue par 
l'administration en acquit des droits dus par la veuve lie Forma- 
noir, à titre d’usufruitière, s’applique pour une certaine quotitéà 
l'usufruit dont est grevée la part des enfants dans les acquêts de 
communauté, et pour une autre quotité à l’usufruit assuré par le 
contrat de mariage au survivant des époux, jusqu’à la majorité 
des enfants, sur les biens échus à ceux-ci par la mort de l'époux 
prédécédé ;

« Considérant que cette application proportionnelle, qui n’a 
pas été contestée, ressort clairement de la liquidation établie 
dans le mémoire signifié par l'administration le 6 avril 1866;

« Que si, dans son mémoire en réponse, la veuve de Forma
noir ne critique pas les droits perçus sur l’usufruit des acquêts et 
s'attache seulement à démontrer l'illégalité du surplus de la per
ception, elle n'en conclut pas moins expressément au rembour
sement de la somme totale de 1,026 fr. 40 cent.;

« Considérant que les motifs énoncés au jugement attaqué se 
rapportent exclusivement à l'usufruit qu'il qualifie d’usufruit lé
gal ; qu’ils ne concernent en aucune manière les droits dus par 
l'usufruit des acquêts, et qu’il est impossible de discerner, en 
ce qui touche ce dernier usufruit, sur quelles raisons repose la 
restitution que le jugement ordonne ;

« Qu’il s’en suit qu’à cet égard encore le jugement contrevient 
à l’art. 97 de la Constitution et à l’art. 141 du code de procédure 
civile ;

« Sur le troisième moyen :
« Violation des art. 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1817, des
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art. -1, 2 et 4 de la loi du 17 décembre 1831, des art. 379 et 620 
du code civil ; fausse application et violation des art. 384,385 
du code civil, tout au moins et au besoin violation de l’art. 1319 
du môme code;

« Considérant (pie le jugement attaqué décide que le contrat 
de mariage dont il s’agit ne crée pas, au profit du survivant des 
époux, un usufruit conventionnel ; qu'il ne fait que rappeler et 
confirmer la jouissance légale instituée par l’art. 384 du code civil; 
que si cette interprétation a pour conséquence d'exempter des 
droits de succession l’usufruit acquis à la veuve De Formanoir, 
elle ne constitue cependant pas par elle-même une violation de 
la loi; qu’elle se fonde sur la volonté des contractants: qu'aux 
termes de l'art. 1136 du code civil on doit, dans les conventions, 
rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt 
que de s’arrêter au sens littéral des termes, et qu'il appartient au 
juge du fond, en matière fiscale comme en toute autre, d'appré
cier souverainement cette intention ;

« Qu’en admettant que le juge se soit trompé quanta l’étendue 
du droit d'administration conféré aux parents sur les biens de 
leurs enfants mineurs, cette erreur ne saurait entraîner la nullité 
du jugement puisqu’elle ne lui sert pas de base unique;

« Qu'il suit de là, l'usufruit légal n’étant pas soumis aux droits 
de mutation par décès, que les lois du 27 décembre 1817 et du 
17 décembre 1851 n’ont pas été violées;

« Considérant que le jugement ne contrevient pas non plus 
aux autres dispositions invoquées à l'appui du pourvoi, car les 
art. 384, 385, 389 et 620 du code civil ont trait au sens à don
ner à la clause litigieuse, se l'apportent par conséquent au fond 
du procès, et l'art. 1319 du même code, en attribuant aux actes 
authentiques l'effet d'établir la preuve complète de la convention 
qu’ils renferment, ne porte pas atteinte au pouvoir du juge d'in
terpréter cette convention ;

« Par ces motifs, la Cour casse le jugement rendu par le tri
bunal de première instance séant à Garni le 11 juin 1867 en tant 
qu’il a, sans motiver sa décision, déclaré nulle la contrainte dé
cernée contre la défenderesse et ordonné la restitution de la 
somme totale de 1,026 fr. 40 cent., etc... » (Du 3 juin 1869. 
Plaid. MMes L. Leclercq c. Joi.y.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n eu v ièm e cham bre — ««résidence de U . M rard .

AFFAIRES ÉLECTORALES. —  INSCRIPTION. ---  OPPOSITION.
DESISTEMENT. ---  FORME. ---  LETTRE. ---  AVOCAT. ---  ORDRE
PUBLIC ---  ACTION POPULAIRE. ---  RENONCIATION. ---  INEF
FICACITÉ. —  DÉFAUT. ---  ARRÊT. ---- EXAMEN PRÉALABLE.
DÉPENS.

En matière Electorale, ou peut considérer eo)iime justifie le ilésisle- 
menl formulé du ns une lettre missive produite par l'avocat du 
désistant (code de procédure, art. 402, cl loi du 5 mai 1869, 
art. 30).

Est inopérant le désistement de celui qui s’est opposé à l'inscription 
d'un citoyen sur les listes électorales.

En matière électorale, si toutes les parties font défaut, la cour, sur 
le rétfuisiloirc du ministère public, statue après c.ramcn de l'af
faire (loi du 5 mai 1869, art. 27 ; code de procédure civile, 
art. 154 et 470).

En matière électorale, il y a lieu de condamner aux dépens celui 
qui se désiste, après avoir interjeté un appel évidemment mal 
fondé(loi du 5 mai 1869, art. 43).

(PIRMEZ C. BERGER.)

H. Pirnioz a formé appel contre une décision de la dé
putation permanente du conseil provincial du Hainaut qui 
maintient Berger sur les listes électorales.

Devant la cour, M c W a t t e e u , avocat de Pirmcz, déclare 
que son client se désiste de l’appel et il produit la lettre 
par laquelle Pirmez le charge de se désister en son nom.

Ar r ê t . — « Sur le désistement :
« Attendu que si Me W atteeu, qui représente l’appelant, a dé

claré se désister en son nom de l’appel interjeté et s’il a justifié 
de pouvoirs suffisants pour faire cette déclaration, il esta remar
quer, d'autre part, que pareil désistement ne peut avoir pour ré
sultat de dessaisir la cour de la connaissance de l’appel ;

« Attendu, en effet, que l’action populaire accordée par l'ar
ticle 12, § 2, de la loi électorale et par les art. 12, 22, § 2, de la 
loi du 5 mai 1869, à tout citoyen jouissant des droits civils et 
politiques, a été introduite dans le but exclusif d’assurer la sin

cérité des listes électorales et que ce but est essentiellement 
d’ordre public;

« Attendu en conséquence que l'exercice de l'action doit être 
réglé de manière à ne pas s'écarter de ces fins et à faire en sorte 
que celui qui agit ne puisse, par un compromis quelconque, 
porter atteinte au droit confié à la sauvegarde de tous les citoyens; 
qu'il s’en suit qu’il est nécessaire de déjouer les calculs du ci
toyen qui, pour rendre l’action populaire illusoire à son égard, 
serait disposé soit à acheter un désistement, soit même à préve
nir un appel utile, en se concertant avec un tiers qui interjette
rait appel avec la pensée de s'en désister ultérieurement, de 
manière à déterminer par cette manœuvre l’abstention de celui 
qui, à son défaut, aurait interjeté un appel sérieux:

« Attendu que cette interprétation est confirmée par le texte de 
la loi précitée du 5 mai 1869, voir art. 27, portant que « si l’une 
des parties fait défaut, il sera statué sur les conclusions de 
l'autre » et que « si toutes les parties font défaut, il sera statué 
sur la réquisition du ministère public ; » qu'il est d’autant moins 
douteux que ces termes « il sera statué » impliquent un exa
men préalable, qu’ils signifient évidemment autre chose que la 
radiation du rôle qui est la conséquence de la non-comparution 
des deux parties en matière civile ordinaire et que de plus le 
rapport de la Section centrale fait remarquer que c'est surtout en 
cas de défaut des parties qu'il pouvait être utile d'avoir l'avis d’un 
membre du parquet sur les questions soulevées par l'appel. (Do
cuments parlementaires, 1868-1869, p. 163, sous l'art. 22 du 
projet);

« Au tond :
« Attendu que la présomption de la capacité de l’intimé, qui 

dérive de son inscription et de son maintien sur la liste électorale, 
n'est nullement détruite par les pièces versées au débat;

« Par ce s motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Eeckman en son 
rapport fait à l'audience publique, sans avoir égard au désiste
ment de l'appelant, lequel est déchiré inopérant, met l'appel au 
néant; et attendu que l'appel était manifestement mal fondé, 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 17 juillet 1869.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■«dixième rliainhiv. —  ««résidence de M. Gérard.

AFFAIRES ÉLECTORALES.   CHOSE JUGÉE.   INSCRIPTION.
ANNÉES DIFFÉRENTES.   PARTIES DIFFÉRENTES.   DOMI
CILE. ---  DESSERVANT. ---- ÉTABLISSEMENT. ---  PAROISSE.
DOMICILE ANTÉRIEUR. ---  REGISTRE UE POPULATION. -  NON-
RADIATION. ---  DÉFAUT D’INSCRIPTION. ---  DESSERVANT.
FONCTIONNAIRE PUBLIC.

La décision qui a statué quant à l'inscription sur la liste électorale 
d'une année, n'emporte pas force de chose juyée quant à l'inseriji- 
tion pour une autre année.

Dans les causes électorales, l'autorité de la chose jugée n'a lieu 
qu’entre les mêmes parties (code civil, art. 1351).

Le desservant, ou vicaire, (pii. n'a personnellement, d’établissement 
que dans la commune où se trouve sa paroisse, a son domicile 
dans celle commune, bien qu'il n'ait pas été rayé des registres de, 
la population du lieu qu'il habitait auparavant et qu'il ne se 
soit pas fait inscrire sur les registres de la commune oit il 
exerce son ministère (code civil, art. 102 et suiv.).

Les desservants et vicaires, n'étant pas des fonctionnaires publics, 
ne peuvent réclamer l’application de l’art. 106 du code civil.

(t e n g e l s -o p d e b e e k  c . d e v o s .)

Arrêt. — « Vu par la cour l'acte de l'appel, interjeté le 21 juin 
1869, notifié le même jour à l'intimé, de l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial d'Anvers, en dale du 11 dudit 
mois, ipii ordonne l'inscription de Jean-François Devos comme 
électeur pour la formation du conseil communal de Malines;

« Ouï le rapport fait à l’audience publique du 17 juillet 
courant par M. le conseiller Maus;

« Attendu que la seule question déférée à la cour est celle de 
savoir si l'intimé a le droit d'être inscrit sur la liste des électeurs 
communaux de Malines;

« Attendu que l’inscription sur la liste électorale est faite pour 
l’année et sujette à révision pour l’année suivante ; que, dès lors, 
la décision du 5 mai 1866 n'a pas la force de la chose jugée en 
faveur de celui-ci pour la formation de la liste de 1869 et que 
d’ailleurs cette décision ne peut être opposée à l'appelant, qui 
alors n’était point partie en cause ;

« Au fond :
« Attendu que l'intimé a (quitté Malines en 1852 pour aller
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remplir les fondions de vicaire à Haecht ; que, par la nature 
même de son ministère, l'intimé est étroitement tenu à résider 
à Haecht dans la paroisse qu'il dessert; qu'il y réside en réalité 
depuis environ dix-sept ans; qu'il y a ses relations, ses habitudes, 
le centre de ses intérêts et de ses affaires et qu'il n'est pas même 
allégué que l'intimé aurait personnellement un établissement 
quelconque à Malincs ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’intimé doit être con
sidéré comme domicilié à Haecht, aux termes de la disposition 
générale de l'art. 102 du code civil qui attribue le domicile de 
tout llelgc au lieu où il a son principal établissement;

« Attendu que la circonstance que l'intimé ne s'est pas fait 
rayer des registres de la population de Malincs et ne s'est pas 
fait inscrire sur les registres de Haecht n’est point de nature à 
modifier le domicile qui, dans l'espèce, se trouve légalement dé
terminé, comme il vient d’être dit, par les circonstances caracté
ristiques du principal et même du seul établissement de l’intimé, 
et que les faits de la cause emportent virtuellement l'idée du 
transfert du domicile à Haecht (code civil, art. 108);

« Attendu enfin que les vicaires, n'étant point des fonction
naires publics, il n'y a pas lieu d'appliquer ici ni directement ni 
indirectement la disposition que l'art. 106 du code civil a spécia
lement formulée pour les fonctionnaires que le gouvernement 
déplace à son gré;

« Par ces motifs, la Cour met à néant la décision dont il est 
appel, en tant qu'elle a statué au fond sur la question relative à 
la liste communale; émondant, dit que l'intimé, à défaut de do
micile à Malincs, n'est pas fondé à demander que son nom soit 
rétabli sur la liste des électeurs de cette commune... » (L)u 
23 juillet 1869. — Plaid. MMes De  Mot  et W o e s t e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre. — P résidence de M. Gérard.

ÉLECTION. —  LISTE. ----  CENS. ----  DÉLÉGATION. ----  DOMICILE
COMMUN.

La veuve peut valablement deleguer ses contributions à son fils, 
pour son inscription sur la liste des électeurs provinciaux, quoi
qu’elle n’ait point son domicile dans la commune habitée par le 
fils (1er arrêt).

Il en est de meme de la délégation du cens pur la veuve en faveur 
de son fils, pour son inscription sur la liste des électeurs com
munaux, si le cens du domicile du fils étant plus élevé, les con
tributions déléguées atteignent ce chiffre (2P arrêt).

(IIEUTEFELDT C. WLYTS.)

(lre espèce.)
Ar r ê t . — « Attendu que la veuve Wuyls, domiciliée à Lillo, 

arrondissement de Turnhout, a délégué ses contributions à son 
fils Joseph-Charles Wuyls, domicilié à Malinos;

« Que les contributions déléguées excèdent le cens voulu pour 
être inscrit sur les listes électorales de la province ;

« Attendu que la veuve, en usant de cette faculté, ne délègue 
point le droit d’élection, qu'elle ne peut exercer, mais ses con
tributions pour parfaire ou former le cens électoral requis de son 
fils délégué;

« Que les contributions sont comptées pour la formation du 
cens électoral, sans distinction du lieu de leur paiement dans le 
royaume :

« Que le fils est censé payer par lui-mêine les contributions 
qui lui sont déléguées ;

« Que fa loi, pour la validité de la délégation, n'exige ni ex
pressément, ni même implicitement que la veuve qui délègue et 
son fils délégué aient leur domicile dans la même commune;

« Attendu que le droit de délégation ne peut dépendre d'une 
restriction non prévue par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu, en audience publique, 
M. le conseiller d e  Ham en son rapport, met l'appel au néant... » 
(Du 17 juillet 1869. — PI. Me W o e s t e .)

(2° espèce.)

A r r ê t , — a Attendu que la veuve Wuyls paie le cens électoral 
pour la formation des listes électorales des communes, non-seu
lement d’après les bases du cens de son domicile, mais aussi 
d’après celles plus élevées du domicile de son fils;

« Attendu que la veuve Wuvts, domiciliée à Lillo, arrondisse
ment de Turnhout, a délégué à son fils Joseph-Charles Wuvts, do
micilié à Malincs, le cens électoral voulu pour être inscrit sur la 
liste électorale de cette commune ;

« Attendu que la veuve, en usant de celte faculté, ne délègue 
point le droit d'élection, qu elle ne peut exercer, mais le cens 
électoral requis de son fils délégué;

« Que les contributions sont comptées pour la formation du 
cens électoral, sans distinction du lieu de leur paiement dans le 
royaume ;

« Que le fils est censé payer par lui-même le cens qui lui est 
délégué ;

« Que la loi, pour la validité de la délégation, n’exige point 
que ht veuve qui délègue et son fils délégué soient domieilés 
dans la même commune;

« Attendu que le droit de délégation ne peut dépendre d'une 
restriction non prévue par la loi;

« Par ces motifs, la Cour, entendu, en audience publique, 
M. le conseiller de  R am en son rapport, met l'appel au néant... » 
(Du 17 juillet 1869. — Plaid. M° W o e s t e .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, voir loi 
française du 21 mars 1831, art. 8 et 60, et du 19 avril 
1831, art. 41; loi communale du 30 mars 1836, art. 8 et 
47; loi provinciale du 30 avril 1836, art. 5; loi du 31 mars 
1848; D e l e b e c q u e ,  Commentaire des lois électorales, 
nos 196 et 215; B e r n i m o l in , Précis du droit électoral, 
ti° 129.

B iv o r t , Commentaire de la loi provinciale (4e édition), à 
l’art. 5, n0 2, admet la même opinion, lorsqu’il s’agit de 
la délégation des contributions par la veuve pour l’in
scription de son fils sur les listes des électeurs provin
ciaux, mais énonce l’opinion contraire quant à la déléga
tion du cens pour l’inscription sur la liste des électeurs 
communaux.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. —  P rés, de m . Van den E ynde, conseiller .

V EN TE.— CHEVAUX. CONDITIONS. DEMANDE DE RÉSOLUTION
DU CONTRAT. ----  TARDIVETÉ. ----MATIÈRE COMMERCIALE.

L'acquéreur d'un cheval est non recevable à demander la résolu
tion de la vente du chef de l’existence de prétendus vices qui 
rendent le cheval impropre à Vusage prévu entre parties. si 
l’acheteur s'est défait de son marché en revendant à un tiers 
avant d’intenter l'action.

L’offre île promet’ par témoins l'existence et le non-accomplisse
ment de conditions essentielles est irrelevante, dans de pareilles 
circonstances, même, entre commerçants.

(PRIEES C. VANDERHEYDEN.)

En novembre 1868, le demandeur fit citer le défendeur 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement 
d’une somme de 2,300 fr., prix de deux chevaux vendus 
et livrés plusieurs mois auparavant. Le jugement interlo
cutoire, qui intervint le 22 janvier 1869, expose suffisam
ment en fait et en droit l’état de la cause.

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur reconnaît la veille des 
deux chevaux qui sert de base à l'action, mais soutient et offre 
de prouver en présence de la dénégation du demandeur :

« 1° Que la vente a été faite avec garantie d'attelage, c'est-à- 
dire avec la garantie formellement stipulée que les chevaux s'at
telaient et étaient sages sous l'attelage;

» 2° Que l'un des deux chevaux ne répond pas à la garantie 
donnée ;

« Attendu que le défendeur soutient par suite qu’il a droit à 
une diminution du prix stipulé (art. 1644 du rode civil);

« Attendu qu'il y a lieu d’admettre le défendeur à faire cette 
preuve ;

« Attendu, eu effet, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce de vices 
cachés (vices rédhibitoires), mais d'un vice apparent; que si, en 
règle générale, le vendeur n'est pas tenu de la garantie des vices 
apparents (art. 1642 du même code), les parties peuvent cepen
dant valablement stipuler le contraire;

« Attendu que les faits cotés par le défendeur sont de nature à 
établir tout à la fois et la garantie vantée et le défaut contre le
quel la garantie était donnée ;

<< Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le dé
fendeur à prouver par tous moyens légaux, témoins compris ;

« 1° Que, lors de la vente des chevaux dont s'agit au procès, 
il a été stipulé comme condition expresse que les chevaux ven
dus pourraient s'atteler et étaient sages sous l'attelage;
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« 2° Que l'un des deux chevaux vendus, la petite jument baie 
brune, ayant été attelée par le défendeur, a brisé complètement 
son attelage et presque tué le défendeur;

« 3° Que le demandeur a avoué lui-même il un sieur Henri 
Schut que la petite jument ne pouvait être attelée sans dan
ger... »

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu'il est avéré au procès que, dans le 

courant de 1868, l'appelant a vendu deux chevaux à l'intimé 
pour le prix de 2,300 fr. ;

« Attendu que l'intimé reconnaît avoir revendu les deux che
vaux dont s'agit et qu’il ne conste nullement dans la cause qu'a
vant cette revente, il ait élevé la moindre réclamation à raison 
d'un prétendu vice dont l'un desdits chevaux aurait été atteint;

« Attendu que ce n'est qu'après avoir été assigné en paiement 
du prix de la vente que letjit intimé a réclamé une diminution de 
ce prix, en basant celte prétention sur ce que l'appelant, en lui 
vendant les deux chevaux dont s'agit, les lui aurait expressé
ment garantis comme pouvant s’atteler et comme étant sages 
sous l'attelage, tandis que l’un d’eux, ayant été attelé par l'in
timé, aurait brisé complètement son attelage et presque tué ledit 
intimé;

« Attendu qu’en revendant les deux chevaux dont s'agit au 
procès, l’intimé doit être réputé avoir renoncé vis-à-vis de l’ap
pelant à toute espèce de réclamation du chef de la vente que 
celui-ci lui avait consentie et que d’ailleurs, par ce fait, il a 
rendu impossible aujourd'hui la vérification de l’existence ou de 
la non-existence du vice sur lequel il fonde sa prétention;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’intimé doit être dé
claré non recevable dans sa demande de diminution du prix de 
la vente ;

« Attendu (pie l’action de l'appelant est bien fondée et que 
la matière est disposée à recevoir une solution définitive ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant; émondant et évoquant, adjuge à l'appelant ses fins et 
conclusions; condamne en conséquence et par corps l'intimé à 
lui payer la somme de 2,300 IV,, avec les intérêts judiciaires, le 
condamne en outre aux dépens des deux instances; nomme 
l’huissier Guvot pour faire la signification du présent arrêt et le 
commandement préalable à la contrainte par corps... » (Du 
31 mai 1869. — Plaid. MMcS df. Gk o n c k ei, c . P f.c o s t e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — présidence de xi. n e  n randner, luge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ü TILITÉ PUBLIQUE.— INDEMNITÉ. 
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. —  R E N T E .---- DÉBITEUR. —  NOU
VELLE HYPOTHÈQUE.

Km eus d'expropriation pour utilité publique, les créanciers hypo
thécaires ont le droit de poursuivre sur l'indemnité le rembour
sement de leurs creances, meme s'il s’agit d'une, rente, sans que 
t'exproprié puisse prétendre eonserver l'indemnité entière en 
fournissant sur d’autres immeubles une hypothèque nouvelle ou 
un supplément d'hypothèque.

(VANDENDAELE C. VANHL'MUEECK.)

Les héritiers Vanhumbeeck étaient propriétaires d’une 
rente inscrite sur un héritage appartenant à Vandcndaele 
et en partie exproprié pour les travaux de la Senne. L’in
demnité allouée à Vandendaele était de beaucoup supé
rieure au capital de la rente. Mais sur cette indemnité il 
ne consentit à remettre aux crédirentiers une somme égale 
à leur capital, qu’à charge de discuter ultérieurement en 
justice, si ce paiement était justement fait. Cette réserve 
ayant été acceptée, Vandendaele assigna les héritiers Van- 
humbeeck pour entendre dire qu’il n’était point tenu de 
rembourser le capital de la rente; qu’il pouvait au con
traire continuer à servir celle-ci en y laissant affecté ce qui 
subsistait encore de l’hypothèque primitive et en fournis
sant de plus une hypothèque supplémentaire, dont il fai
sait offre.

Les héritiers Vanhumbeeck soutinrent que par le fait de 
l’expropriation pour utilité publique leur droit avait subi 
une transformation; qu’il avait été transporté de l’immeu
ble sur l’indemnité et que leur débiteur ne pouvait faire 
subir à ce droit nouveau et acquis une deuxième modifica
tion.

J ugement — « Attendu que lu question soumise de commun 
accord par les parties au tribunal est celle de savoir :

« 1° Si les défendeurs, créanciers hypothécaires du deman
deur du chef d’une rente perpétuelle, et ayant inscription sur 
certains immeubles lui appartenant, situés rue Saint-Pierre, à 
Bruxelles, et expropriés en partie pour cause d'utilité publique, 
sont en droit de conserver la somme par eux reçue à titre de 
remboursement du capital de leur dite rente, en donnant main
levée de leur inscription sur le surplus de l’immeuble hypo
théqué ;

« 2° Si le demandeur débirentier peut se refuserai! rembour
sement de ce capital pour continuer à servir la rente en laissant 
affecté à la sûreté de celle-ci ce qui subsiste encore de l'hypo
thèque primitive et en donnant de plus une hypothèque supplé
mentaire ;

« Attendu que l'art. 21 de la loi du 17 avril 1833 sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique porte que les actions en 
résolution, en revendication ou toutes autres actions réelles, ne 
pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet, et que le 
droit des réclamants sera transporté sur le prix de l'immeuble 
en demeurant affranchi ;

« Attendu que cette disposition est spéciale à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique et qu’elle a pour but de faire pas
ser l'immeuble exproprié aux mains de l'expropriant affranchi 
de tous privilèges et hypothèques et de donner aux créanciers 
hypothécaires le droit de poursuivre le recouvrement de leurs 
créances sur l'indemnité allouée à l'exproprié ;

« Attendu, en effet, que le législateur qui, par la disposition 
du § 1er de cet art. 21, paralysait les droits des créanciers hy
pothécaires, a dû vouloir pour sauvegarder ces droits que l'in
demnité qui est légalement substituée à l'immeuble passe aux 
créanciers inscrits et leur appartienne exclusivement ;

« Qu'admettre le débirentier à fournir, dans ce cas, un sup
plément d'hypothèque, c'est le faire intervenir sans qu'aucun 
texte de loi n’autorise cette intervention, là où la loi n'a mis en 
présence que l'expropriant et le créancier, c'est l'autoriser à 
changer à son gré la position faite par la loi à ce dernier ;

« Que le système du demandeur amènerait pour le créancier 
inscrit celle conséquence, qu'après avoir été dépossédé de ses 
droits sur l'immeuble exproprié, il serait ensuite au gré du dé
biteur dépossédé du droit, que la loi lui accorde sur l'indemnité, 
ce qui serait contraire au texte, à l’esprit et au but de l'art. 21 
précité ;

« Attendu ((lie le demandeur invoque vainement l’art. 79 de 
la loi du 16 décembre 1831, qui dit que, si les immeubles ont 
péri ou ont éprouvé des dégradations de manière qu'ils soient 
devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, le débiteur 
sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou 
les dégradations ont eu lieu sans sa faute;

« Attendu, en effet, qu’il résulte à l'évidence des termes 
mêmes de cet article qu'il ne peut s’entendre que de la perte ou 
des dégradations matérielles de l'immeuble, et que son texte ne 
peut être étendu au cas d’expropriation pour cause d'utilité pu
blique , prévu spécialement par l'article 21 de la loi du 
17 avril 1833 ;

« Attendu que s'il fallait rechercher dans la législation une 
analogie avec l'espèce actuelle, on la trouverait plu tût dans les 
dispositions relatives à l'expropriation forcée;

« Qu'en effet, l'indemnité allouée en matière d'expropriation 
pour utilité publique équivaut au prix de vente qui, en cas (l'ex
propriation forcée, est dévolu aux créanciers hypothécaires, se
lon le rang de leur hypothèque , sans que le débiteur puisse 
conserver ce prix en offrant à ses créanciers une nouvelle hypo
thèque ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action; le condamne aux dépens... » (Du 3 avril 1869. 
Plaid. MM™ Ku m ps  et Va n h u m b e e c k .)

Observations.— V. conf. ; cassation belge, 26 août 1850 
(Pasic. belge, 1851, 1, 138); Martou, n° 1009; Anal., 
cass. franç., 18 mars 1818 (Pasic. franc., à sa date), et 
30 janvier 1865 (Dalloz, pér., 1865, 1, 75). — Contra : 
Liège, 9 juin 1849 (Pasic. belge, 1850, 2, 45).

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de tu. iAefmans.

INCENDIE. ---- LOCOMOBILE A VAPEUR. —  ENTREPRENEUR DE
BATTAGE. —  LOCATEUR DE LA MACHINE.— P R É P O S É .— FE R 
MIER. ---- RESPONSABILITÉ.

Le propriétaire d'une loromobile à vapeur qui, en la faisant font-
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tionner par ses préposés dans les cours d'une ferme, commu
nique le feu à celle-ci, est responsable du sinistre, soit qu’on le 
considère comme entrepreneur de battage ou comme locateur de 
la machine.

L'incendie, occasionné dans des circonstances semblables, ne sau
rait être envisagé comme le résultat d'un cas fortuit ou d'une 
force majeure; il s’ensuit que le fermier en est responsable vis- 
à-vis de son propriétaire.

La compagnie d'assurances, subrogée aux droits de ce dernier, est 
par conséquent fondée à agir à la fois contre le preneur et contre 
le propriétaire de la machine.

Toutefois, le fermier est en droit de se faire relever et garantir par 
celui-ci de toutes les condamnations dont il serait personnelle
ment tenu.

Il n'y a lieu d’allouer à l'incendié que les dommages-intérêts qui 
sont la suite directe et immédiate du sinistre, aucune indem
nité ne lui est due du chef île la cessation de son exploitation, ni 
des bénéfices qu'il aurait pu éventuellement réaliser dans sa 
profession île cultivateur.

Le tribunal peut ordonner que le chiffre des dommages-intérêts 
sera fixé, soit par voie d’expertise, soit par voie d’enquête, soit 
]iar Tune et l’autre simultanément.

Les condamnations contre le propriétaire de la locomobilc et contre 
le fermier doivent être prononcées solidairement.

(LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE BRUXELLES C. LA VEUVE VAN DE 
MEERSCHAUTE ET VAN BUTSEI.E.)

Le jugement que nous reproduisons a été rendu sur les 
enquêtes qui eurent lieu en exécution du jugement en 
date du 5 mai 1865, confirmé par un arrêt de la cour 
d’appel de Gand du 3 août 1866, contre lequel le défen
deur Van Butsele se pourvut eu cassation.

Ce pourvoi fut rejeté par un arrêt du 29 novembre 1867. 
Nous avons rapporté toutes ces décisions, t. XXV, p. 190 
et 1553.

J ugement. — « Vu les pièces du prorés;
« Parties ouïes en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que par jugement du tribunal de ce siège, en date 

du 5 mai 1865, passé en force de chose jugée, la partit; de
manderesse au principal a été admise b prouver par toutes 
voies légales et même par témoins, sauf la preuve contraire, 
les faits suivants :

« 1° Que le défendeur Van Ilutsele avait entrepris le battage 
des grains tle la veuve Van de Aleerschaute, à raison d'un franc 
par hectolitre de froment et de 75 centimes par hectolitre d'es
courgeon ;

« 2° Que, quoique la machine ait été transportée par les che
vaux et les ouvriers île ladite veuve, il n'en est pas moins vrai 
qu'elle était dirigée par le mécanicien de AI. Van Ilutsele, assisté 
de son mesureur, et placée par lui à l'endroit qu'il a jugé con
venable, c'est-à-dire à deux mètres environ de la grange, sans 
que la veuve Van de Meerschaute se soit en aucune fa<;on mêlée 
de ce placement;

« 3“ Une, le jour du sinistre, le vent soufflait avec violence 
dans la direction des bâtiments et qu'à différentes reprises les 
fermiers ont recommandé au mécanicien la plus grande pru
dence, et que celui-ci n'a cessé de les rassurer, en disant qu'il 
n'v avait aucun danger ;

« 4° Une les étincelles échappées de la cheminée de la ma
chine ont mis le feu à la toiture de la grange;

« 5° Que, le 18 août 1863, jour du sinistre, l'ouvrier du dé
fendeur, chargé1 de la direction de la machine, n'est arrivé que 
vers sept heures du matin, alors que le travail devait commencer 
à cinq heures, et que, pour rattraper le temps perdu, il a attisé 
le feu outre mesure ;

« 6° Que le dessus de la cheminée de la machine n'était pas 
couvert d'un chapeau en toile métallique, qu'on y adapte d'ordi
naire, afin d'intercepter le passage de toute parcelle de feu ;

<c Attendu que, par le même jugement, la partie défenderesse 
au principal, demanderesse en garantie, a été admise à faire, par 
les mêmes voies, la preuve des faits suivants ;

« 1° Que le l'eu (pii, le 18 août 1863, a dévoré la ferme dont 
il s'agit au procès, a été communiqué à cette ferme par la ma
chine à battre le grain du défendeur Van Ilutsele;

(1) Cette preuve résultait d'un écrit de conclusions produit 
par le défendeur Van Ilutsele, dans le cours de la procédure, et 
que la cour d’appel, comme le premier juge, et finalement la 
cour de cassation ont considéré comme un aveu rendant vraisem-

« 2° Que le défendeur exploitait cette machine comme entre
preneur de battage de grain ;

« 3° Que cette machine, au moment où le feu a été communi
qué à la ferme, était mise en œuvre et dirigée par les ouvriers 
Théophile Cannoo et Léon l.ouvexier ;

« 4° Que ces ouvriers étaient au service de ladite machine, 
qu'ils la dirigeaient pour le compte dudit défendeur, qu’ils 
étaient salariés par lui et que c’est dans ces conditions qu’ils 
avaient travaillé pour lui partout où jusqu'alors le défendeur 
avait entrepris le battage du grain ;

« 5° Que c'est le même défendeur qui a chargé ces ouvriers 
de faire fonctionner la machine chez la veuve Van de .Meerschaute; 
que cette dernière n'a eu avec eux aucun rapport quelconque ; 
qu’elle ne les connaissait même pas et n'avait ni sur eux, ni sur 
la machine aucune direction;

« 6° Que c’est par la faute, négligence, imprudence ou impé
ritie de ces ouvriers que le feu a été communiqué aux bâtiments ; 
que notamment ils ont placé la machine de telle manière que la 
cheminée, non garnie d'un chapeau, ne se trouvait qu'à deux 
mètres environ de distance du toit en paille d'un bâtiment de la 
ferme; qu'ils ont chauffé la machine outre mesure et qu'ils ont 
continué le travail dans cette position, alors (pie des étincelles 
s'échappaient de la cheminée et nonobstant que des personnes, 
qui passaient à proximité de là, leur avaient signalé les dangers 
que présentait leur travail dans ces conditions;

« Attendu qu’en exécution de ce jugement, la partie deman
deresse au principal et la partie llevos, demanderesse en garan
tie, ont fait entendre onze témoins ;

« Attendu (pie ces témoins étant les mêmes pour les deux 
parties et devant déposer sur des faits à peu près identiques, 
celles-ci ont, de commun accord, et de l'assentiment du défen
deur Van Ilutsele, consenti que leurs déclarations fussent com
munes et qu'il n'en fût dressé qu'un seul procès-verbal;

« Attendu que, de son coté, le défendeur Van Ilutsele a pro
duit treize témoins ;

« Attendu que, considérés dans leur ensemble, les faits posés, 
tant par la partie IJevos qui; par la partie Grau, ont été établis 
d'une manière irrécusable par les témoins de l'enquête directe, 
et n’ont pas été renversés par les témoignages de la contre- 
enquête ;

« Que s'il n'a pas été prouvé que des passants auraient signalé 
aux ouvriers du défendeur Van Ilutsele, que des étincelles s'é
chappaient de la cheminée, il est cependant évident que ces ou
vriers, se trouvant constamment occupés à chauffer et à faire 
fonctionner la machine, ont pu s'en apercevoir, comme les troi
sième et onzième témoins de l'empiète directe ;

« Que s'il n'a pas non plus été constaté qu'à plusieurs reprises 
la veuve Van de .Meerschaute ou ses lilsauraient recommandé au 
mécanicien la plus grande prudence, il résulte cependant de la 
([(■position du cinquième témoin de l'enquête directe, que la 
veille de l'incendie, le propriétaire de la ferme, qui se trouvait 
accidentellement sur les lieux, avait fait une recommandation de 
cette nature, et que l'ouvrier de AI. Van Ilutsele, il (pii il s’adres
sait, avait répondu qu’il n'y avait aucun danger;

« Attendu que, si un des témoins de l'empiète contraire, 
l'ingénieur civil ('.oison, a déclaré que le système de locomobilc, 
dit à flamme renversée, auquel appartient la machine du défen
deur Van Ilutsele, présente moins de danger, quant à l'incendie, 
que le système à tirage direct, parce que, dans le premier, la 
vapeur s’échappant par la même cheminée «pie la fumée, cette 
vapeur doit plutôt combattre que favoriser le feu, celte apprécia
tion théorique se trouve contredite par les dépositions des troi
sième et onzième témoins de l'enquête directe, qui ont vu des 
étincelles s'échapper de la cheminée, comme il a été dit plus 
haut ;

« Attendu que s'il n'est pas directement prouvé par les en
quêtes à quelles conditions se faisait le battage des grains de la 
veuve A'an de Aloersrhattle, il résulte cependant des dépositions 
des témoins Goeheer, tleman. Housse et llesloovere, quiiabituel- 
lement Van Ilutsele faisait cette opération pur entreprise et à 
raison d'une somme déterminée par hectolitre de grain battu gl);

« Attendu qu’il importe peu d ailleurs que le défendeur Van 
Ilutsele soit considéré comme entrepreneur ou comme locateur 
de la machine à battre le grain ;

« Attendu, en effet, que dans l’un comme dans l'autre cas, en 
vertu de l'art. 4384 du code civil, il est responsable du dommage

blable le fait que le battage se faisait par entreprise. Voir l’arrêt 
de la cour de cassation et le réquisitoire de AI. le premier avocat 
général Faider.
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causé par se.' domestique.' ou prépO'és, dans les fonctions aux
quelles il les a employés;

« Attendu que, quelle que soit celle des deux qualités qu'il 
s'attribue, il a à se reprocher d'avoir accordé sa confiance à des 
hommes maladroits ou imprudents et qu'il serait injuste que des 
tiers demeurassent victimes de cette confiance inconsidérée, qui 
est la cause première du dommage qu'ils éprouvent;

« Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l’art. 1735, le pre
neur est tenu, envers son propriétaire, des dégradations et des 
pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de 
ses sous-locataires ;

« Attendu que, d'après la doctrine des auteurs, il faut entendre 
par les expressions : personnes de sa maison, non-seulement les 
membres de la famille et les domestiques du locataire, mais en
core les ouvriers qu'il fait travailler dans sa demeure, à quelque 
titre que ce soit;

« Attendu que si, dans l'espèce, la défenderesse au principal 
n'est pas personnellement en faute, elle ne saurait cependant se 
soustraire à la responsabilité que fait peser sur elle la disposition 
de cet article ;

« Attendu dès lors que l'action dictée par la Compagnie d'as
surances de Bruxelles, comme étant aux droits du propriétaire, 
contre la veuve Van de Meerschaute, est recevable et fondée ;

« Attendu que celle-ci, ü son tour, est en droit d’exercer son 
recours contre le défendeur Van Butsele, lequel est obligé de ré
pondre du fait de ses préposés ; et de la relever et garantir de 
toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre 
(die en sa qualité de locataire;

« Attendu que sur ce point il y a donc lieu de la déclarer re
cevable et fondée dans ses conclusions subsidiaires;

« Attendu que la demande formulée par la veuve Van de 
Meerschaute contre le défendeur Van Butsele, et tendante à ce 
que ce dernier soit condamné à lui payer le montant de tous les 
dommages-intérêts par elle soufferts, qu'elle estime à 50,000 fr., 
est également fondée en principe ;

« Mais attendu que si, en général, les dommages-intérêts se 
composent de la perte faite par le créancier et du gain dont il 
est privé, il n'y a cependant lieu d'accorder des dommages-inté
rêts du chef de privation de gain que lorsque cette privation est 
bien clairement déterminée et facilement appréciable;

« Attendu que, dans l'espèce, il serait impossible de fixer, 
d'une manière quelconque, quels sont les gains dont la veuve 
Van de Meerschaute peut avoir été privée;

« Attendu, en effet, que ces gains sont par leur nature si in
certains et soumis à tant d'éventualités, qu'ils échappent à toute 
évaluation raisonnable ;

« Attendu qu'il n’y a donc pas lieu de lui accorder d'autres 
dommages-intérêts que ceux qui sont la suite directe et immé
diate de l'incendie, c'est-à-dire qui représentent la valeur de tous 
les meubles et objets mobiliers, des instruments aratoires, ré
coltes, bestiaux, etc., en un mot de tout ce qui lui appartenait 
et a été détruit par les flammes;

« Attendu que le tribunal ne possédant pas, hic cl mine, les 
éléments nécessaires pour en faire une évaluation juste et équi
table, il convient d'ordonner qu'il en sera fourni un état, con
formément aux dispositions des art. 128 et 523 du code de pro
cédure civile, et pour le cas où les parties ne parviendraient pas 
à se mettre d’accord sur le montant des dommages soufferts, 
que le chiffre en sera fixé, soit par voie d'expertise, soit par voie 
d'enquête, soit par l'une et l'autre simultanément;

« Attendu que les conclusions prises par la partie demande
resse au principal contre le défendeur Van Butsele sont égale
ment recevables et fondées ;

« Qu'en effet, le propriétaire, ou celui qui lui est subrogé, est 
en droit d'agir, non-seulement contre le locataire, mais' aussi 
contre le tiers, auquel il impute le sinistre;

« Que, dans la présente cause, la Société demanderesse a dé
montré à suffisance de droit que c'est à l'imprudence ou à l'im
péritie des préposés de Van Butsele qu'il faut attribuer l'incendie 
de la ferme, occupée alors par la veuve Van de Meerschaute ;

« Attendu qu'il est établi au procès que la .Société demande
resse a payé à M. Edmond Van de Woestync, propriétaire de 
cette ferme, une somme de 11,609 fr., en acquit de l'indemnité 
due du chef du sinistre, et ce avec subrogation dans tous ses 
droits, actions et recours, contre tous garants généralement 
quelconques;

« Attendu que les condamnations contre la veuve Van de 
Meerschaute et contre Van Butsele doivent être prononcées soli
dairement ; qu'en effet, celui qui est responsable du fait d’un 
autre doit la totalité des réparations civiles dont il est tenu, sauf 
son recours contre qui de droit;

« Quant à l'exécution provisoire, respectivement réclamée par 
la Compagnie d'assurances et par la partie Devos:

« Attendu qu'il convient de la prononcer en faveur de la de
manderesse, mais à charge de fournir caution;

« Qu'eu égard à l'in-solvablité notoire et d'ailleurs avouée de 
la défenderesse au principal, il n'y a lieu de l'ordonner dans son 
intérêt que pour ce qui se rapporte aux diligences à faire par 
l'une ou l'autre des parties en vue de déterminer le montant de 
l'indemnité qui lui est due ;

« Par tous ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que la 
Compagnie d'assurances de Bruxelles, demanderesse au princi
pal, est recevable et fondée en son action, tant contre la défen
deresse au principal, Alexandrine Ghyselinck, veuve Van de 
Meerscbaute, que contre le défendeur Van Butsele; déclare ladite 
défenderesse recevable en ses demandes, tant directe qu'en ga
rantie, contre ce dernier ; condamne solidairement les défendeurs 
au principal à payer à la partie demanderesse, en la qualité 
qu'elle agit, la somme de 11,609 IV. avec les intérêts judiciaires; 
condamne le défendeur Van Butsele à garantir la veuve Van de 
Meerschaute et à la tenir indemne de la condamnation prononcée 
ci-dessus contre elle ; et, statuant sur la demande en dommages- 
intérêts dictée par celle-ci contre Van Butsele, condamne ce 
dernier à payer à ladite veuve Van de Meerschaute tous les dom
mages-intérêts qu'elle justifiera avoir éprouvés par suite du si
nistre, ce dans les limites tracées plus haut; ordonne à celle-ci 
de libeller ces dommages-intérêts par état séparé et, pour le cas 
où les parties ne pourraient s'entendre sur le montant de cet 
état, que par experts, dont les parties seront convenues, dans 
les trois jours de la signification du présent jugement, sinon par 
MM. ... que le tribunal nomme d'office, serment par eux préala
blement prêté entre les mains de M. le président du tribunal de 
ce siège commis à cette fin, il sera procédé à l'évaluation desdits 
dommages-intérêts, sur le pied du présent jugement; lesquels 
experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lors des
quelles les parties pourront, assistées de leurs avoués, faire tels 
dires, réquisitions et observations qu'elles jugeront convenables, 
pour le tout fait et rapporté être par les parties conclu et par le 
tribunal statué ce qu’il appartiendra; admet la veuve Van de 
Meerschaute à prouver par toutes voies légales, même par té
moins, la consistance de tout ce qui a été détruit par l'incendie, 
sauf la preuve contraire ; condamne :

« 1° Le défendeur Van Butsele et la défenderesse veuve Van de 
Meerschaute solidairement aux frais faits par la partie demande
resse, selon taxe ;

« 2° Van Butsele à tenir la veuve Van de Meerschaute indemne 
desdits frais ;

« 3° Van Butsele à tous les autres frais du procès faits jusqu'à 
ce jour par la veuve Van de Meerschaute; déclare le présent ju
gement exécutoire par provision, nonobstant appel et moyennant 
caution, en ce qui regarde la partie demanderesse au principal; 
dit n'v avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, en ce qui 
touche la demande formulée par la veuve Van de Meerschaute, 
sauf quant aux preuves à subministrer ; déclare, quant à ce point, 
le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 9 juin 1869. — PI. MM1'5 Maurice Ghau, De Vos 
et Victor I.iefmans.)

Observations. — V. le jugement du tribunal de Bourg, 
rapporté ci-dessus, p. 251.

TRIBUNAL CIVIL D’ARLON.
Présidence de H . K éslbols, vice-président,

ENREGISTREMENT. — ORDRE. — PROCÈS-VERBAL.
COLLOCATION.

Le règlement définitif d’ordre contenu dans le procès-verbal insti
tué par le code de procédure civile est passible du droit de 
50 centimes par 100 francs, établi jiar l’art. 69, § 2, n° 9, de 
la loi du 22 frimaire an Vil sur les expéditions de jugement 
portant collocation.

(LA BANQUE DE... C. L'ADMINISTRATION DE L ENREGISTREMENT.)

Jugement. — « Attendu que la loi du 11 brumaire an VU 
(1er novembre 1798) sur le régime hypothécaire et les expropria
tions forcées déterminait le mode de procédure aux ordres et 
distributions de prix ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 31, § 9, de cette loi, l'ordre 
était fait devant le tribunal civil ;

« Qu'à cet effet un procès-verbal était ouvert au greffe sur le
quel, pendant un délai déterminé, les contestations pouvaient 
être portées; que, passé ce délai, le tribunal homologuait l'ordre 
par un jugement, lequel statuait en même temps sur les contes
tations, s'il y en avait;
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« Attendu que ee jugement comprenait donc deux parties bien 
distinctes au cas de contestations, une première partie vidant les 
contestations, une seconde partie portant les collocations, ordon
nant la délivrance des bordereaux, la radiation des inscrip
tions, etc.; qu'ainsi l'ordre était clôturé par ce jugement, dit 
jugement d'ordre ;

« Attendu que c’est en présence de cette législation qu’inter
vint la loi du 22 frimaire an Vil (12 décembre 1798) sur l'enre
gistrement ; ((ne l'article 4 de cette loi porte que le droit propor
tionnel est établi pour les collocations des sommes et valeurs, 
qu'il est assis sur les valeurs et que ses quotités sont fixées par 
l’art. 69;

« Attendu que cet article 69, g 2 , n°9 , frappe d'un droit de 
50 centimes (aujourd'hui 60) par 100 francs les expéditions des 
jugements des tribunaux civils portant collocation de sommes et 
valeurs mobilières; que, bien que la loi de frimaire ne s'occupe 
nulle part de l'ordre in terminis et u'eir prononce même pas le 
nom, cette disposition de l'art. 69 s’appliquait évidemment au 
jugement d'ordre de la loi de brumaire, qui était alors le titre 
définitif portant collocation ;

« Attendu que la raison d'être de cet impôt a été clairement 
établie dans les travaux préparatoires de la loi de frimaire ; que 
le rapport de Duchatei., présenté au Conseil des cinq cents, à la 
séance du 13 brumaire an Vil, énonce nettement que « si c'est 
« plus spécialement sur les actes judiciaires que les droits sont 
« élevés, c'est parce que la juridiction contentieuse exige des 
« dépenses et que c'est à ceux qui s’occupent de leurs contesta- 
« lions plus qu'aux autres à y contribuer; » qu’il faut donc, ad
mettre avec la cour de cassation de France (arrêt du 17 mars 
1830) cpie le droit ne peut être considéré que comme une indem
nité des frais de justice, au paiement desquels n'ont pas dû être 
assujettis les créanciers qui, se réglant à l'amiable entre eux, 
n'ont pas recours aux tribunaux;

« Attendu qu'il se comprend parfaitement que le droit dont il 
s'agit ne se percevait que sur l'expédition du jugement d'ordre; 
qu'en effet ce jugement, terminant toutes les opérations de 
l’ordre, c'est seulement lorsqu'il avait été levé et qu'il allait être 
signifié que les parties profitaient du service judiciaire et que 
prenait naissance l'obligation d'acquitter l'impôt rémunérateur;

« Attendu que le 1" mai 1806 fut promulgué le livre V du 
code de procédure civile qui nous régit encore et dont le titre 14 
s'occupe de l'ordre, en apportant au régime de la loi du i l  bru
maire an VII des modifications importantes dont la principale 
consiste dans l'intervention du juge-commissaire ;

« Attendu que c’est à ce magistrat qu’est dévolue aujourd'hui 
lu mission d’opérer l'ordre soit provisoire, soit définitif; que le 
législateur n'a conservé au tribunal entier que le seul soin de 
vider les contestations s'il s'en édève; que le double rôle attribué 
par la loi précédente au jugement d'ordre se subdivise aujour
d'hui en deux opérations formulées par des actes distincts, l une 
appartient au tribunal et consiste dans le jugement des contes
tations, l'autre appartient au juge-commissaire et consiste à ar
rêter les collocations, it prononcer les déchéances contre les 
non-produisants, à ordonner la délivrance des bordereaux, la 
radiation des inscriptions, etc. (code de procédure civile, art. 759, 
767, 771);

« Attendu qu'il n’existe donc plus, comme sous la loi de bru
maire, de jugement portant collocation; le jugement actuel, en 
vidant les contestations, arrête bien, il est vrai, les bases de cer
taines collocations, dit que telle créance est nulle, que tel créan
cier sera primé par tel autre, mais ne fait pas les collocations 
mêmes, lesquelles sont le fait du juge-commissaire prononçant, 
ordonnant, etc. ; que ce qui le prouve encore, c'est que les inté
rêts des créanciers utilement colloqués ne s arrêtent pas au juge
ment sur les contestations, mais courent jusqu'au jugement défi
nitif (code de procédure civile, art. 767);

« Attendu (pie l'ordonnance du juge-commissaire, portant rè
glement définitif, quel (pic soit le nom qu'on lui donne, n'en est 
pas moins une décision de justice, émanant de l'imperium du 
juge, d'une importance égale à celle de tout autre jugement et 
produisant les mêmes effets ; qu'elle n'est pas, comme le soutient 
la banque demanderesse, une simple opération matérielle con
sistant à aligner des noms et des chiffres, mais bien une décision 
appartenant à la juridiction contentieuse et susceptible des voies 
de recours ordinaires, ainsi que le reconnaissent une doctrine et 
une jurisprudence presque constantes (Carré-Chauveau, n“s 2575, 
2576; Dai.l o z , V° Ordre, nos 1048 et suiv.);

« Attendu au surplus que le législateur a lui-même clairement 
manifesté sa volonté sur ce point en qualifiant cet acte de juge
ment dans l'article 187 du décret du 16 février 1807, contenant 
tarif des frais en matière civile. « Une vacation, dit-il, est allouée 
a pour radiation de plusieurs hypothèques, en vertu du même 
« jugement, » et cette disposition se rapporte à celle de l'art. 759 
du code de procédure civile:

« Attendu qu'il résulte à l'évidence de ce qui précède que c’est 
l’ordonnance du juge-commissaire qui porte les collocations et 
qui est entièrement substituée sous ce rapport au jugement de la 
loi de brumaire ; qu’ainsi vient à tomber la thèse de la demande
resse , consistant à soutenir que le droit proportionnel devrait 
être perçu sur le jugement qui vide les contestations en vertu de 
l art. 762 du code de procédure civile;

« Attendu ([lie, comme conséquence, il faut admettre que si 
l'impôt se percevait autrefois sur le jugement d'ordre parce qu’il 
portait collocation, il doit se percevoir aujourd’hui sur l'acte qui 
produit le même effet, c'est-à-dire sur le règlement du juge-com
missaire ;

« Attendu que la demanderesse repousse cette conséquence en 
se fondant sur le texte, sur la lettre de l'art. 69, § 2, n° 9, de la 
loi du 22 fi 'maire an VU qui porte que le droit sera payé sur 
l'expédition d'un jugement, tandis que la défenderesse a perçu 
sur la minute d'un procès-verbal d’ordre. Pareille perception, 
dit la demanderesse, est illégale, basée sur l’analogie qui est 
prohibée en matière d'impôt où tout est de stricte interprétation;

« Attendu que procéder par analogie, c’est étendre les disposi
tions de la loi d'un cas prévu à un cas non formellement indiqué, 
ce qui n'est pas permis en matière fiscale, mais qu’en cette ma
tière comme en toute autre la loi doit être expliquée par son es
prit et il appartient au juge, pour en déterminer le sens et la 
portée, de rechercher les idées qui l’ont dictée et l’intention du 
législaleu r;

« Attendu qu’il est démontré que le droit établi sur l'ordre ju
diciaire avait le caractère d'une indemnité de justice et que s'il 
était d'abord perçu sur l'expédition du jugement d'ordre, c'est 
parce que, au moyen de ce jugement et de son expédition, l’or
dre était entièrement terminé et les parties mises à même d’en 
profiter';

« Attendu que ces circonstances se retrouvent identiquement 
dans la minute du procès-verbal définitif introduit par le code de 
procédure ; qu'il existe toujours un service judiciaire il rémuné
rer comme principe de l'impôt et une sentence judiciaire défini
tive comme mstrumentum auquel l’impôt s'applique; qu'il doit 
donc toujours exister un impôt et le même qu’auparavant;

« Attendu qu'il n'en pourrait être autrement que dans le cas 
où le législateur aurait déclaré ou entendu d'une manière non 
douteuse supprimer cet impôt, mais qu'il est loin d'en être ainsi 
dans l'espèce; que le code de procédure a maintenu l'ordre judi
ciaire avec son caractère et ses effets, en modifiant seulement les 
formalités; qu'il n'est pas admissible que le législateur ait en
tendu abolir le droit de collocation, alors qu’il n'a fait que chan
ger cette collocation; qu'au surplus la demanderesse elle-même 
reconnaît itérativement dans son mémoire que les changements 
apportés par le code de procédure au régime de la loi de bru
maire ne peuvent avoir aucune influence sur les questions d'en
registrement dont le législateur ne s'est préoccupé dans aucune 
de ces deux lois ;

a Attendu qu'entre la situation créée par la loi de brumaire et 
celle résultant du code de procédure, il y a donc, similitude com
plète et non pas analogie; qu'il y aurait analogie, par exemple, à 
vouloir soumettre l’ordre amiable au droit proportionnel qui 
n'est dicté que pour l'ordre judiciaire (et cette prétention a été 
repoussée par la cour de cassation de France), mais il n'y a pas 
analogie à continuer de frapper le meme ordre judiciaire qui 
s’exécute seulement d'une façon différente ;

« Attendu que les articles 134 et 137 du tarif de 1807 dis
posent que le procès-verbal d'ordre ne sera ni levé ni signifié et 
que la demanderesse se prévaut de ce texte pour soutenir que le 
procès-verbal, lïit-il même assimilé au jugement portant collo
cation, encore la perception dit droit proportionnel serait-elle 
illégale parce qu’elle ne peut avoir lieu que sur expédition ;

« Attendu qu’il a été déjà répondu d’avance à cette objection, 
que si sous la législation de l'an VII c'était l’expédition du juge
ment, comme acte final, qui était frappée de l’impôt, cette der
nière circonstance est devenue sans valeur depuis que le code de 
procédure et le tarif ont remplacé l'expédition de ce jugement 
par la minute du procès-verbal d'ordre ; que cette minute réunit 
donc, ici la vertu et l'autorité de la minute et de l’expédition du 
jugement de l'an VII; que c'est tellement vrai que le même arti
cle 134 déclare que l'enregistrement ne sera requis que lors de 
la délivrance des bordereaux, c'est-à-dire au moment où les parties 
déclareront vouloir user du bénéfice de la décision judiciaire ;

« Attendu que cet enregistrement devra donc encore une fois 
être le même que celui perçu en l’an VII sur l'expédition reconnue 
aujourd'hui inutile, mais qu'aussi, de même qu’à cette époque 
les intéressés pouvaient s'v soustraire en ne levant point le juge
ment, de même ils pourront échapper aujourd’hui en ne récla
mant point le bénéfice de la décision, en ne se faisant point dé
livrer de bordereaux ;

« Attendu enfin que la demanderesse soutient que le procès-
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verbal d’ordre définitif n'est qu'un acte ne contenant que l'exé
cution, le complément et la consommation d’actes antérieurs 
enregistrés, et dès lors passible seulement du droit fixe selon 
l’art. 68, § I er, n° 6, de la loi de frimaire;

« Attendu qu'en envisageant, comme il convient de le faire, 
l'ensemble des opérations de l'ordre, il se voit aisément que la 
disposition précitée a été conçue dans une autre sphère d’idées ; 
que tous les actes en matière d’ordre ne forment qu’une procé
dure unique, un tout; qu’on n’v trouve pas des actes ayant une 
existence distincte et séparée qui ont été complétés par un acte 
final, mais bien des devoirs judiciaires préparatoires qui ont été 
lin acheminement au règlement définitif avec lequel ils forment 
un ensemble indivisible; qu'au surplus le texte invoqué ne peut 
déroger aux dispositions spéciales qui régissent le droit de collo
cation (Dalloz, 1845, 3, 33);

« Attendu que les prétentions de la défenderesse sont appuyées 
d’une pratique constante de plus de soixante années en Belgique 
et en France; qu'aucune décision judiciaire n'y est contraire; 
que l'interprétation de la loi peut donc être considérée comme 
faite de la façon la plus puissante par les autorités compétentes 
et qu'elle ne peut être renversée aujourd'hui par des arguments 
de texte contraires aux vrais principes et à l'esprit de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le vice-président Hf.s i- 
liOls en son rapport et le ministère public par l'organe de 
M. Bokmans, substitut du prorurehr du roi, en ses con
clusions conformes, déclare la demanderesse mal fondée dans 
son action... » (Du 28 avril 1809.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. n e  Houck.

ART Olî GUÉRIR.   PHARMACIEN.   MÉDICAMENT COMPOSÉ.
PRÉPARATION.   INTERDICTION.   PHARMACOPÉE BELGE.

Le pharmacien est obligé île préparer lui-même ou de faire pre)iarer
sous sa surveillante tout médicament compose'.

Il est interdit aux pharmaciens de vendre des médicaments qui ne
se trouvent pas dans la pharmacopée.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DlVELSHAUVEllS.)

Les faits sont relatés dans l’arrêt que nous recueillons :
ARRÊT. — « Attendu qu'il est établi (pie le prévenu Dwels- 

hauvers a offert en vente et vendu à Gand, dans le courant de 
l'année 1868, à plusieurs personnes, sans ordonnance de méde
cin, un médicament composé, sous le nom de « essenceSonanini; » 
qu'il est également établi que le prévenu n'a ni préparé lui-même, 
ni fait préparer sous sa surveillance ledit médicament, dont, 
d'après sa déclaration, la formule exacte n'est connue que du doc
teur Sonanini et du pharmacien f.lyman, tous deux demeurant 
en pays étranger;

« Attendu que ces faits sont prévus et punis par les art. 17 
et 22 de la loi du 12 mars 1818, 4 de l'instruction pour les 
apothicaires dans les Pays-Bas, approuvée par arrêté royal du 31 
mai 1818, 5 de la loi du 12 juillet 1821 ;

« Attendu, qu’en effet, aux termes de l’art. 17 susdit, aucun 
médicament composé ne peut, sous quelque dénomination que ce 
soit, être vendu ni offert en vente que par les personnes qui y sont 
autorisées par la loi, et conformément aux instructions prescrites 
à ce sujet, et que l'art. 4 de l'instruction précitée enjoint aux 
apothicaires de préparer eux-mêmes ou de faire préparer sous 
leur surveillance et responsabilité, non-seulement les ordon
nances des docteurs en médecine et les prescriptions chirurgi
cales des chirurgiens, mais encore les conditions chimiques et 
pharmaceutiques en général ;

« Attendu que pour écarter l'application de ces dispositions 
dans l'espèce, l'on soutient que la loi n'a eu en vue que le 
diplôme, la qualité et non la personne du pharmacien; qu'il 
n'est pas nécessaire que le pharmacien prépare lui-même ou 
fasse préparer sous sa surveillance le médicament qu'il débite, 
qu'il suffit que le médicament ait été préparé par une personne 
ayant un diplôme de pharmacien; que cette interprétation du 
sens de la loi est vraie non-seulement pour les préparations ma
gistrales faites sur les ordonnances de médecin, niais encore et 
surtout pour les préparations officinales, parmi lesquelles se trou
vent les nombreux remèdes dont les progrès de la science et de 
l'industrie ont multiplié la production en en perfectionnant la

fabrication : qu’en un mot cette interprétation qui donne un 
caractère licite à un commerce devenu de jour en jour plus im
portant, est seule conforme à l'intention du législateur, qui n’a 
pu vouloir autre chose que de donner au public une garantie suf
fisante, en exigeant que tous les remèdes vendus ou offerts en 
vente soient préparés par un pharmacien, soit que le débit s'en 
fasse par lui-même, soit par un autre pharmacien ;

« Attendu qu’aucune de ces considérations ne saurait préva
loir contre les termes formels et catégoriques dont se sert l’ar
ticle 4 de l'instruction prérappelée;

« Qu'à la vérité l'on pourrait admettre que le législateur n'a 
pas entendu punir un pharmacien qui, dans un cas exceptionnel, 
ferait préparer par un de ses confrères dans lequel il aurait com
plète confiance, un médicament que, par des circonstances spé
ciales, il ne peut ni préparer lui-même, ni faire préparer sous sa 
surveillance, et qu'en pareil cas le juge aurait à examiner si le 
fait constitue la contravention qui' la loi a voulu atteindre; mais 
qu'il en est tout autrement du trafic de médicaments composés, 
achetés par quantités plus ou moins grandes, sans que la formule 
en soit connue peut-être, et sans que la composition en soit véri
fiée par le pharmacien débitant, lequel n’est alors en réalité 
qu'un commerçant intermédiaire entre le fabricant et le public, 
n'ayant lui-même d'autre garantie, quant à la bonne qualité de 
la marchandise, que celle dont se contente le négociant ordinaire 
vis-à-vis de son fournisseur; que, certes, pareil trafic n’est 
jamais entré dans les vues du législateur;

« Qu'il résulte, au contraire, de toute l'économie des disposi
tions législatives et administratives de 1818 et de 1821, que l'on 
a voulu entourer la préparation et la vente des médicaments, 
quels qu'ils soient, de toutes les garanties possibles; (pie, pré
cisément dans ce but, l'art. 4 de l'instruction du 31 mai 1818, 
reproduisant pour ainsi dire textuellement les dispositions ancien
nement en vigueur dans nos provinces, prescrit les mesures les 
plus strictes à l'effet de protéger les citoyens contre le danger 
des remèdes qui, préparés en dehors de la surveillance du phar
macien qui les débite, n’offriraient pas la garantie d’être com
posés selon les prescriptions rigoureuses de la loi, ou pourraient 
échapper au contrôle sévère des commissions médicales;

« Que vainement l'on invoque les progrès de la science et de 
l'industrie, et le développement des inventions pharmaceutiques, 
pour en induire la nécessité d'interpréter la loi dans le sens 
d'une liberté de nature à ne pas entraver la satisfaction des 
besoins sociaux :

« Que pour l'interprétation des lois, il n'est point permis au 
juge de se placer au point de vue des nécessités actuelles; que 
pour en apprécier l'esprit, il doit, au contraire, se reporter à 
l'époque où elles ont été promulguées;

« Qu’il n’est pas douteux, pour ce qui concerne les diverses 
branches de l'art de guérir, que le législateur en a voulu 
restreindre l'exercice de la façon la plus étroite; que dès lors le 
juge ne saurait avoir le droit de détourner les ternies des lois 
et arrêtés de 1848 et 1821, de leur sens précis et formel ;

« Que cette interprétation rigoureuse de la loi se concilie avec 
le respect dû il la science et n'empêche point d'introduire dans 
la pharmacie des remèdes nouveaux suffisamment sérieux pour 
être régulièrement admis dans la pharmacopée, mais s'oppose à 
toute pratique qui ferait, contrairement au vœu du législateur 
de 4818, du pharmacien un trafiquant en remèdes ou médica
ments composés;

« Que si les dispositions relatives à cette matière ne sont plus 
en rapport avec les besoins de l’époque, il appartient au législa
teur seul d’y porter remède en examinant s'il faut donner une 
consécration légale à un ordre de choses introduit dans la pra
tique, par suite d’une tolérance justifiée peut-être au point de vue 
social, mais dont le juge appelé à appliquer la loi pénale n’a point 
à tenir compte, et en promulguant, s'il y a lieu, des lois nou
velles en concordance avec les progrès réalisés;

« Par ces motifs, vu les art. ci-dessus cités, ainsi que les arti
cles 40 et 47 du code pénal, 494 du code d’instruction crimi
nelle, lesdits articles conçus comme suit..., la Cour, faisant 
droit sur l'appel du ministère public, met à néant le juge
ment dont appel , émondant, condamne le prévenu à une 
amende de 26 francs, et par corps aux frais des deux instances; 
dit qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, 
celle-ci pourra être remplacée par un emprisonnement de huit 
jours, fixe à huit jours la durée de la contrainte pour le recou
vrement des frais... » (Du 23 février 4869.)

O b s e r v a t io n s . — V. cassation belge, 10 décembre 1855; 
Bruxelles, 30 novembre 1867 (Belg. Jin., XIV, 977, et 
XXVI, 29).

Brux. — Alliance Typographique. M.-.J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. eirardln.

CHOSE JUGÉE. —  CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  PERSONNE 
INTERPOSÉE. ---  HÉRITIER. ---  REVENDICATION. —  COMMU
NICATION DE REGISTRES DOMESTIQUES.— FRUITS.— MAUVAISE 
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La chose jugée sur l’action en revendication des nus-propriétaires 
ne peut être invoquée par ces mêmes nus-propriétaires héritiers 
de l’usufruitier, dans une demande en restitution de fruits.

Sur la demande en restitution de fruits ainsi intentée, les tiers 
évincés peuvent encore soutenir qu'ils ne possèdent pas indû
ment.

C’est en vain que les demandeurs soutiendraient qu’il ne s’agit que 
de l'exécution des décisions de justice qu’ils ont obtenues. 

L'héritier de celui qui n’a été que propriétaire apparent, comme 
personne interposée de biens détenus aujourd’hui par une con
grégation religieuse incapable, ne peut les revendiquer.

La preuve de l’interposition peut se faire par témoins el présomp
tions.

La règle nemo tenetur ederc contra se n’est pas absolue; les juges 
ne peuvent cependant ordonner la production demandée, que si 
cette production leur semble utile.

Les membres d’une congrégation religieuse qui se sont mis en pos
session des biens revendiqués pour leur congrégation incapable 
d’acquérir et déposséder, par une série d’actes de vente et de so
ciété, tous actes simulés, ne peuvent être réputés possesseurs de 
bonne foi.

Ils ont en conséquence à restituer tes fruits depuis leur entrée en 
jouissance.

Le tiers évincé tenu de restituer les fruits à cause de sa mauvaise 
foi a cependant droit à la restitution de tout ce qu’it a payé au 
demandeur en revendication.

La prescription de cinq ans n’est pas applicable à la restitution 
des fruits.

Les impenses, frais de culture, les contributions doivent être boni
fiés au possesseur de mauvaise foi.

La restitution de fruits doit se faire dans la forme des redditions 
de compte. Le jugement doit fixer un délai pour lu confection 
du compte et nommer un juge aux opérations.

Quand un jugement n’est infirmé que pour partie, la cour peut 
renvoyer pour l’exécution du tout aux premiers juges.

(STALLAERT C. FRÉSON ET CONSORTS.)

Par jugement du 12 août 1865 et par arrêt du 13 juillet 
1866 (Belg. Jud., t. XXIII, p 1066, et t. XXIV, p. 993), 
les Stallaert ont été reconnus propriétaires de certains 
biens que leur tante et grande-tante, la béguine Janssens, 
avait vendus au supérieur de l’abbaye d’Averbode par 
acte du 20 juin 1837. Leur demande de restitution des 
fruits perçus par les religieux avait alors été déclarée non 
recevable, par le motif que, lors de l’intentement de l’ac
tion et lors des débats en première instance, leur mère,

usufruitière des biens délaissés par la béguine Janssens, 
n’était pas intervenue; la mère n’est morte que pendant 
l’instance d’appel.

Le 25 juillet 1866, ils ont de nouveau saisi le tribunal 
de Louvain de leurs réclamations quant aux fruits. Par 
leur citation, ils demandaient que Mahieux et consorts 
soient condamnés solidairement à restituer la moitié des 
fruits perçus depuis le 20 juin 1837 jusqu’au dessaisisse
ment effectif sur 14 hectares 80 ares 90 centiares des prés 
qui ont fait l’objet de l’instance en revendication terminée, 
et ils se fondaient sur leur qualité d’héritiers de leur mère 
usufruitière pour moitié des biens délaissés par la béguine 
Janssens, suivant testament du 20 juin 1837, et sur ce 
qu’il était souverainement jugé entre parties que la pos
session des cités était une possession indue.

Dans le cours de l’instance, ils ont conclu à une pro
vision de 10,000 fr., et comme, par acte du 17 décembre 
1860, les religieux d’Averbode avaient vendu aux époux 
Van den Eynde une partie des biens, ils modifièrent leur 
demande en ce sens qu’ils ne réclamèrent plus que la 
moitié des fruits sur 14 hectares 80 ares 90 centiares que 
du 20 juin 1837 au 25 juillet 1866, jour de leur citation 
en revendication contre les tiers acquéreurs.

Nous avons rapporté ci-dessus (p. 273) l’arrêt rendu 
par la cour de Bruxelles, en cause contre ces tiers acqué
reurs.

Devant le tribunal de Louvain, les religieux, défen
deurs, s’attachèrent surtout à combattre la mauvaise foi 
qui leur était imputée. Us soutinrent cependant, en pre
mier lieu, qu’il n’y avait pas chose jugée pour l’instance 
actuelle sur la qualité de leur possession.

Le 14 janvier 1868, le tribunal de Louvain reconnut 
que le jugement et l’arrêt sur la revendication formaient 
chose jugée entre parties quant à l’indue possession ; puis, 
admettant que les défendeurs avaient possédé de bonne 
foi, dans l’ignorance du vice dont le titre de leur acquisi
tion était entaché, il ne les a condamnés à la restitution 
que depuis la citation en revendication des biens du 4 juil
let 1863. Le dispositif de ce jugement porte :

« Condamne les défendeurs solidairement sur les biens com- 
« muns entre eux, à restituer aux demandeurs la moitié des 
« fruits perçus depuis le 4 juillet 1863 jusqu'au 25 juillet 1866 
« (citation aux Van den Eynde), sur 14 hectares 80 ares 90 ecn- 
« tiares et la moitié des fruits perçus depuis le 25 juillet 1866 
« jusqu’au dessaisissement sur 11 hectares 49 ares 70 centiares; 
« ordonne que le compte de ces fruits soit rendu sur pied de 
« l’art. 129 du code de procédure civile; nomme des experts et 
« condamne les défendeurs aux dépens... »

Le 22 février 1868, appel par les Stallaert.
Devant la cour, ils conclurent à ce que les intimés 

soient condamnés à leur restituer les fruits depuis le 
20 juin 1837 avec ceux dont le premier juge a déjà or
donné la restitution ; à ce que le compte de ces fruits soit 
rendu dans la forme légale; à ce qu’une provision de
10,000 fr. leur soit allouée, et enfin à ce que l’appel inci
dent des intimés soit repoussé; ces conclusions fondées 
sur ce que ni en fait ni en droit, une congrégation reli
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gieuse incapable de posséder et d’acquérir ne peut être de 
bonne foi en possession de biens qu’elle s’est procurés 
par des actes simulés et à l’aide de personnes interposées 
et sur la chose jugée à cet égard dans l'instance en reven
dication.

Les intimés Mahieux et consorts formèrent appel inci
dent et soutinrent ne rien devoir, par un moyen que les 
décisions antérieures n’avaient pas rencontré et qui n’avait 
pas encore été présenté, à savoir que les ventes faites en 
179S par l’abbaye d’Averbode au docteur Janssens n’étaient 
que fictives, que Janssens n’avait acquis que comme prête- 
nom et pour conserver à l’abbave des biens menacés de la 
mainmise nationale ; ils soutinrent que le jugement et l’ar
rêt sur la revendication ne pouvaient constituer chose 
jugée dans la présente cause et les empêcher de débattre 
à nouveau le caractère de leur possession; enfin, ils-invo
quèrent leur bonne foi et tout au moins demandèrent la 
réformation en ce qui concernait les fruits perçus sur la 
partie des biens vendus aux époux Van den Evnde depuis 
la date de cette vente; très-subsidiairement, ils opposèrent 
à la demande la prescription de l’art. 2277 du code civil.

Sur ces débats, intervint un premier arrêt en date du 
29 juillet 1868. Cet arrêt est ainsi conçu :

Arrêt. — « Vu en expédition enregistrée l’arrêt de eette 
cour du 9 mai 1868 et l’exploit de réassignation donné à Dierckx 
par le ministère de l'huissier Persoons de Louvain, en date du 
18 mai 1868 ;

« Attendu que, pour établir que les intimés possèdent indû
ment et de mauvaise foi les biens des fruits desquels il s'agit, les 
appelants invoquent l’autorité de la chose jugée résultant du ju
gement du tribunal de Louvain du 12 août 1865 et de l'arrêt de 
cette cour du 13 juillet 1866;

« Attendu que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu’à l'égard 
de ce qui a fait l’objet du jugement et pour autant que la chose 
demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même 
cause, qu’elle s’agite entre les mêmes parties et qu’elle soit for
mée par elles et contre elles en la même qualité (art. 1351 du 
code civil);

« Attendu que l’arrêt du 13 juillet 1866, réformant en ce 
point le jugement du 12 août 1865, déclare l’action en revendi
cation des appelants non recevable en ce qui touche les 3 hec
tares 32 ares 20 centiares de prairies vendues aux époux Van den 
Eynde par acte du 17 décembre 1860;

« Attendu que l'action actuelle des appelants tend à la resti
tution de la moitié des fruits perçus même sur cette partie de 
biens depuis le 20 juin 1837 jusqu’au jour du dessaisissement ; 
que les appelants n’ont au cours de l’instance modifié cette de
mande qu’en ce sens qu’ils ont fixé pour terme de leur réclama
tion la date du 25 juillet 1866, jour de l’assignation par eux 
donnée aux époux Van den Eynde en revendication de la moitié 
de ces 3 hectares 32 ares 20 centiares; que si donc il était pos
sible d’admettre que les décisions invoquées constituent la chose 
jugée quant aux fruits, ce ne pourrait jamais être que pour la 
moitié des H hectares 49 ares 66 centiares, sur lesquels seuls 
il a été statué, et non sur la moitié des 3 hectares 32 ares 20 cen
tiares, qui n’ont pas fait l’objet de l’arrêt du 13 juillet 1866;

« Attendu que l’action portée par les appelants devant le tri
bunal de Louvain, par exploit du 4 juillet 1863, se basait sur le 
testament authentique du 20 juin 1837 de la béguine Janssens, 
leur tante, qui les instituait ses héritiers pour moitié, tandis que 
l’action actuelle a sa raison d’être dans la qualité d’usufruitière 
de leur mère, au moins jusqu'au jour du décès de celle-ci ; que 
les deux demandes dérivent donc de droits distincts et ne repo
sent pas sur la même cause; que, dans la première instance, les 
appelants agissaient en qualité d’héritiers de leur tante et que, 
dans la présente cause, ils agissent en grande partie comme hé
ritiers ab intentai de leur mère ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l'exception de chose jugée 
invoquée par les appelants n'est pas fondée;

« Attendu que les appelants objectent en vain qu’ils ne sont 
au procès que de leur chef comme pleins propriétaires et que 
Jour action n’a pour but que l’exécution d’un titre, c’est-à-dire la 
réalisation quant aux fruits des droits que leur confèrent le ju
gement de 1865 et l’arrêt de 1866 ;

« Qu'en effet, les appelants ne sont investis du plein domaine 
des biens dont il s’agit que depuis le décès de leur mère; qu’a
vant cette époque, les fruits ne leur appartenaient pas, qu’ils ap
partenaient exclusivement à leur mère, et qu’ainsi, si le juge
ment et l’arrêt leur reconnaissent implicitement des droits aux 
fruits, ce n’est et ce ne peut être que pour les fruits à naître pos-

I térieurement à la cessation de l’usufruit ; que c’est ce que l’arrêt 
du 13 juillet 1866 consacre explicitement en disant que la de
mande en restitution de fruits qu’ils formulaient alors par appel 
incident dérive d’un droit distinct de celui qui a servi de base à 
l’action en revendication exercée par eux nomine proprio ;

a Attendu que l’exception de chose jugée écartée, il reste à 
examiner en premier lieu si les intimés ont indûment possédé ;

« Attendu, à cet égard, que les intimés invoquent devant la 
cour un moyen nouveau déduit de ce que Jean-Guillaume Jans
sens n’ayant été qu’un acheteur apparent, un prête-nom de l’ab
baye d’Averbode, sa possession et celle de ses enfants n’auraient 
jamais été que précaires ; d’où la conséquence que ceux-ci ne 
seraient pas recevables à revendiquer les fruits dont il s’agit; 
que les fruits, en effet, ne peuvent appartenir qu’au véritable 
propriétaire ou au possesseur de bonne foi, et que si les appe
lants par eux ou leurs auteurs n'ont jamais eu la propriété des 
biens dont il s’agit ou n’en ont jamais eu qu’une possession pré
caire à titre de prête-nom, ils ne peuvent avoir droit aux fruits 
de ces mêmes biens;

« Attendu que, pour établir leur système, les intimés invo
quent d'abord, à titre de présomptions graves, précises et con
cordantes :

« .1. Les circonstances politiques de 1795 ;
« U. I .es sentiments religieux de Janssens, ses relations sui

vies avec les moines d’Averbode, son dévouement à leur cause ;
« C. La modicité de sa fortune mise en regard des prix de 

vente ;
« Ü. L’arrêté de l’administration centrale du département de 

la Dvle du 1er thermidor an VII ; le jugement du tribunal civil 
du même département du 25 nivôse an VIII ;

« E. La conduite de Janssens attestée par sa correspondance, 
par celle du notaire Vertessen et de l’avocat Verhaghen père;

« F. Les annotations de Vertessen dans un compte du 27 oc
tobre 1803;

« Et enfin G. Les agissements des enfants Janssens ;
« Qu’après avoir présenté ces déductions comme formant un 

faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, ils 
posent subsidiairement des faits à la preuve desquels ils deman
dent à être admis par toutes voies de droit, même par témoins;

« Attendu que, s’agissant de fraude, la preuve par présomp
tions et par témoins est admissible (art. 1353 du code civil);

« Quant au point de savoir si les intimés ont, dès à présent, 
établi ce qu’ils allèguent :

« Attendu qu'en supposant, ainsi qu’ils le font, que, dès le 
commencement de 1795, les moines d’Averbodo aient eu le pres
sentiment de la prochaine nationalisation des biens de leur cou
vent, les éléments actuellement connus de la cause ne permettent 
cependant pas de croire que ce soit en vue de cette prévision et 
pour y faire face, que les actes de vente dont il s’agit aient été 
passés ; qu'il semble au contraire en résulter que ces ventes ont 
eu lieu, comme les actes le disent, pour faire face aux contribu
tions militaires; qu’on y lit, en effet, que l’abbaye agit en vertu 
d’un octroi du conseil de Brabant ; que, dans leur requête à ce 
conseil, le supérieur et les religieux d’Averbode font observer 
qu’ils se trouvent dans le plus grand dénûmer.t d’argent; qu’en 
cinq mois leur couvent a été pillé cinq fois; qu’ils sont frappés 
de lourdes taxes dans divers arrondissements; qu’ils n’y peuvent 
faire face, et qu’ils se trouvent même sous le coup d’exécution 
militaire; que c’est en raison de ces circonstances, dont la véra
cité se trouve ainsi judiciairement constatée, que le conseil de 
Brabant a autorisé le couvent à emprunter, hypothéquer ou 
vendre à concurrence des contributions qu’il avait à payer; qu’il 
résulte d’un tableau qui est conservé dans les archives de l’ad
ministration centrale et supérieure de la Belgique, que, dans 
le département de la Dyle seulement, la communauté d’Averbode 
a été taxée, pour la contribution militaire, à 508,918 livres; 
que, du mois d’août 1794 au mois de mars 1795, elle avait payé 
124,488 florins 9 sols 8 deniers; qu’elle avait déjà vendu pour 
229,478 livres 17 sols; et que l’excédant du prix des ventes sur 
le versement était de 104,396 livres 3 sols; que ces mentions 
paraissent établir que c’est à tort que, le 1er thermidor an Vil, 
l’administration du département de la Dyle disait, dans son ar
rêté, que la majeure partie des biens d’Averbodc situés dans le 
département de la Dyle et dans celui de la Meuse, se trouve ven
due sans nécessité ; que ces mêmes mentions se présentent 
comme contradictoires avec l’aveu que le jugement du 5 nivôse 
an Vil met dans la bouche de Janssens, lorsque ce jugement lui 
fait dire : « qu’il n’a pas osé disconvenir que l’abbaye n’avait 
« payé aucune contribution militaire ; »

« Attendu, au surplus, que, par décision du 22 messidor an X, 
le ministre des finances, auquel Janssens s’était adressé comme 
à la seule autorité compétente pour statuer en dernier ressort, 
a résolu que ces ventes du 21 janvier et du 2 mars 1795 seraient
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maintenues et confirmées; que le séquestre qui pourrait avoir 
été apposé sur ces biens serait levé et le citoyen Janssens rétabli 
dans la jouissance des biens par lui acquis;

« Attendu que les sentiments de piété de Janssens, ses rela
tions intimes avec les religieux d'Avcrbode et son dévouement à 
leur cause, toutes choses qui sont constantes, peuvent tout aussi 
bien l'avoir porté à s’imposer de grands sacrifices pour les aider 
h payer leurs contributions qu’à leur servir de prête-nom en vue 
de la nationalisation possible de leur biens ;

« Attendu que s’il est vrai qu’en raison de la fortune de Jans
sens, telle qu’elle est attestée au jour de son décès par la liqui
dation des droits de succession du 18 juin 1810, on peut se 
demander comment, du 21 janvier au 2 mars 1795, il se serait 
trouvé en mesure de payer comptant 37,499 fr. 08 e. (9,000 fl. 
courant de Brabant et 10,000 fl. de change), il est à remarquer 
cependant que dans les circonstances de l’époque, la situation 
de 1810 peut n'être pas celle de 1795 ;

« Qu'au surplus, à cette date, il a pu ou se trouver à la tête 
d’une fortune mobilière qu’il aurait convertie en immeubles ou 
même recourir à des emprunts;

« Attendu que la correspondance invoquée du 17 juillet 1799 
à 1803, ne fournit pas d’élément certain d’appréciation pour la 
solution de la question posée; que, entre Janssens et Vertessen, 
cette correspondance a surtout pour objet les difficultés suscitées 
à Janssens par l’administration au sujet des ventes de 1795, dif
ficultés qui ont motivé la décision du département de la Dyle de 
l’an Vil, le jugement de l'an VIII et l’arrêté ministériel de l’an X; 
qu’il est tout naturel que Janssens se soit adressé en cette occa
sion à Vertessen, puisque celui-ci, indépendamment de ses rela
tions d’amitié avec lui, était le notaire instrumentant à l’un des 
actes et l'homme de confiance des moines, ses vendeurs; que 
certaines expressions de cette correspondance, par exemple, les 
mots : onze zack, onze affairen, onz procès, onz brock, sur lesquelles 
l’appelant insiste plus particulièrement, n’ont pas la portée qu’il 
veut leur donner, alors qu’on ne perd pas de vue qu’elles sont 
employées de client à conseil ; que Janssens lui-même en s’adres
sant à Vertessen qualifie parfois les biens dont il s’agit het myn; 
que Vande Wyngaerde, de l’ordre des prémontrés, en parlant 
des difficultés soulevées par l’administration au sujet des ventes 
de 1795, dit : de saeken van den doctoor, hel brock tôt Testelt van 
den doctoor; que si d’autres parties de cette correspondauce, et 
surtout celle de l’avocat Verhaghen père, démontrent que les 
moines dispersés d’Avcrbode étaient tenus au courant de ce que 
devenaient les biens de leur abbaye, cherchaient à trouver des 
acheteurs avec lesquels ils pourraient traiter plus tard et même à 
racheter eux-mêmes à l’aide de personnes interposées, on ne peut 
cependant rien en inférer quant aux ventes de 1795, sur lesquelles 
cette correspondance se tait, sauf en ce qui concerne, comme il 
vient d'être dit, le différend entre Janssens et l’administration, 
pour n’en plus parler, une fois le différend vidé à la satisfaction 
de Janssens ;

« Attendu qu’on lit dans un compte du 27 octobre 1803, rendu 
par Vertessen au prédit Vande Wyngaerde : Item moet daer en 
en boeven van maij 1801, 1802 en 1803, maer heb daer tegens de 
vacalic in zack van Janssens en Bootw Me.... ; mais que Vertessen 
ne dit pas en quoi ces vacations consistent, si elles ont trait aux 
ventes de 1795 et aux difficultés qui s’en sont suivies;

« Attendu que Janssens n’est mort qu’en 1810; que jusqu’à sa 
mort il s’est maintenu en possession des biens qu’il avait acquis 
en 1795, sans qu’il apparaisse d’aucune tentative de la part des 
prémontrés pour se faire réintégrer dans leur prétendue pro
priété, alors cependant que, dès 1802, le moine Carlcer se fait 
rétrocéder par Vertessen les batiments, terres et dépendances de 
l’ancienne abbaye, ainsi que deux fermes sous Deurne provenant 
de la même origine; que cette conduite de Janssens et des moins 
doit tout au moins être considérée jusqu’ores, comme une pro
testation contre les déductions que l’appelant entend faire résul
ter des faits et documents qu’il invoque ;

« Attendu qu’il n’appert jusqu’à présent d’aucune reconnais
sance de la part des enfants Janssens de la qualité de prête-nom 
dans le chef de leur père ; que bien au contraire, au dire de l’ap
pelant, deux de ces enfants, André et Catherine, auraient, par 
testaments olographes du 20 juin 1816, disposé de l’usufruit de 
ces biens, dont la nue-propriété seulement aurait été léguée à 
Carleer; que, le 21 avril 1823, par acte du notaire Polaster, les 
trois enfants Janssens ont procédé au partage de tous les biens 
délaissés par leur père, sans aucune restriction ; que ce n’est que 
le 20 juin 1837 que la béguine Janssens, par l’acte aujourd’hui 
critiqué, a vendu sa part dans ces biens au prémontré Carleer, 
agissant pour son confrère Dierckx ;

« Que s'il est établi que les enfants d’André Janssens n’enten
dent pas critiquer la vente faite par leur tante le 20 juin 1837, il 
n'existe cependant au débat aucune trace de ce que leur auteur

ou eux-mêmes ont pu faire de la part qui leur a été attribuée 
dans ces biens en 1823; que Dierckx, supérieur d’Averbode, 
dans une lettre adressée le 16 juillet 1841 à la veuve Stallaert, 
lui écrit « qu'André a fait un contrat avec Carleer » m a e r  dat 
h a p ert n o g w a l (mais qu'il manque encore quelque chose); que la 
mère des appelants enfin a vendu sa part à une tierce personne, 
par acte du 8 octobre 1845avenu devant Van Merslraeten, notaire, 
à Leeuw-Saint-Pierre;

« Qu’il suit de ce qui précède que les présomptions invoquées 
par les intimés pour étayer leur fin de non-recevoir ne se présen
tent pas avec le caractère de gravité, de précision et de concor
dance exigé par la loi, et que, partant, la Cour ne peut tenir ladite 
fin de non-recevoir comme étant dès à présent établie, sauf aux 
intimés à invoquer de nouveau ces présomptions ou certaines 
d’entre elles à l’appui et comme complément du résultat des 
enquêtes ci-dessous ordonnées ;

« Quant à la conclusion subsidiaire :
« Attendu que les faits posés sont concluants et pertinents et 

qu’ils sont déniés ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Van Ber-  

chem, substitut du procureur général, déclare les appelants non 
fondés en leur moyen de chose jugée pour justifier de l’indue 
possession et de la mauvaise foi des intimés; dit pour droit qu’il 
n’est pas établi jusqu'ores que les appelants n’auraient eu des 
biens dont il s'agit qu’une possession à titre de prête-nom de 
l’abbaye d’Averbode; et avant de faire droit définitivement tant 
sur le moyen invoqué par les intimés à l’appui de leur appel in
cident que sur tous autres moyens soit de l’appel principal, soit 
de l’appel incident, admet les intimés à prouver par toutes voies 
de droit, même par témoins :

« 1° Que les livres du docteur Janssens, livres que les appe
lants possèdent, font mention des acquisitions faites par lui le 
21 janvier et le 2 mars 1795;

« 2° Qu’ils renferment l’aveu que les acquisitions n’ont pas été 
faites par lui à son profit personnel, mais qu’elles sont purement 
fictives et ne constituent qu’un fidéicommis;

« 3° Que la mère des appelants et les appelants eux-mêmes 
ont, à diverses reprises, reconnu ledit fidéicommis, ainsi que 
l’obligation de restituer les biens qui en faisaient l’objet ;

« 4° Que ces reconnaissances ont été notamment faites par 
Charles Stallaert, tant en son nom propre qu’au nom de ses frères 
et sœurs le 28mai 1846... » (Du 29 juillet 1868.)

D es enquêtes eurent lieu  en exécution  de  cet arrêt.
L a  cause  ram enée  à l ’aud ience, les appe lan ts  ont con 

c lu  au re jet de la  fin de  n o n -re cev o ir  d es  intim és et de  
le u r  ap p e l incident et à la  ré fo rm ation  d u  jugem ent a quo, 
en tant q u ’il leu r re fu se  la  restitution  des  fru its d ep u is  
l ’in d u e  possession  de  1837 et la  p rov is io n  réclam ée de
10 ,000  fr. ; ils  n’ont pas conclu  à la  so lid arité  p o u r  la  p a r 
tie à  ré fo rm er du  ju gem en t.

L e s  intim és de leu r  côté conclu ren t à ce q u ’il so it d it 
p o u r d ro it qu e  les app e lan ts  sont sans titre ni d ro it p ou r  
reven d iqu er les fru its des b ien s  qu e  le  docteur Janssens  
tenait com m e p rê te -nom  d e  l ’a b b ay e  d ’A v e rb o d e ;  à ce 
q u ’il so it reconnu en tous cas qu e  leu r  possession  est une  
possession  de bon n e  fo i, tout au  m oin s au  rejet de  la  d e 
m ande  en  ce qu i concerne les  fru its perçu s su r les b ien s  
vendu s a u x  V an  den  E y n d e  d ep u is  la  date de la  ven te ; 
p lu s  su b s id ia irem en t, d é c la re r  q u e  la  restitution  ne peut  
porter q u e  su r les fru its  perçu s pen dan t les c inq  années
3ui ont p récédé  l ’e xp lo it  in tro du ctif d ’instance ; d ire  qu e  

es fru its , ils  au ron t à  d éd u ire  les  im penses p ou r fra is  de  
cu ltu re , etc.

L e s  intim és p riren t encore  une con c lu s ion  add it ion ne lle , 
p a r  laq u e lle  ils  dem andèren t q u e  les  appe lan ts  aient à  p ro 
d u ire  les  liv res  du  docteu r Janssens, liv re s  dont font m en 
tion deu x  ou vrages  im p rim és  : la Guerre des paysans, p a r  
M . Orts, et un  R ecu e il de  poésies, de  l ’u n  des  appe lan ts. 
Ges liv res  deva ien t , su ivan t les  in tim és, se rv ir  de  p reuve  
d u  p rête -nom . E n fin , au  fon d , ils  soutin rent que  l ’acte de  
vente d u  20 ju in  1837 n ’étant p as  un  acte à  titre g ratu it, 
la  d em an de  en  restitution  de  fru its  ne pouva it être accu e il
lie  qu e  contre rem boursem en t du  p r ix  porté  en l ’acte, des  
intérêts de  ce p r ix  et d e s  fra is  et loy au x  coûts.

Arrêt. — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir, déduite 
de ce que les ventes du 21 janvier et du 2 mars 1795 ne seraient 
que fictives :

« Vu en expédition l’arrêt de cette cause du 29 juillet 1868 et 
| les procès-verbaux d’enquêtes ;



« Attendu que les intimés n 'ont pas subministré la preuve h 
laquelle ils avaient été admis; qu'un seul témoin de l'enquête 
directe parle d’un livre du docteur Janssens, mais que ce témoin 
ne sait, ni par lui-même, ni par ouï-dire, ce que ce livre contient; 
qu'il se borne à rapporter qu'en sa présence le père des appelants, 
pour établir ses droits et repousser les prétentions des moines 
d ’Averbode, a exhibé à une personne en relations d’affaires et 
d’amitié avec ceux-ci, une feuille qu’il disait provenir de ce livre;

« Attendu que si l’arrêt susvisé n’a pas définitivement écarté 
les présomptions alors invoquées par les intimés, il ne leur a 
cependant réservé d'y revenir que pour étayer ou compléter les 
enquêtes; or ces enquêtes n'ayant rien produit quant aux faits 
spéciaux à prouver, ces mêmes présomptions ne peuvent, pas 
plus aujourd'hui qu'antérieurement, servir de justification à la 
thèse des intimés; que la Cour à leur égard ne peut que persister 
dans les motifs de son arrêt du 29 juillet dernier; que ces motifs 
puisent même une nouvelle force dans les nouveaux documents 
produits et dans les dépositions des témoins; c'est ainsi (pie la 
production de deux actes de partage, l'un du 24 août 4779, l'autre 
du 30 mars 4781, démontre que les époux Janssens-Percy étaient 
à la tête d’une certaine fortune ; que les déclarations des succes
sions faites après le décès de ces époux en l’an Xll et en 1810 
établissent que la communauté prospérait, puisque l'on y voit 
figurer comme acquêts, non-seulement les biens de Teslelt, mais 
encore une maison sise à Diest; que ces déclarations et un acte 
de partage mis en regard prouvent qu’au jour du décès des époux, 
ceux-ci ne possédaient plus tous leurs biens patrimoniaux; que 
ces biens ont ainsi pu être aliénés avant 4795; qu'il est donc 
moins impossible encore aujourd’hui qu'au mois de juillet 4868 
d'admettre que Janssens ne se trouvait pas en situation en 4795 
de payer comptant fr. 37,499-08 ;

« C'est ainsi encore que les enquêtes prouvent que ni la veuve 
Stallaert, ni son frère André n’ont restitué leurs parts aux moines 
d’Averbode; que ceux-ci n’ont pas exigé cette restitution et se 
sont contentés de recevoir, à litre d’arrangement d'André Jans
sens, une somme de 10,000 florins environ et de la veuve Stal- 
laort une somme de 40,000 francs; que c'est même à l'interven
tion du proviseur Micliottc que la mère des appelants a obtenu 
de son bien le prix de 40,000 francs, toutes circonstances qui 
protestent, avec celles déjà relevées, contre toute reconnaissance 
de la part des enfants Janssens de la qualité de prête-nom dans 
le choix de leur père ;

« Attendu que les erreurs de contenance relevées par les in
timés dans les énonciations des actes de 4795 ne pouvaient avoir 
d'importance au point de vue de la simulation alléguée, que s'il 
était prouvé que cette erreur a été commise en vue de mettre la 
mesure en rapport avec le prix ;

« Attendu que non-seulement cette preuve n'est pas faite, 
mais que la preuve contraire existe au procès; qu'en effet, le 
ministre des finances, dans sa décision du 22 messidor an X, 
déclare qu’après informations, il doit reconnaître que le prix (les 
ventes est égal à la valeur des biens; et cette décision ne peut 
être suspectée, car, dans la déclaration de succession de l'an XII, 
ces biens sont portés pour une valeur de 28,000 fr., à raison de 
vingt fois le revenu, évalué à 4,400 fr., et dans celle de 1840, 
alors même que l’erreur de contenance aux actes est reconnue et 
justifiée, pour une valeur de 38,846 fr., à raison d’un revenu de 
fr. 4,940-80; il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que les 
ventes de 4795 ont eu lieu dans un moment de trouble et de 
pénurie de numéraire;

« Attendu que la question de contenance devait au surplus 
préoccuper assez peu les parties contractantes, puisque toutes 
deux connaissaient parfaitement les biens vendus; que ces biens 
étaient désignés par leurs noms et par leurs tenants et aboutis
sants ;

« Attendu que s'il faut reconnaître avec les témoins de l'en
quête directe que les enfants Janssens ont permis aux moines 
d'Averbode d’administrer les biens dont il s’agit, d'v placer leur 
bétail, de vendre à leur profit un batiment, de récolter les foins 
ou de les faire vendre pour leur compte, sauf certaines remises 
assez modiques, et si de la sorte la notoriété publique dont 
parlent ces témoins a pu se former, il est à remarquer que ces 
faits peuvent avoir pour cause tout aussi bien certains scrupules 
de conscience que la reconnaissance d’un droit ; que c'est, en 
effet, à la mort du docteur Janssens, alors que l'erreur de con
tenance semble avoir été relevée pour la première fois, que ces 
actes apparaissent, pour cesser complètement en ce qui concerne 
les appelants peu de temps après le mariage de leur mère ;

« Quant à la demande de communication des livres du doc
teur Janssens :

« Attendu que si la règle nemo tenetur edere conlra se n'est 
pas absolue et en supposant que les juges puissent ordonner la 
production des registres et papiers domestiques, il ne peut ce
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pendant, dans l’espèce, être fait droit à la demande, les intimés 
ne pouvant désigner d’une manière précise de quels livres ils 
entendent parler, ni ce que ces livres contiennent, et leur en
quête étant demeurée muette sur ce point qu’ils avaient offert 
de prouver ;

« Attendu que la solution ci-dessus donnée tant sur la con
clusion principale que sur la conclusion subsidiaire des intimés 
relativement à la fin de non-recevoir, rend sans objet l’examen 
des divers moyens soulevés par les appelants dans leurs conclu
sions additionnelles du 20 juin dernier;

«. Au fond :
« Attendu que la fin de non-recevoir écartée, les intimés ne 

contestent pas, dans la présente instance, que leur possession 
soit une possession indue;

« Que s’ils soutiennent que l’acte du 20 juin 4837 ne constitue 
pas un acte à titre gratuit, c'est uniquement en vue de faire 
déclarer les appelants non recevables à réclamer les fruits perçus 
sur les biens compris audit acte, sans qu'ils n'aient au préalable 
restitué le prix y stipulé, les frais d'acte et les intérêts depuis le 
jour de la vente ;

« Attendu, à cet égard, que dans leurs conclusions d’audience, 
les intimés ont formellement reconnu que le prix de 24,000 fr. 
stipulé en l'acte et dont il V est donné quittance, n’a pas été payé 
par l’acquéreur, puisqu’ils disent in terminis « que François Jans- 
« sens a restitué ces biens à l’abbaye par acte en forme de vente 
« au profit du supérieur Jean Dierckx, tout en conservant une 
« rente viagère de fr. 90-70 correspondant au produit moyen du 
« droit de recette qui lui était précédemment alloué ; » qu’il ne 
peut donc s'agir de la restitution des 24,000 fr. ;

« Mais qu'il en doit être autrement de la rente viagère, à con
currence des droits des appelants dans la succession de leur tante 
et grande-tante, où cette rente viagère a été réellement payée du 
20 juin 4838 au jour du décès de ladite demoiselle (30 août 4840) 
et ce parce que nul ne peut s'enrichir aux dépens d’aulrui ;

« Attendu que ce principe d’équité n’est pas applicable au 
coût d,u contrat dont la demoiselle Janssens n’a pas profité;

« Attendu, quant à la bonne foi admise par le premier juge, 
que, par jugement du 42 août 4865 et par arrêt de celte cour du 
43 juillet 4866, il a été décidé, sur l'action en revendication des 
appelants contre les intimés ou l’auteur de l’un d'eux, que l'acte 
de vente du 20 juin 4837 et les actes d'association entre Prémon
trés du 40 février 4838 et du 40 février 4857 sont tous entachés 
d'une nullité radicale, le premier comme contenant une libéra
lité déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux et par 
interposition de personne au profit de l'abbaye d'Averbode, être 
moral sans capacité juridique, et les deux autres comme n’ayant 
d’autre but que d’assurer sous les apparences d'une société civile 
le bénéfice de cette violation de la loi à ladite corporation ; que 
ces mêmes décisions, passées en force de chose jugée, constatent 
que les intimés ou l'auteur de l'un d'eux ont tous participé à ces 
simulations ; qu'il y a eu concert à cette fin entre tous ceux qui 
ont concouru à ces actes, et enfin que ces actes, constituant une 
fraude à la loi, participent de la nature du quasi-délit;

« Attendu que les faits et les appréciations sur lesquels ces 
décisions se basent n'ont plus été sérieusement contestés dans la 
présente instance, et qu'au surplus ces faits et leur appréciation 
sont demeurés debout ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il est impossible de 
ne pas reconnaître que les intimés ont connu les vices dont le 
titre de leur possession était entaché ; que sinon ils n'auraient 
pas eu recours à trois actes simulés pour échapper aux consé
quences de la loi d’ordre public qui frappait leur corporation 
d’une incapacité absolue d'acquérir et de posséder;

« Que c'est donc à tort que le premier juge ne les a condamnés 
à la restitution des fruits que depuis le 4 juillet 4863, date de la 
demande en revendication ;

« Mais attendu que, dès le 47 décembre 4860, par acte de
vant Verhuert, notaire à Tongerloo, les intimés ont vendu à 
Pierrc-Auguste-Désiré Van den Eynde et à sa femme, née Dauw, 
3 hectares 31 ares 40 centiares des biens dont il s'agit; que dès 
ce jour les intimés ont cessé de posséder ces biens; que c'est 
donc à tort que le premier juge les condamne à la restitution des 
fruits perçus sur la moitié desdits biens du 42 décembre 4860 
au 25 juillet 4866, date de l’assignation en revendication dirigée 
par les appelants contre les époux Van den Eynde ;

« Sur le moyen de prescription :
« Attendu que les restitutions de fruits à opérer par le posses

seur de mauvaise foi ne sont pas payables par année ou à des 
termes périodiques plus courts; que l’art. 2277 du code civil 
invoqué ne leur est donc pas applicable; que chaque perception 
de fruits donne lieu à une créance à charge du possesseur de 
mauvaise foi, créance qui ne se prescrit que dans les termes or
dinaires du droit (art. 2262 du code civil);
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« Quant aux frais de culture, d'engrais, de curage et autres 
de même nature, ainsi qu’aux charges et contributions :

« Attendu que les intimés ont incontestablement le droit de 
les porter en compte (art. 548 du code civil); que les appelants 
ne contestent pas ce droit ; que le premier juge, en ordonnant 
que le compte des fruits serait rendu sur le pied de l’art. 129 du 
code de procédure civile, n’a rien dit de contraire ; qu'il n'v a 
donc pas lieu de réformer sa décision sur ce point, mais seu
lement de la compléter ;

« Attendu que, s’agissant d’une reddition de compte (art. 526 
du code de procédure civile), il y avait lieu de faire application 
de l’art. 530 du code de procédure civile; qu’il convient égale
ment de compléter la décision en ce point;

« Attendu que le jugement dont appel n’étant réformé que 
pour partie et l’infirmation portant sur le rejet de la demande en 
reddition de compte des fruits perçus depuis l’indue possession 
jusqu'au jour de l’assignation, la Cour peut renvoyer pour la res
titution et le jugement du compte en son entier au tribunal où la 
demande a été formée (art. 472 du code de procédure civile);

« Sur la provision demandée :
« Attendu que les intimés ayant à faire compte de la moitié 

des fruits perçus sur 44 hectares 80 ares 90 centiares du 20 juin 
4837 au 47 décembre 4860 et sur 44 hectares 49 ares 70 cen
tiares du 47 décembre 4860 au jour du dessaisissement, il est 
dès à présent certain qu’ils seront débiteurs des appelants d’une 
somme supérieure à 8,000 fr. et que cette somme peut leur être 
allouée à titre de provision ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. l’avocat général De Le Court, statuant contradictoirement 
entre toutes les parties en cause par suite de l’arrêt de jonction du 
9 mai 4868, tant sur l’appel principal que sur l’appel incident, 
sans s’arrêter ni à la fin de non-recevoir des intimés déduite du 
prétendu caractère fictif des ventes du 21 janvier et du 2 mars 
4795, ni à leur demande en communicaiion des livres de feu le 
docteur Janssens, dont ils sont déboutés, met le jugement dont 
appel à néant en tant qu’il n’a condamné les intimés à restituer 
aux appelants la moitié des fruits perçus sur les 14 hectares 
80 ares 90 centiares de prairies dont il s’agit que depuis le 
4 juillet 1863 et jusqu’au 25 juillet 4866, et la moitié des fruits 
perçus sur 11 hectares 49 ares 70 centiares seulement de ces 
mêmes prairies que depuis le 25 juillet 4866 jusqu’au dessaisis
sement effectif et en tant qu’il n’a pas alloué aux appelants la 
provision demandée; le confirme pour le surplus; en consé
quence, condamne les intimés à restituer aux appelants les fruits 
perçus sur la moitié des 14 hectares 80 ares 90 centiares du 
20 juin 4837 au 47 décembre 4860, et la moitié des fruits perçus 
sur 11 hectares 49 ares 70 centiares du 47 décembre 4860 au 
dessaisissement effectif; dit que la solidarité prononcée par le 
premier juge sortira ses effets dans les termes du jugement et 
pour la partie maintenue de ce jugement, c'est-à-dire pour la 
moitié des fruis perçus du 4 juillet 1863 au dessaisissement ef
fectif; dit que dans le compte à rendre de ces fruits sur pied de 
l’art. 129 du code de procédure civile, les intimés pourront por
ter à leur avoir la moitié des arrérages de la rente viagère dont 
il est fait mention ci-dessus, les frais de culture, d’engrais, de 
curage et autres de même nature, ainsi que les charges et les 
contributions grevant les parties de biens en question, sauf aux 
appelants leurs droits d'observations et de contredits à cet égard; 
ordonne que le compte dont il s’agit soit rendu dans le délai de 
trois mois à dater de la signification du présent arrêt; renvoie à 
ces fins la cause et les parties devant le premier juge; commet 
pour les opérations M. le président du tribunal de première in
stance de Louvain; condamne les intimés à payer aux appelants, 
à titre de provision, la somme de 8,000 fr. ; pour le surplus, 
déboute les parties de toutes leurs fins et conclusions; condamne 
les intimés aux onze douzièmes des frais d’appel, un douzième 
restant à charge des appelants... » (Du 42 juillet 4869. — Plaid. 
MMes Okts c. Î)e La n d tsh ëër e .)

Observations. —  Sur la question de prête-nom et sur 
toutes les circonstances de fait, voir l’avis de M. Van B er- 
c h e m , substitut du procureur général, p. 274 ci-dessus.

Sur la question d’incapacité de la congrégation d’Aver- 
bode, voir affaire Carleer (Belg. J ud., XV, 262, et XIX, 
738). Avec l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, on trou
vera les conclusions de M. l’avocat général Corbisieb.

Sur la mauvaise foi présumée du possesseur quand le 
titre de la possession est frappé d’une nullité d’ordre pu
blic, voir cass. française, 19 décembre 1864 (Journal du 
P alais, 1865, p. 27 et la note); Rouen, 24 mai 1865, ib., 
p. 1031 ; Rép. gén. du J ouranl du Palais, V° Fruits, nos 61 
et suiv. ; Table générale D e V illeneuve et G ilbert, eod.

verbo , n°s 16 et suiv., et Demolombe, de la  P ro p r ié té , éd. 
franç., IX, nos 609 et suiv. Cet auteur résume toute la 
doctrine et la jurisprudence française ; il admet la bonne 
foi, même dans les cas d’erreur de droit, contrairement à 
l’avis plus absolu de Troplonc, P re s c r ip tio n , n8 917, et 
Duranton, II, n° 1164.

Sur la question de prescription des fruits à restituer 
par le possesseur de mauvaise foi, voir Duranton, P r e s 
c r ip tio n , n° 432; P roudhoN, U s u fr u it , n° 234; Demolombe, 
éd. franç., IX, n° 639; Liège, \  juillet 1834 (J. de B., 
1835, 2, 96); Bruxelles, 24 janvier 1838 (Ibid., 1839, 2, 
307).

Sur la communication des registres et papiers domesti
ques, voir Zachariæ, § 758 et la note ; Dalloz, V° E x c e p 
tio n , n° 501.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. —  présidence de H . Vanden Eynde, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u t i l i t é  PUBLIQUE. —  REMPLOI. 
LOCATAIRE. —  CONSTRUCTION. ■—  ENLÈVEMENT. —  CONTE
NANCE. —  ERREUR. —  CHÔMAGE.

Lorsqu’il est alloué au locataire une indemnité pour rupture avant 
terme d’un bail avantageux, il y a lieu de tenir compte de cette 
dépréciation du bien loué dans l’indemnité à allouer au proprié
taire.

Il est dit à l’exproprié, en règle générale, des frais d’attente et de 
remploi.

Le locataire du bien exproprié qui y a fait des constructions dont 
il devait à fin de bail opérer l'enlèvement, a droit à une indem
nité, mais elle se borne à la répa rat ion du préjudice causé par 
la cessation anticipée de sa jouissance.

On ne peut tenir compte au locataire expulsé avant terme par 
l’expropriation, de l’éventualité d’une relocalion.

Il n’y a pas lieu à augmenter l’indemnité due au propriétaire 
exproprié, par le motif que la parcelle emprise serait désignée 
aux plans pour une contenance supérieure à celte que lui as
signe l’expertise.

Il n’y a pas lieu à indemnité du chômage au profit du locataire 
qui a joui du bien loué pendant toute la période de temps oit il 
lui était possible d’en tirer profil.

(i.’ÉTAT BELGE C. RALASSE ET VAN SCHOOR.)

L ’Etat avait e x p ro p r ié  aux  portes de B ru x e lle s  un  ter
ra in  appartenan t à B a la sse  et loué à V a n  Schoor.

L e s  indem n ités fu ren t rég lées  p a r  ju gem ent du  tribu na l 
de B ru x e lle s  en date du 24 ju ille t  1868.

L ’Etat et les e x p ro p r ié s  ont re levé  appe l.
L e  p re m ie r  g r ie f  sou levé  p a r  l ’exp rop rian t consistait à  

rep roch e r au ju gem en t un d ou b le  rem p lo i, p ou r a v o ir  ac 
co rdé  au  locata ire  une indem n ité  p o u r rup tu re  du b a il  
avan tageu x  dont il jou issa it, sans d éd u ire  cette in dem n ité  
du m ontant de  ce lle s  a llouées au  p rop riéta ire .

L e  tr ibu n a l de  B ru x e lle s  déc ida it, en fait, qu e  les 
experts  avaien t tenu com pte de cette cause de dép réc iation  
dont le  fondem ent ju r id iq u e  n’était d ’a illeu rs  contesté par  
aucune  des parties.

L ’Etat se re fu sa it en outre  à p ay er au p rop rié ta ire  des  
fra is  de  rem p lo i et d ’attente. P u is , se retournant contre le 
locata ire , il sou leva it une d ifficulté p lu s sérieuse.

V an  S ch o o r jo u issa it  d ’un ba il de d ix -h u it ans exp iran t  
le  30 n ovem bre  1872. I l avait constru it su r le terra in  loué  
des bâch es et d es  serres, q u ’il était tenu d ’en lever à fin du  
b a il ,  sans indem n ité . L e s  experts , so fondant su r  ce qu e  
V a n  S ch o o r sera it o b lig é  p a r  l’e xp rop ria tio n  de  d ém o lir  
ces constructions et de  les ré ta b lir  a i l le u rs , lu i a llo u a ien t  
une indem nité  de  1 ,500  francs. U s  ajoutaient une som m a  
de  3 ,0 0 0  francs com m e réparation  du  p ré ju d ice  q u e  V an  
S ch o or ép rou vera it encore  p a r  la dép lantation  et la  rep lan 
tation de  ses a rb re s  fru itie rs  et l ’aban d on  forcé de  ses  
couches d ’a sp e rge s , ce qu i deva it in flu e r d é favorab lem ent  
su r quatre  années de  récoltes. L e  tr ibu n a l avait su iv i cet 
av is  et a rgu m en ta it en  outre de  la  p oss ib ilité  d ’une re loca -  
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L’intimé Balasse se plaignait par appel incident d’abord 
du chiffre de l’indemnité allouée pour la partie emprise 
de sa propriété. Il réclamait ensuite une majoration basée 
sur ce que la parcelle enlevée comportait une contenance 
plus grande que celle indiquée au jugement déclarant les 
formalités accomplies. De son côté, Van Schoor réclamait 
à son tour une indemnité pour quatre mois de chômage de 
son industrie de jardinier-fleuriste.

La cour, après avoir entendu M. le substitut Van Ber- 
chem dans ses conclusiQns conformes, a rendu l’arrêt sui
vant :

Ar r ê t . — « Sur l'appui principal :
« En ce qui concerne la déduction, sur la valeur vénale de 

l’emprise, d'une somme de fr. 1,559-86, accordée à l’inlimé Van 
Schoor, à titre de compensation de la différence existant entre 
son loyer de 600 francs et la valeur locative réelle de l'immeuble 
exproprié à partir du 1er août -1868 au 30 novembre 1872 :

« Attendu que si les experts ont estimé à 31,080 fr la valeur 
vénale do l'emprise, c’est en tenant compte de la valeur propor
tionnelle de celle-ci relativement à la valeur de la propriété en
tière avec toutes les charges qui la grevaient ;

« Adoptant an surplus sur ce point, comme aussi sur les inté
rêts d'attente, les motifs du premier juge :

« En ce qui concerne l’allocation à l'intimé Van Schoor de 
1,500 fr. pour déplacement de serres et bâches et de 3,000 fr. 
pour pertes sur récoltes futures :

« Attendu que, par l'exercice légitime du droit d'expropria
tion, l'appelant n'est obligé d'indemniser l’intimé Van Schoor 
que du préjudice résultant de la lésion de ses droits de locataire 
de la parcelle expropriée ;

« Qu’il est constant que l'intimé Van Schoor occupait cette 
parcelle en vertu d'une convention de bail qui lui en assurait la 
jouissance pendant dix-hùit années consécutives, soit jusqu'au 
30 novembre 1872 ; qu’à cette date il était contraint d’enlever ses 
constructions et plantations et de rétablir les lieux loués dans 
leur état primitif;

« Attendu qu’il s'ensuit que l’intimé, en faisant ses construc
tions et plantations, n’a pu avoir en vue qu’une possession de 
dix-huit années et que subissant, comme le bailleur lui-même, 
les conséquences de l'expropriation, il ne peut baser sa demande 
que sur la cessation anticipée de son droit d'occupation; que 
soutenir, comme le fait le premier juge, que la possibilité ou la 
probabilité du renouvellement d'un bail puisse suffire pour 
étendre la responsabilité de l’expropriant au delà des limites du 
seul droit contractuellement acquis à l’intimé, constitue une er
reur juridique, puisque l'Etat, mis au lieu et place du bailleur 
du bien exproprié, ne saurait être tenu à la garantie d’obligations 
auxquelles ce dernier n’aurait pas souscrit;

« Attendu que lu fait, dans l'espèce, répugne autant que le 
droit à une semblable conséquence, puisqu'il est établi par les 
experts et avoué par les parties que le prix du bail n'était plus 
en rapport avec la valeur locative actuelle et qu'on ne saurait, 
sans blesser l’évidence, admettre la probabilité d'un renouvelle
ment de bail aux mêmes conditions ;

« Qu’il y a donc lieu de réformer la décision du premier juge 
et de calculer l’indemnité à allouer de ces deux chefs au point de 
vue seulement d'un droit de bail expirant au 30 novembre 1872 
et de la nécessité pour l'intimé de subira cette date la démolition 
de ses serres et bâches, le rétablissement des lieux dans leur état 
primitif, la transplantation de ses arbres et arbustes et le trans
fert de son industrie dans un autre lieu ; que, dans ces termes et 
eu égard à l'indemnité de fr. 3,159-25 lui accordée par le pre
mier juge et admise par la partie appelante, l'intimé trouvera 
une suffisante réparation du tort que lui cause l’abandon anticipé 
des lieux loués dans l'attribution d’une somme de 2,500 francs, 
tant pour la démolition de ses serres et bâches que pour pertes 
dans ses récoltes futures;

« Sur l'appel incident de l'intimé Balasse :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne ses conclusions additionnelles, tendant 

à obtenir pour trente-trois centiares de terre une indemnité pro
portionnelle à celle de l'emprise de dix-huit ares vingt-six cen
tiares :

« Attendu que, si le jugement du 5 mars 1868 a consommé 
l'expropriation et dessaisi l'intimé Balasse de sa propriété, ce ne 
peut être que de la partie figurée au plan indicatif des travaux et 
des parcelles à exproprier dressé selon les prescriptions des ar
ticles 5 ut 6 de la loi du 8 mars 1810 et de l'art. 1 de la loi du 
17 avril 1835;

« Attendu que si ce plan porte une légende indiquant la con
tenance des parcelles à emprendre et ce comme un élément ac-
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cessoirede précision pour l'intelligence de la configuration, cette 
indication facultative ne peut autoriser soit l'expropriant, soit 
l’exproprié à exiger une emprise supérieure à celle du plan offi
ciel ;

« Attendu que l'intimé Balasse nu soutient pas que l'emprise 
réelle serait d une contenance supérieure de trente-trois cen
tiares à celle accusée par les experts ; que, dès lors, l’indication 
dans la légende d’une contenance de dix-huit ares cinquante neuf 
centiares, au lieu de dix-huit ares vingt-six centiares, n'est et 
ne peut être que le résultat d’une erreur matérielle, erreur re
produite dans l’exploit introductif d'instance et dans le jugement 
du 5 mars 1868, mais rectifiée dans le jugement dont appel, en
térinant le rapport des experts et qui ne peut soit profiter, soit 
nuire à aucune des parties; qu'il ne peut donc s’agir, dans l’es
pèce, de l'application éventuelle de fart. 23 de la loi du 17 avril 
1835, l’Etat n'ayant en réalité exproprié, pu ou voulu exproprier 
qu’une parcelle de dix-huit ares vingt-six centiares;

« Attendu qu'en fût-il autrement, l'intimé Balasse, en donnant 
mandat aux experts de procéder aux relevés nécessaires à l’ac
complissement de leur mission et en acceptant le 5 mai 1868, 
sans réserve ni protestation, la communication lui faite par les— 
dits experts du résultat de leurs vérifications, se serait rendu 
non recevable dans ses conclusions additionnelles ;

« Sur l’appel incident de l’intimé Van Schoor relatif à sa de
mande de 1,000 francs du chef de quatre mois de chômage :

« Attendu qu’il est avéré que l’intimé Van Schoor est resté en 
jouissance de la parcelle expropriée jusqu'au 30 novembre 1868 
et qu’il a ainsi tiré profit de tous les fruits et produits de son in
dustrie pour l’année 1868; qu’en tenant compte des indemnités 
diverses qui lui restent acquises, il n'y a pas lieu, en l’absence 
de toute justification du dommage exceptionnel qu'il allègue, 
d’accueillir sa demande;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. Van Be r -  
c h e m , substitut du procureur général, met à néant le jugement 
dont appel, en tant qu’il a alloué à l'intimé Van Schoor une 
somme de 1,500 francs pour démolition de serres et bâches et 
une somme du 3,000 francs pour pertes sur récoltes futures; 
émendant quant à ce, réduit ccs deux allocations à la somme 
unique de 2,500 francs ; autorise, par suite, l’appelant à retirer 
de la caisse des consignations, sur la somme consignée au profit 
du sieur Van Schoor, la somme de 2,000 francs avec les intérêts 
suivant la loi; confirme pour le surplus le jugement dont appel; 
meta néant les appels incidents de Van Schoor et Balasse et dé
clare ce dernier non recevable ni fondé en ses conclusions addi
tionnelles... » (Du 8 mars 1869. — Plaid. MAler L e  J e u n e  c . W at- 
t e e u  et Mersm a n  fils.)

Observations. — Sur la première question, V. conf. 
Bruxelles, 13 juillet 1853 (Belg. J ud., XI, 1333).

972

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — présidence de M. sauey, conseiller.

TESTAMENTS SUCCESSIFS. —  RÉVOCATION TACITE. —  ART. 1036 
DU CODE CIVIL.

Lorsqu’un premier testament institue un légataire universel, à 
charge de payer une certaine somme aux héritiers du testateur, 
cette dernière clause est révoquée par le testament ultérieur, re
produisant littéralement la stipulation du legs universel au pro
fit du même institué, sans mention d'une somme à payer aux 
héritiers légaux.

(PYSSONNIER C. VANDE CASTEELE.)

Les époux Vande Gasteele étaient mariés depuis 1824. 
Un premier testament olographe de l'épouse, portant la 

date du 18 février 1841, était conçu comme suit : « Je 
« donne et lègue à Jean Vande Gasteele, mon époux, l’uni- 
« versalité des biens meubles et immeubles, aucuns ex- 
« ceptés, que je délaisserai à mon décès, à quelle fin je 
« l’institue mon légataire universel, à charge seulement, 
« par lui, de payer à mes héritiers légaux une somme de 
« 10,000 francs, laquelle somme ne sera néanmoins exi- 
« gible qu’au décès de mon légataire universel susd t, 
« sans que, dans aucun cas, il soit tenu île payer des in- 
« térêts, de fournir caution ou de dresser inventaire. »

Le testament ne contenait aucune autre clause.
Par un second testament olographe, en date du 18 mars 

1863, la dame Julie Pyssonnier renouvela, mot pour mot,

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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l’institution universelle ci-dessus, au profit de son mari 
Jean Vande Casteele, sans aucune autre disposition spé
ciale et sans mention de la charge de 10,000 francs à re
mettre aux héritiers légaux.

Au décès de la testatrice, on trouva, dans la mortuaire, 
les deux testaments prérappelés, lesquels donnèrent lieu 
à un procès devant le tribunal d’Ypres (Flandre occiden
tale) entre le mari de la défunte et les frères et sœur de 
celle-ci.

Par les conclusions de première instance les héritiers 
légaux, demandeurs en cause, réclamèrent la pleine et 
entière exécution du testament du 18 février 1841, relati
vement à la charge de 10,000 francs, payables après la 
mort du légataire universel, soutenant que si le testament 
de 1863 ne mentionne pas le legs de 10,000 francs, il ne 
révoque point le testament de 1841 et ne renferme aucune 
disposition, incompatible avec l’exécution de ce premier 
testament ou qui lui soit contraire (code civil, art. 1036).

Par décision du 29 avril 1868, le tribunal vida le débat 
en ces termes :

Jugement. — « Attendu que, d’après la doctrine et la juris
prudence, la révocation tacite résulte non-seulement de l’incom
patibilité matérielle, mais encore de l’incompatibilité intention
nelle entre les dispositions anciennes et les dispositions nouvelles ;

« Attendu que, dans l'espèce, il y a incompatibilité matérielle, 
puisque par son dernier testament la testatrice institue son mari 
légataire universel sans aucune charge, ce qui est contraire h la 
première institution ;

« Attendu que, dans ce cas, il y a évidemment incompatibilité 
intentionnelle; en effet, on ne peut admelttre que la testatrice 
eût fait son dernier testament, si elle n’avait pas eu l’intention et 
la volonté de décharger son mari de la somme de 10,000 francs; 
sans révocation de cette charge le dernier testament était abso
lument inutile et sans motifs;

« Par ces considérations, le Tribunal déclare que la testatrice, 
par son testament du 18 mars 1863, a révoqué la charge de
10,000 francs, inscrite dans son premier testament et les deman
deurs non fondés dans leurs conclusions, avec condamnation 
aux dépens, y compris les frais de scellés et d'inventaire... »

Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour met 

l’appel à néant; confirme le jugement a quo et condamne les 
appelants aux frais de l’instance d’appel... » (Du 24 juin 1869. 
Plaid. MMes Goethals et Baertsoen.)

------------ T - i ' 0 0 0 « TTTT— --------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre.—  Présidence de H . n e  I,e Iloye, vice-prés.

DIVORCE. —  ENFANT COMMUN. —  DISPARITION ARBITRAIRE. 
DÉCHÉANCE. —  CURATEUR. —  MISE EN CAUSE. —  DÉPENS.

L’epoux contre lequel le divorce a été prononcé et chez qui l’enfant 
commun devait, suivant décision judiciaire, être conduit deux 
fois par semaine, doit être déclaré déchu de son droit, s'il a pro
filé de cette faveur pour faire disparaître l'enfant.

Si l’époux est commerçant failli, le curateur doit être mis en 
cause.

Les dépens de cette mise en cause sont à charge de la masse.
(SEVESTRE C. HUBAUT ET I.E CURATEUR HUBAUT.)

Jugement. — « Revu son jugement du 3 mai 1869, enregistré; 
« Attendu que le défendeur Hubaut, quoique dûment assigné 

en suite dudit jugement, ne comparaît pas;
« Attendu que, par arrêt du 13 janvier 1869, enregistré, con

firmatif du divorce prononcé en faveur de la demanderesse par 
jugement du 7 août 1868, enregistré, il a été dit pour droit que 
l’enfant de la demanderesse et du défendeur Hubaut serait con
duit le dimanche et le jeudi de chaque semaine au domicile de 
son père et y serait laissé pendant deux heures ;

« Attendu qu’abusant de cette faveur, le défendeur Hubaut a 
fait disparaître ledit enfant et qu’il y a lieu de le condamner à le 
restituer et de le déclarer déchu de son droit ;

« Quant à la contrainte par corps ;
« Attendu qu’aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 mars 

1859, elle ne peut être prononcée entre époux, même divorcés, 
et que Hubaut est commerçant failli ;

« Quant à la pénalité :
« Attendu que Hubaut est en état de faillite; que Mc Bonnet 

est le curateur de ladite faillite, et que la demanderesse se trou
vait dans l’obligation légale de mettre ce dernier en cause, pour 
faire utilement valoir ses droits; que les dépens de cette mise en 
cause doivent donc tomber à charge de la masse ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne itératif défaut contre Hu
baut; statuant contradictoirement en suite du jugement susvisé, 
ouï en ses conclusions conformes M. He id e r s c h e id t , substitut du 
procureur du roi, donne acte à la partie Huybrecht de ce qu'elle 
s’en réfère à justice; condamne Emile Hubaut à remettre à la de
manderesse l’enfant issu de leur mariage et ce dans les vingt- 
quatre heures de la signification du présent jugement, à peine 
de 1,000 fr. par chaque jour de retard ; dit que désormais la de
manderesse est dispensée de conduire le dimanche et le jeudi de 
chaque semaine l’enfant au domicile de son père; ordonne l'exé
cution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans 
caution; condamne Emile Hubaut et Me Bonnet, qualitate qua, 
aux dépens chacun en ce qui le concerne... (I)u 2 juin 1849. 
Plaid. Me Ha h n .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  M. S c h o l l a e r t ,  ju g e .

SÉPARATION DE BIENS. ----FAILLITE DU MARI. ----- INTERVENTION
ET MISE EN CAUSE DU CURATEUR.

La séparation de biens, poursuiviepar le mari en faillite, doit être 
intentée non-seulement contre celui-ci mais encore contre le cu
rateur.

La présence de ce dernier au litige est nécessaire.
Il ne peut donc demander sa mise hors de cause.

(VAN BEVEREN C. VAN BEVEREN ET SON CURATEUR.)

La dame Van Beveren a demandé la séparation de biens 
h la suite de la faillite de son mari ; elle l’a poursuivie 
non-seulement contre lui, mais elle a mis en cause son cu
rateur.

Celui-ci a déclaré, par son avoué, qu’il n’était nullement 
intentionné d’intervenir dans l’instance, qu’il autorisait le 
failli à se défendre en son nom propre. Il demanda acte 
de cette déclaration avec son renvoi de la cause et se ré
serva le droit d’examiner les prétentions que la femme 
voudrait exercer sur les biens de la communauté, après 
dissolution de celle-ci.

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne le curateur :
« Attendu qu’il n’existe aucun motif pour que le curateur soit 

mis hors de cause ; qu’au contraire sa présence au litige est utile, 
même nécessaire; que, partant, il n’échet en aucune façon ni 
d’accueillir sa déclaration ni de lui en donner acte ; que le tribu
nal doit se borner à lui donner acte que tous ses droits lui sont 
réservés ;

« Par ce s motifs, etc... » (Du 17 juin 1869. — Plaidants 
MMes S a ncke  c .  H u y b r e c h t , avoué.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre, —  P résidence de M. Schollaert, Juge.

DÉSISTEMENT. —  CONDITION. —  JUGE. —  ACCEPTATION.
DÉCRÉTÈRENT.

En général, le désistement d’action doit être pur et simple sans 
réserves ni conditions; il ne peut être entouré de motifs ou con
sidérations qui puissent, même au point de vue moral, infliger 
à la partie défenderesse un blâme direct ou indirect.

Pour un gouvernement, les intérêts moraux peuvent, dans certaines 
circonstances, prendre et revêtir une importance qui égale et 
même surpasse l’importance des intérêts matériels engagés dans 
un débat judiciaire.

Par suite, le gouvernement qui, dans un procès dirigé contre lui, 
doit tenir à sauvegarder sa responsabilité matérielle et surtout 
sa responsabilité morale, n'est pas tenu d’accepter un désiste
ment qui, dégageant sa responsabilité matérielle, laisserait des 
doutes, des incertitudes ou des obscurités sur sa responsabilité 
morale.

(LA VILLE D’ANVERS C. L'ÉTAT BELGE.)

Jugement. — « Attendu qu’en général le désistement d’action
doit être pur et simple, sans réserves ni conditions ;
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« Attendu, par suite, qu'il ne peut être entouré de motifs ou 
de considérations qui puissent, même au point do vue moral, 
infliger à la partie défenderesse un blâme direct ou indirect;

« Attendu que, dans l’espèce, la partie demanderesse, tout en 
formulant son désistement de l'action, a énoncé diverses obser
vations tendantes à établir que l’action à laquelle elle renonce 
trouverait néanmoins sa justification dans les faits et circon
stances de la cause ;

« Attendu qu’il s’agit d'apprécier si ce désistement peut et 
doit être imposé au défendeur;

« Attendu, à cet égard, qu'il importe de noter qu’en défendant 
à l’action dirigée contre lui par la ville d'Anvers, le gouverne
ment belge avait à sauvegarder sa responsabilité matérielle et sa 
responsabilité morale :

« Sa responsabilité matérielle, au point de vue des consé
quences fâcheuses et dommageables que la ville d’Anvers faisait 
dériver des actes posés par l’Etat ;

« Sa responsabilité morale, au point de vue des motifs et des 
tendances qui pouvaient avoir dirigé l’Etat belge dans la conduite 
par lui tenue vis-à-vis de la ville d’Anvers ;

« Attendu que pour un gouvernement les intérêts moraux 
peuvent, dans certaines circonstances, prendre et revêtir une 
importance qui égale et même surpasse l’importance des intérêts 
matériels engagés dans un débat judiciaire;

« Que le gouvernement qui, d’une part, doit tenir à dégager 
sa responsabilité matérielle, doit, dans un ordre d’idées plus 
élevé et pour remplir dignement la haute mission qui lui est 
confiée, tenir davantage encore à dégager sa responsabilité mo
rale ;

« Que dès lors l’Etat belge, auquel la ville d’Anvers avait 
dans le présent litige imputé des actes et des tendances nui
sibles au commerce de la ville d’Anvers, a intérêt et droit à ce 
que la lumière se fasse complète et entière sur le procès et à ce 
que la justice prononce sur le différend élevé entre parties;

« Que certes l’Etat belge ne peut plus exiger une décision ju 
diciaire du moment où la ville d'Anvers se désiste de son action, 
mais que pour faire cesser l’intervention des tribunaux, il faut que 
le désistement donné dégage complètement et la responsabilité 
matérielle et la responsabilité morale du gouvernement;

« Qu’en conséquence l’Etat belge n’est pas tenu d’accepter un 
désistement qui, dégageant sa responsabilité matérielle, laisse
rait des doutes, des incertitudes et des obscurités sur sa respon
sabilité morale ;

« Que, partant, le désistement à formuler par la ville d’An
vers doit, pour être complet et régulier, être donné purement et 
simplement, sans réserves ni conditions, ni observations au
cunes qui puissent en atténuer ou en amoindrir l’effet, soit au 
point de vue matériel, soit au point de vue moral ;

« Par ces motifs, entendu dans ses conclusions M. Bo s c h , 
substitut du procureur du roi, le Tribunal dit pour droit que le 
désistement dont s'agit n’est point régulier; dit qu’en conséquence 
il n’échct point de le décréter; ordonne aux parties do plaider 
au fond; fixe à ces fins l'audience du 22 de ce mois; condamne 
la ville d’Anvers aux dépens de l'incident... » (Du 8 juillet 1869.)

-------  »  i T i » W « T T ---------------

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■‘résid en ce  de m . u e r m a n s .

ENTREPRISE A FORFAIT. —  PRIX. —  STIPULATION. —  ACHÈVE
MENT DES TRAVAUX. —  ACCEPTATION.

La prise de possession par le propriétaire d'une maison bâtie à 
forfait par un entrepreneur, alors qu’il y avait stipulation que 
le dernier paiement du prix d'entreprise serait payé après l'a
chèvement des travaux, n'est pas une présomption absolue que le 
propriétaire reconnaissait le parfait achèvement des construc
tions. Le contraire peut résulter des circonstances.

(k e r s t e n s  c . s t e v e n s .)

Le paiement du prix d’entreprise devait se faire par 
quart dont le dernier ne devenait exigib le qu’après le com 
plet achèvement des travaux.

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur ayant, en suite 
d'une convention faite le 24 septembre 1866, construit à forfait 
pour compte du défendeur une maison dans la longue rue d’Ar- 
gile, à Anvers, a, par exploit de l’huissier Laureys, le 1er février 
1869, fait assigner ledit défendeur en paiement de :

« 1° La somme de 1,490 francs, pour solde du quatrième et 
dernier paiement dû sur le prix de l’entreprise;

« 2° Celle de 286 francs 73 centimes du chef de travaux sup
plémentaires exécutés en dehors de la convention et estimés d’a
près le bordereau des prix pour les travaux de la ville ;

« 3° La somme retenue pour garantie, aux termes des stipu
lations entre parties, représentant 5 p. c. sur le prix de l’entre
prise,

« Et 4° la somme de 700 francs à titre de dommages-intérêts 
résultant du refus injuste d’acquitter la somme ci-dessus;

« Attendu que la partie Decleer renonce à réclamer le rem
boursement de la retenue de 5 p. c. qu'elle reconnaît n’avoir pas 
été effectuée ;

« Attendu qu’il est démontré par les pièces et documents du 
procès, que le 26 avril 1867 le défendeur a pris possession de la 
maison dont il s’agit, mais que le dernier paiement ne devenant 
exigible qu’après le complet achèvement des travaux, il refusa 
de payer le solde du prix de l’entreprise, prétendant que l’entre
preneur n'a pas accompli ses engagements, que le bâtiment n’est 
pas encore aujourd'hui terminé;

« Attendu qu'il n’est pas méconnu que le 29 avril, c'est-à-dire 
à l'époque même ou peu de jours après que le propriétaire 
s’est établi dans la maison, l’architecte chargé de la direction et 
de la surveillance de l’entreprise informait l’entrepreneur que, 
quoique Stevens fût entré en jouissance, il restait à exécuter les 
travaux qu’il indiquait et que cet avis donné à l’entrepreneur fut 
suivi de diverses autres réclamations et protestations ;

« Qu’au surplus le défendeur n’a pris possession de la maison 
que forcé par les circonstances ; qu’il est constant qu’elle devait 
lui être livrée dès le 1er avril et qu’il n'a pas été contredit qu’il 
s’est trouvé obligé de quitter la maison qu'il occupait précédem
ment par suite de l'expiration de son bail;

« Attendu que si un propriétaire qui emploie un architecte 
pour diriger et vérifier les ouvrages qu’il a fait entreprendre, peut 
néanmoins les recevoir lui-même et qu’il doit être présumé en 
avoir reconnu la régularité par la réception qu’il en a faite, cette 
présomption est sans force en présence des circonstances qui 
précèdent et qui démontrent qu'il n’y a eu ni réception, ni agréa
tion dans l’espèce; qu’il importe même peu à cet égard qu’une 
partie du dernier paiement ait été anticipativement acquittée ;

« Attendu qu’il s'ensuit que la partie Hekkers demeure entière 
dans ses droits vis-à-vis du demandeur, mais que celui-ci, soute
nant qu'il a rigoureusement accompli tous ses engagements, il y 
a lieu d’ordonner la vérification de ce fait contesté au débat;

« Attendu que le défendeur prétend à tort qu’il suffit de ren
voyer les contestations devant l’architecte directeur des travaux 
qui, en cette qualité, a été chargé par les parties d'apprécier et 
de décider selon sa volonté les différends qui surgiraient entre 
elles; qu’il est certain qu’on n’a pu vouloir par là attribuer à 
l’architecte, mandataire du défendeur, les pouvoirs d’un arbitre 
dans le cas actuel ; que d'ailleurs sa mission était évidemment 
bornée à la durée de l’entreprise et qu'il s’agit au procès de savoir 
si l’entreprise n’a pas pris fin par l’entier achèvement de l’ou
vrage ;

« Attendu qu’il est donc nécessaire de recourir à une expertise 
régulière, laquelle, vu le consentement des parties, aura lieu par 
un seul expert et portera en même temps sur les travaux supplé
mentaires qui sont déniés et sur les ouvrages qui peuvent avoir 
été faits en moins ou exécutés par le propriétaire à la décharge 
de l’entrepreneur; que les parties reconnaissent que, le cas 
échéant, la valeur doit en être déterminée d'après le bordereau 
des prix pour les travaux de la ville ;

« Attendu que les dommages-intérêts réclamés sont fondés 
sur le refus injuste de paiement de la part du défendeur ; que 
toute décision sur ce point dépend également du résultat de l’ex
pertise ; par suite qu’il n’y a pas lieu de s’en occuper pour le mo
ment;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion con
traire, déclare le demandeur recevable en son action et avant de 
statuer au fond, ordonne que les lieux contentieux seront vus et 
visités par..., etc... » (Du 29 avril 1869. — Plaid. MM“  Ch. Mou- 
reau et D’Hanis.)

ACTES OFFICIELS.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 4S juillet 1869, 
le sieur Liedts, candidat notaire à Audenarde, est nommé notaire 
à la résidence de Peteghem, en remplacement du sieur Devos, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 17 juillet 1869, M. M. Lanneau, candidat 
huissier à Gembloux, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Namur, en remplacement de M. Stié- 
non, décédé.

Alliance Typographique. — M .-J . Pool et Ce, ru e  aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

DE LA COTUTELLE DANS SES MOTIFS ET SON APPLICATION 
(CODE CIVIL, ART. 391).

I

Dans le discours qui fut prononcé au Corps législatif, le 
S germinal an XI, par l’un des orateurs chargés de pré
senter le vœu du Tribunat sur la loi relative à la minorité, 
la tutelle et l’émancipation, on lit, au sujet de l’origine his
torique de la tutelle, les lignes suivantes : « Le projet de 
« loi statue qu’en cas de mort naturelle..., la tutelle des 
« enfants mineurs et non émancipés appartiendra de plein 
« droit au survivant des père et mère. Cette disposition 
« ne fait que rappeler ce qui était en vigueur dans la por- 
« tion de la France régie par le droit écrit, et où la mère 
« était préférée à toute autre, sans qu’il fût même besoin 
« du rescrit du prince, voulu par les lois romaines. Dans 
« la France coutumière, les mères ne pouvaient être 
« tutrices qu’autant que, sur un avis des parents, elles 
« étaient agréées par le juge. Cette précaution était humi- 
« liante pour les mères. La constitution physique des 
« femmes, leur éducation, ne donnent peut-être pas aux 
« mères tout ce qui rend propre à une bonne adminis- 
« tration ; mais les pères aiment-ils comme elles? Oh ! que 
« ce sentiment exquis de la tendresse maternelle suppléera 
« puissamment quelque infériorité de connaissances! »

Si nous rappelons ces paroles, c’est moins pour redire 
les sentiments fort justes et très-naturels d’ailleurs, dans 
lesquels fut adopté le projet de loi sur la tutelle, que pour 
en tirer les conséquences logiques qui en naissent et qui 
semblent devoir dominer le chapitre relatif à la tutelle.

Et d’abord, un des premiers principes qui se manifeste 
ici, c’cst évidemment celui de l’égalité parfaite du père et 
de la mère devant le droit à la tutelle. Pourquoi d’ailleurs 
n’en serait-il pas ainsi?

Les actes des tuteurs étant sous la direction et la double 
surveillance de la famille et de la justice, quel surcroît de 
précaution faudrait-il prendre encore pour assurer la bonne 
administration des biens des mineurs? Lorsque les intérêts 
de ceux-ci sont en opposition avec ceux du tuteur, il n’y a 
pas de conflit possible par suite des sages dispositions de 
la loi; et quand les intérêts des enfants sont identiques à 
ceux de leur père ou do leur mère, quelle crainte pour lors 
doit-on encore concevoir?

Nous avons parlé de l’égalité du père et de la mère 
devant le droit k la tutelle : nous allons cependant examiner 
si cette égalité existe, en réalité, dans la loi, tout autant 
du moins que pourrait le faire présager l’exposé des motifs 
que nous venons de rapporter ; si, spécialement en ce qui 
concerne la femme, elle n’a point ôté l’objet d'une réserve 
quelconque de la part du législateur.

A peine le chapitre de la tutelle s'ouvre-t-il, que l’on y 
voit inscrite une restriction possible du pouvoirde la mère,

tutrice légale de son enfant. L’art. 391 du code civil porte 
textuellement que : « Le père pourra nommer à la mère 
survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel 
elle 11e pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. » L’iné
galité est évidente; ce n’est, du reste, point la seule que le 
code consacre; l’art. 1781, vivement attaqué comme on 
sait, est là pour le montrer, et pour nous rappeler en même 
temps que toute œuvre, si belle quelle soit, peut par cer
tains côtés donner prise à la critique !

Pour justifier l’art. 391, il est possible que l’on dise, 
comme on l’a fait, que la mère reconnue par son mari 
durant le mariage, comme incapable ou faible d’esprit, ait 
pu engager ce dernier à croire que lui survivant, elle serait 
absolument incapable d’agir seule pour le bien de scs 
enfants, et qu’un conseil spécial pourrait lui être indispen
sable! Nous accordons ces prémisses, mais que faut-il 
cependant en conclure? Faut-il affirmer qu’elles aient à 
bon droit fait naître l’art. 391 ? Nous ne le croyons pas.

A l’appréciation in extremis d’un mari sur l’aptitude de 
la femme qui va lui survivre, à ses défiances, à ses jalouses 
inquiétudes peut-être (qui dira tout ce que sa pensée peut 
contenir?) 11e vaut-il pas mieux, nous le demandons, le 
verdict d’un conseil de famille impartialement composé et 
placé sous la présidence du juge de paix, magistrat sage 
et expérimenté dans le genre de question que soulève la 
tutelle? Le conseil de famille n’est-il donc pas suffisant, et 
le subrogé-tuteur qu’il désignera ne s’immiscera-t-il pas 
autant et aussi souvent qu’il le voudra dans l’administration 
des biens appartenant aux mineurs? Si la mère est inca
pable d’administrer les biens de ses enfants, comment 
saurait-elle diriger ceux-ci, les gouverner, songer aux 
choses de leur éducation. S’il y a incapacité d’un côté, il 
est difficile qu’il n’y en ait pas de l’autre, et si l’on constate 
une complète et totale incapacité, ce 11’est assurément pas 
le cotuteur, simple conseil et rien do plus, qui y sup
pléera ! Évidemment non ! C’est la mise sous conseil judi
ciaire de la mère, c’est ail besoin son interdiction qui 
sauvera les mineurs, et nous estimons que ces mesures 
extrêmes, le conseil de famille saurait certainement les pro
voquer !

La mère étant une digne et honnête femme, ayant l’affec
tion de ses enfants, possédant toutes ses facultés, nous ne 
comprenons pas la nomination d’un conseil!... La nomi
nation d’un conseil, nous nous en sommes enquis, est du 
reste excessivement ra re , ce qui 11e nous étonne nulle
ment !

Il n’était point nécessaire d’affirmer que « la nature a fait 
« les parents les plus sûrs défenseurs de leurs enfants,
« en les faisant leurs amis les plus tendres, » et d’ajouter 
que « la mission du législateur se borne à les suppléer, » 
pour jeter, sitôt après, une défaveur sur la tutelle de la 
mère.

Après une étude attentive des motifs qui ont pu provo
quer l’art. 391, ce n’est point sans raisons que nous affir
merons que cet article est une inconséquence dans la loi, 
qu’il y est une erreur et une énormité!

A nos yeux, comme k ceux d'excellents auteurs sous 
l’autorité et l’opinion desquels nous nous rangeons, pro
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clamer, en indiquant les règles communes à la tutelle tant 
du père que de la mère, qu’il est une manière de voir spé
ciale à celle-ci, et que le mari est autorisé à lui imposer un 
conseil au cas où, lui survivant, elle prendrait la tutelle 
de ses enfants, c’est amoindrir volontairement la femme, 
c’est lui donner fort gratuitement un brevet d’ineptie, c’est 
la dégoûter de l’exercice d’un droit quasi-naturel que son 
cœur et sa raison auraient éclairé à la fois! C’est lui dire, 
au lendemain d’un deuil grand pour elle comme pour ses 
enfants : « Je n'ai point confiance en vous, vous êtes inca
pable de pourvoir à l’avenir de mes enfants!... »

Cette pensée que nous exprimons ne nous est point per
sonnelle, qu’on se garde de le croire! Des jurisconsultes 
qui ont fait de la puissance tutélaire l’objet d’études spé
ciales l’ont eue également et avant nous. Dans son Traite 
des trois puissances (maritale, paternelle et tutélaire), le 
président CtiAKnox a hautement condamné l’art. 391 :

« Cette disposition, a dit cet auteur, au chapitre pre- 
« mier de la puissance tutélaire, n’était pas dans le pro- 
« jet de code rédigé par la commission ; on s’y était 
» attaché, au contraire, à ne mettre, dans leur vocation à 
« la tutelle, aucune différence entre le père et la mère, 
« pour no point altérer le respect que les enfants doivent 
« également à tous deux. Mais, dans la séance du Conseil 
« d’Etat du 5 vendémiaire an XI, Cambacérès, élevé dans 
« les principes du droit écrit, qui ne reconnaît aux femmes 
« d’autre mérite que celui d’entretenir la population de 
« l’Etat, voulut que le père, pour priver la mère de la 
« tutelle, pût donner à leurs enfants un tuteur testamen- 
« taire; ou qu’au moins il pût adjoindre à sa femme un 
« cotutcur. Ces deux propositions furent combattues par 
« Berlier, Bigot-P réameneu, P ortalis et Treilhard. Ce 
« fut ce dernier qui, pour moyen terme, proposa l’art. 391. 
« On ne donna pas plus de développements à cette inno- 
« vation, malgré la judicieuse observation de Berlier, 
« que c’était un droit tout nouveau, dont il fallait coor- 
« donner les effets, la législation romaine ne pouvant plus 
« ici servir d’exemple et de régulateur. Très-probable- 
« ment, si, déférant à cette observation, ajoute le prési- 
« dent Chardon, on eût essayé de mettre de l’harmonie 
« entre les effets de l’amendement improvisé et les autres 
« dispositions du code avec lesquelles il se trouve en rap- 
« port, on y aurait renoncé, en reconnaissant que, presque 
« jamais, la veuve à qui sou mari aura fait cet affront ne 
« sera contrainte de recourir aux avis du conseil qu’il lui 
« aura donné. »

Ces lignes sont claires; elles donnent à l’art. 391 toute 
sa signification, en précisant parfaitement l’ordre d’idées 
dans lequel il se meut ; en tous cas, l’on ne saurait nier, 
en les lisant, que leur auteur n’ait placé sa manière de voir 
sous les auspices d’hommes recommandables par leur 
science juridique et d’une autorité qui n’a point décru 
depuis le temps, déjà éloigné, où ils coopérèrent à la con
fection du code !

L’art. 391 est donc un débris de l’ancienne législation 
romaine, une reproduction des rigueurs du droit romain à 
l’égard de la mère ; tout comme l’art. 1781, il consacre une 
inégalité choquante ! Tel qu’il est conçu, ne se rattachant, 
suivant la remarque de Berlier, à aucune autre disposi
tion de la loi, il est comme égaré au milieu du code ; l’y 
laisser dans l’oubli jusqu’à ce qu’on l’en efface, semble 
donc le plus naturel.

Que si, après avoir consulté les auteurs, l’on passe à 
l’accueil que les tribunaux ont réservé à l’art. 391 dans les 
circonstances naturellement assez rares où son application 
a pu donner lieu à des difficultés, l’on verra le peu d’im
portance qu’ils ont attribué au cotuteur ou conseil, et le 
rôle effacé, presque nul pouvons-nous dire, dans lequel 
ils l’ont renfermé.

II

Nous avons dit que l’usage fait par le mari de l’art. 391 
trahit toujours de sa part une certaine inquiétude, fondée 
ou non, sur la capacité de sa femme ; que l’application de 
cette disposition est le plus souvent injurieuse. L’affront

fait à la femme et que signalent les auteurs, semble cepen
dant moins grave dans ses conséquences qu’il ne le paraît 
au premier abord. Les quelques décisions judiciaires que 
nous allons rappeler, en établissant la vérité d ï ce que 
nous avançons, démontrent en même temps le peu d’im
portance qu’il convient d’attacher à la mission du cotuteur.

A l’égard de l’administration des biens du mineur, il 
n’est point douteux que le cotuteur ne puisse s’en mêler 
autrement que par simple avis ou conseil. C’est ainsi qu’il 
a été jugé à Bruxelles, le 21 mai 1806, « qu’un père ne 
peut donner l’administration des biens du mineur au con
seil spécial qu’il nomme à la mère survivante tutrice. »

Quant au gouvernement des mineurs il appartient exclu
sivement à la mère survivante. Attribut de la puissance 
paternelle, il resterait à la mère alors même qu’elle refuse
rait la tutelle. Le conseil n’a rien à y voir. (Locré, t. VI, 
p. 29 ; Toullier, t. II, p. 1097 ; Paillet, t. I, p. 143.)

La mère ayant enfin l’usufruit légal des biens de ses 
enfants jusqu'à l’àge de 18 ans accomplis, le conseil ne 
peut troubler en rien l’exercice de cet usufruit, il n’est 
point admis à y intervenir. La mère use pour ses enfants, 
comme pour elle-même, de ce droit de jouissance; elle 
seule peut cultiver, louer les biens de ses enfants; en 
posant ces actes d’usufruitière, elle ne sortira point de la 
jouissance légale que la loi lui a donnée.

Le seul cas où l’avis du cotuteur puisse être formulé, 
est celui où des biens appartiendraient aux mineurs sous 
la condition que leur mère n’en ait pas l’usufruit. Et ici 
encore cependant, s’il plaît à la mère de braver le conseil 
qui lui a été adjoint, quelle action la loi a-t-elle conférée à 
ce dernier? Une décision rendue à Douai, le 27 jan
vier 1820, a répondu pour nous à cette question, que * le 
conseil spécial nommé par le père à la mère survivante et 
tutrice de ses enfants mineurs, n’a point qualité pour plai
der contre elle, dans l’intérêt des mineurs, lors même 
qu’il agirait conjointement avec le subrogé-tuteur. » Le 
conseil n’a, comme l’ajoute Paillet, en manière d’annota
tion sur cette décision qu’il rapporte, qu’un pouvoir néga
tif pour empêcher de faire des actes imprudents et nuisibles 
aux mineurs.

Il n’a donc pas été trop loin, l’auteur du Traite des trois 
puissances, en affirmant du cotuteur ou conseil « qu’il est 
comme l’orgue qui ne rend des sons que quand on le 
touche, b L’on obéit, en effet, à un ordre, mais suivant sa 
propre appréciation, on suit ou l’on ne suit pas, un avis 
ou un conseil.

Une remarque fort importante encore que fait Marchant 
sur l’art. 391 (Code de la minorité, t. II, chap. Ier, sect. l re, 
n° 17), c’est que si le conseil meurt, s’il refuse ou s’il se 
trouve empêché de remplir ses fonctions, il n’y a pas lieu 
d’en nommer un autre à sa place; la mère alors reste 
seule chargée de l’administration de la tutelle.

Le droit que le père tient de l’art. 391 est du reste limi
tatif, il ne peut revivre une fois qu’il s’est éteint. Le con
seil de famille n’est point apte à donner à la mère un con
seil capable de suppléer celui que son mari lui avait 
octroyé.

Delyixcourt, t. II, p. 143, nous apprend que l’on ne 
devrait pas non plus considérer comme nul à l’égard des 
tiers l’acte fait par la mère sans l’avis du conseil. (L. 5, 
§ 8, D., De adm. et per tut.) Ce qui achève enfin de carac
tériser le rôle du cotuteur et d’indiquer son complet efface
ment, c’est sa parfaite irresponsabilité. « Consilii non 
fraudulenti nulla est obligatio.« (Delvincolrt, ibid.; L. 47, 
De reg.juris.)

S'il est vrai qu’une fonction n ’acquiert en valeur et en 
importance que par la responsabilité quelle transmet à 
celui qui en est titulaire, l’on conviendra sans peine que 
la confiance que l’on peut avoir dans le cotuteur ne repose 
sur aucune garantie sérieuse.

L'énergie avec laquelle le président Chardon a con
damné l’art. 391 et flétri son emploi, est digne de 
remarque. L’inutilité de cette disposition de la loi a été par 
lui indiquée en des termes que nous lui emprunterons en 
terminant, comme un assentiment à sa manière de voir :



981 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 982

« Pour que ce conseil, dit le savant magistrat, puisse 
prouver qu’il est bon à quelque chose, il faut donc que, 
par aventure, il soit fait donation à des enfants dont la 
mère est sans fortune et sans crédit; à moins que pour le 
condamner définitivement au mutisme, elle ne se remarie 
au gré de la famille de scs enfants, et que ses bonnes 
mœurs ne la fassent confirmer dans la tutelle. Dans ce cas, 
en effet, son nouveau mari lui sera nécessairement donné 
pour cotuteur. Or, cette femme ne peut pas rester asservie, 
en même temps, aux avis du conseil et à l’obéissance qu’elle 
doit à son mari. D'ailleurs, ou le conseil serait toujours du 
même avis que le mari, et dans ce cas il serait inutile ; ou 
ils se trouveraient en opposition, et la volonté du mari 
devrait l’emporter, puisque (réflexion que nous avons déjà 
faite) il est responsable et que le conseil ne l’est pas. »

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — présidence de IH. Paquet.

ÉLECTIONS. ----  APPEL. ----  PIÈCES JOINTES. ----  DÉFENSE.

Est nul l’arrêt rendu par la rôtir sur une procedure à laquelle 
n était pas joint un mémoire produit devant la députation per
manente et dont la dérision de ce collège constatait la produc
tion.

(TIRET FRÈRES C. PIRMEZ.)

Arrêt.—« Sur le 4cr moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’art. 24 de la loi du 5 mai 4869, spécialement du § 4 de cet 
article, en ce que les demandeurs avaient produit devant la dépu
tation permanente, une réponse écrite avec pièces à l’appui qui 
n’ont pas été déposées au greffe de la cour d'appel :

« Attendu que l’art. 24, § 4, de la loi du 5 mai 1869, ordonne 
au greffier provincial de transmettre au greffe de la cour d’appel 
toutes les pièces relatives à la contestation, immédiatement après 
la déclaration ou la remise de la notification de l’appel;

« Attendu que l’accomplissement de celte prescription, inti
mement liée au droit de ht défense, est d’autant plus importante 
que, d’une part, dans la pensée des auteurs de la loi, pensée 
qu’attestent l’exposé des motifs cl le rapport de la section cen
trale, la procédure en rectification des listes électorales se fera le 
plus souvent par écrit; que, d’autre part, malgré le défaut des 
parties, l’arrêt de la cour d’appel est, dans tous les cas, réputé 
contradictoire ;

« Attendu qu'à ces divers titres, la transmission requise par 
l'art. 24 prérappelé, constitue une formalité substantielle dont 
l'inobservation vicie la procédure; ;

« Attendu que l’arrêté du 22 mai 1869 de la députation per
manente du Conseil provincial du Ilainaut, constate que les 
demandeurs en cassation avaient produit devant ce collège un 
écrit de réplique et plusieurs pièces justificatives;

« Qu’il ne conslc pas de l’envoi de ces documents au greffe de 
la cour de Bruxelles, saisi de l’appel dudit arrêté;

« Que ces actes, dont l’arrêt attaqué ne fait aucune mention, 
ne sont pas indiqués à l’inventaire des pièces du procès et ne 
font pas partie du dossier de la cause ;

« Attendu qu’il a donc été expressément contrevenu à l’art. 24, 
§ 4, de la loi précitée de 4869, et que cette contravention 
entraîne la nullité de la procédure devant la cour d'appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
H y n d e r ic k  et sur les conclusions conformes de M. Ea id e r , pre
mier avocat général, casse l’arrêt dénoncé rendu par la cour 
d’appel de Bruxelles, le 1er juillet 4869; renvoie l’affaire devant 
la cour d’appel de Garni ; condamne le défendeur aux dépens... » 
(Du 2 août 4869. — Plaid. Me W a t t e e u .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — présidence de M. T ielem an s, 1er prés.

ÉLECTIONS. ----  CENS. ----  MARI. — • CONTRIBUTION FONCIÈRE.
PROPRES DF. LA FEMME.

L'époux marie' sous le régime de la communauté légale peut, pour

parfaire, le cens électoral, s’attribuer les contributions foncières 
des propres de la femme pour toute l’année de son mariage, si 
les fruits de ces propres n’ont été perçus qu'après la date de la 
célébration du mariage.

(GII.SON.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 40 de la loi com
munale du 30 mars 4836, l’électeur doit avoir payé le cens élec
toral pour l’année antérieure à celle pendant laquelle l’élection a 
lieu; qu’ainsi l'appelant doit prouver qu’il a payé ce cens pour 
l’année 4868;

« Attendu que pour former son cens électoral pour 4868 l’ap
pelant peut compter la somme totale des contributions foncières 
qu il a payées pour 4868 des biens de sa femme pendant son 
mariage qui a été célébré au mois de mai 4868, tandis que la dé
putation, d'accord en ce point avec le conseil communal de Cé- 
roux-Mously, n'attribue à l'appelant qu’une somme de fr. 3-86 
des contributions de sa femme, par lui payées en 4868, en pro
portion des 248 jours qui ont couru depuis le jour de la célébra
tion du mariage jusqu’au 4l’r janvier 4869 ;

« Attendu qu'il est reconnu par le conseil communal et la dé
putation permanente que l'appelant s’est marié le 27 mai 4868 
sous le régime de la communauté légale ;

« Attendu que, suivant l’art. 1404, n° 2, du code civil, les fruits 
et revenus des biens qui appartiennent aux époux lors de la cé
lébration de leur mariage, échus ou perçus pendant le mariage, 
tombent en communauté;

« Attendu que les fruits annuels du bien fonds rural, dont il 
s'agit en la cause, n'ont pu être perçus que postérieurement au 
27 mai 1868, et par conséquent pendant la communauté qui 
existe mitre l'appelant et son épouse;

« Attendu que les art. 608 et 633 du code civil disposent que 
les contributions foncières sont une charge des fruits; d'où il 
suit qu'elles doivent être payées par celui qui a le droit de percevoir 
les fruits;

« Attendu qu’il est constaté par la production d'un duplicata 
de la quittance, délivré par le receveur des contributions de la 
commune de Géroux-Mously le 21 avril 1869, que les contribu
tions foncières auxquelles l’épouse de l’appelant a été imposée 
dans cette commune pour l’année 1868 au profit de l'Etat, de 
l'imporl de fr. 3-86, ont été payées par ce dernier le 18 juin 1868, 
et ainsi pendant la communauté;

« Attendu qu’en joignant cette somme de fr. 5-86 aux contri
butions foncières que l'appelant a versées de son chef dans le 
trésor de l’Etat, il est prouvé par les documents soumis à la cour 
que l'appelant a payé pour l'année 1868, pour la contribution 
foncière, une somme dépassant le taux du cens électoral exigé 
pour la commune qu’il habile; qu’il y a donc lieu de réformer 
la décision de la députation permanente ;

«. Attendu que l'administration communale de Céroux-Mousty 
constate, par sa décision du 3 mai 1869, que pour l'année 1869 
l'appelant paie le cens exigé par la loi et qu'il en justifie devant 
la cour;

« Attendu que toutes les formalités voulues par la loi ont été 
observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
conseiller Van den Eyndf. en son rapport, met au néant la déci
sion de la députation permanente du conseil provincial du Bra
bant du 9 juin de cette année, en tant qu’elle a décidé que l’ap
pelant n’a pas payé pour 4868 le cens voulu pour être électeur 
dans la commune de Céroux-Mousty ; émendant, dit pour droit 
que la somme de fr. 5-86, payée par l’appelant le 48 juin 4868 à 
titre de contribution foncière pour les biens que sou épouse pos
sède dans ladite commune, lui sera comptée à fin de parfaire le 
cens électoral voulu pour cette commune pour l'année 4868; en 
conséquence ordonne que ledit Gilson sera inscrit sur la liste des 
électeurs communaux de Céroux-Mousty pour l’année 4869 ; dit 
que les frais resteront à la charge de l’Etat— » (Du 5 août 4869. 
Plaid. Mc K.-.X. De Becker.)

O b s e r v a t io n s . —  Comp. cass. belge, 14 juillet 1862 
(Belg. Jud., XX, 1036) et 21 juillet 1866 (Ibid., XXIV, 
945).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de M. T ielem ans, l 0r prés.

ÉLECTIONS. —  O FFICIEL. —  DOMICILE. —  CHANGEMENT DE 
GARNISON.

L’officier qui a régulièrement pris domicile dans une garnison
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mitre que son domicile de naissance, ne perd point ce domicile
choisi, par le seul fait qu’une promotion l’oblige à résider dans
une autre garnison

(DELBRUYÈRE C. LAMBERT.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelant a fait, le 20 novembre 
1866, la déclaration énoncée dans l’art. 404 du code civil, à 
l'effet de prendre domicile à Malines, où il est venu habiter à 
cette époque ;

« Attendu que, par suite, il s'est trouvé à ladite date dans les 
conditions requises par l'art. 403 du même code, pour le trans
fert de son domicile réel dans la ville précitée, où il a été inscrit 
en conséquence sur les listes électorales ;

« Attendu qu’il n'appert pas que depuis il ait transporté ce 
domicile dans une autre localité;

« Qu’en effet, si son séjour à Malines ne s'est prolongé que 
jusqu’au 20 avril 4868, et si une promotion obtenue par lui l'a 
contraint alors à changer de garnison et par conséquent de rési
dence, il ne résulte pas des circonstances dans lesquelles ces 
faits se sont passés, qu’ils aient entraîné pour lui un changement 
de domicile ;

« Attendu que, loin d’avoir manifesté l'intention de fixer son 
établissement principal dans sa nouvelle résidence, il a déclaré, 
au contraire, le 20 avril 4868, au bourgmestre de Malines, qu'il 
entendait conserver dans cette ville son domicile, qu’il n’a pu le 
perdre par l’acceptation de fonctions qui l’appelaient à résider 
temporairement dans une autre commune;

« Attendu qu'il doit donc, être réputé domicilié encore à Ma
lines pour l’exercice de ses droits politiques ;

« Attendu que l’appelant possède d’ailleurs les bases du cens 
pour y demeurer inscrit sur la liste des électeurs communaux, 
ainsi que sur celles des électeurs pour les Chambres législatives 
et pour le conseil provincial ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant la décision dont est 
appel, dit que l'appelant sera maintenu pour l’année 4869 sur 
les listes électorales de Malines pour la formation du conseil 
communal de cette ville, du conseil provincial et des Chambres 
législatives; dit que les frais relatifs à la contestation qui s’est 
élevée à ce sujet seront à la charge de l’intimé Lambert... » (Du 
5 août 4869. — Plaid. MMes P e .mot c . W o e s t e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. T lelem ans, 1er prés.

ÉLECTIONS. —- CENS. —  BASES. —  PATENTE. —  PREUVE.

La patente prise pour un nombre déterminé d'ouvriers avec indi
cation de leurs noms et prénoms, suivie du paiement de l’impôt, 
fait présumer de la possession des bases du cens jusqu'à preuve 
contraire.

Cette présomption ne peut être considérée comme détruite par l'af
firmation du conseil communal, statuant sur la demande d’in
scription, que le nombre d'ouvriers déclaré est exagéré.

(GOSSELIN.)

Arrêt. — « Attendu qu'il résulte des rôles de contributions 
produits :

« 4° Qu’en 4868, Emile fiosselin a payé à l’Etat, pour contri
bution foncière, la somme de fr. 4-83, et pour droit de patente et 
de supplément de patente, la somme de fr. 49-88, ensemble 
fr. 24-74; que pour 4869, il est imposé au profit de l’Etat à con
currence de fr. 3-54 pour contribution foncière, de fr. 8-70, 
pour contribution personnelle et de fr. 24-32, pour droit de 
patente, ensemble pour fr. 33-65;

« Attendu qu’il s’en suit que l’appelant doit être réputé réunir 
les conditions de cens requises par la loi pour être porté sur la 
liste des électeurs communaux de Quevauramps, s’il n’est pas 
établi qu’il ait pris abusivement un supplément de patente, pour 
les neuf derniers mois de l’année 4868, et une patente comme 
fabricant employant dix ouvrières, pour l’année 4869 ;

« Attendu que semblable fraude ne peut se présumer ;
« Attendu que la preuve n’en a pas été faite à suffisance ;
« Attendu qu’elle peut d’autant moins, dans l’espèce, s’in

duire de la déclaration émanée du conseil communal de Que- 
vaucamps, d’après laquelle le nombre des ouvrières déclaré par 
Emile Gosselin serait exagéré, que d'autre part celui-ci a 
désigné par leurs noms et prénoms les dix ouvrières qu’il 
emploie dans ses ateliers, depuis le mois de mai 4868, et qu’il a 
continué d’y occuper à partir de cette date, sans que l’inexacti
tude de cette désignation ail été démontrée ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant la décision susmention
née du 28 mai 4869, dit que l’appelant Emile Gosselin sera inscrit 
sur la liste des électeurs communaux de Qucvaucamps pour 
l’année 4869; dit que les frais afférents à sa réclamation seront 
à la charge de l’Etat... » (Du 4 août 4869. —Plaid. Me Duvivier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. — P résidence de M. T lelem ans, 1er près.

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  PROPRIÉTAIRE.

La contribution personnelle due pour une maison louée au mois 
compte au propriétaire non-occupant, quoique louée à un seul 
locataire tenu de l'impôt aux termes de son bail.

(SUANET.)

Arrêt. — « Attendu que les art. 9, 46, 22 et 34 de la loi du 
28 juin 4822 disposent (pie les habitations et batiments ou par
ties d’ieeux qui ne sont loués qu’au mois ou à la semaine, sont 
considérés comme étant ù l’usage des propriétaires ou bailleurs 
et que ceux-ci, bien que non-habitants, en doivent la contribution 
personnelle, sauf recours contre les locataires ou preneurs;

« Attendu qu’il s’en suit que. pour la supputation du cens 
électoral, c’est au compte des propriétaires ou bailleurs que doit 
être portée la contribution personnelle de ces habitations ou ba
timents ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer à cet égard entre 
le cas où ils sont occupés entièrement par un seul locataire et 
celui où la location en est répartie entre plusieurs, ainsi que le 
démontre le texte desdites dispositions;

« Attendu, en fait, que par bail passé le 45 décembre 4865 à 
prendre cours le 4er janvier 4866, l’appelant, propriétaire de la 
maison sise à Anvers, plaine Falcon, n° 49, l’a louée au mois à 
David Van Crewel, bouclier à Anvers ;

« Qu’en effet cette location a eu lieu sans fixation de durée, à 
raison d’un loyer de 83 francs 34 centimes par mois, payable le 
1er de chaque mois, et qu’il a été stipulé qu’en cas de renon, le 
preneur ne peut faire fruit de l’usage d’après lequel, eu égard à 
son commerce, il serait en droit de finir l’année commencée;

« Altcndu que rien ne dénote que ledit bail soit fictif et que 
pour se convaincre qu'il ne peut être tenu pour suspect, il suffit 
de remarquer qu'il a déjà été produit pour la révision électorale 
de 4868, puisque ce n’est que sur le vu de cette pièce que la dé
putation permanente de la province d’Anvers a pu ordonner l’in
scription de Suanet sur les listes électorales de cette ville, par sa 
décision du 22 mai 4868;

« Attendu que la circonstance que, dans l'espèce, les contribu
tions personnelles ont été mises à la charge du locataire, ne 
fait pas obstacle à la location au mois de la maison prérappelée, 
les dispositions relatées ci-dessus prévoyant expressément la pos
sibilité d'un recours du propriétaire ou du bailleur contre le pre
neur du chef des contributions personnelles des habitations ou 
bâtiments loués au mois;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'appelant est en 
droit de faire porter à son compte les rôles de contribution per
sonnelle des années 4867, 4868 et 4869 relative à ladite maison, 
s'élevant à 73 francs 88 centimes l’an au profit de l’Etat; qu’il 
possède donc les bases du cens requises pour être maintenu sur 
les listes précitées pour l’année 4869;

« Par ces motifs, la Cour réforme la décision du 23 juin 4869 
dont est appel ; émendant, ordonne l'inscription de l'appelant 
Pierre Suanet sur les listes électorales d’Anvers de 4869 pour la 
formation du conseil communal de celte ville, du conseil pro
vincial et des Chambres législatives; dit que les frais afférents à 
sa réclamation seront à la charge de l'Etat... » (Du 5 août 4869. 
Plaid. Me Demot )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M. Gérard.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  CHANGEMENT. —  AVOCAT.
REPRÉSENTANT.

La fin de non-recevoir résultant de ce que l'acte d’appel n’aurait 
pas été notifié au domicile de l’intimé, est couverte par les dé
fenses au fond.

L’acte d’appel est valablement notifié au domicile que l’intimé s’est 
lui-même attribué.

Le représentant exerce une fonction publique temporaire, dans le 
sens de l’art. 406 du code civil.
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Il ne faut pas nécessairement une déclaration expresse, pour que 
le citoyen appelé, à des fonctions publiques temporaires ou révo
cables change de domicile; son intention à cet égard peut résul
ter des circonstances.

Pour que la preuve de l'intention de changer de domicile résulte 
des circonstances, il faut que ces circonstances impliquent l'in
tention de quitter pour toujours le lieu que l'on abandonne et 
de se fixer définitivement à la nouvelle résidence.

Dans l’appréciation des faits caractéristiques de l’intention, les 
actes politiques du citoyen doivent être pris en considération. 

L'esprit de retour au domicile d’origine est plus facilement pré
sumé de la part de l'individu revêtu de. fonctions publiques.

En cas de doute, il faut préférer le domicile d’origine.
Le représentant qui, après son élection, a fait choix d'une habita

tion à Bruxelles et y exerce la profession d’avocat, n’est pas né
cessairement domicilié, en cette ville; cela dépend des circon
stances.

Les mentions que renferment des actes qui n’ont pas pour objet de 
constater le domicile des citoyens, ne peuvent être invoquées qu’à 
titre de présomptions.

Sous l’empire de. l’art. 8 de la loi sur la garde civique, il n’y a 
plus lieu de prendre en considération, pour la fixation du do
micile, la circonstance que l’on fait le service de la garde dans 
telle commune plutôt que dans telle autre.

(CONART C. JACOBS.)

La Cour de Bruxelles vient de résoudre en ces termes 
les intéressantes questions de droit électoral que nous 
venons de résumer :

Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers, en date du 23 juin 1869, confirmant 
les délibérations du collège des bourgmestre et échevins de la 
ville d'Anvers et du conseil communal de la même ville, portant 
maintien du sieur Victor Jacobs, membre de la Chambre des re
présentants, sur les listes électorales d’Anvers;

« Vu l’acte do l’appel interjeté contre cette décision, par le 
sieur Conart, le 13 juillet suivant ;

« Ouï M. le conseiller Eeckman en son rapport, à l’audience 
publique du 29 juillet 1869 ;

« Ouï, à la même audience et à celle du lendemain, Mc Adnet 
pour l’appelant et le sieur Jacobs en personne ;

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que, quoi qu’il en soit de la question de savoir si 

l'intimé a ou non son domicile réel b Anvers, il est incontestable 
que l’acte d’appel lui a été régulièrement signifié en cette ville, 
Longue rue Neuve, n° 30;

« Attendu, d’une part, que l’appelant s’est trouvé en présence 
du lait de l’inscription de l’intimé comme domicilié à Anvers et 
ne pouvait être tenu de préjuger la question de la validité do 
cette inscription ;

« Attendu, d’autre part, que l’intimé ne peut se plaindre 
d’avoir été ainsi assigné, puisqu’il l’a été au lieu indiqué par 
lui-même et qui, au besoin, pourrait être considéré comme im
pliquant une élection de domicile;

« Attendu, d’ailleurs, que si ce moyen de nullité était fondé, 
l’intimé se serait rendu non recevable à s’en prévaloir en discu
tant les moyens du fond avant de l’opposer;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant que le sieur Jacobs a son domicile 

d’origine à Anvers et qu’il n’a manifesté par aucune déclaration 
expresse l’intention de fixer ailleurs son principal établisse
ment ;

« Attendu que le sieur Jacobs a été élu membre de la Chambre 
des représentants par le collège électoral d’Anvers en juin 1863;

« Attendu que le mandat de représentant constitue incontes
tablement l'exercice d’une fonction publique temporaire ;

« Qu’il s’agit donc avant tout de rechercher si l'art. 106 du 
code civil consacre une exception aux dispositions qui le pré
cèdent, en ce sens que l’individu appelé à des fonctions publi
ques temporaires ou révocables conserve toujours son ancien 
domicile tant qu’il n’a fait une déclaration expresse contraire; 
ou bien si cet article permet de faire résulter des circonstances 
la preuve de l’intention d’établir son domicile au lieu de ses 
fonctions;

« Attendu que cette dernière interprétation doit nécessaire
ment prévaloir;

« Qu’en effet, on ne trouve, en remontant aux discussions qui 
ont précédé l’adoption du code, rien qui permette d’attribuer au 
législateur une pensée contraire, dont d’ailleurs on n’entrevoit 
guère le but ;

« Que le texte de l’art. 106 se bornant à exiger du fonction
naire une manifestation d’intention contraire, sans s'expliquer 
sur le mode de cette manifestation, il s’en suit qu’il a entendu 
se référer à cet égard aux dispositions précédentes qui forment 
le droit commun, c’cst-à-dire aux art. 104 et 105, et non pas 
à la première de ces dispositions seulement, à l’exclusion de 
l’a titre;

« Qu’enfin, il n’est pas vrai de dire (pie l’art. 106, ainsi en
tendu , n’a plus aucune portée, puisqu’il est manifeste qu’il 
forme le complément de l’art. 107 et qu’en tous cas il en résulte 
(pie l’acceptation de fonctions publiques, temporaires ou révoca
bles, n’emporte pas par elle-même le changement de domicile ;

« Attendu, en ce qui concerne la nature des faits caractéristi
ques de l’intention de changer de domicile, qu’il faut, suivant ce 
qu’observa ISe r u e r  au Conseil d’Etat, « une résidence avec l’in- 
« tention de la rendre perpétuelle, » ou, suivant l’exposé des 
motifs d ’EM.MERV, « une intention de quitter pour toujours l’an- 
« cien domicile et d’en prendre un nouveau; »

« Attendu qu’il résulte encore des discussions sur ce point :
« Qu’en cas de doute, l’ancien domicile doit être réputé con

servé, parce que la volonté ou l’intention constitue l’élément 
prédominant en cette matière, ainsi que l’ont spécialement fait 
remarquer les conseillers d'Etat E m m ery  et R e g n ie r  et le tribun 
Mol’r ic a u l t  ;

« Que c’est surtout vis-à-vis de celui qui a accepté des fonc
tions publiques temporaires ou révocables, que les faits caracté
ristiques de l’intention doivent être concluants, pour que l’on 
puisse en inférer un changement de domicile, parce que la loi 
présume plus facilement l’esprit de retour en pareil cas;

« Que l’exercice des droits politiques a été considéré comme 
un fait tellement important pour la fixation du domicile civil, 
que les rédacteurs du premier projet de code civil avaient pro
posé de décider que le principal établissement d’un citoyen est 
là où il exerce ses droits politiques; que si celte règle n’a pas 
été admise, par le motif que tous les citoyens n’ont pas l’exercice 
de ces droits, il a au moins été reconnu que le lieu où ils s’exer
cent doit être pris en sérieuse considération, dans l’appréciation 
des éléments caractéristiques du principal établissement; que 
cela résulte des observations présentées au Conseil d’Etat par 
T r o n c h e t . R o e d e r e r , R egnaud  de  S a in t -Jean  d’An g é l y , le pre
mier consul, Ca m b a c é r è s  et E m m er y , rédacteur de l’exposé des 
motifs, ainsi que par Mo u r ic a u i.t , dans son rapport au Tribunat;

« Attendu, en fait, qu’il est constant que ce n’est qu’après 
avoir été élu représenlant à Anvers, que l’intimé a loué une mai
son rue Marie-Thérèse, à Bruxelles; qu’il n’a cessé de protester 
de son intention de ne s’y établir que temporairement et de 
reprendre une habitation à Anvers après la cessation de son 
mandat ;

« Attendu que Ton peut d’autant moins attribuer à l’intimé 
la pensée d’avoir eu principalement en vue l’exercice de la pro
fession d’avocat, lorsqu’il est venu se fixer rue Marie-Thérèse, 
que précédemment il avait au contraire quitté Bruxelles poui’ 
exercer cette profession à Anvers; qu’il a en effet, en 1860, re
noncé à l’habitation que sa mère avait prise pour lui, son frère 
et elle-même, dans l’un des faubourgs de Bruxelles, pendant le 
temps de ses études universitaires;

« Attendu que s’il est vrai que l’intimé a présentement son 
habitation, son ménage, son cabinet d’avocat à Bruxelles, il n’a, 
d’un autre côté, pas cessé d’être inscrit au tableau des avocats 
d’Anvers, d’y prendre part aux réunions de l’Ordre et de plaider 
comme auparavant en cette ville, où il est le conseil de plusieurs 
administrations ;

« Attendu qu’il est constant aussi que, quoique habitant 
Bruxelles, l’intimé a conservé sa famille et ses principales rela
tions à Anvers; qu’il y prend une part active à tout ce qui se rat
tache à la politique et que, lorsqu’il se rend en cette ville, il a à 
sa disposition un logement Longue rue Neuve, n° 30, chez son 
parent, le sieur Seholle, qui en a fait la déclaration expresse;

« Attendu que vainement l'appelant soutient que cette décla
ration est contredite, tant par l'absence de toute réponse de la 
part du sieur Scholte à la question n° 17, de l’avertissement pour 
la contribution personnelle de 1868 et 1869, que par la mention 
que renferme l’exploit signifié à l’intimé, le 1er mai 1868, par 
l’huissier Debuck, parlant à Mme Scholte, qui aurait répondu oc
cuper seule la maison ;

« Attendu, en effet, que non-seulement le sieur Scholte a pu 
croire qu’il ne devait pas renseigner une personne ne logeant 
pas chez lui d’une manière permanente, mais qu’il faudrait au 
moins, pour que l’on puisse sérieusement argumenter de ce do
cument, qu'il ait pour but de constater le domicile des citoyens 
et qu’il ne renfermât aucune autre irrégularité;

« Attendu que la cour ne peut, en présence des observations 
auxquelles a donné lieu la mention faite par l’huissier Ifebuck
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sur l'exploit précité du I er mai 1868, attacher à cette mention 
une importance telle, qu'elle puisse infirmer les déclarations po
sitives du sieur Scholte ;

« Sur la conclusion subsidiaire de l’appelant :
« Attendu, quant aux premier, troisième et quatrième faits 

posés par l'appelant, relativement à l’exercice par l'intimé de la 
profession d'avocat à Bruxelles, que ces faits sont dès à présent 
constants et qu’ils ont déjà été appréciés par le présent arrêt ;

« Attendu, en ce qui concerne le deuxième fait, que la cir
constance que le sieur Scholte passe l'été à la campagne et que 
sa maison est alors complètement abandonnée, ne prouve pas 
plus que le sieur Jacobs n'est pas domicilié chez lui, qu'elle ne 
prouve que lui-même n'est pas domicilié Longue rue Neuve, 
n° 30, à Anvers;

« Attendu, sur le cinquième fait, que la circonstance que l’in
timé ferait à son habitation, rue Marie-Thérèse, n" 18, les prépa
ratifs nécessaires pour y recevoir sa future épouse, n'est pas par 
elle-même exclusive de l'esprit de retour de l'intimé à Anvers, 
à la cessation de son mandat parlementaire;

« Attendu enfin que le dernier fait posé relativement au ser
vice de la garde civique est sans valeur aucune, l'art. 8 de la loi 
du 8 mai 1848 imposant à celui qui réside alternativement dans 
plusieurs communes l’obligation du service de la garde dans la 
commune la plus populeuse, sans autre distinction ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter ni à la fin de non- 
recevoir proposée par l'intimé, ni à l'offre de preuve de l’appe
lant, les faits par lui posés étant irrelevants, met l'appel au 
néant... » (Du 5 août 1869. — PI. MMC! Adnet c. Victor Jacobs.)

Observations. — Sur la première question du sommaire, 
V. conf. : cass. belge, 18 juillet 1854 (Belg. J ud., XII, 
1274).

Sur la deuxième question, V. conf. ; cass., 5 mars 1866 
(Pasicr., 66, 105); 3 juillet 1866 (Belg. J ud., XXIV, 917); 
Dai.loz, Rép., V° Domicile, n° 40.

Sur la troisième question, V. conf. : Duranton, n° 362; 
Marcadé, art. 106.

Sur la quatrième question, V. conf. ; P othier, Introduc
tion aux coutumes, n° 15; Demolombe, t. I, n° 366; Mar
cadé, art. 106 et 107; IJa l l o z , V° Domicile, nDS 109 et 
suiv. ; cass. française, 11 juillet 1831; 20 juin 1832; 
Bruxelles, 2 août 1839; cass. belge, l"a o û t 1864 (Pasic., 
64, 360).

Sur la cinquième question, V. en ce sens : Dai.loz, Rép., 
V° Domicile, n° 46 et suiv.; Locré, éd. belge, p. 176, 
n° 9, et p. 181, n° 3, in fine.

Sur la sixièm e question, V. Locré, p. 168 à 170, 175, 
n° 7, et p. 185, nu 10.

Sur la septième question, V. Locré, p. 181, n° 5, et 
p. 189, n" 8.

Sur la huitièm e question, V. Locré, p. 170, n° 13, 171, 
n" 13, et 184, n° 6.

Sur la neuvième question, comparez : cass. 28 juillet 
1854 (Pasicr., 54, 353); 3 août 1863 (Ibid., 63, 296); 
l ’'r août 1864 (Ibid., 64, 360); 9 juillet 1866 (Ibid., 66, 
371).

Sur la dixième question, V. cass., 1er août 1864 (Pasic., 
64, 360); 7 août 1865 (Ibid., 65, 400).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e cham bre. —  Présidence de I I . Gérard.

ÉLECTIONS. —  BASES DU CENS. —  POSSESSION. —  PREUVE.

Il ne suffit pas pour être électeur de prouver que l’on possède les 
buses du cens. Il faut en outre établir que l’on est personnelle
ment imposé par l'un des modes indiqués à l’article 4 de la loi 
électorale.

En conséquence, on est non recevable à établir que c’est par erreur 
que les rôles de la contribution personnelle sont sous le nom 
d’une belle-mère et non du beau-fils.

(d e l e e u w  c . v a nden  h a u d t .)

Ar r ê t . — « Vu l'acte de l'appel, en date du S juillet 4869, 
interjeté par le sieur Deleeuw contre la décision de la députation 
permanente du conseil provincial d’Anvers du 29 juin précédent, 
laquelle a rejeté le recours de l’appelant contre les délibérations 
du collège des bourgmestre et écbevins, ainsi que du conseil 
communal d'Anvers, qui avaient rejeté ses réclamations tendantes

à la radiation de l'intimé Vanden Haudt des listes électorales;
« Ouï le rapport de M. le conseiller Eeckman à l’audience pu

blique du 29 juillet 1869 ;
« Ouï Me Demot pour l’appelant et Me Jacobs pour l’intimé;
« Attendu que l'art. 4 de la loi électorale exige que Ton jus

tifie du cens électoral, soit par un extrait des rôles des contribu
tions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les 
avertissements du receveur des contributions;

« Qu’il s’en suit qu'il ne suffit pas, pour être électeur, de jus
tifier d’une manière quelconque que Ton possède les bases du 
cens, mais qu’il faut faire cette preuve selon le mode que le lé
gislateur a limitativement prescrit, dans le but de prévenir les 
complications, les retards et même les fraudes qui auraient été 
la conséquence de l'admission à preuve par toutes voies de droit;

« Attendu en conséquence qu'il n'v a pas lieu de rechercher 
si l’intimé demeure chez sa belle-mère ou si au contraire celle-ci 
demeure chez lui et si par suite c'est, comme il le prétend, par 
erreur que les billets de la contribution personnelle pour 4867, 
4868 et 4869, versés au débat, sont au nom de sa belle-mère qui, 
en réalité, n'en paierait pas elle-même le montant;

« Qu’il résulte en effet de ce s documents que la belle-mère 
seule est imposée de ce chef et qu’elle est la véritable débitrice 
de la contribution personnelle vis-à-vis de l'Etat;

« Attendu qu’en ne tenant pas compte à l'intimé de cette con
tribution, le surplus dont il justifie personnellement est inférieur 
au taux du cens ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont appel; 
émendanl, dit qu'il n'est pas légalement prouvé que l'intimé pos
sède le cens requis ; ordonne en conséquence sa radiation des 
listes électorales... » (Du 30 juillet 4869. — Plaid. MM™ Demot 
c. V. Jacobs.)

Observations. — V. Conf. cass. b., 30 juin 1856 (Belg. 
J ud., XV, 1162); 12 juillet 1864 (Ibid., XXIV, 884.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — p résidence de III. Gérard.

é l e c t i o n s . —  d é l é g a t io n  d u  c e n s . —  d a t e . —  t a r d i v e t é .

La délégation du cens par la mère veuve, après l'affiche des listes, 
mais avant leur clôture définitive, est faite en temps utile.

En tout eus, l’irrégularité serait cou verte par la production devant 
la cour d'une délégation antérieure il la clôture provisoire des 
listes, mais égarée au moment de cette clôture.

( v a n d e r t a ei.en  c . t r o m p e n e e r s .)

Ar r ê t . — « Vu l'acte de l'appel du 5 juillet dernier, interjeté 
par le sieur Vandertaelen, contre la décision de lu députation 
permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 23 juin 
précédent, laquelle a rejeté le recours formé par l'appelant contre 
les délibérations du collège des bourgmestre et écbevins d’An
vers et contre le conseil communal de la même ville, portant 
maintien de l’intimé Trompeneers sur les listes des électeurs 
provinciaux et communaux;

« Ouï le rapport de M. le conseiller E eck m a n , à l’audience 
publique du 29 juillet 4869;

« Vu la non-comparution de l'appelant;
« Ouï Me V. J a co bs  pour l’in t im é ;
« Attendu qu'il résulte tant de l’esprit que de l'ensemble des 

dispositions comprises sous les art. 13 à 17 de la loi communale, 
que les opérations qui précèdent la clôture définitive de la liste 
des électeurs communaux par l'autorité locale n’ont d’autre but 
que d’assurer l'exercice des droits électoraux à tous les ayants 
droit et quelles constituent un travail purement préparatoire, 
sujet à révision jusqu’au jour de cette clôture, pour la rectifi
cation des erreurs et des omissions ;

« Qu’aucun droit acquis ne pouvant ainsi exister avant la clô
ture définitive de la liste, celle-ci doit être, à ce moment, l’ex
pression de la capacité de chacun;

« Qu'il s’en suit que la délégation que l'intimé a reçue des 
contributions de sa mère veuve, le 42 mai dernier, a été donnée 
en temps utile ;

« Attendu, au surplus, que celte délégation en rappelle une 
autre faite antérieurement, et que si celle-ci a été momentané- 
-ment égarée, sa production devant la cour en expédition certifiée 
par le bourgmestre d’Anvers, constate que la veuve Trompeneers 
avait en effet délégué ses contributions à l'intimé le 7 mai 4866;

« Que cette production couvrirait au besoin le vice de tardi- 
velé dont la délégation du 42 mai dernier aurait pu être enta
chée;
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« Par ccs motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 
30 juillet 1869. — Plaid. Me V. J a c o b s .)

Observations. — Voir sur la première question, conf. : 
cass., 2 juillet 1836, Bernimolin, n° 13o.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
P résid en ce de M. D e « r iv e .

DÉLIT POLITIQUE.----PRÉDICATION EN CHAIRE. —  ACTE DE L A U -
TOIUTÉ COMMUNALE. —  COMPÉTENCE.

L’attaque dirigée en chaire contre un acte de l’autorité publique 
ne constitue pas nécessairement un délit politique (rode pénal 
belge, art. 268).

Spécialement, n’est pas un délit politique le fait, par un ministre 
du culte, d'avoir en chaire attaqué des actes de l’autorité com
munale et du bourgmestre relatifs à la police des inhumations.

(van  e e c k e .)

Assigné devant le tribunal correctionnel de Courtrai, 
par suite du renvoi prononcé par arrêt de la chambre des 
mises en accusation de la cour de Gand du 26 janvier 1869 
(Bei.g. Jud., XXVII, p. 353), le vicaire Van Eecke a sou
tenu que le fait imputé constituant un délit politique, le 
jury seul était compétent pour en connaître.

J u g e m e n t . — « Sur l’exception d'incompétence opposée par le 
prévenu et fondée sur ce que, le délit lui imputé étant politique, 
la connaissance, aux termes de l’art. 98 de la Constitution, en 
aurait dû être déférée au jury :

« Attendu que le délit politique n’ayant été défini ni par la 
Constitution ni par aucune autre disposition législative, chaque 
cas qui se présente doit être décidé spécialement d’après les 
principes et l’esprit des lois qui nous régissent;

« Attendu que, dans l’espèce, il s'agit d’examiner si le délit 
mis à charge d’Amand Van Eecke, tel qu’il est qualifié, constitue 
un délit politique, soit de sa nature d’une façon absolue, soit par 
les circonstances particulières qui s'y rattachent;

« Attendu que l’ordonnance du bourgmestre de Saint-Génois, 
qui prescrit les inhumations dans le nouveau cimetière, de même 
que les délibérations du conseil communal et les arrêtés qui 
l’ont précédée et qui y sont relatifs, ne forment que des actes 
administratifs ayant uniquement en vue un intérêt local, ne se 
rapportant qu’à un objet déterminé, et qui, en dehors de cet 
objet, sont sans portée ;

« Attendu que la nature de pareils actes empêche que la cen
sure qui eu est faite ait par elle-même ou prenne un caractère 
politique ;

« Attendu que, mémo en admettant avec le prévenu qu’elle 
acquière ce caractère lorsque celui qui s’en est rendu coupable 
était mu par des considérations politiques et poursuivait un ré
sultat politique, il résulte des pièces du procès que cet élément 
ne se rencontre pas dans la cause actuelle;

« Attendu, en effet, que, d’après l’arrêt de renvoi, le vicaire 
Van Eecke, en attaquant dans sa chaire de vérité l’ordonnance 
du bourgmestre de Saint-Génois, cherchait à enflammer les pas
sions et à exciter les haines contre ceux dont les propriétés ont 
été depuis incendiées ou dévastées, et que ces sermons, notam
ment celui du 28 juin i868, dans lequel il prêcha que Saint- 
Génois serait détruit par les flammes comme Sodome et Go- 
morrhe, contenaient une provocation indirecte aux incendies et 
aux dévastations qui ont désolé cette commune ;

« Attendu qu’il suit de là qu’au moment où se commettait le 
délit, il n’y avait rien de politique dans le mobile qui a fait agir 
le prévenu et dans le but qu’il voulait atteindre;

« Attendu dès lors que le délit dont le vicaire Van Eecke doit 
répondre ne constitue sous aucun rapport un délit politique et 
que par conséquent l’exception d'incompétence ne peut être ac
cueillie;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire, se dé
clare compétent; dit qu’il sera passé outre à l’instruction de 
l’affaire. » (Du 2 juillet 1869. — Plaid. Me Drubbel.)

O bservation. — Appel a été interjeté. Nous donnerons 
l’arrêt.

----- iT I H C f c

JiHMÉisio
LA RÉFORME DES LOIS PÉNALES DE L’ANGLETERRE DEPUIS UN 

SIÈCLE.

Nous empruntons les pages intéressantes qui suivent à 
la belle Histoire constitutionnelle de l’Angleterre depuis 
Vavènement de George I I I  (1760-1860), par M. Thomas 
Erskine May. On y trouve décrite en quelques traits rapi
des la révolution profonde qu’a subie la législation crimi
nelle de ce pays, sous le souffle de ce même esprit de 
réforme qui produisait des résultats analogues parmi les 
principales nations du continent;

« ....... La vie des hommes, dit M. May en parlant de l'époque
de l’avénement de Georges 111, était sacrifiée avec une barbarie 
indifférente, plus digne d’un despote oriental ou d’un chef afri
cain, que d’un Etat chrétien. Le vieux droit coutumier anglais 
était innocent de cette sévérité. Mais à mesure que le pays 
avançai en richesse, les législateurs devinrent inexorables pour 
les criminels. La vie ne pesa (dus rien en comparaison de la pro
priété. Pendre des hommes était le facile expédient d’un pouvoir 
irréfléchi. De la restauration à la mort de George 111, dans un 
espace de cent soixante ans, on ajouta au code criminel une 
liste de cent quatre-vingt sept offenses capitales. Tous les ans, 
la législature trouvait moyen de découvrir au moins un crime 
odieux méritant la mort. Le Parlement vota, sous le règne de 
George II, trente-trois, et, dans les cinquante premières années 
de George III, non moins de soixante-trois actes créant des of
fenses capitales. Dans cette multiplication des offenses, tout 
principe était oublié ; des crimes profondément divers par le 
caractère et la gravité étaient indistinctement confondus devant 
la peine de mort. Toutes les fois qu’un genre de délit devenait 
plus fréquent, quelque sénateur empressé demandait de nou
velles rigueurs, si bien qu’aux yeux de la loi, le meurtrier cessait 
d’être un plus grand criminel que le filou qui prenait un mou
choir dans la poche d’un passant, qui enlevait un ruban dans 
une boutique, ou qui volait un pot d’étain. De semblables législa
teurs étaient aussi ignorants que cruels; fermant obstinément les 
yeux à l'inutilité de leurs lois sanguinaires, ils persistaient à les 
maintenir, lorsqu’elles étaient depuis longtemps condamnées par 
les philosophes, par les jurisconsultes, par le bon sens et 
l’humanité de la nation. Le docteur Johnson, qui n’était assuré
ment pas un moraliste bien difficile, les attaqua. Sir W. Iilack- 
stone, chez qui l’admiration de notre jurisprudence était presque 
un faible, les dénonça. Deecaria, Montesquieu et llentham dé
montrèrent que la certitude du châtiment avait plus d’effet (pie la 
sévérité pour réprimer le crime : mais les législateurs restèrent 
inexorables.

Il ne manquait cependant pas, dans le sein même du Parle
ment, d’hommes éclairés et humains pour protester contre la 
barbarie de nos lois. En 1752, les communes votèrent une loi 
pour commuer, en certains cas, la peine capitale en travaux for
cés dans les ports ; mais elle fut rejetée par les lords. En 1772, 
sir Charles Bunbury fil passer à la Chambre des communes un 
bill qui abrogeait quelques-unes des lois pénales les moins soute
nables; mais les lords le repoussèrent comme une innovation. 
En 1777, sir \Y. Meredith, en combattant un des nombreux bills 
d’extermination, prononça un discours mémorable qui s’élève 
encore en témoignage contre ses contemporains. Ayant décrit 
d’une manière touchante l’exécution d’une jeune femme pour un 
vol qu’elle avait commis dans une boutique, après avoir été 
réduite à la misère par la presse qui lui avait enlevé son mari, il 
continua : « Je ne crois pas que jamais crime plus odieux ait été 
« commis contre la loi que le meurtre de cette femme par la 
« loi; » et plus loin : « le vrai bourreau est le membre du Par- 
« lement; celui qui rédige la loi sanguinaire répond du sang 
« qu’elle fait verser. »

Mais de semblables paroles tombaient sans effet sur les oreil
les endurcies d’hommes décidés à offrir au bourreau de nouvelles 
victimes.

On négligeait également des avertissements plus significatifs 
encore. Les terreurs de la loi, bien loin de prévenir le crime, en 
entravaient le juste châtiment. La société se révoltait contre les 
barbaries que prescrivait la loi. Des hommes lésés par des crimes 
répugnaient à verser le sang et renonçaient à poursuivre ; les 
jurés oubliaient leurs serments et acquittaient les prisonniers, 
contre toute évidence; les juges recommandaient les coupables à 
la clémence royale. Il n'y avait pas une sentence sur vingt qui 
fût mise à exécution. De là naissait une grande incertitude, l’un 
des pires défauts dans la jurisprudence criminelle. Le châtiment 
perdait à la fois ses terreurs et son effet comme exemple. Les 
criminels n’étaient pas détournés du crime, quand ses consé
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quences étaient une loterie : la société ne profitait pas des souf
frances du criminel, quand personne ne pouvait comprendre 
pourquoi on pendait l'un et pourquoi l'autre échappait au gibet. 
La loi était dans le cœur du juge, la vie des hommes était à la 
merci de son humeur ou de son'caprice. Dans une ville d'assises : 
« un juge-dresse-potence » laissait derrière lui vingt victimes 
pour le supplice ; dans une autre un magistrat plus doux accor
dait un sursis aux misérables que condamnait la loi. Le crime 
n’était pas contenu; mais, selon l’expression d'Horace Walpoie, 
« le pays était devenu un grand abattoir, » et le peuple s'abrutis
sait devant le hideux spectacle des exécutions publiques.

Tel était l’état de la loi criminelle quand sir Samuel Ramitly 
commença ses généreux travaux. Il les entreprit avec précaution. 
En 1808, il obtint que la peine capitale ne fût plus appliquée 
aux simples filous. En 1810, il chercha vainement à faire éten
dre la même clémence à d'autres petits vols. L’année suivante, 
il parvint à faire passer quatre lois à la Chambre des communes. 
Une seule, sur les vols dans les prés à blanchir, obtint le con
cours des lords. 11 n’osa toucher qu’aux délits pour lesquels la 
sentence était rarement mise à exécution; mais lord Eldon, lord 
Ellenborough, et presque tous les grands légistes de son temps 
résistèrent fermement aux innovations qu'il prétendait intro
duire dans le code sacré. D'année en année, jusqu’au jour de sa 
fin prématurée, il travailla à triompher de l’entêtement des 
hommes au pouvoir. Les communes étaient avec lui : lord Gran
ville, lord Lansilowne, lord Grey, lord Holland, et d’autres pairs 
éclairés l'appuyaient; mais les lords, sous la direction de leur 
chef judiciaire, refusaient de se laisser convaincre. 11 fit beaucoup 
pour émouvoir le sentiment public en faveur de sa cause, mais 
il obtint peu pour l’amélioration des lois.

Ses travaux furent continués, au milieu des mêmes difficultés, 
par sir James Mackintosh. En 1819, celui-ci obtint un comité, 
en dépit du gouvernement; dans le cours de l'année suivante, il 
parvint à faire passer trois des six mesures que le comité avait 
recommandées. Ge fut tout ce que purent accomplir ses efforts 
soutenus. Hais sa philosophie et le poids de scs arguments ne 
furent pas perdus auprès des hommes d'Etat les plus éclairés 
parmi ses contemporains. Il vécut assez pour voir un grand nom
bre de ses mesures mises à exécution, et pour constater un si 
grand changement dans l'opinion, qu’il « eût pu croire qu’il avait 
« vécu dans deux pays différents et converse avec des gens qui par- 
« laienl deux langues différentes. »

Sir Robert Pcel fut le premier des ministres de la couronne 
qui osa se lancer dans une révision du code criminel. Il réunit, 
dans l'étroit espace de quelques statuts, les peines accumulées 
par les siècles. 11 lit disparaître certaines applications de la peine 
de mort qui étaient pratiquement tombées en désuétude; mais il 
mitigea fort peu la sévérité effective de la loi. Dans son code 
révisé, plus de quarante espèces de faux étaient punis de mort. 
Mais le sentiment public, commençait à prévaloir sur les délibé
rations arriérées des légistes et des hommes d'Etat. Mille ban
quiers, de toutes les parties du royaume, firent une pétition con
tre l'extrême rigueur de la peine de mort en cas de faux; les 
communes la rayèrent du bi11 présenté par le gouvernement; 
mais les lords la rétablirent.

Avec l'époque de la réforme commença une nouvelle ère dans la 
législation criminelle. Les ministres et les conseillers juridiques 
de la couronne luttèrent d'ardeur avec les philanthropes pour 
détruire l'œuvre impie de nombreuses générations. En 1832, 
lord Auckland, directeur de la monnaie, amena l'abolition de la 
peine capitale pour les crimes se rapportant à la fabrication de 
la monnaie; l'attorney général, M. Denman, proposa d'affranchir 
de la même peine les divers genres de faux, à deux exceptions 
près, projet que les lords ne voulurent pas accepter; et M. Ewart 
obtint le môme adoucissement pour le vol des moulons et autres 
crimes du même genre. En 1833, la commission des lois crimi
nelles fut nommée et chargée de réviser le code tout entier. Avant 
que ses travaux fussent achevés, AI. Ewart, toujours au premier 
rang dans cette œuvre de miséricorde, et M. Lcnnaw firent ap
porter plusieurs modifications importantes à la loi. La commis
sion conseilla un grand nombre d'autres adoucissements, que 
lord John Russell fit promptement appliquer en 1837. .Mais tous 
ces adoucissements restaient encore au-dessous du sentiment pu
blic, qui trouva son expression dans un amendement de M. Ewart, 
pour restreindre la peine de mort au seul crime de meurtre. 
Cette proposition fut rejetée à une voix de majorité; mais, par 
des mesures successives, la législature La depuis acceptée, le 
meurtre seul et le crime exceptionnel de liante trahison ayant 
été réservés à l’extrême rigueur de la loi. La réforme du code 
criminel a donc été grande et rapide. On a calculé que, de 1810 
à 1845, plus de quatorze cents personnes ont souffert la mort 
pour des offenses qui ont, depuis, cessé d'être capitales. Pendant 
que ces modifications étaient en voie de progrès, d'autres dispo
sitions tort sages étaient introduites dans la loi criminelle. En

1834, on abolit la coutume barbare de pendre avec des chaînes. 
En 1836, M. Ewart, après une lutte de bien des années, obtint, 
pour les prisonniers accusés de crimes emportant la peine capi
tale, le juste privilège d’être défendus par un avocat, privilège 
que la froide cruauté de notre jurisprudence criminelle leur avait 
jusqu'alors refusé. La même année, M. Aglionby mit fin au 
rigoureux usage de ne laisser aux criminels condamnés à mort 
que quarante-huit heures pour se repentir ou prouver leur inno
cence. Et les efforts des philanthropes ne s’arrêtèrent pas là! A 
partir de 1840, M. Ewart, secondé par de nombreux partisans, a 
réclamé à diverses reprises, de la Chambre des communes, la 
complète abolition de la peine capitale. Cette dernière tentative 
a échoué, et la loi demande encore vie pour vie. Mais telle est la 
sensibilité extrême, pour ne pas dire maladive, de la société, 
que des crimes odieux en grand nombre ont depuis échappé au 
châtiment suprême, et que l'incertitude vient porter atteinte à 
l'influence morale de la justice.

En même temps que la vie humaine était épargnée, les châti
ments secondaires n’étaient pas moins mitigés par l'humanité et 
la charité chrétienne. En 1816, la peine dégradante et inégale 
du pilori fut réservée au parjure, et en 1837, elle fut complète 
ment abolie.

En 1838, on découvrit de graves inconvénients au système de 
la transportation : les colonies pénales protestèrent contre son 
maintient et l’on y renonça en grande partie. Quelles que pussent 
être les objections à son principe, quelque graves que fussent ses 
défauts dans l'application, c'était, au moins à deux points de vue, 
le châtiment secondaire le plus efficace jusqu’alors découvert. Il 
délivrait notre société des criminels, et leur fournissait la meil
leure occasion de travailler et de se réformer dans l'avenir. Il 
n'était pas aisé de trouver l'équivalent d'un pareil châtiment.

L'emprisonnement devint à peu près la seule ressource de 
l'Etat, et ce fut l'un des problèmes les plus difficiles que de pu
nir et de réformer les criminels par la discipline des prisons.

Chronique.
RÉHABILITATION DE CONDAMNÉS INNOCENTS MORTS AU BAGNE.

La cour de cassation de France, sur la demande en ré
vision introduite par M. le procureur général près la cour 
de cassation, d’ordre du garde des sceaux, a cassé un arrêt 
de la cour d’assises du Finistère, qui avait condamné Le- 
louaru aux travaux forcés à perpétuité, et Baffet à vingt 
ans pour vols, les a déclarés innocents, et, attendu leur 
décès, a déchargé leur mémoire de cette condamnation, 
et ordonné que l'arrêt de réhabilitation sera affiché.

ACTES O F F I C I ELS .
Notariat. — Démission. Pur arrêtés royaux du 13 juillet 1869, 

la démission du sieur Charon de scs fonctions de notaire à la 
résidence d’Anderlues est acceptée, ainsi que celle du sieur Henri 
de ses fonctions de notaire à la résidence d'Izel.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal du 15 juillet 1869, la démission du sieur
J. G. Tliys, de ses fonctions déjugé suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Tongres, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — Dis
pense. Par arrêté royal du 22 juillet 1869, dispense de la prohi
bition établie par l'article 180 de la loi du 18 juin 1869 est accor
dée à M. V an Acker, pour exercer les fonctions de greffiier adjoint 
près le tribunal de première instance séant à Gand.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 31 juillet 1869, M. Demarteau, avocat à Liège, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième can
ton de cette ville, en remplacement de M. Chokier, démission
naire.

Notariat. — Ttansfert de résidence. Par arrêté royal du 
30 juillet 1869, la résidence de AI. Stas, notaire à Roclenge, est 
transférée à liasssengc.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 31 juillet 1869, 
la démission de M. Reynljens, de ses fondions de notaire à la 
résidence de Courlrai, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 5 août 1869, la démission offerte par le sieur 
Frans, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première 
instance de Alalines, est acceptée.

Brux. — A lliance T y p o g rap h iq u e , M .-J . P oo l et Ce, ru e  aux  Choux, 37 .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P rès, de H . Van den E ynde, conseiller.

COMMERÇANT. —  ACTE DE COMMERCE. —  CAUTIONNEMENT. 
TRIBUNAUX CIVILS. —  TRIBUNAUX DE COMMERCE. —  COMPÉ
TENCE.

Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître d’un acte 
de commerce posé par le défendeur négociant, même alors que 
l'acte n’est commercial que du côté du défendeur et reste civil 
quand on l’envisage au point de vue du demandeur non négo
ciant.

Cette incompétence étant à raison de la matière doit être déclarée 
d'ofjice par le juge irrégulièrement saisi.

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître d’un caution
nement du dette commerciale, alors surtout que la personne 
qui a cautionné n’est pas marchande.
(HOSPICES DE BRUXELLES C. SINAVE ET VEUVE DE BRAUWERE.)

M. le substitut du procureur général Van Berchem s’est 
expliqué sur ces questions, qui offrent un certain intérêt 
pratique, dans les termes suivants :

« Le 12 juin 1868, le sieur Sinave, marchand à Bruxelles, 
soumissionna la fourniture de 5,700 kilogrammes de beurre, 
nécessaire au service de l'hôpital Saint-Pierre, et la dame De 
Brauwere, rentière à Anderlechl, s'offrit comme caution.

D’après l’art. 18 du cahier des charges, la caution est tenue 
solidairement avec l’obligé principal et, par le même article, elle 
renonce au bénéfice de discussion et de division , ainsi qu'à 
toutes autres exceptions de droit.

Le concessionnaire étant resté en défaut d’exécuter son con
trat, malgré de nombreuses mises en demeure, l’administration 
des hospices a fait citer devant le tribunal civil le sieur Sinave et 
la dame De Brauwere aux fins de se voir condamner solidaire
ment et le sieur Sinave, même par corps, à payer à l'administra
tion la somme de 2,081 fr. du chef de dommages-intérêts, péna
lités conventionnelles et frais résultant de l’inexécution du 
contrat.

Les défendeurs constituèrent avoué ; mais celui-ci ayant dé
claré être sans instructions, le tribunal prononça, le 13 mars 
1869, un jugement par défaut, par lequel il se déclara incompé
tent pour connaître du litige, le défendeur Sinave étant mar
chand et la demande étant relative à un acte de commerce.

C’est de ce jugement que l’administration des hospices a in
terjeté appel ; elle sollicite la cour d’infirmer la déclaration d’in
compétence du premier juge et de statuer au fond, par évocation, 
non-seulement sur les dommages-intérêts, libellés dans l’exploit

(1) Bruxelles, 20 juin 1854 et 30 juin 1855; Gand, 20 novem
bre 1851 (Pas., 1856, II, 81 et 221, et 1852, II, 36); Bourges, 
9 juillet 1860 (Pas. franç., 1861, 94 (141) et la note); Dalloz, 
Rép., V° Acte de commerce, nM 324, 401 ; Gilbert, Codes annotés, 
sous l’art. 631 du code commerce, nts 202, 203, 204, 207.

(2) Pas., 1868, II, 260.
(3) Les arrêts cités en note sous l’arrêt du 6 juin 1868 n’ap

introductif d’instance, mais encore sur ceux encourus depuis 
lors.

Les intimés font défaut.
Nous n’hésitons pas à émettre l’avis que le juge a quo s’est 

mal à propos déclaré incompétent en ce qui concerne la demande 
dirigée contre la dame De Brauwere. Cette défenderesse n’est 
pas négociante ; en cautionnant, même solidairement, le sieur 
Sinave, elle n’a pas fait acte de commerce; à aucun titre elle ne 
pourrait être assignée devant le tribunal consulaire. Il ne peut 
être sérieusement contesté que le non commerçant qui cautionne 
une dette commerciale, ne pose qu’un acte purement civil; le 
cautionnement est en effet un contrat de bienfaisance, un contrat 
essentiellement gratuit et il n’y a rien qui répugne plus à la no
tion de l’acte de commerce que la gratuité et la bienfaisance. La 
circonstance que ce contrat intervient à l’occasion d'un acte de 
commerce ou au profit d'un négociant ne peut en changer le ca
ractère intrinsèque. Aussi les auteurs et la jurisprudence la plus 
récente déclarent-ils les tribunaux de commerce incompétents 
pour connaître d’une demande formée à titre d’un cautionnement 
contre un non négociant, même lorsque cette demande est jointe 
à l’action principale intentée au débiteur commerçant (1).

La question offre plus de difficultés en ce qui concerne le sieur 
Sinave.

On ne peut contester sa qualité de commerçant et moins en
core le caractère commercial de l’engagement à raison duquel il 
est attrait en justice par l’administration des hospices; mais on 
fait observer que cet engagement n’est commercial qu’à l'égard 
du défendeur et reste purement civil à l’égard de l'administra
tion. L'appelante soutient qu’à raison de cette circonstance, le 
tribunal civil était seul compétent pour connaître de l’action, ou 
que tout au moins l’administration des hospices avait le droit 
d’en saisir à son choix le tribunal civil ou le tribunal de com
merce.

A l’appui de la première branche de son moyen, l'appelante a 
invoqué un arrêt de la quatrième chambre de cette cour eu date 
du 6 juin 1868 (2), qui parait, en effet, avoir décidé que les tri
bunaux de commerce sont incompétents pour connaître d’un en
gagement qui ne serait commercial qu'à l'égard du défendeur. 
Nous disons : qui paraît l’avoir décidé ainsi, parce que nous hé
sitons à admettre que cet arrêt se soit mis, en adoptant une thèse 
aussi radicale, en opposition directe non-seulement avec une 
pratique constante en France et en Belgique, mais avec toute la 
jurisprudence et toute la doctrine (3). Nous admettrions plus vo
lontiers que l’arrêt a adopté la thèse controversée que, dans le 
cas où l'engagement n’est commercial que du côté du défendeur, 
le demandeur peut à son choix saisir le tribunal civil ou le tri
bunal de commerce.

Quoi qu’il en soit, voyons les motifs sur lesquels repose 
cette décision.

L’arrêt part du principe incontestable que la juridiction des 
tribunaux de commerce doit se renfermer strictement dans les 
limites tracées par la loi. Il trouve le principe général de la com
pétence des tribunaux de commerce dans le n° 1 de l’art. 631, 
qui déclare que ces tribunaux connaîtront de toutes contesta-

puient pas la décision. Cela est évident pour les arrêts de cassa
tion du 12 décembre 1836 (Journal du Palais, 1837, I, 620) et 
du 22 février 1859 (Dalloz, pér., 1859, I, 269); mais cela n’est 
pas moins vrai pour l’arrêt de cassation du 20 mars 1811 (Jour
nal du Palais, à sa date) ; la note de l’arrêtiste le prouve.

Pardessus, n° 1347, est également cité mal à propos.
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lions relatives aux engagements et transactions entre négociants, 
marchands et banquiers, et il prend le n° 2 du même article, qui 
dit que ces tribunaux connaîtront également entre toutes per
sonnes des contestations relatives aux actes de commerce, pour 
une simple conséquence du principe général. Ces personnes sont 
alors justiciables du tribunal de commerce, dit l'arrêt, parce 
qu’elles doivent être considérées comme commerçantes pour ce 
qui concerne les opérations spéciales dont il s’agit. 11 suit du 
rapprochement des nos 1 et 2 de l'art. 631, du principe général 
et du cas d'application, que la compétence à l’égard du n° 2 n’a 
lieu que dans les mêmes conditions où elle est admise pour le 
n° 1, c’est-à-dire lorsque la contestation a lieu entre négociants, 
marchands et banquiers, ce qui ne peut exister que si l’acte qui 
donne matière au procès est commercial vis-à-vis des deux par
ties. Dans le cas où l’acte n’est commercial que d’un coté, il n'v 
a plus procès entre négociants, marchands et banquiers; il y a 
procès entre un marchand et un non marchand; la juridiction 
commerciale est incompétente.

Cette argumentation nous parait tenir peu de compte de l’esprit 
de la loi, révélé de la manière la plus claire par les travaux pré
paratoires du code ch; commerce; elle attribue aussi trop d'im
portance à la place respective qu'occupent dans l’art. 631 les 
deux chefs de compétence des tribunaux consulaires et elle in
duit de là des conséquences contraires à tout le système de 
la loi.

L'arrêt dont nous analysons les motifs transforme, en effet, la 
juridiction réelle que la loi a voulu attribuer aux tribunaux de 
commerce en juridiction personnelle vis-à-vis des négociants, 
marchands cl banquiers. Or, vingt fois dans les discussions au 
Conseil d’Etat sur le livre IV du code de commerce, il a été dé
claré qu’il fallait innover sur l'ancienne législation, c’est-à-dire 
l'ordonnance de 1673, et fonder la compétence des tribunaux 
consulaires non plus sur la qualité des personnes, mais seule
ment sur la nature des actes (4).

Le principe de la compétence des tribunaux de commerce ne 
se trouve donc pas dans le n° 1 de l'art. 631, mais bien dans le 
n° 2; et, loin d’être l'origine de ce second chef de compétence, 
le n° 1 n'est qu’une conséquence du principe que la nature de 
l'acte seul doit déterminer la juridiction. Si les contestations 
entre marchands, négociants et banquiers sont attribuées au tri
bunal de commerce, c'est qu’elles sont réputées être relatives à 
leur commerce et par suite être de nature commerciale, et à 
cette condition seulement. L'art. 638, (pii n’est qu'un cas parti
culier d'un principe incontesté, etdève en effet toute juridiction 
aux tribunaux de commerce relativement aux contestations qui 
s’élèvent entre un demandeur négociant ou non et un défendeur 
marchand, mais qui a traité pour des objets étrangers à son 
commerce.

La place respective qu'occupent dans l'art. 631 les deux chefs 
de compétence des tribunaux de commerce, ces deux chefs qui, 
comme nous venons de le voir, n'en font réellement qu'un, ne 
peut fournir non plus un argument sérieux à la thèse de l'arrêt 
du 6 juin 1868; c’est une utilité de rédaction qui a fait interver
tir l’ordre logique de disposition des deux alinéas de cet article. 
Dans les rédactions primitives, on avait inscrit d'abord le prin
cipe, que les contestations pour faits de commerce seraient 
jugées par les tribunaux consulaires; puis venait une disposition 
analogue à celle qui est devenue le n° 1 de Fart. 631 (S). Ce n'est 
que dans la rédaction définitive adoptée dans la séance du 8 août 
1807 (6), sans discussion nouvelle, et l’opinion des membres du 
Conseil d'Etat étant restée unanime sur le caractère réel que de
vait avoir la compétence des tribunaux de commerce, que fut 
admis l'art. 631 tel que nous le lisons dans le code de commerce. 
C'est une simple utilité de rédaction qui a amené la transposi
tion des deux alinéas de cet article ; on a cru que la loi gagnerait 
peut-être en clarté, si l’on faisait précéder immédiatement l’ar
ticle 632, qui détermine quels sont les actes de commerce de la

(4) Voir, notamment, les paroles de Ca m b a c é r è s  dans la 
séance du 9 mai 1807, de M. Beugnot dans celle du 23 juillet, 
de M. Cretet dans celle du 8 novembre et de M. Treilhard 
dans celle du 13 novembre 1806. (Locré, éd. Wahlcn, t. II, 
p. 291, n° 20 : p. 311, n° 1 ; p. 317, n° 5 ; p. 333, n° 1.)

(5) Locré, Ioco cilalo, p. 286, 287, 300 et 314.
(6) Idem, p. 372.
(7) Locré, Ioco cilato. séance du 8 novem bre 1806, n is 3 et 6.
(8) Me r m n , Questions de droit, V° Actes de commerce, § 9 ; P a r 

d e s s u s , n“ 1347 ; Ho r s o n , t. I I ,  p. 223, Question 203; No u g u ie r , 
Tribunaux de commerce, t. I, p. 330; R i v iè r e , Répétitions écrites 
sur le code de commerce, p. 630; Bourges, 17 juillet 1837 (Da l 
l o z , Rép., V° Compétence commerciale, n° 24); Montpellier, 31 
mars 1841 (P. 42, I, 200), cass. fr., 12 décembre 1836 (P. 37,

disposition générale qui attribue compétence aux tribunaux de 
commerce relativement à ces actes.

La rédaction de l’art. 631 et les discussions au Conseil d'Etat, 
loin d’appuyer le système de l'arrêt du 6 juin 1868, nous pa
raissent en détruire complètement l’argumentation.

Si du rapprochement des noS 1 et 2 de l’art. 631, on ne peut 
rien tirer aux fins de décider quel est le juge compétent pour 
statuer sur l’engagement qui n’est commercial que du côté du 
défendeur, il faut, de toute nécessité, s’en rapporter aux prin
cipes généraux ; Actor sequitur forum rei; cela est vrai en ce qui 
concerne la compétence à raison de la matière aussi bien que 
pour la compétence à raison du domicile ; c'est la personne du 
défendeur, c’est la nature de l’engagement à l’égard du défen- 
(leur, quil faut seulement prendre en considération pour déter
miner la juridiction devant laquelle ce défendeur sera contraint 
de suivre son adversaire. La position du défendeur est, en effet, 
plus favorable, et on ne saurait le priver de la juridiction qui 
pour lui est la juridiction ordinaire.

Que les rédacteurs du code l'aient du reste ainsi voulu, c’est 
ce qui résulte à toute évidence des discussions au Conseil 
d'Etat (7).

Regnai:i) de Saint-Jean d’Angély dit que la rédaction de la 
section de législation empêcherait un particulier non négociant 
de traduire un particulier marchand devant les juges de com
merce et qu'elle s’opposerait aussi à ce que des particuliers, fai
sant des actes de commerce bien caractérisés, mais isolés, 
pussent être traduits devant les tribunaux de commerce, ratione 
materiuc, comme la section l'a cru nécessaire.

Cambacérès s’empresse de calmer les inquiétudes de Regnaud 
sur les points que celui-ci vient d'indiquer, et sur lesquels, dit-il, 
tout le monde est d'accord.

Cretet ajoute : « On ne doit pas faire une classe partieu- 
« lière de justiciables, mais faire juger commercialement tout ce 
« qui est affaire de commerce, sans examiner si les parties ou 
« l’une d’elles fait ou ne fait pas habituellement le négoce. »

Treilhard revient de nouveau sur la question; il fait observer 
que la section de l'intérieur convient qu'un particulier non mar
chand doit avoir la faculté de traduire devant les tribunaux de 
commerce un particulier marchand, mais que le même droit ne 
peut être accordé à ce dernier contre l’autre.

Regnaud dit que d'après la rédaction qui vient d’être adoptée, 
il ne peut s'élever aucun doute sur ce point.

Et le débat est clos.
11 est impossible, on le voit, de citer des textes plus clairs 

pour établir que les tribunaux de commerce ne sont pas incom
pétents pour juger des contestations entre un demandeur non 
marchand et un défendeur marchand par profession, ou réputé 
marchand à raison de l'engagement qu’il a pris vis-à-vis du non 
négociant.

L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal 
civil était seul compétent pour connaître du litige.

Faut-il au moins admettre que le tribunal civil est, comme le 
tribunal de commerce lui-même, compétent pour connaître d'une 
demande commerciale à l’égard du défendeur seulement et que 
dans ce cas le demandeur a le choix de la juridiction.

Ce système s'appuie sur des autorités imposantes ; il est admis 
par la cour de cassation de France et par presque toutes les cours 
françaises (8).

Mais par contre la jurisprudence invariable des cours de Bel
gique a toujours repoussé ce système qui est condamné égale
ment par plusieurs auteurs (9).

Nous nous rangeons à cette dernière opinion.
On fait valoir en faveur de la doctrine adoptée par la jurispru

dence française que les tribunaux civils constituent la juridiction 
ordinaire, générale, la juridiction de tous les citoyens sans dis
tinction : les tribunaux de commerce sont au contraire des tribu-

I, 620),cass. fr.,6 novembre 1843(Dalloz, loc. cit.); Paris, 20 no
vembre 1852 et cass. fr., 22 février 1859(Dalloz, périod., 4852, 
v. n° 24 et 4859, 1, p. 269).

(9) Locré, Esprit du code de commerce, t. VIII, p. 200; Fa-  
vard, Rép., V° Tribunal de commerce, sert. 2, § 4, n° 5; Carré, 
Lois de la compétence, t. IV, n° 288 ; Orillard, Compétence des 
tribunaux de commerce, n° 235; Dalloz, Rép., V° Compétence 
commerciale, nos 22, 23, 24; Despréaux, n° 538; Orléans, 5 mars 
4842 et Bastia, 40 août 4834 (P. 4842, I, 452 et à sa date); 
Bruxelles, 29 décembre 4838, 3 avril 4844 et 23 avril 4853 
(Pasic., 4838, II, 280, 4841, II, 374, 4833, II, 256); Gand, 8 
juin 1844 et 20 juin 1863 (Pasic., 1841, II, 252, 4864, II, 222).

Voir aussi Charleroi, 3 avril 4865 (Belg. Jud., XXIII, 484.)
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naux d'exception. Le commerçant ne peut se plaindre d'être 
appelé à se défendre devant le jupe d'exception ; mais le citoyen 
non commerçant pourrait se plaindre d'être obligé de plaider 
comme demandeur devant la juridiction exceptionnelle qu'il ne 
serait pas tenu d’accepter comme défendeur.

La juridiction ordinaire est plus favorable même pour le défen
deur commerçant; elle offre plus de garanties par les aptitudes 
des magistrats qui la composent et par les formes de la procé
dure qui doit y être suivie. Le défendeur commerçant attrait 
devant le tribunal civil est donc sans intérêt à demander son 
renvoi.

11 est bien vrai qu'à première vue il résulte de ce système pour 
le commerçant une position d'inégalité vis-à-vis du non négo
ciant, puisque celui-ci a le choix de deux juridictions et que le 
commerçant n’a pas à choisir ; mais cette inégalité n'est pas une 
injustice, car en contractant avec le non négociant, le commer
çant a dû s'attendre à cette éventualité qui est devenue dès lors 
une des conditions ou plutôt une des suites prévues du contrat.

On fait valoir au surplus que ce système était celui admis 
expressément par l'ordonnance de 1673, laquelle, dans l’art. 10 
du titre Xll, autorisait : « les gens d'église, les gentilshommes 
« et bourgeois laboureurs, vignerons et autres à assigner, pour 
« ventes de denrées procédant de leur cru, ou par devant les 
« juges et consuls ou par devant les juges ordinaires, si les 
« ventes avaient été faites à des marchands et artisans faisant 
« profession de vendre. » 11 est vrai que cette disposition n'est 
pas reproduite par le code de commerce; mais le silence de la loi 
à cet égard ne peut équivaloir à l'abrogation du principe appli
qué par l’ordonancc, car ce principe n'est lui-même qu’une 
conséquence d’un principe supérieur admis par l'ancienne légis
lation et conservé par notre organisation judiciaire, à savoir la 
distinction de la juridiction ordinaire d’avec les juridictions 
exceptionnelles, et la nécessité de renfermer celles-ci dans les 
limites étroites de l'utilité spéciale pour laquelle elles ont été 
créées : l’expédition des affaires entre négociants et marchands.

Les discussions au Conseil d’Etat, loin de donner la preuve de 
l'intention du législateur de modifier en ce point l’ancienne loi, 
laissent apercevoir une volonté contraire. Ainsi, M.Treii.hard(IO), 
en parlant du droit qu’a le particulier non marchand, a appelé ce 
droit une faculté, ce qui ne suppose pas la compétence exclusive 
des tribunaux de commerce, puisqu’alors ce ne serait pas pour 
le particulier non marchand une faculté, mais une véritable obli
gation. Dans différentes occasions, les membres du Conseil d’Etat 
ont manifesté l’intention de conserver les principes do l’ordon- 
dance de 1673, en ce qui concerne la compétence (11).

Ces motifs ne nous semblent pas assez puissants pour justifier 
une dérogation aussi caractérisée aux principes généraux du droit 
sur la compétence et l’ordre des juridictions.

Comme nous l’avons déjà dit, on peut ici invoquer l’adage : 
aclor sequitur forum rei; c’est au point de vue du défendeur qu’il 
faut se placer pour déterminer la juridiction devant laquelle il 
sera forcé de plaider; cela est vrai quand il s'agit de la compé
tence territoriale; cela est vrai aussi quand il s’agit de la com
pétence d’attribution ; il y a même raison en droit et en équité.

Nous attachons peu d’importance à cette considération que les 
tribunaux civils constituent la juridiction ordinaire, car cela n’est 
que relativement et surtout que théoriquement exact. Les tribu
naux civils et les tribunaux de commerce ont été institués en 
même temps, par la même loi, celle du 24 août 1790, qui déter
mine strictement le cercle de leurs attributions respectives : « Les 
« juges de district, dit l’art. 4 du titre IV, connaîtront en pre- 
« mière instance de toutes les affaires personnelles, réelles ou 
« mixtes en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été 
« déclarées de la compétence des juges de paix et les affaires de 
« commerce. »

La juridiction commerciale n’est donc pas un démembrement, 
une section de la juridiction civile; elle a comme celle-ci un 
domaine juridique spécial déterminé par la loi. Le devoir de 
l’une et de l’autre est de se renfermer dans les limites qui ont été 
tracées à chacune, car, comme le dit IIenrion de Pansey (12), la 
volonté du législateur a été d’établir entre elles un mur de sépa
ration.

On peut voir combien cette intention a été clairement expri
mée, en consultant les paroles de Treilhard dans son exposé 
général du code de procédure civile au Corps législatif et la

(10) V. plus haut passage cité, note 7.
(11) V. Locré, loc. citato, p. 317, n° 6.
(12) De l’autorité judiciaire, chap. XIII et XIV.
(13) Locré, Code de procédure civile, t. I, p. 11, n° 4 et Code de 

commerce, t. II, p. 309, nos7, 310 et 311.

discussion qui a eu lieu au Conseil d’Etat sur l’art. 635 du code 
de commerce, discussion où M. Beugnot, notamment, disait : 
« Les tribunaux de commerce ne doivent connaître que des 
« affaires de commerce, les tribunaux civils ne doivent eon- 
« naître que des affaires civiles; il faut renfermer chaque espèce 
« de juridiction dans sa compétence naturelle (13). »

D’après cela il est vrai de dire que si les tribunaux civils sont 
la juridiction ordinaire pour statuer sur les actes civils, les tri
bunaux de commerce constituent à leur tour la juridiction ordi
naire pour juger les actes de commerce des citoyens.

Nous avons cherché à établir, en invoquant les discussions au 
Conseil d’Etat, que le code de commerce a innové sur les prin
cipes de l’ordonnance de 1673, en ce que les tribunaux de com
merce ne sont plus, comme les juges et consuls, institués pour 
une catégorie spéciale de citoyens, les négociants et marchands, 
mais pour tous les citoyens, qu’ils soient marchands ou non, à la 
condition que les uns et les autres défèrent au juge une contes
tation sur un fait de commerce.

A ce titre encore on ne peut pas dire que les tribunaux de com
merce constitueraient une juridiction exceptionnelle.

L’est aussi ce qui explique comme quoi en général les rédac
teurs du code de commerce n’ont pas adopté les définitions et les 
termes de l’ordonnance de 1673 et plus spécialement comme 
quoi ils n’ont pas voulu du principe de fart. 10 du chapitre 12 
de cette ordonnance, invoqué comme argument historique par les 
partisans de la doctrine admise par les cours françaises.

11 est du reste superflu de rechercher une abrogation impli
cite de cette disposition; les termes impératifs des art. 631 et 632, 
combinés avec l’art. 638 du code de commerce et l’art. 2 de la 
loi du 15 septembre 1807, lequel est ainsi conçu : « A dater du 
« l or janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières 
« commerciales sur lesquelles il est statué par le code sont abro- 
« gées, » constituent une abrogation formelle de la disposition 
que le système que nous combattons voudrait faire revivre.

Après cela est-il nécessaire de faire observer qu’il est con
traire aux principes du droit de subordonner l’ordre des juri
dictions à la volonté arbitraire et à l’intérêt privé de l'une des 
parties? Eaut-il rappeler à ce sujet les paroles des orateurs du 
Tribunat à propos des articles du titre auquel appartient l’art. 631 
que nous discutons : « Les juridictions sont d’ordre public et cet 
k ordre ne saurait admettre pour principe de ses distributions 
« les variations qui naissent de la pure volonté des par
te lies (14)? » Faut-il insister sur l’inégalité qui, quoi qu'on en 
dise, résulte de ce système pour le défendeur négociant et sur 
l’intérêt très-réel que le négociant peut avoir à nôtre pas distrait 
de son juge naturel, comme M. Lretet (15), le disait au Conseil 
d'Etat? Les frais plus considérables, les lenteurs et les complica
tions de la procédure et enfin le défaut supposé par la loi, à tort 
ou à raison, chez les juges civils de ces connaissances toutes 
spéciales qui, d'après le législateur de 1807, sont nécessaires pour 
bien décider des choses du commerce, ne sont-ce pas là des mo
tifs sérieux pour lesquels les négociants peuvent préférer les 
juges consulaires aux tribunaux civils?

Ces considérations sont du reste accessoires ; ce qui renverse 
le système de la jurisprudence française, c’est l’absence d’un 
texte de loi qui puisse lui servir de base ; et ce texte serait indis
pensable, car le système est contraire à tous les principes d’orga
nisation judiciaire et à des dispositions bien formelles que nous 
avons indiquées.

En résumé nous estimons qu’il va lieu d’infirmer le jugement 
a quo, mais seulement en ce qu’il a déclaré la juridiction civile 
incompétente pour connaître de la demande dirigée contre la 
dame De Brauwcrc.

Nous ne croyons pas que la Cour ait à user dans l’occurrence 
de la prérogative qui lui appartient d'après l’art. 473 du code de 
procédure civile, pour évoquer le fond de l’affaire; le jugement 
dont appel est par défaut et n'a statué que sur la compétence, et 
il n’a été précédé d’aucune conclusion de défense de la part de 
la dame De Brauwcrc (16). «

La Cour a rendu l’arrôt suivant :
Arrêt. —« Attendu que les intimés, quoique dûment assignés, 

font défaut devant la cour;
« Attendu que les intimés défaillants ont été assignés, savoir 

Sinave à se voir condamner solidairement et par corps à payer à

(14) Locré, loco citato, p. 309, n° 7.
(15) Locré, loco citato, p. 310, n° 7.
(16) Chauveau sur Carré, Lois de procédure civile, sur l'arti

cle 463, quest. 1702.
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l’administration générale dos hospices de Bruxelles la somme de 
fr. 2,083-37 du chef de la non-exécution par lui de la convention 
intervenue entre les parties le 12 juin 1868, laquelle avait pour 
objet la livraison de 5,700 kilogrammes de beurre, pendant une 
année à partir du 1er juillet 1868, nécessaires pour le service de 
l'hôpital Saint-Pierre, et la dame veuve De Brauwere au paiement 
de la même somme solidairement et par corps, comme caution 
solidaire dudit Sinave;

« Attendu que Sinave, en faisant cette entreprise, s’est qualifié 
de marchand ; que c'est en cette qualité, que lui reconnaît l’ap
pelant dans l'exploit introductif de l’instance, qu’il a pris l’enga
gement de fournir le beurre dont il s’agit; qu’il devait acheter ce 
beurre, puisqu’il ne fournissait pas le produit de son étable et 
qu’ainsi, en soumissionnant cette fourniture, il a posé l’acte de 
commerce défini par le § 2 de l’art. 632 du code de commerce ;

« Attendu que l’art. 631 du code de commerce attribue aux 
tribunaux de commerce la connaissance des actes de commerce, 
qu’il distrait ainsi de la connaissance des tribunaux civils ordi
naires; d’où il suit qu’aux termes de l’art. 170 du code de procé
dure civile, le premier juge a dû se déclarer incompétent pour 
connaître de la demande telle qu’elle est dirigée contre Sinave;

« En ce qui concerne la veuve De Brauwere :
« Attendu qu’elle n’est pas marchande et qu'en cautionnant 

une dette commerciale, elle n’a posé aucun acte de trafic ou de 
négoce; qu’en effet elle s’est uniquement engagée envers l’appe
lant à satisfaire à l’obligation contractée par Sinave pour le cas 
où celui-ci n’y satisferait pas lui-même, ce qui constitue un con
trat de bienfaisance, purement civil de sa nature ; que c’est donc 
à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour con
naître de l’action en tant qu’elle est dirigée contre la veuve De 
Brauwere ;

« Attendu que les intimés n’ont pas pris de conclusions en 
première instance ; que, partant, il n’y a pas lieu û évocation;

« Par ces motifs, la Cour, M. Van Berchem, substitut de M. le 
procureur général, entendu et de son avis, donne défaut contre 
les intimés, et statuant sur le profit du défaut, confirme le juge
ment dont il est appel en ce que le premier juge s'est déclaré 
incompétent pour connaître de la demande, en tant qu’elle est 
dirigée contre Sinave; met ledit jugement au néant en ce que ce 
juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, en 
tant qu’elle est dirigée contre la veuve De Brauwere; émondant 
quant ù ce, dit que le premier juge était compétent pour con
naître de cette partie de la demande introductive de l’instance ; 
dit qu'il n’v a pas lieu d’évoquer; renvoie la cause, l’appelant et 
l’intimée De Brauwere devant le tribunal de première instance 
de Malines pour y être statué sur la demande introductive de 
l’instance, en tant qu’elle est dirigée contre la veuve De Brau
were, etc... » (Du 12 juillet 1869. — Plaid. Me Vauthier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. —  P rès, de M. v a n  den E ynde, conseiller.

AVARIE PA RTICU LIÈRE.----DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.-----CHO
LÉRA. ----  QUARANTAINE. ----  FRAIS DE FUMIGATION, d ’a S -
SAINISSEMENT ET DE REMORQUAGE.----VIVRES FR A IS .---- DÉCÈS
DE PASSAGERS. —  PÉNALITÉS. —  PAIEMENT EN ESPÈCES. 
PREUVE.

L’avarie particulière laissée à charge du propriétaire de la chose 
qui a essuyé le dommage consiste non-seulement en dommage 
éprouvé, mais encore en dépenses extraordinaires nées d’un cas 
fortuit ou de force majeure.

Il y a donc lieu de rechercher si ces dépenses sont des charges du 
navire et doivent rester pour le compte du capitaine ou bien des 
débours faits pour la cargaison et à supporter par les affréteurs.

L'invasion du choléra ù bord pendant la traversée est réputée un 
fait de force majeure.

Les frais de fumigation pour désinfecter et assainir le navire 
restent à charge de ce dernier.

Il en est de meme des frais de remorquage du navire depuis le 
lieu oit il a été placé en quarantaine jusqu’à celui du débarque
ment assigné comme but du voyage.

Mais les frais de remorquage jusqu’au lieu de la quarantaine étant 
faits dans l’intérêt de la santé des passagers, restent ù la charge 
de l’affréteur.

Il en est de même des vivres frais donnés aux passagers pendant 
la quarantaine.

La pénalité de 10 dollars comminée par la législation des Etats- 
Unis pour chaque décès de passager mort de maladie naturelle 
pendant le cours du voyage, étant prononcée contre le capitaine, 
second, propriétaire ou consignataire, reste à charge du navire.

Le capitaine qui prétend avoir payé aux Etats-Unis des dépenses
en dollars or et non en dollars papier ne peut prouver son allé
gation par témoins.

(LE CAPITAINE BENITZ C. STEINMAN ET STRAUSS.)

Steinman et Strauss avaient affrété le navire John Mar
tin, capitaine Benitz, pour transporter des passagers émi
grants et des marchandises d’Anvers à New-York.

La charte-partie stipulait que le navire devait décharger 
sa cargaison à New-York et que ce déchargement devait 
commencer le jour après qu’il aurait été reporté en douane 
et qu’il aurait obtenu un permis en ordre pour ce déchar
gement. Elle obligeait les affréteurs à fournir tous les 
vivres et provisions nécessaires à la nourriture des pas
sagers.

Elle disait encore que les affréteurs n’étaient respon
sables d’aucune infraction aux lois existantes au port de 
destination.

Parmi ces lois se trouve l’acte du Congrès américain du 
3 mars 1855, réglant le transport des passagers par bateaux 
à vapeur et autres navires et dont l’art. 14 porte ;

« Dans le cas où un décès ou des décès auraient eu lieu 
à bord d’un navire arrivant dans un port ou place des 
Etats-Unis parmi les passagers (autres que passagers de 
cabine), le capitaine, second, propriétaire ou consigna
taire de ce navire paiera, endéans les vingt-quatre heures 
après le temps dans lequel on est tenu de délivrer audit 
collecteur de la douane le rapport et la liste ou manifeste 
des passagers mentionnés dans la douzième section de cet 
acte, la somme de 10 dollars (50 fr.) pour chaque passager 
au-dessus de huit ans qui sera mort de maladie naturelle 
pendant le voyage. »

Le choléra éclata à bord du John Martin. Douze passa
gers succombèrent au mal pendant la traversée. A son 
arrivée devant New-York, l’autorité fit conduire le navire 
en quarantaine à la baie de Lower Bay, où il dut rester 
dix-huit jours. Elle en ordonna la désinfection par des fu
migations.

Le capitaine fut obligé, d’après les règlements sani
taires, de fournir pendant ce temps des vivres frais aux 
passagers.

A la levée de la quarantaine, il dut faire débarquer les 
passagers à New-York.

C’est à raison de ces faits que le capitaine Benitz assi
gna les affréteurs devant le tribunal de commerce d’An
vers ; il réclama paiement de :

1° 127 dollars pour frais de fumigation du navire;
2° 120 dollars payés pour le décès de douze passagers;
3° 98 dollars pour le transport des survivants de Lo

wer Bay à New-York;
4° 60 dollars pour le remorquage du navire de New- 

York au lieu de la quarantaine.
Il faisait la réduction du dollar en francs au cours du 

dollar d’or (5 francs) et non au cours du dollar papier 
(3 francs 60 centimes).

Les affréteurs répondirent que les frais réclamés devaient 
être supportés par le navire, que ces frais avaient été faits 
dans son intérêt exclusivement et constituaient, dans tous 
les cas, une dépense née d’un événement de force majeure 
et nécessitée par l’accomplissement des obligations que le 
navire avait assumées par le contrat d’affrètement;

Que les 120 dollars payés du chef de décès des passa
gers étaient dus ù titre de pénalité dont les Etats-Unis 
frappent le navire et non le chargement;

Que la monnaie courante aux Etats-Unis était le dollar 
papier et que si le demandeur prétendait avoir, contraire
ment à cet usage, payé en or, il devait le prouver; mais 

u’il ne pouvait faire cette preuve que par écrit et en pro- 
uisant les comptes acquittés.
Le tribunal a prononcé en ces termes le 27 novembre 

1867 ;
Jugement. — « Quant aux frais de fumigation et de remor

quage du John Martin :
« Attendu que l’art. 1382 du code civil n’impose l'obligation
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de réparer le dommage causé à autrui qu'à celui par la faute du
quel ledit dommage a été causé; que cette obligation n’est donc 
pas imposée au propriétaire de la chose qui, par suite d’un cas 
fortuit, a causé un dommage à la chose d’autrui ;

« Attendu que l’art. 404 du code de commerce est en parfaite 
harmonie avec ce principe, lorsqu’il dispose que l’avarie particu
lière est supportée par le propriétaire de la chose qui a essuyé le 
dommage ;

« Attendu qu’on ne peut supposer que dans la même disposi
tion, le législateur ait voulu s’écarter du droit commun en ce qui 
concerne l’avarie consistant en dépense et y appliquer d’autres 
principes que ceux qui régissent l'avarie consistant en dommage ; 
d’où suit que par ces mots de l’art. 404 : les avaries particulières 
sont payées par le propriétaire de la chose qui a occasionné, la 
dépense, il faut entendre que l’avarie consistant en dépense est à 
charge du propriétaire de la chose à laquelle la dépense a été 
faite ;

« Attendu que cette interprétation est confirmée par la dispo
sition de l’art. 405 du même code, lequel n’autorise le recours 
du chargeur contre l’armement que pour les avaries survenues 
aux marchandises par suite d’une négligence du capitaine et de 
l’équipage ;

« Attendu que les frais de lialage et de fumigation sont des 
dépenses laites au navire ou pour le navire et doivent en consé
quence demeurer à sa charge ;

« Quant à la somme payée du chef de décès survenus parmi 
les passagers :

« Attendu que la disposition de l’acte du Congrès des Etats- 
Unis d’Amérique, portant que le capitaine, second, propriétaire 
ou consignataire d’un navire arrivant aux Etats-Unis paiera la 
somme de 10 dollars pour chaque passager mort de maladie na
turelle pendant le voyage, a le caractère d’une disposition pénale 
fondée sur une présomption légale que les décès parmi les pas
sagers sont le résultat d’une faute ou d'une négligence du capi
taine ou de l’armement ;

« Attendu que s’il est reconnu au procès que les décès surve
nus à bord du John Martin ne sont nullement imputables au de
mandeur, cette amende a néanmoins entre parties le caractère 
d’un cas fortuit éprouvé par le navire et qui doit être supporté 
par l’armement;

« Attendu au surplus qu’aux termes des conventions verbales 
d’affrètement, les défendeurs n’étaient responsables d’aucune in
fraction aux lois existantes au port de destination ; que cette sti
pulation mettait à charge du demandeur toutes les conséquences 
de l'application des lois régissant aux Etats-Unis le transport des 
émigrants ;

« Quant aux frais de transport des passagers de Lower Bay à 
New-York :

« Attendu que ces frais sont des dépenses extraordinaires 
faites pour les passagers et qui doivent en conséquence être 
pavées par l’affréteur;

« Quant aux dépenses faites par le demandeur pour fourni
tures de vivres aux passagers :

« Attendu que les sommes portées en compte de ce chef sont 
suffisamment justifiées par ce fait, qu’à son arrivée à New-York 
le John Martin n'avait plus que pour dix jours de vivres et qu’il a 
été retenu pendant dix-huit jours en quarantaine;

« Quanta la réduction des dollars en francs :
« Attendu qu’en présence des dénégations, le demandeur est 

tenu de justifier son allégation ;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu d’admettre sur ce point la preuve 

testimoniale;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 

à réclamer des défendeurs le remboursement des frais de fumi
gation et de remorquage de son navire, ainsi que de la somme 
par lui payée pour les décès survenus parmi les passagers ; bien 
fondé pour le surplus de sa demande; et avant de faire droit ul
térieurement, ordonne au demandeur de prouver par toutes voies 
de droit, sauf par témoins, qu’il a payé les divers postes de son 
compte sur le pied du dollar or... » (Du 27 novembre 1867.)

Le capitaine Benitz se pourvut en appel. Strauss forma 
appel incident.

Arrêt. — « Attendu qu’il est reconnu que, pendant la tra
versée d’Anvers à New-York dont il s’agit au procès, le choléra a 
éclaté à bord du navire John Martin; que douze passagers y sont 
décédés victimes de cette maladie ; que celle-ci n’ayant été im
putable ni à l’appelant ni aux intimés, doit être réputée un fait 
de force majeure ; qu’à son arrivée en vue de New-York, le capi
taine Benitz a été soumis à une quarantaine de dix-huit jours au 
lieu dit Loiver Bay;

» Attendu que c’est par ces événements qu’ont été nécessitées,

d’après l’appelant, les dépenses extraordinaires dont il réclame 
le remboursement;

« Attendu qu’il échet de rechercher si elles doivent, eu égard 
aux circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu, être consi
dérées comme des charges du navire, et par suite rester pour 
compte de son capitaine ou comme des déboursés faits pour la 
cargaison à supporter par les affréteurs;

« Que ce n'est, en effet, que pour celles de cette dernière ca
tégorie que l'appelant est en droit de se prévaloir du mandat qu’il 
tenait des intimés, puisqu’il ne peut avoir agi pour les autres 
qu'en nom personnel ;

« Attendu que la dépense relative à l’assainissement du bâti
ment précité a eu pour objet de le purger d’un vice qu'il avait 
contracté par cas fortuit durant le voyage et dont il était affecté 
comme instrument de transport au moment do la mise en qua
rantaine du bateau;

« Attendu que la somme payée à cet effet l’a donc été pour 
ledit bâtiment, dans le but de réparer un dommage qu’il avait 
essuyé en route et qu'aux termes des art. 403 et 404 du code de 
commerce, l’appelant n'est pas fondé à en demander la restitution 
aux affréteurs;

« Attendu qu'il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi 
que, lors même qu'aucune quarantaine n’aurait été imposée au 
capitaine Benitz, il n'en aurait pas moins dû, pour se comporter 
en homme prudent, désinfecter son navire avant d’entreprendre 
un nouveau voyage, de sorte que c’est bien dans l’intérêt de sa 
propre chose plutôt que dans celui des passagers que la dépense 
en question a été faite; qu’il ne conste pas, au surplus, qu’elle 
ait été plus élevée parce que les fumigations se sont étendues 
aux bagages des émigrants ;

« Attendu, quant à la pénalité qu'il a encourue à cause des 
douze décès survenus à son bord, que le statut américain en vertu 
duquel elle lui a été infligée (un acte du Congrès des Etats-Unis 
approuvé le 3 mars 1855) la fait peser sur le navire, en la com- 
minant contre son capitaine, second, propriétaire ou consigna
taire ;

« Attendu que, pour la faire retomber sur les affréteurs, il 
faudrait soit trouver dans la charte-partie un engagement spécial 
de leur part dans ce sens, soit constater à leur charge des faits 
auxquels les décès devraient être attribués, deux choses qui ne se 
rencontrent ni l'une ni l’autre dans l’espèce;

« Que ce second chef de l’action de l’appelant est donc aussi 
dénué de fondement;

« Attendu qu'il en est de même du poste de sa demande relatif 
au remorquage du John Martin de Lower Bay à New-York, cette 
dépense ayant eu lieu également pour le navire, en exécution des 
obligations que son capitaine avait contractées par les conven
tions verbales d’affrètement qui désignaient New-York comme 
port de destination où il avait à débarquer la cargaison ;

« Attendu que le premier juge a admis à bon droit qu’il en est 
autrement des déboursés occasionnés par le transport des pas
sagers pendant la quarantaine, ces déboursés, dont le montant 
est justifié à suffisance par les éléments du litige, n’ayant pas été 
effectués pour le navire mais bien pour sa cargaison, c’est-à-dire 
pour les passagers, dans l’intérêt de la santé de ces derniers;

« Attendu, quant à l’eau et aux vivres frais qui ont été fournis 
à ceux-ci durant cette même quarantaine, que le coût de ces ob
jets et de leur transport incombe incontestablement aux affré
teurs, puisqu'ils s’étaient engagés à pourvoir à l’alimentation et 
à l'approvisionnement des émigrants pendant tout le voyage ;

« Attendu qu’il est suffisamment établi par tous les documents 
du procès que les sommes dollars portées en compte de ce chef 
par l’appelant ont été réellement payées par lui pour cette cause 
et qu’elles ne sont pas exagérées eu égard à la durée de ladite 
quarantaine, au nombre de passagers demeurés survivants et aux 
événements qui ont motivé la dépense dont s’agit, quels qu'aient 
été d'ailleurs les ordres donnés à ce sujet par les autorités amé
ricaines;

« Que les affréteurs sont donc tenus du remboursement de ces 
sommes dollars ;

« Attendu, pour ce qui a trait à la question de savoir si elles 
doivent être comptées au taux du dollar or ou à celui du dollar 
papier, que le premier juge n’a rendu sur ce point qu’un jugement 
interlocutoire qui n’est critiqué qu’en tant qu’il a rejeté la preuve 
testimoniale du fait articulé par l'appelant;

« Attendu que sa décision, sous ce rapport, se justifie par les 
circonstances particulières de l'espèce, notamment parce qu’il 
y avait possibilité et obligation pour le capitaine Benitz de faire 
certifier par des pièces complètement satisfaisantes la réalité et 
le montant des dépenses qu’il avait eu à effectuer pour le compte 
de ses affréteurs, mais à leur insu ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant
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droit sur l'appel principal de la partie Wyvekens et sur l'appel 
incident de la partie Bauwens, met ces appels à néant ; confirme 
le jugemenl a quo; condamne les appelants aux dépens de leur 
appel respectif... » (Du 24 mai 4869. — Plaid. MM“ Fontainas, 
Beernaert et Sancke.)

Observation. — V. Bruxelles, 20 novembre 1866 (Belg. 
J ud., XXV (1867), 184).

TRIBUNAL CIVIL DE HUY.
Présidence de IH. G régoire.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

CHEMIN VICINAL. ----  IMPÔT. ----  COMPÉTENCE. ----  EFFET
RÉTROACTIF.

Constitue une contribution indirecte, la subvention imposée à un 
exploitant ou industriel au profit d’une commune, en exécution 
de la loi du 19 mars 1866, à raison de dégradations extraordi
naires occasionnées à un chemin vicinal.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître des contesta
tions relatives à la légalité de cette subvention. (Art. 4 et 5, loi 
du 29 avril 1819, et 138, loi communale du 30 mars 1836.)

La subvention que la loi du 19 mars 1866 permet d'imposer aux 
exploitants ne peut être basée sur des dégradations antérieures 
h cette loi.

Ce serait là méconnaître le principe de la non-rétroactivité des lois.

(i.A COMMUNE DE VERLAINE C. LE MAURE, ROME ET C‘e.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés par les 
jugements rendus en première instance et en appel.

M. le juge de paix du canton de Jehay-Bodegnée statua 
dans la cause comme suit :

Jugement. — « Sur l'exception d'incompétence :
« Attendu que l’opposition de la société Le Maure, Rome et Cie 

à la contrainte lui signifiée par la commune de Verlaine, n'a pas 
pour but de faire apprécier, par le pouvoir judiciaire, le taux de 
la subvention qui pourrait légitimement lui être réclamée, du 
chef des dégradations extraordinaires qu'elle pourrait avoir occa
sionnées aiix chemins de la commune sur la fin de 1865 et au 
commencement île 1866 : que cette opposition tend uniquement à 
faire décider si les sommes lui réclamées de ce chef sont léga
lement dues ;

« Attendu que cetle contestation constitue éminemment une 
contestation civile dont r,.rt. 92 de la Constitution a conféré la 
connaissance aux tribunaux civils;

« Attendu qu'il résulte de l'art. 5 de la loi du 29 avril 1819, 
que le juge de paix est compétent pour connaître des oppositions 
formées aux contraintes décernées par les administrations com
munales, en matière d’impositions communales ;

« Au fond :
« Attendu que sous l'empire de l'article 23 de la loi du 

10 avril 1841, ainsi que l'a décidé l'arrêt de notre cour suprême 
du 13 juin 1861, les exploitants ou industriels, auteurs des 
dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux, pouvaient se 
soustraire au paiement de toute subvention de ce chef par une 
simple opposition et que, par conséquent, cette subvention 
n’était pas obligatoire pour eux ;

« Attendu que la société opposante s'est toujours refusée à 
payer aucune subvention du chef des dégradations extraordi
naires, causées par elle aux chemins de la commune et que par 
suite elle ne devait rien du chef de ces dégradations causées au 
moment de la mise à exécution de la loi du 19 mars 1866 ;

« Attendu qu’exiger de la société opposante une indemnité du 
chef de ces dégradations, en se fondant sur la loi du 19 mars 1866, 
c'est donner h cette loi un effet rétroactif, c'est enlever à la société 
opposante la libération que lui avait octroyée de ce même chef 
l'art. 23 de la loi du 10 avril 1841 ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du code civil, la loi ne 
dispose que pour l'avenir, elle n’a pas d'effet rétroactif; qu'à la 
vérité, ce n'est pas là un principe constitutionnel liant le pouvoir 
législatif, mais bien un principe directeur pour le pouvoir judi
ciaire, en exécution duquel ce dernier ne doit appliquer une loi 
avec rétroactivité que pour autant que le pouvoir législatif l'ait 
ainsi décrété ;

« Attendu que la loi du 19 mars 1866 n'a pas disposé expres
sément qu'elle serait applicable aux dégradations extraordinaires 
déjà existantes lors de sa mise à exécution ; qu’à la vérité, le

rapporteur île la section centrale, en réponse à une interpella
tion d'un membre de la Chambre, a, dans sa séance du
28 février 1866, émis l'opinion que ces dégradations extraordi
naires tomberaient sous l'empire de la nouvelle loi ; mais cette 
opinion est contredite par les termes de la loi qui ne se sert que 
du futur et par le rapport de la section centrale; par les termes 
de la loi : « Lorsqu'un chemin sera habituellement ou temporai- 
« rement dégradé, les propriétaires pourront être appelés à con- 
« tribuer à l’entretien de ce chemin; » par le rapport de la sec
tion centrale, lequel porte : « Afin de remédier à cet état de 
« choses, le gouvernement propose de consacrer par une loi le 
« système adopté par le tribunal de Charleroi et de rendre à 
« l'avenir obligatoires les subventions spéciales ; »

« Attendu qu'en présence des termes de la loi et du rapport 
de la section centrale, il est au moins douteux que les Cham
bres aient voté cette loi avec la portée lui donnée par le rappor
teur de la section centrale, dans la séance du 28 février 1866; 
qu'en cas de doute, il y a d'autant plus lieu de s'en tenir à l'ap
plication de l'art. 2 du code civil, que cette application est con
forme à ce principe général que les chemins publics sont à la 
libre disposition de ceux qui les fréquentent et que l'entretien des 
chemins vicinaux est à charge des communes ;

« Par ces motifs, nous, Eugène Mottart, juge de paix du can
ton de Bodegnée, nous déclarons compétent pour connaître de 
l'opposition faite par la société Le Maure, Home et Cie, à la con
trainte décernée contre elle par le receveur communal de Ver
laine, le 13 juin 1867, rendue exécutoire par le gouverneur de la 
province de Liège, le 21 du même mois, enregistrée ; recevons 
la société Le Maure, Rome et Cio, opposante à la contrainte décer
née contre elle et faisant droit sur cette opposition, déclarons 
ladite contrainte nulle et de nul effet ; faisons défense d'y donner 
aucune suite et condamnons la commune de Verlaine aux 
dépens... » (Du 3 octobre 1867.)

Appel fut interjeté de ce jugement.
Le tribunal de première instance de Huy statua comme 

suit :
Jugement. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le juge

ment dont est appel ?
« Attendu que les impôts directs sont ceux qui frappent direc

tement les personnes ou les propriétés;
« Attendu que la subvention que la loi du 19 mars 1866 per

met aux communes d'exiger des industriels et exploitants qui 
détériorent d'une manière extraordinaire les chemins vicinaux, 
ne frappe ni la personne ni les biens de ces industriels, mais a 
uniquement pour base les dégradations exceptionnelles qu'ils 
occasionnent aux chemins; qu’elle constitue donc, non un 
impôt direct, mais bien une contribution indirecte; que c'est 
ainsi au surplus, que l'appelante l'a considérée elle-même, puis
qu'elle a procédé contre les intimés conformément à la loi du
29 avril 1819, qui règle le mode de recouvrement des impôts 
indirects, établis au profit des communes ;

« Attendu qu'aux termes de cetle loi, c'était le juge de paix 
qui était compétent pour connaître de l'opposition que les inti
més ont formée à la contrainte décernée contre eux;

« Attendu que le pouvoir judiciaire, auquel la loi attribue la 
connaissance des oppositions aux contraintes décernées pour le 
recouvrement des impôts, a incontestablement le droit de recher
cher si l’impôt est légal et si l'application qu'on en fait à un con
tribuable est conforme à la loi ; qu’ainsi le jugement dont est 
appel a été compétemment rendu ;

« Attendu, au fond, que la contrainte à laquelle les intimés 
ont formé opposition a été décernée en vertu de la loi du 
19 mars 1866 du chef de dégradations effectuées avant la pro
mulgation de cetle loi ;

« Attendu qu'il est de principe que les lois ne sont décrétées 
que pour l'avenir et n'ont d'effet rétroactif que lorsque leur texte 
le porte formellement, ce qui n'existe pas pour la loi dont il 
s'agit ;

« Attendu au surplus qu'on ne prétend pas, dans l'intérêt de 
l’intimée, que le législateur a voulu donner à cette loi un effet 
rétroactif, mais seulement qu'il n’y a pas d'effet rétroactif dans 
l'application qu'on en a faite à des dégradations antérieures à sa 
promulgation ;

« Attendu qu'il a été décidé tant par le pouvoir judiciaire que 
parle législateur de 1866, que si la loi de 1841 sur les chemins 
vicinaux permettait de faire contribuer à l'entretien de ces che
mins, les exploitants et les industriels qui les dégradaient d'unb 
manière extraordinaire, cela ne se pouvait en réalité qu'au moyen 
de péages spéciaux et qu'on ne pouvait contre leur gré les sou
mettre à une subvention ;

« Attendu, s'il en est ainsi, qu'aussi longtemps que ces péages
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notaient pas établis, les dégradations extraordinaires étaient tout 
aussi licites, tout aussi légales que les dégradations ordinaires et 
qu’on 11e pouvait pas plus forcer les auteurs des premières que 
ceux des secondes à contribuer à leur réparation ;

« Attendu dès lors qu’on ne saurait sans donner à la loi 
de 1866 un effet rétroactif, frapper les auteurs de ces dégrada
tions d’une subvention forcée, basée sur le passé, puisque la 
législation sons l’empire de laquelle elles se sont produites ne 
permettait de les atteindre qu’au moyen de péages et ainsi pour 
l’avenir seulement ;

<c Attendu au surplus que le texte de la loi de 1866 s'oppose 
à ce qu'on en fasse l’application aux dégradations dont il s'agit 
au litige ;

« Attendu d'abord qu’il ressort de la rédaction générale de 
cette loi qu’elle n’a statué que pour l’avenir et que si certains 
membres de la législature ont émis l’opinion individuelle qu’elle 
pouvait s'appliquer aux dégradations antérieures, il y a d’autant 
moins lieu de s’y arrêter que ces membres n’ont pas pris garde 
que le texte de la loi s’y opposait invinciblement;

« Attendu, en effet, qu'aux termes formels de cette loi, il faut, 
pour que les auteurs des dégradations extraordinaires puissent 
être frappés d’une subvention forcée, que le chemin ait d'abord 
été mis et soit entretenu en état de viabilité;

« Attendu que c'est là une condition essentielle de la subven
tion ;

« Attendu, en admettant que l’appréciation de cette condition 
appartienne, en règle générale, à l’autorité administrative et que 
le pouvoir judiciaire ne puisse contester celte appréciation, tou
jours est-il que celui-ci peut et doit regarder la subvention comme 
n’étant pas légalement imposée, lorsqu’il lui est démontré par 
des documents émanés de l’autorité administrative elle-même 
que cette condition n’existe pas;

« Attendu qu’il conste des délibérations mêmes du conseil de 
la commune appelante qu’il l’époque de la promulgation de la loi 
de 1866 et de l’application qu’on en a faite aux intimés, les che
mins dont il s’agit étaient dégradés d’une manière extraordinaire 
et exigeaient, ainsi du reste que le prouve le chiffre élevé de la 
subvention , des réparations importantes pour être mis en état 
de viabilité; qu’il est donc prouvé, tant par les déclarations de 
l’appelante que par le chiffre élevé de la subvention réclamée, 
qu’au moment où on a fait aux intimés application de la loi de 
1866, la condition qu’elle met elle-même à son application, à 
savoir que les chemins doivent préalablement être mis et entre
tenus en état de viabilité, n’existait pas dans l’espèce ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la loi de 1866 
n’était pas applicable aux intimés du chef des dégradations dont 
il s’agit ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, le Tribunal, ouï 
M. Dubois, procureur du roi, en ses conclusions conformes, met 
l’appel à néant, confirme le jugement dont est appel et condamne 
l’appelante aux dépens... « (Du 21 janvier 1869.)

Même décision en cause de la commune de Jehay-Bode- 
gnéc c. Le Maure Rome et Compagnie.

Observations. — Les communes de Verlaine et de 
Jehay-Bodegnée se sont pourvues en cassation.

On sait que la loi du 19 mars 1866 a eu pour but de 
combler une lacune signalée dans la loi du 10 avril 1841 
(art. 23), telle que l’avait interprétée un arrêt de la cour de 
cassation en date du 13 juin 1861 (Belg. J uil, XIX, 833).

Il est ;t remarquer, sur la question de compétence, que 
dans l’espèce jugée par l’arrêt du 13 juin 1861, le droit du 
pouvoir judiciaire de connaître du litige, quoiqu’ayant été 
méconnu par la commune en cause devant le premier juge, 
ne fut plus contesté par elle en degré d’appel et devant la 
cour de cassation.

JURIDICTION COMMERCIALE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Coûter, juge.

COMPÉTENCE. ----  BILLETS A ORDRE. —  CAUSE CIVILE.

Le tribunal de commerce est competent pour connaître de billets à

ordre portant une ou plusieurs signatures de commerçants, la 
cause de ces billets fût-elle purement civile.

(AUBERT C. CHERRIER ET VAN NECK.)

Le demandeur Aubert a fait assigner les défendeurs, 
dont le premier est commercant, en paiement de quatre 
billets de l’import total de 42,000 francs souscrits à son 
ordre par ceux-ci.

Chevrier et Van Neck opposèrent à la demande une 
exception d’incompétence, basée sur ce que les quatre bil
lets dont le paiement était demandé représentaient des 
sommes avancées par le demandeur pour être employées 
par les défendeurs, comme cela était convenu entre parties, 
au paiement et à l’exploitation d’une forêt achetée par eux’. 
La somme prêtée étant, disaient-ils, destinée à un emploi 
conventionnellement fixé et purement civil, l’art. 637 du 
code de commerce n’était pas applicable aux billets à ordre 
constatant ce prêt, alors surtout que le paiement en était 
poursuivi non par un tiers porteur, mais par le prêteur 
lui-même. L’opération étant civile, le tribunal de com
merce était incompétent pour en connaître nonobstant la 
forme commerciale dont elle avait été revêtue et la qualité 
de commercant de l’un de ceux qui y avaient participé.

Le demandeur, de son côté, invoquait les art. 636 et 637 
du code de commerce, soutenant qu’en vertu de ces articles 
le tribunal de commerce était compétent pour connaître 
des billets à ordre à raison de leur forme et de la qualité 
des signataires, sans qu’il y ait à faire aucune distinction à 
raison de la nature ou de la cause des engagements con
tractés par les souscripteurs et que, pour que le renvoi au 
tribunal civil pût être demandé, il fallait, non-seulement 
que les billets eussent une cause civile, mais qu’en outre 
ils ne portassent aucune signature de négociants.

Il soutenait d’ailleurs en fait que les trois derniers bil
lets constataient des emprunts faits par Chevrier h xVubert 
pour les besoins de son commerce.

J ugement. — « Attendu que Ions les titres dont le paiement est 
réclamé constituent des billets à ordre ((liant à leur tonne;

« Attendu (|ue la correspondance échangée entre parties dé
montre (pie les avances de fonds faites par Aubert devaient se 
faire sous forme de billets à ordre ;

« Attendu en effet que dès le 22 août, alors qu’Aubert n'a en
core avancé que 20,000 francs à (lherrier et à Van Neck, Cherrier 
écrit à Aubert pour solliciter de lui de pouvoir reporter leur 
échéance du 1er septembre au -1er décembre, lui parle du timbre 
à renouveler et du montant du bordereau de ce nouvel escompte, 
ce qui ne s’explique que s’il s'agit de valeurs négociables, de 
titres ayant la forme commerciale;

« Attendu que tous les billets à ordre litigieux portent la si
gnature de Cherrier, qui est commerçant; qu'aux termes de l'ar
ticle 637 du code de commerce, le tribunal de commerce est com
pétent, pour connaître de la demande en paiement de semblables 
billets à ordre ;

« Attendu en outre pour ceux de ces billets dont la créa
tion est postérieure au 1er octobre 1868, qu’il conste d’un docu
ment émané de Cherrier que les sommes empruntées par celui-ci 
à Aubert l’étaient en vue de son commerce;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire proposé 
par les défendeurs... » (Du 6 avril 1869. — Plaid. MMe‘ Charles 
Chaux c. Orts.)

Observations. —  Comp. cass. belge, 25 juin 1840 (Pas., 
1841, 113); Bruxelles, 27 janvier 1859 (Pas., 1859, 263).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS.
l*rés. de Ni. lUcklus-B.eieune.

VOITURIER. ---- RESPONSABILITÉ. ----  TRANSPORT PAR CHEMIN
DE FER. ---- RÉGLEMENT MINISTÉRIEL.

L’art. 105 du code de commerce proclamant éteinte toute action 
contre le voiturier, après la réception des objets transportés et le 
paiement du prix, n’est applicable en cas de retard dans l’arrivée 
à destination que si les frais de transport ont été payés après le 
transport et non si l'expédition a eu lieu franco.

Si l'Etat peut, dans l’exploitation des chemins de fer, restreindre 
par des conventions spéciales la responsabilité qui lui incombe,
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notamment en vertu de l’art. 97 du code de commerce, il ne peut,
par des stipulations réglementaires, s’affranchir des conséquences
de faits qu’il a posés, surtout si ces faits constituent une faute.

(PONTY C. BlllXHE ET L'ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . —  « Dans le droit, il s’agit de décider :
« 1° Si des dommages-intérêts sont dus à Julien Ponty par 

Brixhe et Cie;
« 2° Si le recours en garantie exercé par F.-L. Brixhe et Cie 

contre l’Etat belge est fondé;
« Sur la première question :
« Attendu que le 23 mai 1867, Brixhe et Cie ont reçu de Ponty 

pour les expédier franco h MM. Hofmann et Hollmann h Leipzig, 
dans le délai de six ou huit jours, quatorze balles filature de laine 
blanche en gros non tors ;

« Attendu que Brixhe et Cie ont dénoncé à l’Etat belge l’action 
leur dictée par Ponty à l’effet de le faire condamner, le cas 
échéant, à les garantir et indemniser des condamnations qui 
pourraient être prononcées contre eux, en principal intérêts et 
frais au profit de Ponty;

« Attendu qu’il résulte implicitement de l’appel en garantie 
que le retard serait imputable à l’administration du chemin de 
fer de l’Etat belge;

« Attendu qu’en règle générale il ne faut que neuf jours pour 
faire le trajet de Verviers à Leipzig;

« Attendu que les ballots susdits n’ont été remis h destination 
qu'à la fin du mois de juin suivant, où ils sont encore restés plu
sieurs jours en souffrance;

« Attendu que ce retard a causé un préjudice certain à l’en
voyeur;

« Attendu que l’obligation que contracte un commissionnaire 
de transporter des marchandises dans un lieu déterminé, est une 
obligation de faire qui, en cas d’inexécution, se traduit en dom
mages-intérêts proportionnés à la perte éprouvée; qu’en outre il 
est'garant des faits du commissionnaire auquel il adresse ces 
marchandises ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié par le défendeur en garantie 
(l’Etat belge) que la marchandise liii a été remise immédiatement 
au bureau de Verviers, munie d’une lettre de voiture en règle; 
qu’elle n’est arrivée à Leipzig que le 30 juin, par suite d’une 
saisie opérée par la douane de Cologne, à cause d’une erreur de 
copie dans la déclaration, erreur imputable aux employés du 
chemin de fer de l’Etat belge, ce qui n’est pas dénié;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que Brixhe et Cie, qui sont responsables envers 

Ponty de l’arrivée de la marchandise dans le délai convenu, ont 
consenti à ce qu'elle fût vendue au mieux et accepté de payer la 
moins-value comme indemnité; d’où il suit que la demande de 
Ponty doit être accueillie ;

« En ce qui touche le recours en garantie de Brixhe et Cie 
contre l’Etat belge :

« Attendu que le retard constaté et non dénié par l’Etat belge, 
qui avait accepté d’opérer le transport des quatorze balles de fila
ture de laine blanche à Leipzig, est le résultat d'une erreur com
mise par un de ses employés au bureau de Verviers dans la dé
nomination de la marchandise, ce qui a donné lieu à la saisie 
qui en a été opérée par la douane de Cologne;

« Attendu que le retard, conséquence de cette saisie, ne peut 
être imputable qu’à l’administration du chemin de fer belge;

« Attendu que cette administration, pour échapper à la respon
sabilité qui pèse sur elle pour ne pas s’être conformé aux indica
tions énoncées dans la lettre de voiture, soulève plusieurs fins 
de non-recevoir tirées, la première de l’interprétation qu’elle 
donne à l’art. 105 du code de commerce; la deuxième de ce que 
ni le destinataire ni l’expéditeur ne pouvaient disposer de la mar
chandise et la vendre à l’exclusion du voiturier sans se rendre 
non recevable à agir contre lui du chef de retard; la troisième 
de ce que les conditions réglementaires du transport des mar
chandises ont force de loi ;

« Sur le premier point :
a Attendu que l’exception tirée de l’art. 105 du code de com

merce n’est pas applicable et ne peut être opposée par le voitu
rier au destinataire que si, indépendamment de la réception de 
la marchandise, il y a eu paiement du transport après que le 
transporta été effectué; or, dans l’espèce, l’expédition a eu lieu 
franco , parce que les destinataires de Leipzig n’étant que les 
agents de Ponty, le dommage occasionné par le retard ne tom
bait pas à leur charge ; qu’il y a d’autant plus lieu, dans l’espèce, 
de se refuser à admettre semblable renonciation contre le voitu
rier, que Brixhe avait fait ses réserves avant l’arrivée de la mar
chandise à Leipzig ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu qu’il résulte de la correspondance que Brixhe, avant 

d’autoriser Ponty à faire vendre la marchandise au mieux à Leip
zig, avait, sous les dates des 20, 28 juin et 31 octobre 1867, in
formé le chef de station du fait du laissé pour compte ;

« Qu’en présence du silence regrettable gardé par l’adminis
tration, après avoir reconnu la faute commise en son bureau à 
Verviers, Brixhe, pressé par Ponty de profiter d’un moment fa
vorable pour vendre la marchandise au mieux, ne pouvait atten
dre indéfiniment la réponse du chef de l'administration qui, au 
surplus, était constitué en demeure ;

« Attendu que le 18 janvier 1868, Brixhe informait le chef de 
station que Ponty lui réclamait 1,854 francs 86 centimes, mon
tant de la perte essuyée sur la vente des filatures avec menace de 
poursuite, au cas de non-paiement dans la quinzaine et que c’est 
seulement le 7 mars suivant que le chef de station décline toute 
responsabilité :

« Attendu que le chiffre réclamé ci-dessus du chef de moins- 
value n’a pas été contesté ;

« En ce qui touche l'offre faite subsidiairement par l’adminis
tration de payer 9 fr. 80 cent, à titre d’indemnité du chef du re
tard dont il s’agit :

« Attendu qu'aux termes des art. 1784 du code civil et 97 du 
code de commerce, le voiturier est garant sauf les cas fortuits et 
de force majeure de l’arrivée, dans le délai stipulé, des objets 
dont le transport lui a été confié ;

« Attendu que si l’on peut, par une convention spéciale, res
treindre les effets de cette responsabilité, il est incontestable 
qu’on ne peut l’anéantir d’une manière presque absolue ; que la 
morale, d’accord avec les principes juridiques en cette matière, 
ne permet pas que l'on s’affranchisse des conséquences des faits 
que l'on pose, surtout lorsque ces faits revêtent un caractère de 
faute ;

« Attendu que le système de non-responsabilité, plaidé dans 
l'intérêt de l’administration, aurait pour effet d’annihiler les ga
ranties que la loi accorde aux expéditeurs et favoriserait l’incurie 
et les négligences des employés; qu’un pareil système serait 
d’autant plus dangereux que l'État exerce un véritable monopole;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que l’Etat belge 
doit garantir Brixhe et Cie des conséquences de l’action leur dic
tée par Ponty ;

« Attendu enfin que les causes principales et en garantie ont 
été jointes;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit entre toutes les 
parties par un seul jugement, sans s'arrêter ni avoir égard aux 
diverses conclusions de l'Etat belge, condamne Brixhe et Cle à 
payera Julien Ponty lu somme de 1,854 francs 86 centimes à titre 
de dommages-intérêts du chef de retard dans l'arrivée à Leipzig 
de quatorze balles filature de laine en gros non tors, plus aux 
intérêts légaux et aux dépens; statuant sur le recours en garantie 
exercé par Brixhe et C'1', condamne l’Etat belge à les garantir et 
indemniser des condamnations en principal, intérêts et frais pro
noncées contre eux au profit de Julien Ponty; condamne en outre 
l'Etat belge aux dépens de l’action en garantie...»(Du 24 décem
bre 1868')

L’Etat belge s’est pourvu en cassation contre ce juge
ment.

Observation. — V. ci-dessus, p. 545, 575, 594, 638 et 
639.

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Commis-Greffiers.—Auto

risations. Par arrêtés royaux du 4 juillet 1869, les sieurs J. Van 
Bastelaer et E. Van Bastelaer, commis-greffiers au tribunal de 
première instance séant à Charleroi, ont été autorisés à exercer: 
le premier, le mandat de correspondant de la Caisse hypothécaire, 
établie à Bruxelles, et de la Compagnie d’assurance contre l’in
cendie l'Escaut, établie à Anvers ; et le second, le mandat d’agent 
de la Caisse des propriétaires, société anonyme établie à Bruxelles.

Cour d’appel. — Avoué. — Démission. Par arrêté royal du 
13 juillet 1869, la démission du sieur De Jaer de ses fonctions 
d'avoué près la cour d’appel de Liège, est acceptée.

Justices de paix. — Juges suppléants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 16 juillet 1869,;M. H. Vanden Bydt, avoué près 
le tribunal de première instance séant à Tongres, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
de M. Weustenraad, démissionnaire ; M. C. Landrin, bourgmestre 
à Wasseige, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton d'Avenne, en remplacement de M. Mottin, appelé à d’autres 
fonctions.
Brux. — Alliance Typographique. M.-J. I’oot el Ce, rue aux Choux, 37.
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DROIT ÉLECTORAL.
------rrg^M T .-.-----

INTERVENTION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC, D’APRÈS 
LA LOI DU 5 MAI 1869.

La mise en pratique de la loi du 5 mai 1869, concer
nant la formation des listes électorales, a fait surgir la 
question de savoir dans quelle mesure le ministère public 
près les cours d’appel est appelé à intervenir dans les 
débats y relatifs.

L’art. 22 du projet du gouvernement disposait qu’après 
l’appel interjeté, les pièces seraient transmises au procu
reur général; ce magistrat était chargé de les communi- 

uer, avant l’audience, au président de la chambre qui 
evait connaître de l’affaire (1).
Au sein de la section centrale (2), cet article fut vive

ment critiqué à cause de l’infériorité dans laquelle il pla
çait le président de la cour vis-à-vis du procureur général. 
Et c’est ainsi que la section centrale fut conduite à exami
ner, si l’intervention du ministère public devait être admise 
ou repoussée dans les contestations électorales soumises 
aux cours d’appel. Plusieurs membres proposèrent d’écar- 
.ter son intervention. Un membre combattit cette exclusion 
et fit remarquer qu’il pouvait être utile d’avoir l’avis d’un 
membre du parquet sur les questions soulevées par l’appel, 
surtout quand les parties faisaient défaut. La section cen
trale, par trois voix contre une et une abstention, décida 
que le ministère public ne serait pas admis à intervenir 
dans les débats devant les cours d’appel ; mais elle réserva 
la question pour le cas où aucune des parties ne compa
raîtrait (3).

L’art. 24 du projet du gouvernement n’était autre, sauf 
le paragraphe 2 qui y fut ajouté, que l’art. 27 de la loi : 
« Si toutes les parties font défaut, y lit-on, il sera statué 
« sur la réquisition du ministère public. » Un membre 
proposa le rejet de cette disposition; d’autres la défen
dirent, et la section centrale la maintint.

Ainsi, l’intervention du ministère public n’est autorisée 
que dans un seul cas ; mais aussi là, son concours est obligé : 
c’est lorsque toutes les parties font défaut et qu’aucune 
d’elles n’a produit ni mémoire, ni défense écrite.

En quoi doit consister cette intervention ? Quel en est l’ob
jet et le motif? Sur ce point, M. D’Elhoungne, rapporteur 
de la section centrale s’énonça, comme suit, dans la séance 
de la Chambre des représentants du 10 mars 1869 (4) : 
« On aurait pu supposer que la main du gouvernement 
a apparaîtrait devant les cours d’appel dans ces contesta- 
« tions : c’était le danger de l’intervention du ministère 
« public. Mais j’ai déjà dit à la Chambre que la section 
« centrale a écarté cette cause de suspicion. Tandis qu’en

(1) Chambre des représentants. Documents. Session 1868- 
1869, p. 61 et suiv.

(2) Rapport de M. D'Elhoungne, Ibid., p. 1S7 et suiv.

« Hollande et en France le ministère public doit toujours 
« intervenir, la section centrale, par les propositions aux- 
« quelles le gouvernement s’est rallié, a écarté l’interven- 
« tion du ministère public. Il n’y a d’exception que dans 
« le cas où aucune des parties ne comparaît devant la cour 
« d’appel. Comme il s’agit ici d’une matière d’intérêt pu- 
« blic, où les parties n’ont pas le droit de se désister, où 
« elles ne peuvent transiger, où elles ne peuvent renoncer 
« à leurs droits, en se retirant ou en faisant défaut, il fal- 
« lait bien que le ministère public fût admis à conclure et 
« à requérir lorsqu’aucune des parties ne comparaissait 
« pour conclure elle-même. »

Dans le cas spécial que le législateur a prévu, l’interven
tion du ministère public répond donc à une nécessité pra
tique. En règle de procédure, si aucune des parties ne se 
fait présenter dans une cause pendante devant la cour, 
l’affaire doit être rayée du rôle (Décret du 30 mars 1808, 
art. 29.) Tel eût été le sort de la cause électorale dans le 
cas dont s’agit, si le législateur n’y avait autrement pourvu. 
En imposant au ministère public de requérir, la marche de 
la procédure est assurée, nonobstant le défaut de l’une et 
de l’autre partie; et ainsi, tout appel valablement interjeté 
sera suivi d’un arrêt.

Mais le ministère public doit-il requérir invariablement 
la cour de statuer sur la contestation pendante ? Il est évi
dent que non. Il pourrait se faire, en effet, que l’appel eût 
été interjeté à la requête d’un citoyen sans qualité ou par 
un exploit radicalement nul. En pareille occurrence, l’avo
cat général requerra la cour de déclarer l’appel nul ou non 
recevable.

Si, au contraire, l’appel a été valablement interjeté, son 
rôle consistera à requérir la solution du litige, au fond.

A cette réquisition, le ministère public doit-il joindre 
son avis, sur l’objet même de la contestation? Au moins, le 
peut-il?

Il est permis d’en douter. Pour l’affirmative, on pour
rait invoquer le passage suivant du discours de M. D’El- 
houngne, prononcé dans la séance du 10 mars 1869 (5) : 
« La section centrale n’a pas hésité à écarter, dans la pro- 
« cédure devant les cours d’appel, l’intervention, qu’on 
« aurait pu à certains égards critiquer, des membres du 
« parquet. Sauf le cas où aucune des parties ne comparaî- 
« trait devant la cour, le ministère public ne sera pas 
« entendu en son avis; de sorte que les contestations élec- 
« torales en deuxième degré de juridiction seront exclusi- 
« vement dévolues à la magistrature supérieure et inamo- 
« vible. » Mais plus loin, dans le même discours, le 
rapporteur de la section centrale précise le but de l’inter
vention du ministère public, dans le cas spécial qu’il pré
voit (voir le passage ci-dessus transcrit); la réquisition 
d’un membre du parquet y est signalée comme un expé
dient de procédure, uniquement introduit pour empêcher

(3) Rapport (le la section centrale, p. 163.
(4) Annales Parlementaires, p. 589.
(5) Annales parlementaires, p. 587.
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que les parties en cause ne puissent, par leur inaction, 
enrayer le cours de la justice. Pour atteindre ce but, l’avis 
du ministère public sur le fond de la contestation n’est 
point nécessaire; sa réquisition suffit. Et ce qui semble 
démontrer que le législateur s’en est contenté, c’est que 
l’art. 26 du projet du gouvernement disposait comme suit : 
« Les débats devant la cour seront publics. Le ministère 
« public pourra donner sera avis, s'il le juge utile. » Le 
deuxième paragraphe de l’article fut supprimé par la sec
tion centrale et le gouvernement se rallia à cette suppres
sion ; de sorte que l’article en projet se réduisit au prin
cipe de la publicité des débats et devint l’art. 29 de 
la loi.

Ainsi, l’art. 27, d'une part, dispose que si toutes les 
parties font défaut, il sera statué sur la réquisition du mi
nistère public; et, d’autre part, la suppression du para
graphe qui autorisait le ministère public à opiner sur le 
litige s’il le jugeait utile, implique clairement l’interdiction 
qui lui est faite par le législateur de donner son avis.

Objecterait-on que l’article 26 du projet (art. 29 de la loi) 
n’avait en vue que le cas où l’une des parties ou toutes deux 
seraient représentées, tandis que l’art. 24 du projet (arti
cle 27 de la loi) a spécialement en vue celui où les parties 
ne seraient représentées ni l’une ni l’autre? L’objection 
serait peu concluante; car, ce dernier article proclame un 
principe, notamment celui de la publicité des débats, qui, 
évidemment, s’applique en toute hypothèse, que les parties 
soient représentées ou qu’aucune d’elles ne le soit. Il est 
donc logique d’admettre que l’autre principe, formulé dans 
le môme article, celui qui autorisait le ministère public à 
donner son avis, avait une portée aussi étendue que le pre
mier et s’appliquait môme au cas où toutes les parties 
feraient défaut. Or, ainsi que nous venons de le voir, cette 
partie de l’article projeté fut supprimée ; d’où l’on doit con
clure qu’en aucun cas le ministère public ne peut donner 
son avis sur le fond de la contestation.

Au surplus, les observations qui furent échangées entre 
M. le ministre de l’intérieur et M. De Theux, dans la séance 
de la Chambre des représentants du 18 mars 1869, (6) ren
dent cette induction plus sensible. M. le ministre ayant 
déclaré que l’article en projet n’avait en vue que de rendre 
facultatif l’avis du ministère public, M. De Theux s’exprima 
en ces termes : « Je dois faire observer que le texte de la 
« section centrale ne dit pas que le ministère public ne 
« peut pas donner son avis. Il me semble cependant qu’il 
« ne faut pas encore augmenter l’intervention des agents 
« du gouvernement. Vous avez déjà l’intervention du com- 
« missairc d’arrondissement, vous avez l’intervention du 
« gouverneur, qui préside la députation. » Et M. le mi
nistre répondit : « Je viens de dire que le projet du gou- 
« vernement n’avait pas pour but d’autoriser le ministère 
« public à donner son avis, mais, au contraire, de con- 
« stater que le ministère public ne devait pas donner son 
« avis. J’ai ajouté que je me suis rallié à l’amendement de 
« la section centrale, en ce sens que le ministère public 
« ne devait pas et ne pourrait même pas donner son avis. » 
Après quoi, l’article fut adopté avec l’amendement de la 
section centrale.

A tort ou à raison, l’on a cru qu’il pouvait être à crain
dre que les membres du parquet n’exerçassent, par leur 
avis, une influence fâcheuse sur les décisions de la cour. 
Or, si ce résultat est à redouter lorsqu’un débat quel
conque s’est déroulé à l’audience, à plus forte raison sera- 
t-il à craindre lorsque le ministère public donnera son avis 
sans aucun débat préalable; Supposons, par exemple, un 
pourvoi formé par un citoyen dont le nom a été rayé, à 
tort, par la députation permanente de la liste des élec
teurs. Ce citoyen, voulant éviter la dépense qu’occasionne 
l’assistance d’un homme de loi, ne fait plus aucune 
démarche et néglige de se faire représenter; la partie 
adverse, de son côté, ne se donne pas la peine de venir 
soutenir devant la cour la décision de la députation. Si,

(6) Annales parlementaires, p. 66t.

dans cette situation, le ministère public a la faculté de 
donner son avis, il aura seul la parole ; et s’il faut, en cette 
matière, éviter l’influence des membres du parquet, quali
fiés par M . de Theux d’agents du gouvernement, il tombe 
sous le sens que leurs avis devront paraître d’autant plus 
suspects qu’aucun débat ne les aura précédés.

---  t îT>W<ü-*  —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. T lelem ans, 1er prés.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  ÉVOCATION. ----  DROITS CIVILS.
FEMME. —  VEUVE. —  DOMICILE.

En matière électorale, lorsqu'une députation s'est accordé p o u r  
statuer une prolongation excessive de délai, la cour peut évoquer. 

La femme Belge devenue veuve après avoir épousé un étranger, 
récupère sa nationalité originaire, sans aucune formalité, lors
qu’au moment de la dissolution du mariage les époux habitent 
la Belgique.

(woerdenbagt)

Le conseil communal d’Anvers avait refusé de considérer 
la mère de Woerdenbagt comme ayant recouvré la qualité 
de Belge après son veuvage, faute par elle d’avoir fait une 
déclaration à l’autorité.

L’appel du fils était pendant à la députation lorsque 
celle-ci, le 10 juillet, accorda un délai de six semaines 
pour statuer dans toutes les causes dont elle était encore 
saisie.

Appel avec demande d’évocation.
Arrêt. —« Attendu que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner 

si la décision de la députation permanente du conseil provincial 
d’Anvers, en date du 10 juillet dernier, est nulle aux termes.de 
l’art. 5 du code civil, comme ayant prononcé par voie de dispo
sition générale et réglementaire, il est évident que le délai de six 
semaines, que s’est réservé la députation permanente pour se 
prononcer sur une simple question de droit, est excessif et de 
nature à compromettre l’inscription en temps utile du réclamant 
sur la liste des électeurs communaux;

« Qu’il y a donc lieu de la mettre à néant, et par évocation de 
statuer au fond ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 19 du code civil, sur lequel 
se base en réalité la décision attaquée, la femme Belge veuve 
d’un étranger, et résidant en Belgique avant et après son mariage, 
n’est pas tenue, pour recouvrer sa qualité de Belge, de déclarer 
qu’elle veut sc fixer en Belgique; que la thèse contraire, en op
position avec la jurisprudence et avec la doctrine de la plupart 
des auteurs, ne trouve d’appui que dans la rédaction ambiguë de 
cet article, mais que le doute sur son sens réel disparaît si l’on 
consulte les travaux préparatoires du code civil ; qu’on y voit en 
effet que les mots avec l’autorisation du roi, introduits dans la 
rédaction première sur un amendement du conseiller d’Etat Bou- 
LEY, ont seuls provoqué l’ambiguïté qui a causé l’erreur du con
seil communal d’Anvers ;

« Attendu que, par suite, la cause est en état de recevoir une 
solution définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Jamar en son 
rapport et Me Orts en ses observations, met à néant la décision 
de la députation permanente du conseil provincial d’Anvers, en 
date du 10 juillet dernier; évoquant, annule la décision du con
seil communal en date du 17 juin 1869; émendant, ordonne que 
le sieur Gérard Woerdenbagt sera inscrit sur la liste des élec
teurs communaux de la ville d’Anvers; dit que les dépens seront 
supportés par l'Etat... » (Du 10 août 1869.)

Observations. — La question est neuve pour la juris
prudence belge et controversée en France. V. conf. ; Dalloz, 
V° Droits civils, n° 168 avec le résumé des autorités pour et 
contre. Junge conf., Alauzet, De la qualité de Français, 
p. 75, n° 89.

ÉLECTION. —  DOMICILE. ---- OFFICIER. ---- GARNISON.
DÉCLARATION. —  ÉVOCATION.

En matière électorale il y a lieu à évocation lorsque la députation 
permanente s’attribue une prolongation de délai excessive pour 
statuer.
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L’officier qui, s’étant fixé dans une garnison, y a loué une habita
tion et a déclaré à son domicile d’origine qu'il l'abandonnait, est
censé avoir pris domicile dans sa garnison, avant même d’y avoir
fait la déclaration d'y prendre domicile.

(dusillion.)

Dusillion, colonel d’artillerie à Anvers, y avait trans
féré son habitation, avait pris une maison h bail pour neuf 
ans et avait été inscrit au registre de population comme 
résidant dès le mois de mai 1868, époque de son envoi 
en cette garnison.

A la môme date il se fit rayer des registres de la popula
tion à Schaerbeek, faubourg de Bruxelles, où il habitait 
auparavant.

Le 31 décembre 1868, il déclara par lettre à l’autorité 
communale de Tournai, son domicile d’origine, vouloir 
changer ce domicile pour Anvers, conformément à l’ar
ticle 104 du code civil.

La déclaration de fixer domicile à Anvers fut faite le 
14 janvier 1869.

Le conseil communal d’Anvers refusa d’inscrire Dusil
lion sur la liste des électeurs communaux, par le motif qu’il 
n’était pas domicilié dans la commune au 1er janvier 1869.

Pendant l’appel, intervint une décision générale proro
geant à six semaines le délai pour statuer.

Appel à la cour avec demande d’évocation.
Arrêt. — « Ouï M. le conseiller H. Casier en son rapport et 

l’appelant en ses moyens présentés par Me Orts ;
« Attendu que le délai que la députation permanente s’est ré

servé est excessif et de nature à préjudicier ;ï l’appelant; qu’elle 
lui a donc infligé grief ;

« Attendu que la cause étant disposée U recevoir une solution 
définitive, il y a lieu d’évoquer;

« Attendu qu’il appert que, le 31 décembre 1868, l'appelant 
s’est adressé à l’administration communale de Tournai à l’effet de 
transférer son domicile réel à Anvers ;

« Que, dès le mois de mai 1868, l’appelant s’est fait inscrire 
avec sa famille sur les registres de la population de cette ville, 
et qu’à partir de la môme époque, il y a occupé une maison située 
rue Van Lerius, n° 29, sect. 3;

« Que, le 5 juillet 1869, il a fait connaître à la commission 
de révision des listes électorales d’Anvers qu'il avait, en mai 
1868, contracté un bail de neuf ans pour la location de ladite 
maison, et que ce fait n’a pas été contredit ;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses circonstances qu’avant 
le 1er janvier 1869, l’appelant a suffisamment manifesté et réalisé 
son intention de fixer à Anvers son principal établissement et 
par suite son domicile;

« Que, partant, il doit être réputé domicilié dans cette ville 
pour l’exercice de ses droits politiques en 1869 ;

« Attendu qu’il est constant que l'appelant possède les bases 
du cens requis pour son inscription en 1869 sur la liste des élec
teurs généraux, provinciaux et communaux d'Anvers, ce qui du 
reste n’a pas été contesté;

« Par ces motifs, la Cour, réformant la décision dont est appel 
et évoquant, dit que l’appelant Emile Dusillion sera inscrit pour 
l’année 1869 sur les listes électorales d’Anvers pour la formation 
du conseil communal de cette ville, du conseil provincial et des 
Chambres législatives... » (Du 10 août 1869. — l re Ch. — Prés, 
d e  M. Tielemans, 1er prés. — Plaid. Me Orts.)

ÉLECTIONS. —  CENS. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION. —  FORME.

La loi n’a tracé aucune forme spéciale pour la délégation de cens 
que la mère veuve est autorisée à faire à son fils ou à son gendre. 

Une pareille délégation peut être faite verbalement.
Son existence est établie à suffisance de droit par la déclaration du 

bourgmestre que semblable délégatiou lui a été adressée.
En indiquant l’autorité communale comme chargée de recevoir les 

délégations de veuves, la loi n'a pas entendu parler seulement 
du collège ou du conseil.

(desmecht c. vanderpypen et consorts.)

Desmccht avait demandé la radiation de dix électeurs 
inscrit à Biévène comme délégataires de leurs mères 
veuves; sa réclamation fut rejetée par la députation du 
Hainaut.

Arrêté. — « Vu les décisions du conseil communal, des
quelles il résulte que les prénommés sont portés sur la liste des

électeurs depuis plusieurs années en vertu d'une délégation de 
leur mère veuve ;

« Attendu qu’il n’est pas nécessaire de faire cette délégation 
chaque année et qu’elle subsiste au contraire jusqu'à révocation;

« Attendu d’ailleurs que le réclamant ne fournit aucune 
preuve que la délégation n’avait pas été faite ou quelle aurait été 
révoquée;

« Attendu que ses seules allégations ne peuvent suffire pour 
infirmer la valeur de l’inscription en exécution de l’art. 17 de la 
loi communale ;

« Arrête : Le pourvoi du sieur Desmecht n’est pas admis... »

Appel.
Desmecht soutint qu’une délégation verbale et faite au 

seul bourgmestre, était inopérante en droit.
Il offrit de prouver que ces délégations n’avaient 

jamais existé, et ce par le témoignage des anciens mem
bres du collège échevtnal, qui, disait-il, sont prêts à décla
rer qu’ils ont porté d’office les individus dont il récla
mait la radiation.

Il posait, en outre, en fait que le 3 mai, jour de la 
clôture définitive des listes, le bourgmestre lui avait dé
claré en présence de plusieurs témoins qu’il n’avait pas 
reçu de délégation.

Qu’enfin la veuve, dont le bourgmestre affirmait avoir 
reçu la délégation, avait déclaré à un témoin postérieure
ment, quelle n’en avait jamais donnée et quelle n’en don
nerait jamais ; plusieurs veuves dont les fils sont électeurs 
viendront déclarer quelles n’ont jamais donné de déléga
tion, et qu’il y a eu inscription d’office ;

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’intimé Driscart, Jean- 
Baptiste :

« Attendu que l’art. 8 de la loi communale, en autorisant la 
veuve qui paie le cens électoral à le déléguer à son fils, n’a im
posé à cette délégation aucune forme particulière;

« Qu’en disant que la déclaration d’une pareille délégation 
sera faite à l’autorité communale, il n’a pas exigé que cette au
torité fût constituée par la réunion de deux ou plusieurs des 
membres du collège échevinal ;

« Attendu qu’enfm la délégation dont se prévaut l’intimé est 
constatée par la déclaration du bourgmestre de Biévène, et que 
celui-ci affirme que c’est à lui quelle a été faite;

« Attendu, que la cour, en l’absence de toute constatation con
traire, peut ajouter foi aux déclarations et affirmation de ce fonc
tionnaire déjà accueillies par le conseil communal de Biévène 
et la députation permanente du conseil provincial du Hainaut;

« Attendu, en ce qui concerne les autres intimés, qu’à ces con
sidérations ils ajoutent une présomption résultant en leur faveur 
de leur inscription comme délégués, sans aucune réclamation, 
sur les listes, soit de l’année, soit des années antérieures;

« Attendu que ces considérations et celles contenues dans la 
décision attaquée, démontrent que c’est avec raison que la dépu
tation permanente du Hainaut a refusé d’admettre le pourvoi de 
l’appelant;

« Attendu que pour les combattre, l’appelant pose en vain une 
série de 6 faits;

« Que les 1er, 2e et 5e sont démontrés sans relevance et inad
missibles par les considérations qui viennent d’être énoncées; 
que les 3e et 4e, fussent-ils établis, ne détruiraient pas ceux que 
la cour avec le conseil communal de Biévène et la députation 
permanente du Hainaut a regardés comme constants; que le 6e, 
enfin, après les explications données sans contradiction à l’au
dience par le fondé de pouvoir de Charles Dubois, peut être con
sidéré comme le résultat d’une erreur;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
De l e v in g n e , sans s’arrêter aux faits posés qui sont déclarés inad
missibles , met l’appel au néant, condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 10 août 1869. — Plaid. MM'* Or t s  c . De c o r t e . 
1™ Ch. — Prés, de M. T ie l e m a n s , 1er prés.)

Observations. — V. sur une question analogue, cass. 
belge du 2 juillet 1860 (Bel. J ud., XIX, p. 143.) Dele
becque, Commentaire des lois électorales, n° 198, n’admet 
pas la légalité d’une délégation verbale.

DOMICILE. —  ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL. —  INTENTION. 
CHANGEMENT.

Quelque prouvée que soit l’intention de conserver son domicile 
dans une commune que l’on cesse d’habiter, cette intention ne
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peut prévaloir contre le fait d’avoir porté ailleurs son principal
établissement.

(CEULEMANS C. DUSART.)

Après avoir habité Gosselies, Dusart vint s’établir à 
Ixelles vers 1865 dans les circonstances que l’arrêt relève.

Néanmoins il manifesta son intention formelle de con
server à Gosselies son domicile, se fit rayer de la liste des 
électeurs d’Ixelles où ou l’avait inscrit d’office et se fit main
tenir par trois décisions successives de la députation per
manente du Hainaut, sur les listes électorales de Gosselies, 
dont le conseil communal l’avait rayé et sur la liste supplé
mentaire des éligibles au Sénat dans le Hainaut.

Sou inscription fut contestée de nouveau en 1869, et 
maintenue par la députation, pour la quatrième fois.

Appel à la Cour.
Ar r ê t . —« Attendu que les appels des sieurs Ceulemuns, cle., 

ont le même objet et sont fondés sur ce que l’intimé Dusart n’a 
pas son domicile réel à Gosselies;

« Attendu que les parties sont d'accord, en fait, que l’intimé 
était encore domicilié à Gosselies en 1864 et que depuis lors il a 
réellement habité la commune d’Ixelles, sans avoir cependant 
manifesté par une déclaration expresse l’intention d'y fixer son 
principal établissement;

« Qu’il y a donc lieu de rechercher si cette intention résulte 
des circonstances ;

k Attendu que l’intimé possédait à Gosselies une maison qu’il 
occupait avec sa famille et dans laquelle il exerçait les profes
sions de négociant en denrées coloniales et de banquier, maison 
dont il a vendu une partie en 4864 et le reste en 1868 ;

« Attendu qu’avant de quitter Gosselies, il a fait construire à 
Ixelles une vaste habitation où il a ménagé des magasins et des 
bureaux pour y exercer les mêmes professions et que dès 1865, 
il s'y est installé avec sa famille, ses marchandises, son person
nel de service, ne laissant à Gosselies qu’un bureau d’affaires et 
un commis;

« Attendu que si ces faits et gestes de l’intimé ne suffisaient 
pas à eux seuls pour prouver son intention de fixer son principal 
établissement à Ixelles, cette intention résulterait ultérieurement :

« 1° De la nature et de la quotité des contributions qu’il y 
paie depuis 1865 ;

« 2° De ce qu'il s’est fait inscrire sur Y Almanach du commerce 
pour Bruxelles et ses faubourgs sous la désignation suivante : 
« Dusart, J., banque, fonds publics et industriels, denrées colo
niales, huiles, etc. Place du Luxembourg, 5; bureaux et maga
sins, rue d’Arlon, 5 ; »

« 3° De ce que, dans de nombreux procès portés par lui de
vant le tribunal de commerce, il s’est qualifié lui-même de négo
ciant, domicilié â Ixelles, rue d’Arlon, n° 5;

« Attendu que l’intimé invoque en vain, comme preuve con
traire, les efforts nombreux et constants qu’il a faits depuis 1863 
pour être maintenu sur les listes électorales de Gosselies et les 
décisions qui l’v ont effectivement maintenu;

« Qu’en effet, ces circonstances prouvent bien son intention 
de conserver à Gosselies son domicile électoral, mais que cette 
intention, fût-elle mieux prouvée encore, serait sans influence 
sur le litige, puisque la législation actuelle a proscrit le système 
autrefois en vigueur qui permettait aux citoyens de choisir leur 
domicile politique dans un autre lieu que celui où ils ont leur do
micile réel ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant, etc., mot h néant l'arrêté 
de la députation permanente du Hainaut en date du 21 mai 1869, 
qui ordonne la réintégration de l'intimé sur les listes électorales 
de Gosselies, etc... » (Du 4 août 1869. — Plaid. MMes Be e r n a e r t  
c. Or t s . — l re Ch. — Prés, de M. T ie l e m a n s , 1er prés.)

Observations. — Deux des décisions antérieures par 
lesquelles la députation avait maintenu l’intimé sur les 
listes de Gosselies, avaient été vainement frappées d’un 
recours en cassation : V. Belg. Jt:n., XXIII, 1163, et Pasi- 
c r i s i e , 1869, 1, p. 402. Ce dernier recueil a reproduit 
dans son compte rendu les décisions attaquées en entier.

Comparez l’arrêt de la seconde chambre du 5 août 1869, 
en cause Jacobs, rapporté supra page 984, et l’arrêt du 
23 juillet 1869, ibid, page 948.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  OCCUPATION. 
BASE. —  PAIEMENT. —  SERMENT.

Le fait qu’une habitation ne serait pas la propriété de celui qui

l'occupe partiellement, est irrelevant en présence d’une division 
de la contribution personnelle opérée par l’administration entre 
le propriétaire et l’occupant partiel.

Le juge n’est pas tenu d’obtempérer à une délation de serment, 
faite en termes subsidiaires, sur le point de savoir si le contri
buable imposé et qui a depuis plusieurs années payé l'impôt, est 
le véritable occupant principal du bien taxé.

(VAN CROMBRUGGHE c . J. BRASSEUR ET L. FAUCONNIER.)

Arrêt. — « En ce qui concerne le sieur Brasseur :
« Attendu que le sieur Brasseur ne revendique pas la contri

bution personnelle payée à raison de l’établissement des sieurs 
Becquct dont il est le commis; qu’il soutient seulement qu’il est 
régulièrement imposé, à raison du bâtiment qu’il occupe, à la 
contribution personnelle portée aux rôles qui lui ont été délivrés 
pour les années 1868 et 1869 ;

« Attendu à cet égard qu’il est constant au procès que ledit 
sieur Brasseur occupe et habite une partie des bâtiments appar
tenant aux sieurs Becquet, situés à Gosselies;

« Attendu que l’administration des contributions ayant, avant 
1868, procédé â la division de la contribution personnelle entre 
lesdits sieurs Becquet et l'intimé, cette administration a établi à 
la charge de ce dernier, à raison de sa qualité d’occupant une 
partie des bâtiments dont s’agit et eu égard à leur importance, 
les bases de sa contribution personnelle et le chiffre de cette 
contribution dont le paiement lui incombait;

« Altcndu que dans ces circonstances, le fait dont l’appelant 
demande à être admis à établir la preuve, fait qui manque d’ail
leurs de précision , doit être rejeté comme non relevant ni per
tinent dans la cause;

« Et attendu que l’intimé produit au procès les pièces qui 
établissent qu’il est régulièrement porté au rôle de la contribution 
personnelle en 1868 et 1869, pour une somme supérieure au 
chiffre du cens requis pour être électeur ;

« En ce qui concerne le sieur Fauconnier:
« Attendu qu’il est avéré au procès que le sieur Léonard Fau

connier occupe depuis un grand nombre d’années l’habitation et 
les bâtiments h raison desquels il est porté sur le rôle de la con
tribution personnelle à Gosselies, ce qu’il justifie par la produc
tion d’une série de rôles de contribution quittancés; qu’il a payé 
consécutivement cette contribution personnelle à dater de 1859;

« Attendu que la présomption qui existe en sa faveur à cause 
de l’inscription de son nom au rôle de la contribution person
nelle en 1867, 1868 et 1869, se trouve corroborée par le fait de 
scs paiements susmentionnés successifs et non interrompus;

« Attendu que dans ces circonstances, la délation de serment 
demandée en ordre subsidiaire par l’appelant et telle qu’elle est 
formulée dans sa conclusion, porte sur un fait non pertinent 
et doit être rejetée comme complètement frustratoire ;

« Par ces motifs, la Cour; ouï M. le conseiller T i i .l ie r  en son 
rapport, met l'appel au néant... » (Du 11 août 1869. — Plaid. 
MM. De l o c h t  c . Or t s .—l re Ch.—Prés, de M. T ie l e m a n s , 1erprés.)

Observations. — En matière ordinaire et de pur droit 
civil, le serment déféré par conclusion subsidiaire n’est 
pas litisdécisoire. V. Bruxelles, 14 août 1848 (Belg. Jud., 
VI, p. 1257).

ÉLECTIONS. —  IMPÔT. —  CENS. —  DÉCLARATION ERRONÉE. 
BONNE FOI. —  MUTATION NON OPÉRÉE. —  BASE DU CENS. 
PREUVE. —  ACTE AUTHENTIQUE.

La déclaration de contribution personnelle faite de bonne foi pour 
l’année entière et acceptée par le fisc, permet au contribuable de 
s’attribuer l’impôt pour parfaire le cens électoral, alors même 
que pendant quelques mois de cette année, l’habitation imposée 
aurait été occupée par un tiers.

Le propriétaire indivis qui, nonobstant un partage attribuant le 
bien commun à son copropriétaire, est demeuré imposé à la con
tribution foncière, parce qu’au moment de la confection des 
rôles, la mutation n’avait pas été opérée sur les registres de la 
matrice cadastrale, peut compter sa part d’impôt dans le cens 
électoral.

Il n’y a pas lieu d’admettre la preuve offerte qu’un électeur n’est 
pas le fermier d’un tiers, en présence de la production d’un bail 
authentique.

(DESMECHT C. DOOMS-DE VAESTESAEGHER.)

Arrêt. — « En ce qui conserne les contributions pour 1868 : 
« Attendu, quant à la contribution personnelle, que l’intimé a
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produit un extrait du rôle de cette contribution pour toute l'an
née, et que pour surcroît de garantie de la certitude que cette 
contribution était bien et régulièrement due par ledit intimé, 
cet extrait constate que c’est qu’aprôs une expertise que le chiffre 
de son imposition a été établi ;

« Attendu qu’il est donc peu vraisemblable qu’une autre per
sonne ait occupé la maison d’habitation de l’intimé, comme l’ap
pelant l’a allégué, pendant quelques mois de l’année 1868 ; qu’en 
fût-il d’ailleurs ainsi, le fait posé par l’appelant, et dont il 
demande à administrer la preuve, serait ici indifférent, et qu’il 
ne pourrait être invoqué avec fruit par lui, parce qu’il n’en 
résulterait pas qu’en faisant la déclaration de sa contribution per
sonnelle pour l’année 4868, l’intimé aurait agi dans une inten
tion de fraude;

« Que, partant, la preuve de ce fait deviendrait frustratoire 
dans la cause;

« Quant à la contribution foncière:
« Attendu que nonobstant le partage avenu le 19 octobre 1867, 

entre Amélie De Vaestesaegher, épouse de l’intimé et barbe De 
Vaestesaegher, épouse Scqueux, sa sœur, ladite Amélie De Vaeste
saegher, a continué d'être imposée au rôle de la contribution fon
cière de 1868, conjointement avec sa sœur Barbe, à la somme de 
fr. 14-32, soit pour la moitié incombant à la première fr. 7-16;

« Qu’il en a été ainsi, parce qu’au moment où les rôles de la 
contribution foncière pour 1868 ont été rendus exécutoires, la 
mutation des biens formant fies lots respectifs des coparta
geantes n’avait pas été opérée sur les registres de la matrice 
cadastrale ;

« Attendu qu’il est prouvé, par la production de la quittance 
du receveur des contributions, que ladite Amélie De Vaeste
saegher a effectivement acquitté cette somme le 22 mai 1868;

« Attendu que le fait d’avoir encore été imposée en 1868 avec 
sa sœur pour la contribution foncière frappant les biens dont, 
par l’effet du partage du 19 octobre 1867, l’indivision était venue à 
cesser, a constitué l'épouse de l’intimé débitrice envers le tré
sor de la moitié de la somme de fr. 14-32 prémentionnée; que 
ce fait est le résultat des exigences des lois fiscales et des for
malités attachées à l’exécution de ces lois ; qu’il a existé indépen
damment de la volonté de la personne imposée, et partant sans 
fraude de sa part;

« Attendu que celui qui doit réellement l’impôt sans fraude 
dans les circonstances ci-dessus énoncées et qui a versé au tré
sor de l’Etat le montant de l’impôt qu’il était légalement tenu 
d’acquitter, peut s'attribuer cet impôt comme formant l’un des 
éléments de la base de son cens électoral ;

« Attendu que les contributions payées dans ces conditions 
par la femme doivent être comptées au mari ;

« Attendu que si l’on ajoute au montant de la contribution 
personnelle de l’intimé, s’élevant à la somme de fr. 13-47, celle 
de fr. 7-16, payée en 1868 du chef de la contribution foncière 
de sa femme, il en résulte que l’intimé a satisfait, en 1868, aux 
conditions de paiement du cens requis pour pouvoir être porté 
sur la liste des électeurs communaux de Biévène ;

« En ce qui concerne les contributions pour 1869 :
» Attendu que pour cette année l’intimée possède incontesta

blement les bases du cens ;
« Qu’en effet, d’après les extraits des rôles de contribution 

produits, il se trouve imposé :
« 1° Pour la somme de fr. 13-47, du chef de la contribution 

personnelle;
« 2° Pour celle de fr. 4-59, du chef de la contribution foncière 

de son épouse ;
« Attendu qu’ii est en droit de compter en outre la somme de 

fr. 3-22, formant le tiers de la contribution foncière du bien 
rural qu’il tient en location du sieur Eugène Desmedt, loué en 
vertu d’un acte authentique du bail du 13 décembre 1867 dont 
une expédition est produite au procès;

« Attendu que la preuve contraire du fait posé sur ce point 
par l’appelant se trouve ainsi dès maintenant acquise au procès 
d’une manière formelle ; qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre ledit 
appelant à la preuve de ce fait;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’intimé justifie qu’il 
verse au trésor de l’Etat, en 1869, tant du chef de sa contribu
tion que du chef de celle de son épouse, une somme de fr. 21-28;

« Par ces motifs, sans s'arrêter aux faits posés par l’appelant, 
la Cour, sur le rapport de M. le conseiller T i l l i e r , met l'appel 
au néant... » (Du 11 août 1869. — Plaid. MM“  Hauman c . De -  
c o r t e . —  l re Ch. — Prés, de M. T ie l e m a n s , 1er prés.)

ÉLECTIONS. —  BASES DU CENS. ---- POSSESSION. —  HABITATION
COMMUNE. —  INSCRIPTION PERSONNELLE. —  APPEL. —  RÉ
PONSE. —  DÉLAI. —  NULLITÉ.

La loi n'exige pas que, pour être électeur, on soit inscrit person
nellement au rôle, des contributions. Il suffit de posséder les 
bases difccns et d’en verser le montant au trésor de l’Etat.

Celui qui demeure avec sa sœur et qui est comme elle occupant à 
titre principal, a le droit de faire entrer en ligne de compte, pour 
établir son cens électoral, la moitié de la contribution person
nelle, bien que sa sœur soit seule inscrite au rôle de l’impôt, s'il 
est établi qu'ils supportent en commun celte charge.

Est nulle la décision de la députation permanente rendue avant 
l'expiration du délai de dix jours, à partir de la notification 
de l’appel, qui est accordé à l’intimé pour y répondre (loi du 
5 mai 1869, art. 12).

( d e v r o e y  c . v a n d e r t a e l e n .)

A r r ê t . — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers, en date du 2 juillet 1869;

« Entendu M. le président G ir a r d in  en son rapport fait en 
audience publique;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la loi électorale pour les Chambres et la pro

vince accorde à la partie intimée devant la députation perma
nente un délai de dix jours, à partir de la notification de l’appel, 
pour y répondre;

« Attendu que, dans l’espèce, la notification a eu lieu le
29 juin et que la décision de la députation permanente a été 
rendue trois jours après;

« Que partant cette décision, qui est venue entraver l’exercice 
du droit de défense, est nulle comme étant prématurée ;

« Sur le second moyen :
« Attendu, d’une part, que la loi n’exige pas que, pour être 

électeur, on soit inscrit personnellement au rôle des contribu
tions;

« Que la disposition relative au cens est conçue en ces termes : 
« verser au trésor de l’Etat la quotité de contributions... ; »

« Que cette condition, ainsi formulée, implique seulement 
l’obligation de posséder les bases du cens et de payer l’impôt;

« Attendu que l’art. 4 du décret du 3 mars 1831 ne fait qu’in
diquer les moyens de justification du cens électoral, auxquels, & 
raison de leur importance, il attribue l’effet de constituer une 
présomption en faveur de celui qui les produit; mais que ni cet 
article ni aucun autre n’excluent les autres moyens de preuve ;

« Que faire dépendre la justification du cens électoral d’une 
inscription qui peut être inexacte ou frauduleuse et repousser 
tout autre moyen de preuve, c’est aller à l’encontre de l’un des 
principes fondamentaux de la loi, qui accorde le droit d’élection 
â tous ceux qui possèdent réellement les garanties de fortune 
qu'elle détermine;

« Attendu, d’autre part, que la contribution personnelle est 
due par ceux qui occupent des habitations ou bâtiments;

« Que ce sont, en conséquence, les occupants qui sont tenus 
envers l’Etat et qui possèdent les bases du cens;

« D'où il suit que la contribution personnelle doit leur profi
ter, s’il est établi d’ailleurs qu’ils en paient l’impôt;

« Attendu, en fait, que l’appelant et sa sœur, tous deux céli
bataires, occupent ensemble, à titre principal, la maison dont il 
s’agit; qu'ils y font ensemble le commerce et qu’il ressort suffi
samment des éléments de la cause qu’ils supportent en commun 
les charges d’une occupation commune ;

« Que dès lors l’appelant a le droit de faire entrer en ligne de 
compte, pour établir son cens électoral, la moitié de la contri
bution personnelle, bien que sa sœur soit seule inscrite au rôle 
de la contribution ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont ap
pel... » (Du 10 août 1869. — PI. MM™ Da n s a e r t , pour l'intimé. 
3e Ch. — Prés, de M. G ir a r d in .)

Observations. — V. conf. : cass. belge, 28 juillet 1864 
(Pasicr., 64, 1, 329), 8 août 1864 (Ibid., 64, 1, 334) et 
24 août 1866 (Ibid., 66, 1, 418). — Contra : cass. belge,
30 juin 1886 et 7 juin 1864 (Pasicr., 64, 1, 306).

------------ --— r>W O -T T » -

ÉLECTIONS. —  PATENTE. — ASSOCIATION. —  SOEURS. — CONTRI
BUTION PERSONNELLE. —  DIVISION. —  DÉLÉGATION.

Celui qui est patenté comme boulanger est en droit de s’attribuer 
l’intégralité de la patente prise sous son nom, bien qu’il soit éta
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bli qu'il est associé avec ses deux sœurs pour l’exercice de son 
commerce et de son industrie, les professions énumérées dans le 
tableau n° 14 assujettissant à une patente individuelle chacun 
des associés, en vertu de l’art. 7 de la loi du 21 mai.

Mais il y a lieu de diviser entre les trois associés le montant de la 
contribution personnelle de la maison qu’ils occupent ensemble 
au même titre. (Première espèce.)

La mère veuve peut déléguer à son fils le montant de la patente 
prise sous le nom de ce dernier, s’il est établi, en fait, que c’est 
pour elle que s’exerce réellement le commerce qui fait l’objet de 
ta patente et que c’est elle aussi qui en verse le montant au tré
sor de l'Etat. (Deuxième espèce.)

(Première espèce.)
( k e r r e m a n s  c . h a g e n a e r s .)

Ar r ê t . — « Vu l'arrêté de la députation permanente du con
seil provincial d’Anvers du 2 juillet 1869, n° 49671, qui décide 
que le nom de Henri Kerremans sera rayé de la liste des élec
teurs;

« Vu la notification qui en a été faite aux sieurs Hagenaers et 
Kerremans le 10 du même mois;

« Vu l’appel interjeté de cette décision par Henri Kerremans, 
par exploit de l’huissier Frédérickx du 17 de ce mois, notifié à 
Hagenaers;

« Attendu que, depuis 1866 jusqu’à ce jour, Henri Kerremans 
a toujours été patenté comme boulanger et qu'il verse de ce chef 
au trésor de l'Etat, chaque année, la somme de fr. 41-80 ;

« Attendu que la profession de boulanger est une de celles 
mentionnées dans le tableau n° 14, (pie l’art. 7 de la loi du 
21 mai 1819 assujettit à une patente individuelle, pour chacun 
des associés;

« D’où il suit que, s'il y a lieu de tenir pour constant que ses 
sœurs, qui ne sont pas pourvues d'une patente, sont en réalité 
ses associées, il n’en est pas moins certain que la patente de 
boulanger prise sous le nom de l’appelant ne s’applique qu’à lui 
seul etqu’il peut s'en attribuer l’intégralité;

« Attendu qu’il y a lieu de diviser entre l’appelant et ses 
sœurs le montant de la contribution personnelle de la maison 
qu’ils occupent ensemble au même titre ;

« Mais attendu que, si l'on ajoute au tiers de cette contribution, 
soit fr. 11-49, le montant de la patente prémentionnée, soit 
fr. 41-80, il en résulte que l’appelant verse au trésor de l’Etat et 
a le droit de s’attribuer une quotité d’impôts supérieure au taux 
du cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, vu la conclusion écrite prise pour 
l’appelant par Me De  Bu r i.e t  et entendu en son rapport en au
dience publique M. le conseiller Co n st a n t  Ca s ie r , met au néant la 
décision dont appel; émondant, ordonne que l’appelant Henri 
Kerremans soit inscrit sur la liste des électeurs généraux, pro
vinciaux et communaux de la ville d’Anvers; dit que les frais 
seront à la charge de l’Etat... » (Du 10 août 1869.)

(Deuxième espèce.)
(CONART C. DE CLEER.)

Gouart avait demandé la radiation de De Glcer, porté 
sur les listes électorales comme délégué de sa mûre, en 
alléguant qu’elle ne paie qu’une contribution personnelle 
de fr. 34-72 et que la patente qu’elle s’attribue et qui 
porte le nom de son fils, est celle de ce dernier.

Le 24 et le 29 juin 1869, le conseil communal et le col
lège échevinal d’Anvers le maintiennent sur les listes, par 
le motif que l’industrie pour laquelle Pierre De Gleer est 
patenté est exploitée pour le compte de sa mère et que la 
patente doit être attribuée à celui pour qui l’industrie est 
exercée, puisque c’est lui qui en possède la base.

Appel.
Le 10 juillet, décision de la députation permanente, qui 

se réserve un délai de six semaines pour statuer sur cet 
appel.

Appel de cette décision.
Le 12 août 1869, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Au fond :
« Attendu qu’il s’agit de savoir si la délégation faite par la 

veuve De Cleer en faveur de son fils, intimé en cause, doit être 
tenue pour valable ;

« Attendu qu’en présence des faits constatés par le conseil 
communal et le collège échevinal, faits demeurés établis devant 
la cour, il faut admettre que c'est pour la mère délégante que

s’exerce réellement le commerce mentionné aux patentes pro
duites pour 1868 et 1869 et s’élevant, chaque année, à fr. 11-66, 
et que c'est elle aussi qui en verse le montant au trésor;

« Attendu que celle-ci, d’après le véritable état des choses, 
étant ainsi seule sujette à patente à raison de l’industrie imposée, 
c’est au cens d’elle seule aussi que peut profiter l’impôt ; qu’il n’y 
a donc pas lieu de retrancher de sa délégation le droit de patente 
ci-dessus de fr. 11-66;

« Attendu qu’un second élément de la même délégation con
siste dans la contribution personnelle de la veuve De Cleer, soit 
fr. 34-72;

« Attendu dès lors que l’intimé s’attribue avec fondement un 
cens de fr. 46-38 et que c’est à juste titre que le conseil commu
nal et le collège échevinal l’ont maintenu sur les listes électorales 
de la province et de la commune ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Bra n te g h em  
en son rapport en audience publique, ouï Me Or t s  pour l'appe
lant et Me De  Bu r l e t  pour l’intimé, met la décision dont appel 
au néant; évoquant, dit que l'intimé demeurera inscrit sur les 
listes provinciales et communales... » (Du 12 août 1869. — PI. 
MM™ Or t s  c .  De  Be r l e t . — 3® Ch. — Prés, de M. G ir a r d in .)

O b s e r v a t io n s . — Sur les deux solutions admises par 
l’arrêt du 10 août que nous venons de rapporter, voyez 
conf. : l’arrêt rendu par la cour de cassation de Belgique, 
le 3 juillet 1843, au rapport de M. D e  F a c q z , en cause de 
llerrier contre Destaercke ( P a s i c r . ,  1843, 1, 306). Voyez 
aussi D e l e b e c q u e , i i ° 155. Quant à  l a  solution admise par 
l’arrêt du 12 août, voyez contra : les arrêts rendus par la 
cour de cassation de Belgique, au rapport de MM. P e t i t 
j e a n  et M a r c q , le 26 juin 1843 et le 3 juillet 1843, affaire 
Wattecant (P a s i c r . ,  1843, 1, 307 et 309). Mais voy. conf. : 
D e l e b e c q u e , n° 1094, et B e r n im o l in , n° 99.

Il importe de ne point confondre, comme on le fait 
d’ordinaire, la solution de l’arrêt Herrier, précité, avec les 
principes admis par les deux autres arrêts de la cour de 
cassation que nous venons de rappeler.

La troisième chambre de la cour de Bruxelles n’a fait 
qu’appliquer à la patente ce quelle venait de décider, par 
l’arrêt qui précède, pour les contributions personnelles, 
en admettant, dans son arrêt Gonart, que, pour pouvoir 
s’en attribuer le montant, il suffit d’en posséder la base 
et d’en verser le montant au trésor de l’Etat. Elle repousse, 
en matière électorale, la conclusion que la cour de cassa
tion a déduite des art. 1, 2 et 39 de la loi sur les patentes. 
Son arrêt du 10 août n’est, au contraire, fondé, comme 
l’arrêt Herrier du 3 juillet 1843, que sur l’art. 7 de la 
même loi.

ÉLECTIONS. —  INDIGNITÉ. ----  FAILLITE A LETRANGER.

La cause d’indignité résultant de l’état de faillite déclarée et
édictée par l’art. 12 de la loi communale et par l’art. 5 de la loi
électorale, ne peut être admise lorsque la déclaration de faillite
ne résulte que d’un jugement rendu par un tribunal étranger.

(c i.o s s e  c . h a g e n a e r s .)

La députation permanente d’Anvers a statué comme 
suit le 25 juin 1869 :

A r r ê t é . — « Attendu qu’il résulte de la réponse de l’appelant 
lui-même qu’il a été déclaré en faillite en Hollande, puisqu’il dé
clare avoir conclu un concordat avec ses créanciers;

« Attendu que la qualité de failli, étant de statut personnel, 
le suit en tous pays. (V. Bruxelles, 12 août 1836, et tribunal de 
commerce d’Anvers, 23 mai 1863);

« Attendu que, d’après la loi, la réhabilitation seule pourrait 
le rétablir dans ses droits d’électeur et qu’il ne justifie pas l'avoir 
obtenue;

« Attendu en conséquence que l’appelant tombe sous l’appli
cation des art. 12 de la loi communale et 5 de la loi électorale;

« La députation déclare l’appel non fondé...»(Du 25juin 1869.)

Appel de Closse devant la Cour.
Ar r ê t . — « Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil 

provincial d’Anvers du 25juin 1869;
« Vu la notification qui en a été faite le 10 juillet 1869 ;
« Vu l’appel de Closse du 9 juillet, notifié le 10 au tiers récla

mant;



« Ouï M. le conseiller Corbisier de Méaultsart en son rapport 
et M. Orts fils pour l’intimé :

« Attendu que le citoyen qui réunit les conditions générales 
exigées par les lois a, en sa faveur, une présomption de capacité 
électorale ;

« Attendu que les causes d'indignité sont des dispositions 
exceptionnelles et d’une nature quasi-pénale qui doivent être ap
pliquées restrictivement ;

« Attendu que rien ne fait supposer que le législateur belge 
ait entendu admettre, au point de vue de la cause d’indignité 
résultant d'une faillite déclarée, les décisions émanées d'une sou
veraineté étrangère et rendues d’après les lois étrangères;

« Attendu d’ailleurs qu’en Hollande les éléments de l’état de 
faillite ne sont pas les mêmes qu’en Belgique; que le législateur 
belge, plus sévère, exige un élément essentiel de plus, à savoir 
l'ébranlement du crédit; qu'il ne résulte donc pas nécessairement 
du jugement hollandais la certitude que Closse se trouve dans 
toutes les conditions exigées en Belgique pour entraîner la mo
dification de scs droits politiques à résulter de l'indignité pour
suivie;

« Attendu que le danger d'admettre sans condition les juge
ments étrangers à modifier ainsi la capacité politique est tel
lement évident, que la législation française de 1850 et 1852, en 
leur reconnaissant en termes formels cette portée au point de vue 
de l'indignité du failli a eu soin d’exiger qu’ils fussent pour ainsi 
dire nationalisés par un pareatis français ;

« Par ces motifs, la Cour met la décision dont appel à néant, 
émendant déclare que le nom de Closse sera inscrit sur la liste 
des électeurs communaux d’Anvers; et attendu que la prétention 
de l’intimé n’est pas manifestement mal fondée, met les frais à 
charge de l’Etat... » (Du 9 août 1869. — Plaid pour l’intimé 
Me Orts fils. — 3e Ch. — Prés, de M. Girardin.)

-  ~  TP * îi T l  '~î 1—

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  EXEMPTION. TISSERAND.

Le tisserand en chanvre et en lin ne travaillant qu’avec deux mé
tiers nesl pas sujet à patente, quel que soit le nombre d’ouvriers
qu’il emploie.

(VAN BAARSCHOT C. CEULEMANS.)

Van Baarschot demande la radiation de l’inscription de 
Ceulemans sur les listes électorales pour les Chambres, la 
province et la commune de Lierre.

Il a d’abord, et par exploit du 15 mai, interjeté appel à 
la députation permanente des décisions du collège éche- 
vinal et du conseil communal, qui maintiennent cette 
inscription. Cet appel est fondé sur deux motifs :

1° Ceulemans, dit-il, est patenté comme employant 
deux ouvriers, tandis qu’il n’eu a jamais eu qu’un ;

2° En 1869, il a déclaré un foyer de plus qu’en 1868, 
et cela sans que rien légitimât cette déclaration supplé
tive.

A cet appel, Ceulemans répond :
« 1" J’occupe deux ouvriers et parfois plus, » et, à 

l’appui de sa défense, il produit des extraits du rôle des 
patentes, établissant que, depuis et y compris 1866, il a 
été imposé comme tisserand, à raison de deux ouvriers au 
moins (cinq en 1867 et autant en 1868) ;

2° Que, s’il a déclaré un foyer de plus en 1869, c’est 
pour se conformer aux art. 54 et 55 de la loi du 28 juin 
1822, qui lui impose l’obligation de faire annuellement 
une déclaration exacte et fidèle.

Indépendamment de l’appel du 15 mai, relatif aux trois 
listes électorales. Van Baarschot a interjeté appel à la dé
putation permanente, et par exploit du 2 juin, d’une déci
sion du conseil communal du 22 mai, notifiée le 25; il 
invoque à l’appui de ce second appel un troisième motif : 
a Ceulemans, dit-il, n’est même sujet à aucune patente
« quelconque, car il est ouvrier tisserand ne travaillant
« tju’avec d e u x  métiers; or, comme tel il a droit à
a 1 exemption, m ê m e  s 'i l  a u n  o u v r ie r , » et il cite les lois
du 21 mai 1819 et du 6 avril 1823.

Ces appels furent communiqués pour vérification et 
avis au collège des bourgmestre et échevins de Lierre, 

ui, le 9 juin, transmit un rapport admettant le bien fondé 
e la réclamation, et concluant en conséquence à la ra

diation du nom de Ceulemans des listes électorales.

1021 LA BELGIQUE

Contrairement à cet avis du collège échevinal, la dépu
tation maintint Ceulemans comme électeur.

Cette décision, qui porte la date du 16 juin, a été noti
fiée le 26 juin, et frappée d’appel par Van Baarschot, sui
vant exploit du 17 juillet, dont un double a été déposé au 
greffe de la province le lendemain.

Les dispositions légales invoquées par l’appelant pour 
établir l’exemption de patente, portent ;

La loi du 21 mai 1819, art. 3, exemption de patente, 
litt. s : u Les tisserands en toile de lin et de chanvre qui 
« n’occupent que deux métiers. »

La loi du 6 avril 1823, art. 4, étend cette exemption, 
litt. b, « aux tisserands de toutes étoffes qui n’occupent 
« pas plus de deux métiers, ainsi qu’il est prescrit pour 
« ceux en toile de lin ou de chanvre, qui déjà sont exempts 
« en vertu de l’art. 3, litt. s, de ladite loi. »

A ces citations, il semble utile d’en ajouter quelques 
autres, tirées de la loi de 1819 :

Le § 1er du tableau n° 1 porte : « Sera pris pour règle 
« de la cotisation des contribuables désignés au présent 
« tableau, le nombre des ouvriers employés par eux. »

§ 6. « Les contribuables dont la cotisation se règle d’a- 
« près le présent tableau sont... 2e section, n° 12, « tous 
« tisserands. »

La disposition finale de ce tableau, qui donne l’échelle 
de cotisation d’après le nombre d’ouvriers omployôs, porte :
« un à trois ouvriers... 15e classe, « s’ils (les contribua
it blés) travaillent seuls, et ne se trouvent pas dans les 
« exemptions prévues par l’article 3 de cette loi....,
« 16e classe. »

Arrêt. — « Vu la décision do la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers du 16 juin 1869, n° 49042;

« Vu la notification qui en a été faite aux parties intéressées 
le 26 du même mois ;

« Vu l’appel qui en a été interjeté par exploit du 17 juillet, 
dont un double a été déposé le lendemain au greffe de la pro
vince ;

« Entendu M. le président Girardin en son rapport fait en 
audience publique;

« Vu la défense écrite de l’intimé ;
« Attendu que la loi du 21 mai 1819 (art. 3, litt. s) déclare 

exempts de patente les tisserands de toile de lin et de chanvre 
qui n’occupent que deux métiers;

« Attendu que l'emploi de deux métiers au plus est donc la 
seule condition requise pour jouir du bénéfice de l’exemption ;

« Qu’au point de vue de ce bénéfice, il importe peu, en con
séquence, que le tisserand emploie plusieurs ouvriers, ou tra
vaille en famille, pourvu qu'il n’occupe que deux métiers';

« Que l’exemption est accordée à ces instruments de travail, à 
raison de leur nombre restreint, et du peu d’avantages qu’ils 
procurent ;

« Que ces avantages sont moindres, lorsque l’artisan est obligé 
de recourir à des ouvriers, que lorsqu'il travaille en famille; 
qu’il existe donc un motif plus puissant encore pour exempter le 
premier que le second ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les tisserands im
posés sous le n° 13 de la 2e section du tableau n° 1 sont ceux 
qui occupent plus de deux métiers ;

« Attendu que, pour soutenir que l’exemption n’est accordée 
qu’à celui qui travaille sans ouvriers, on se prévaudrait en vain 
de la disposition finale du même tableau; que cette disposition 
n'a d’autre effet, quant aux tisserands, que de les imposer à la 
46e classe, s’ils travaillent sans ouvriers et occupent plus de deux 
métiers ;

« Attendu que, lorsque la loi a voulu n'accorder l’exemption 
que dans le cas où l'artisan travaille sans ouvriers, elle a eu soin 
de le déclarer formellement : c’est ainsi que, dans la disposition 
litt. r, qui précède immédiatement celle relative aux tisserands, 
elle n'admet certains autres artisans à la faveur de l'exemption 
« que pour autant qu’ils travaillent seuls ou assistés seulement 
« de leur famille et domestiques à demeure ; » il en est encore 
de même pour les blanchisseuses dans la disposition litt. u du 
même article ;

« Que la différence de ces textes, qui se touchent, prouve la 
différence de volonté chez le législateur ;

« Attendu que la loi du 6 avril 4823, qui étend l’exemption 
aux tisserands de toutes étoffes, démontre encore par scs termes 
que la seule condition exigée est de n’occuper que deux métiers;
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« Attendu qu’il est établi que l’intimé n'en occupe pas davan
tage; qu’il est dès lors exempt de patente, et ne possède pas en 
conséquence les bases de celle qu’il paie;

« Attendu que, abstraction faite de cet impôt, il ne verse pas 
au trésor le cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision attaquée; 
émendant, dit que le nom de Jean-Baptiste Ceulemans sera rayé 
des listes électorales de Lierre pour les Chambres, la province et 
la c o m m u n e  ; et attendu que la prétention de l’intimé n’est pas 
manifestement mal fondée, dit que les frais seront à la charge 
de l’Etat, sauf ceux de l’acte d’appel, qui seront à la charge de 
l’intimé... »(Du 10 août 1869. —  3e Ch. —  Prés, de M. Girardin, 
prés.)

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

COUR D’APPEL DE GAND.
n eu x lëm e cham bre. — P résidence de H . l.ellCvre.

ÉLECTIONS. —  DÉLÉGATION. —  VEUVE. —  DOMICILE DU FILS.

La veuve qui délègue ses contributions à son fils, aux fins qu’il soit
porté sur les listes des électeurs pour la commune ou pour la
province, ne doit pas être domiciliée dans le même canton ou dans
la même province que le fils délégué.

(fasseels c. despiegeleere.)

La députation permanente avait déclaré la délégation 
inopérante à défaut de domicile du fils dans le canton où 
habitait la mère veuve.

Appel.
Arrêt . — « ou ï le rapport fait en audience publique par 

M. le conseiller Tuncq;
« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et qu’il n’est 

point dénié d’ailleurs qu’il existe en faveur de l’appelant Jean 
Fasseels une délégation faite par sa mère Virginie Van Boven, 
veuve de Joseph Fasseels, en vertu de l’art. 8 de la loi commu
nale et de l'art. 5, § 4, de la loi provinciale ;

« Attendu que c’est à tort que l'intimé, par sa réclamation si
gnifiée îi l’appelant le 12 mai 1869, a contesté la validité de 
ladite délégation au point de vue de la liste des électeurs de la 
commune de Steenhuyze-Wynhuvze pour les élections provin
ciales, par le motif que la veuve Fasseels, demeurant à Moerbeke, 
canton de Loochristy, n’aurait pas le droit de déléguer son fils 
comme électeur de la province dans la commune de Stcenhuyze- 
Wynhuyze, canton de Nedcrbrakel ;

« Attendu que le droit de délégation en matière d'élection ne 
saurait être soumis il d’autres restrictions que celles qui sont 
énoncées dans la loi, et que celle-ci n’exige point que la mère 
veuve et le fils délégatairc habitent la même commune ou le 
même canton ;

« Attendu que vainement l'on objecte que la mère veuve ne 
peut conférer à son fils délégataire un droit plus étendu que 
celui qu’elle serait appelée à exercer elle-même si son sexe n ’y 
faisait obstacle ;

« Que cet argument, qui aurait une certaine valeur s’il s’agis
sait de la délégation d’un droit attaché à la personne de la man
dante, reste sans force en ce qui concerne la délégation prévue 
et autorisée par la loi provinciale du 30 avril 1836, puisque ce 
qui fait l’objet de celle-ci, ce n'est point un droit électoral per
sonnel qu’aurait la mère veuve, mais uniquement l’impôt payé 
par elle à raison d’une portion de la propriété industrielle ou ter
ritoriale qui a le droit d’être représentée dans un collège quel
conque pour les élections provinciales ;

« Que par suite de la fiction de la loi, le fils délégataire n’est 
point appelé à représenter sa mère veuve, mais qu’il est censé 
payer lui-même les contributions qui lui sont déléguées, de sorte 
que pour lui comme pour tout autre électeur, il importe peu dans 
quelle commune du pays ces contributions ont été acquittées, la 
loi n’exigeant point qu’elles le soient dans le lieu de son domi
cile ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que le montant des con
tributions sur lesquelles porte la délégation faite par la veuve 
Fasseels en faveur de l’appelant, dépasse le taux légal du cens 
électoral pour les élections provinciales, et que l’appelant réunit 
d’ailleurs les autres qualités requises par la loi pour être élec
teur ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que c'est ù tort que la 
députation permanente de la Flandre Orientale a admis la récla
mation de l'intimé Despiegeleere et a rayé l’appelant de la liste

des électeurs provinciaux de la commune de Steenhuyze- 
Wynhuyze ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met à néant l’arrêté 
de la députation permanente dont appel ; émendant, dit pour 
droit que l’appelant Jean Fasseels sera maintenu sur la liste des 
électeurs provinciaux de la commune de Steenhuyze-Wynhuyze ; 
condamne l’intimé Despiegeleere aux dépens... » (Du 28 juil
let 1869. —  Plaid. Me üedeyn c. Van Biervliet.)

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Observations. — Voir Belg. J ud., 1863, p. 933 et 

1244 ; Scheyven, n° 220 ; Bruxelles, 17 juillet 1869, S u p r a ,  
p. 949 et la décision qui suit.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

P résidence de M. le  G ouverneur.

ÉLECTIONS. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION. — DOMICILE.

La mère veuve ne peut valablement déléguer ses contributions qu’à
un fils ou un gendre ayant son domicile dans la commune
qu’elle-même habite.

(GYSELING-DE BACHER C. MAHIEU.)

Arrêté. — « Vu l’appel interjeté le 9 mai 1869 par le sieur 
Emile Gyseling-De Backer à Benaix de la décision du conseil 
communal de cette ville, portant rejet de sa demande tendant à 
ce que le sieur Charles Mahieu soit rayé de la liste des électeurs 
communaux de 1869, appel basé sur ce que l’intimé serait porté 
sur la dite liste en qualité de délégué de sa mère veuve qui habite 
Bruxelles ;

« Vu la décision dont appel, en date du 19 mai 1869, notifiée 
ù la partie intéressée le 21 mai 1869, et fondée sur ce que la dé
légation ne peut être soumise à d’autres restrictions que celles 
énoncées dans la loi ;

« Vu la loi communale ;
« Attendu que l’intimé a laissé écouler le délai prescrit sans 

faire parvenir de réponse ;
« Considérant en outre qu'en disposant que la mère veuve 

pourra déléguer le cens payé par elle à celui de ses fils ou à dé
faut de fils à celui de ses gendres qu’elle désignera, la loi com
munale n’a entendu autoriser cette délégation qu’en faveur du 
fils ou du gendre domicilié dans la même commune que sa mère;

a Qu’en effel on ne saurait raisonnablement admettre que la 
mère veuve qui, par une faveur spéciale de la loi, a la faculté de 
participer indirectement aux élections communales, puisse con
férer à son intermédiaire un droit autre que celui qu’elle serait 
appelée à exercer elle-même si son sexe n'y formait obstacle ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la mère de l’intimé, 
domiciliée à Bruxelles, ne peut par délégation concourir aux élec
tions communales dans une localité autre que celle de son domi
cile réel et que l’inscription de l'intimé comme délégué de sa 
mère sur la liste communale de la ville de Benaix doit être ré
putée comme illégale;

« Arrête : Le sieur Charles Mahieu est rayé de la liste des 
électeurs de la ville de Renaix pour 1869; expédition du présent 
arrêté sera adressée à M. le commissaire d’arrondissement d’Au- 
denarde, qui en fera parvenir une ampliation à l’autorité locale 
de Renaix aux fins de notification à l'appelant et à l’intimé... » 
(Du 3 juillet 1869.)

Observations. — Un des premiers arrêts rendus par la 
cour de Bruxelles en matière électorale admet la solution 
contraire (ci-dessus, p. 949) ainsi que l’arrêt de la cour de 
Gand qui précède. Mais voir dans le même sens les arrêtés 
rapportés dans la B elg. Jud., t. XXI, p. 933 et 1244.

------- « a n B A B C - * --------

ACTES OFFICIELS .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 9 août 1869, 

M. J. Rcyntjens, docteur en droit et candidat notaire à Courtrai, 
est nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement 
de son père, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 août 1869, 
M. P. De Blieck, candidat notaire à Lebbekc, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

Alliance Typographique. — M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — présidence de M. De racqz, 1er près.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  PUBLICATION. 
CASSATION CIVILE. —  MOYEN NOUVEAU. —  CHOSE JUGÉE. 
CONTRAT. —  INTERPRÉTATION. —  MOTIFS. —  JUGEMENT.

Une société', civile par son objet, mais constituée sous une forme 
commerciale par ses statuts, ne doit pas être publiée dans la 
forme prescrite par le code de commerce.

La fausse interprétation des clauses d'un contrat de société ne peut 
donner ouverture à cassation.

Le moyen tiré de la violation de la chose jugée ne peut être présenté 
pour la première fois devant la cour de cassation.

L’arrêt qui déclare que la qualité d'actionnaire, contestée par une 
partie à plusieurs adversaires, est justifiée à l'égard de tous, est 
suffisamment motivé, quoique pour certains adversaires la qua
lité litigieuse fut contestée par un moyen spécial, outre les objec
tions communes.

(HARVENT C. HARVENT ET CONSORTS.)

Nous avons reproduit, supra, p. 710, l’arrêt attaqué.
Arrêt. — Sur le premier moyen, accusant la violation des 

art. 6, 1108, 1133 du code civil, 443 du code de procédure civile 
et 42, 43, 44 du code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué, 
pour déclarer non recevable l’appel interjeté par le demandeur 
contre le jugement rendu par le tribunal de Namur, le 3 décem
bre 1866, s’est fondé sur l’exécution volontaire que ledit juge
ment avait reçue, alors qu’il s’agissait d’une matière d’ordre 
public :

« Sur la fin de non-recevoir proposée contre ce moyen et tirée 
de ce qu’il serait nouveau :

« Attendu qu’elle n’est pas fondée, puisqu’il résulte des qua
lités de l’arrêt attaqué que, devant la cour d’appel de Liège, le 
demandeur a conclu au rejet de la fin de non-recevoir invoquée 
contre son appel ;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur avait conclu devant le tribunal 

de Namur à la nullité de la Société du charbonnage de Spy, 
créée par lui-même sous la forme de société en commandite, en 
se fondant sur ce que les statuts n’en avaient pas été publiés 
conformément à l’art. 42 du code de commerce ;

« Mais attendu que la nullité comminée par ledit article est 
exclusivement applicable aux sociétés organisées dans un but 
commercial ;

« Attendu que la Société litigieuse, contractée pour l’exploi
tation d’une mine, avait, par son objet, le caractère de société 
civile ;

« Qu’elle n’a pu changer de nature par la seule circonstance 
que les contractants avaient déclaré vouloir adopter la forme de 
société en commandite ;

« Attendu dès lors que ni le jugement du 3 décembre 1866, 
qui a refusé d’accueillir le moyen de nullité, ni l'acquiescement 
donné audit jugement, n’étaient contraires à l’ordre public;

« Que, par conséquent, le premier moyen est dépourvu de 
base;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 18S2, 
1134 du code civil, 23 du code de commerce, 1, 2, 3, 33 et 32 
des statuts sociaux du 7 novembre 1861, en ce que l’arrêt atta
qué attribue la qualité d’associés à des porteurs d’actions émises 
gratuitement ou pour un prix inférieur il leur valeur nominale :

« Attendu que les clauses d’un contrat de société n’ayant pas 
force de loi, leur violation ou fausse interprétation ne donne pas 
ouverture à cassation :

« Attendu que le pourvoi n’énonce pas en quoi la décision 
attaquée aurait violé l’art. 1832 du code civil, lequel est d’ail
leurs sans rapport avec les dévéloppements donnés à l’appui du 
moyen ;

« Attendu que l’art. 23 du code de commerce, même en lui 
attribuant la portée que lui suppose le demandeur, n’est appli
cable qu'aux sociétés commerciales ;

« Attendu que, loin de violer l’art. 1134 du code civil, la cour 
de Liège en a fait une exacte application, puisqu’aprôs avoir 
considéré comme légales les conventions par lesquelles les par
ties ont dérogé aux statuts sociaux touchant le montant de leurs 
apports respectifs, elle a déclaré que les conventions formaient 
loi entre les contractants ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 46, 42, 
43 et 44 du code de commerce, en ce que la dérogation au statut 
social résultant de l’émission gratuite d’un certain nombre d’ac
tions de la société, n’ayant pas été l’objet d’une publication con
formément aux dispositions citées, l’arrêt attaqué a néanmoins 
négligé de proclamer la nullité de cette dérogation :

« Attendu que les considérations émises sur le premier moyen 
suffisent pour justifier le rejet du troisième;

« Sur le quatrième moyen proposé contre le défendeur Alexan
dre Harvent et déduit de la violation de l'art. 4351 du code civil, 
en ce que l’arrêt dénoncé, après avoir décidé fjue le jugement 
du 3 décembre 1866 était devenu irrévocable, a cependant ad
mis, contrairement à la chose jugée résultant de ce jugement, 
qu’Alexandre Harvent a pu céder gratuitement des actions 
payantes à certaines personnes :

« Attendu qu’en instance d’appel, le demandeur n’a nullement 
invoqué la chose prétendument jugée sur ce point; que consé
quemment le moyen est nouveau et non recevable ;

« Sur le cinquième moyen proposé contre le défendeur Vel- 
deman et tiré de la violation de l’art. 97 de la Constitution et des 
art. 141, 471 du code de procédure civile et 7 de la loi du 
20 avril 1810, en ce que l'arrêt n’a donné aucun motif pour re
jeter la demande de résolution de la vente de vingt actions con
sentie audit Veldeman, sous la condition de fournir 3,000 fr. :

« Attendu que devant le tribunal de Namur et ensuite devant 
la cour d’appel, le demandeur, poursuivant la nullité des déli
bérations sociales prises par les défendeurs, a conclu contre 
chacun d’eux successivement ù ce que les cessions d’actions con
senties à leur profit, à différentes dates, par Alexandre Harvent, 
fussent déclarées nulles, par la raison qu’ils n’en avaient pas 
fourni la contre-valeur ;

« Attendu que le jugement du 23 septembre 1867, dont 
l’arrêt s’est approprié les motifs, statuant expressément sur l’en
semble de ces diverses conclusions, a déclaré que tous les défen
deurs devaient être considérés comme actionnaires sérieux et co
associés; qu'il a motivé cette disposition sur ce que les actions 
avaient été émises régulièrement; que la plupart avaient été payées 
soit en argent, soit en prestations au profit de la Société, suivant 
leur imporl réalisable et leur valeur marchande, et enfin sur ce 
que leur émission s'était faite sérieusement, sans fraude, dans le 
plus grand intérêt de la Société;

« Attendu que ces considérations, dont le contrôle échappe à
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la cour de cassation, ont eu évidemment pour but de justifier le 
rejet des conclusions prises contre le défendeur Veldeman, aussi 
bien que celles prises contre les autres défendeurs; qu'il s’ensuit 
que le cinquième moyen est mal fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à l’in
demnité de ISO francs au profit des défendeurs... » (Du 22 juillet 
1869. — Plaid. MMCS A. De Becker et Ghislain, du barreau de 
Namur, c. Orts.)

1027

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Facqz, l r‘r près.

CASSATION CIVILE. —  LEGS. —  APPRÉCIATION. —  CONDITION 
ILLICITE. — - RÉVOCATION EX PR E SSE .----COMMUNE. —  ENSEI
GNEMENT.

Le juge du fond apprécié souverainement la question desavoir 
quelle est la personne que le testateur a entendu gratifier d'un 
legs.

La condition contraire aux lois, apposée à une disposition testa
mentaire, est censée, non écrite; mais l’institution subsiste mal
gré la déclaration expresse du disposant qu’il entend la révo
quer au cas d'inexécution de la condition.

La condition apposée au legs fait à une commune pour tenir école, 
que cette école sera dérigée par une congrégation religieuse, est 
contraire à la loi.

(veuve  dum onceau  e t  c o n so r t s  c . GAROT ET CONSORTS.)

Nous avons publié l’arrêt d’appel, t. XXVI (1868) p. 
172.

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation déduits :
« 1° De ce qu’en ordonnant, contrairement à la volonté du 

testateur, dont l’intention est évidente, la délivrance du legs fait 
à la commune de Hervé, l’arrêt attaqué a violé les art. 711, 895, 
916, 967, 1003 et 1006 du code civil et faussement appliqué et 
violé l’art. 900, et éventuellement l'art. 1168 du même code, 
l’institution pour l’enseignement des frères de la doctrine chré
tienne étant réellement l’objet du legs et non une véritable con
dition :

« 2° De ce que, en déclarant nulle la condition mise au legs, 
l’arrêt a violé l’art. 3 de la loi du 23 septembre 1842, violé et 
faussement appliqué l’art. 4 de la même loi, l’art. 900 du code 
civil et par suite violé les art. 711, 893, 916, 1003 et 1006 du 
même rode :

« Considérant, d’une part, que de l’appréciation souveraine que 
la cour d’appel ale Liège a faite des clauses delà disposition testa
mentaire de Jean-Franyois Hannot, il résulte que, loin d'avoir 
pour objet l’institution des frères de la doctrine chrétienne, elle 
contient directement au profit de la commune de Hervé un legs 
conditionne] ;

« Considérant que cette disposition ayant déjà été ainsi quali
fiée par le jugement du tribunal de première instance et cette qua
lification n’ayant pas été critiquée en appel par les demandeurs, 
ceux-ci sont non recevables à s’en faire un moyen de cassation;

« Considérant, d’autre part, que la même appréciation souve
raine a amené la cour d'appel à décider que, par la condition 
mise au legs, le testateur impose h perpétuité à la commune de 
Hervé l’adoption d’une école privée, et que cette décision en fait 
échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Que, dès lors, il reste à décider si cette condition est licite 
ou si elle ne l’est point, et quel doit être dans ce dernier cas le 
sort de la libéralité;

« Considérant que si, aux termes de l’art. 3 de la loi du 43 
septembre 4842, organique de l’enseignement primaire, la com
mune peut être autorisée à adopter, dans la localité même, une 
ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour 
tenir lieu d’école communale, l'art. 4 charge le gouvernement du 
soin de constater annuellement s’il y a lieu ou non de maintenir 
l’autorisation et, en cas de négative, de retirer l’autorisation par 
arrêté royal ;

« Considérant que la condition susmentionnée a nécessaire
ment pour effet d’empêcher le gouvernement de jamais exécuter 
à l’égard de l’école qui en fait l’objet, les prescriptions de cette 
disposition de la loi, qu’elle y est donc contraire et qu’elle doit 
par conséquent être réputée non écrite, aux termes de l’art. 900 
du code civil ;

« Considérant que cet article, en ce qui concerne les disposi

tions de dernière volonté, tire son origine du droit romain, et 
que de la combinaison de divers fragments des écrits des juris
consultes insérés au Digeste, et notamment des L. 44, D. 28, 7,
L. 22 et 400, D. 35, 4 et L. 27, D. 35, 2, avec la constitution 
unique au Code 6, 44 et le § 36, Institutes, 2, 20, il appert que 
toute condition contraire aux lois était réputée non écrite dans 
les dispositions testamentaires et que l’hérédité ou le legs était 
recueilli par l’institué, comme si la condition n’avait pas été 
apposée, lors même que le testateur déclarait révoquer sa libé
ralité ou la transférer à un autre, au cas d’inexécution de sa 
condition ;

« Considérant que ces principes n’ont pas été modifiés par la 
législation postérieure, qu’ils ont été reproduits sans altération 
dans l’art. 900 du code civil ;

« Considérant que cette disposition ne présentant rien d’obscur 
ni d’ambigu, l’on ne saurait argumenter contre son texte clair et 
précis de quelques paroles prononcées par l’orateur du gouver
nement à la séance du Corps législatif du 41 brumaire an XII, 
même en attribuant à ces paroles le sens que le pourvoi y 
attache;

« Considérant que celui qui fait un legs conditionnel subor
donne naturellement sa libéralité à la condition qu’il y met et 
que, peu importe qu’il en affirme ou qu’il n'en affirme point le 
caractère obligatoire, le législateur voit dans tout legs condi
tionnel deux choses, la libéralité et la condition; si la condition 
a pour objet une chose impossible, contraire aux lois et aux 
mœurs, il la réputé non écrite, et laisse subsister la libéralité, 
qui devient alors pure et simple ;

« Considérant que nul n’étant'censé ignorer la loi, le testa
teur n’a pu se méprendre sur les conséquences légales de l’acte 
qu’il posait;

« Considérant que la révocation implicitement comprise dans 
la disposition testamentaire, ne saurait donner à la condition plus 
do force qu’elle n’en a par elle-même et que n’ayant d’autre but 
que de contraindre le légataire à l’exécution de cette condition 
reconnue illicite, elle doit suivre le sort de celle-ci et s'anéantir 
avec elle, afin que le légataire ne soit pas privé du bénéfice de 
son legs, pour n’avoir pas fait ce que la loi défend ;

« Considérant qu’attacher à l'illégalité de la condition la nul
lité de la disposition même et par conséquent la caducité de la 
libéralité, ce serait à la fois faussement appliquer à un legs con
ditionnel, le principe de l’art. 4472 du code civil, exclusivement 
relatif aux conditions insérées dans les contrats et violer ouver
tement le texte de l’art. 900 du même code;

« Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu’en 
ordonnant la délivrance du legs dont il s’agit, sans avoir égard à 
la condition illicite qui y est apposée, l’arrêt attaqué a fait une 
juste application de l’art. 900 du code civil, combiné avec l’art. 4 
de la loi du 23 septembre 4842 et qu’il n’a pu contrevenir aux 
autres dispositions invoquées par le pourvoi;

« Par ces motifs la Cour, ouïiM. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette lepourvoi... » (Du 34 juillet 4869.—Plaid. 
MMes L. Leclercq et CornesseQIu barreau de Liège), Beernaert 
et Dupont (du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre, —  Présidence de H . T ielem ans, 1er prés.

ÉLECTION. —  LIBERTÉ DE LA PR ESSE. ---- PROBITÉ POLITIQUE.
CONCLUSIONS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le journal qui, lors d’une candidature électorale, commente, en le 
reproduisant, l'article d’un autre journal dans le but. même 
évident, de la compromettre devant les électeurs, exerce le droit 
constitutionnel de contrôler librement et rigoureusement tout ce 
qui touche à la vie publique de l'homme politique.

Il ne commettrait d'acte répréhensible que s'il avait recours à la 
calomnie ou à la diffamation, en répandant méchamment ou 
même seulement avec une légèreté coupable un fait faux, insi
dieusement inventé pour nuire injustement au candidat.

L’exercice de ce droit de contrôle par la presse doit être surtout 
respecté, lorsque le journal s'abstient de toute expression inju
rieuse ou outrageante, et des violences de langage habituelles 
dans les luttes électorales.

La preuve de la calomnie alléguée, permettrait seule de considérer 
cette modération dans la polémique comme un système de réli
cence et d’équivoque familier aux calomniateurs.

Des allégations même non prouvées en prosécution d’instance, 
lorsqu'elles n’ont été produites sous forme de conclusions qu’en 
termes de défense, ne rendent point la partie qui les a formulées
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passible de dommages-intérêts, du moment quelles sont rela
tives à la cause ou aux parties.

Elles n’exposent la partie qu’à la mesure, soit d'une suppression 
de discours ou d’écrit, soit d’une injonction, soit, d’une poursuite 
disciplinaire.

Si elles rentrent dans les limites légales de la libre défense, elles 
échappent à toute voie de répression disciplinaire ou d’audience 
ou de réparation civile.

Un homme politique mandataire du corps électoral, averti de 
l’attribution d'une somme d’argent destinée dans la pensée des 
hommes d’affaires qui en disposent, à le rémunérer des soins 
et de l'influence qu’il a consacrés en sa qualité de personne pu
blique, au succès de leurs opérations, ne peut accuser de calom
nie et de diffamation le journal qui révéle et interprète le fait 
de l’attribution, lorsque tous ses agissements établis aux débats 
fournissentmème de simples présomptions, mais graves, précises 
et concordantes, qu'il avait accepté, quoique d’une manière seu
lement tacite par l’absence d’un refus formel, le bénéfice de la 
rémunération jusqu’au moment de la divulgation et des com
mentaires du journal incriminé.

(DELAET C. JORSSEN, P. JACOBS ET I.E JOURNAL I, OPINION.)

M. W outehs, substitut du procureur du roi, a expose et 
discuté les faits du procès dans les conclusions suivantes, 
à l’audience du 28 novembre 1868 :

« La loi, rendant hommage au but de notre institution, a 
voulu que le ministère public intervint dans loules les causes 
qui concernent l’ordre publie; et certes il n’en fut jamais qui 
intéressât plus vivement la Société et les mœurs, que celle de la 
probité politique et de la liberté de la presse.

C’est à ce titre, messieurs, que nous venons vous soumettre 
les observations, que nous a suggérées l'examen attentif et im
partial de l'affaires.

Nous savons combien notre tâche est grave et délicate et nous 
ne nous en sommes pas dissimulé toutes les difficultés.

Appelés à dire le dernier mot dans un débat où s’agitent à la 
fois l’bonneur d'une personne et un intérêt social, où la discus
sion des droits vient se lier intimement à l'appréciation des laits 
d’un politique actuelle, et par là même passionnée, où la raison 
risque ainsi de s'égarer à chaque instant, nous voulons écarter 
autant que possible toutes les questions irritantes, et n'apporter 
dans cette affaire que le calme que comporte un sujet aussi 
grave.

Il est un point sur lequel je veux avant tout attirer votre atten
tion, c'est l'origine, c'est la cause de ce procès!

Pour apprécier sainement cette atfaire, il est indispensable de 
vous pénétrer de toutes les circonstances qui l’ont fait naître. Ce 
n'est que grâce à elles que vous parviendrez à déterminer avec 
certitude quels étaient à ce moment les droits des parties.

Je vais donc, messieurs, vous résumer succinctement les faits 
de cette cause.

Yous savez combien depuis quelques années sont vives h An
vers les luttes politiques et combien sont ardentes aussi les ani
mosités qu’elles engendrent; on ne peut au point de vue de l’or
dre public qu’applaudir à cet état de choses, car cette ardeur de 
la lutte a précisément pour effet d'associer plus intimement le 
citoyen à la chose publique, et de soumettre à une surveillance 
plus active et plus complète, la gestion des intérêts communs et 
la conduite des gérants.

C’est sous l’empire de ces sentiments que s’est traitée à Anvers 
une des plus graves affaires qui y ait jamais occupé l’administra
tion et qui, eu égard même à son importance, est destinée à pren
dre une large place dans l'histoire des destinées de cette ville.

A peine les transactions de cette grande affaire s'étaient-elles 
achevées que déjà commençaient à circuler dans le public cer
tains bruits vagues, mettant en doute le désintéressement de 
ceux qui avaient pris part aux négociations. Bientôt le bruit s'ac
crédita et on désigna M. Delaet comme ayant eu dans ces affaires 
une commission de 100,000 francs.

Les tribunaux imposèrent silence, mais ne parvinrent pas à 
faire disparaître tous les doutes; on répétait encore, mais tout 
bas, ce qu'on avait imprudemment énoncé tout haut la veille.

II fallait une occasion pour faire éclater la vérité; cette occa
sion s’offrit deux fois, dans le courant du mois de mai de cette 
année. Il se préparait ù cette époque une de ces luttes ardentes, 
passionnées, où les partis mettent en jeu toutes leurs forces et 
tentent cet effort suprême qui doit décider de leur sort. M. De
laet était sujet à réélection. Sa conduite politique, ses actes étaient 
donc à ce moment soumis au contrôle souverain du corps électo
ral. Déjà, on le conçoit, cette circonstance suffisait pour réveiller 
l'accusation qu'on avait naguère portée contre lui, lorsque tout à

coup parut dans un journal financier, dont nous n’avons pas ù 
apprécier la valeur, un article, dont le but évident était de pro
voquer la Société Immobilière d'Anversà s’expliquer sur le carac
tère de l'emploi d’une somme de 2,000,000, comprise dans ses 
frais de fondation et qu’on disait affectée à liquider certains 
engagements envers des tiers. Si l'administration de l’immobi
lière, disait la Finance, se refusait ù divulguer ces renseigne
ments, nous serions obligés à notre tour de ne rien répondre à 
ceux qui nous demandent, s’il est vrai que la somme de 2.000,000 
en question ait été attribuée dans les proportions suivantes : 
trois quarts aux concessionnaires, un quart aux hommes d'An
vers!

L’Opinion reproduisit cet article dans ses colonnes en y ajou
tant simplement ces mots : Qu’esl-ce à dire?

Tout le monde s'en émut... L'administration communale d’An
vers se vit suspectée et demanda des explications ; M. Coumont, 
directeur de l'immobilière, courut à deux reprises à la rédaction 
de la Finance, interpella M. Waecbler sur ses inventions et finit 
par lui dévoiler indirectement, dans quel but je l'ignore, les se
crets que la Finance tenait à connaître.

M. Delaet ne s’était pas inquiété de ce premier article, lorsque 
quelques jours plus tard, et grâce; peut-être aux explications de 
M. Coumont, la Finance compléta scs renseignements, en an
nonçant que la somme de 2,100,000 fr. n'était en réalité que le 
prix d'un apport, mais quindépendamment de cette somme, des 
commissions, dont le chiffre s’élevait à 300,000 fr., avaient été 
allouées à des tiers. Elle ajouta que de ces 500,000 fr. 400,000 fr. 
avaient été remis à M. Prcud’homme, et 100,000 fr. attribués ù 
M. Delaet, membre de la Chambre des représentants, pour le 
rémunérer des soins et de l’influence qu’il avait consacrés au 
service de l'affaire.

Ce nouvel article eut un retentissement immense! Non-seule
ment le journal l’Opinion, mais tous les journaux libéraux d'An
vers et plusieurs journaux du pays, le reproduisirent en deman
dant à M. Delaet de s’expliquer. L'Opinion rappela l’incarcération 
de Van Ryswyr.k et termina les commentaires dont il avait ac
compagné l’article par ces mots : « Eli bien ! nous aimons ù 
croire que la Finance se trompe, que cette commission n’a pu 
être attribuée à M. Delaet, qu’un pareil scandale ne sera pas 
donné au pays. M. Delaet fournira sans doute ù cet égard des ex
plications précises au public; nous les attendons. »

Ces explications ne se firent pas attendre; on était au reste à 
l’avant-veille des élections. M. Delaet, dans une lettre qui fut 
reproduite par tous les journaux et affichée à tous les coins des 
rues, dénia de la manière la plus formelle les allégations de la 
Finance, en ajoutant que jamais il n’avait eu des relations, ni 
avec M. Ybry, ni avec, la Société immobilière d'Anvers. L’Opi
nion enregistra cette dénégation et ajouta qu’il restait entre deux 
affirmations contradictoires, se réservant son appréciation après 
que la Finance se serait expliquée. Puis il ajouta également, en 
citant divers faits, que M. Delaet avait tort cependant de vouloir 
prétendre qu’il ne se serait en aucune façon mêlé des affaires de 
la Société immobilière.

C’est la reproduction de l’article de la Finance et les commen
taires dont j'ai eu l’honneur de vous parler, que M. Delaet a in
criminés, comme constituant une calomnie à son égard, et qu’il 
défère à votre sage appréciation.

Je me hâte de vous le dire, il nous est difficile de voir dans ces 
commentaires la moindre aggravation aux allégations de la Fi
nance. Il est possible qu’ils cachent mal la joie qu’éprouve 
dans son cœur un adversaire politique, qui voit, au moment su
prême, réduit ù l’impuissance son adversaire le plus redoutable. 
Mais autre chose est ne pas compatir au malheur, autre chose le 
provoquer injustement. Au reste, ce point est de peu d’impor
tance. D’après l'état d’une jurisprudence admise, le fait de repro
duire un article calomnieux suffit pour donner ouverture à l'ac
tion en responsabilité contre l'auteur de cette reproduction. Nous 
nous trouvons donc toujours dans cette position, ou l'article in
criminé constitue une invention méchante, dirigée contre une 
réputation intacte, dans le seul but de l’entacher et de l'anéan
tir, et la calomnie existe sans aucune contestation; ou l'article 
n’est que l’énonciation d’un fait vrai, qu'une imputation, erronée 
même, mais que justifient tous les actes, toute la conduite de 
celui contre lequel elle est dirigée, et tout reproche vient à dis
paraître contre le journal qui en porte la responsabilité; car en 
matière de presse, surtout aux époques de luttes électorales et 
lorsqu'il s'agit de la vie publique, il faut, pour que l’imputation 
puisse devenir calomnieuse et dès lors préjudiciable, qu'elle soit 
le fait, sinon de la mauvaise foi, du moins d'une faute quel
conque. Et que deviendrait sans cela le rôle do la presse poli
tique ? sous un régime constitutionnel, qui n’est en définitive que 
le gouvernement par l'opinion, la presse n’a pas que des droits, 
elle a aussi des devoirs. Là où le pouvoir ne vit et ne peut vivre
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dans l'ombre, il appartient à la presse de veiller avec constance 
sur tout ce qui est dans le domaine de la vie publique, de dé
noncer les abus qu’elle rencontre, de flétrir les mauvaises mœurs 
et de chfttier énergiquement toutes les turpitudes. C’est pourquoi 
la loi a voulu laisser toute latitude, lorsqu’il s’agissait des actes 
qui dépendent de l’exercice des fonctions publiques, et permettre 
au juge l’appréciation des intentions. Mais ces principes, avoués 
de tous, ne constituent que l’exercice normal de la libre discus
sion. Comme nous le dit M. Sc h u erm a n s  , dans son excellent 
Traité sur la presse, des circonstances particulières viennent 
parfois établir entre celui qui manifeste son opinion et le citoyen 
qui est l’objet de sa critique, un rapport accidentel plus intime. 
Tel est le cas des élections, où la presse représente plus particu
lièrement, non plus simplement la société en général, mais le 
corps des électeurs dont le suffrage est réclamé. Les candidats 
qui sollicitent un mandat électif sont par essence beaucoup plus 
discutables que ne le serait même un fonctionnaire dont l'opi
nion se borne à contrôler les actes. Il faut évidemment que leurs 
titres soient examines par ceux dont ils demandent le suffrage ou 
sur lesquels ils sont appelés à exercer de l'autorité.

Écoutons encore les paroles que M. P irmez disait en 1860 à lu 
Chambre, au même sujet :

« Nos institutions libérales permettent un contrôle utile et 
sérieux des actes et des hommes du gouvernement. Elles invitent 
le citoyen à le juger périodiquement. Elles lui défèrent alors une 
espèce de magistrature, dont les arrêts se préparent par la presse 
et la parole et se décident par le scrutin.

« Celte magistrature doit cire libre, parce qu’il faut que ses ar
rêts soient vrais! Toutes nos institutions seraient faussées, si la 
libre discussion ne précédait les sentences de l’opinion et ce se
rait une contradiction de vouloir fonder un gouvernement sur ces 
sentences et de ne pas vouloir qu’elles soient éclairées.

« Tout notre régime parlementaire est basé sur la libre dis
cussion ; c’est dans les élections générales, où la nation se pro
nonce sur le gouvernement tout entier, que cette libre discus
sion doit exister dans toute sa plénitude, parce qu’elle préside 
aux choix des citoyens. »

C’est, messieurs, à la discussion et à l’application de ces prin
cipes que je vous conviais, lorsque je vous disais tout à l’heure 
de rechercher dans l’origine et la cause de ces débats, la véri
table appréciation des droits des parties.

La question devient donc bien simple ; l’Opinion ou plutôt la 
Finance a-t-elle, par les articles incriminés, excédé les limites 
d’une discussion libre et loyale?

C’est vous demander, messieurs, de rechercher avec nous l’in
tention qui a présidé à la rédaction de ces articles, par l’examen 
de la conduite de M. Delaet, au sujet des affaires d’Anvers; mais 
avant de le faire, il est un point sur lequel il faut nous arrêter.

Lorsque M. Delaet avait assigné son adversaire en 'justice, 
celui-ci, invoquant l’art. 5 du décret de 1831 et persistant dans 
ses allégations premières, offrit de prouver non plus seulement 
le fait de l’attribution et de la connaissance qu’en aurait eue 
M. Delaet, mais encore cette circonstance que le demandeur au
rait, à deux reprises, fait des démarches pour se faire remettre 
la somme attribuée, mais que celle-ci lui avait été refusée par le 
motif que M. Delaet, en suscitant une concurrence en la personne 
de M. Langrand-Dumonceau, aurait trahi les intérêts de la Ran- 
que. Disons-le tout de suite, cette affirmation n’a jamais été éta
blie. Mais quelles doivent en être, au point de vue du procès, 
l’importance, la valeur, les conséquences?

M. Delaet lui prête un double effet : comme calomnie nouvelle 
elle constitue également un nouveau dommage; comme relation 
avec les articles incriminés, elle les commente, en détermine le 
sens d'une façon précise, dévoile la pensée de l’auteur et trahit 
à l’évidence l’intention méchante. La défense, au contraire, veut 
la rejeter entièrement du débat, en invoquant l’art. 452 du code 
pénal nouveau. Cet article est conçu de la manière suivante :

« Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours 
prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces 
discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.- 
Néanmoins les juges pourront, soit d’office, soit sur la demande 
de l’une des parties, prononcer la suppression des écrits calom
nieux, injurieux ou diffamatoires. Les juges pourront aussi, dans 
le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers minis
tériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires. Les 
imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties, 
pourront donner lieu soit à l’action publique, soit ù l’action ci
vile des parties ou des tiers. »

Cet article ne fait que reproduire avec certaines modifications 
les dispositions de l’art. 23 de la loi française du 17 mai 1819 
et constitue une faveur tout à fait extraordinaire accordée par la 
loi à la liberté de la défense.

Sous l’empire de l’art. 377 du code pénal, article qui remplace

la disposition qui nous occupe, le juge devant lequel les impu
tations étaient produites, avait le droit de les contrôler et d’en 
rechercher l'intention. Ce droit, il était libre d’en user ou de ne 
pas en user. 11 s’en suivait que même les allégations relatives à 
la cause ou aux parties, pouvaient devenir l’objet d’une répres
sion et que cette répression, soit civile, soit pénale, pouvait être 
prononcée aussi bien par le juge saisi de la contestation princi
pale que par celui qui y était resté étranger.

On le conçoit, cette disposition étroite ne pouvait qu’enchaîner 
les droits de la défense, et rouvrir inutilement des débats irri
tants en les soumettant ù des magistrats peu ù même de les ap
précier. Aussi la loi française et après elle notre nouveau code 
pénal, vinrent-ils modifier dans son essence le système pri
mitif.

Comprenant que la vérité est le premier besoin de la justice 
et que suivant l’expression de Benjamin Constant le droit de 
plaider sa cause est le droit le plus sacré de l’homme, la loi 
nouvelle accorde à la défense une liberté presque illimitée. Dis
tinguant entre les imputations relatives à la cause et celles qui 
se rattacheraient ù une autre affaire ou qui intéresseraient des 
tiers, elle se borne à comminer pour les premières des mesures 
disciplinaires et soumet les secondes aux principcsordinaires 
du droit commun.

Aucun doute dès lors sur la non-applicabilité de la loi pénale 
aux allégations relatives au débat. Mais que décider à leur égard 
quant aux dommages-intérêts? La loi a-t-elle voulu enlever éga
lement ù la partie offensée le droit d’obtenir la réparation du 
préjudice qu’elle souffre, par suite de pareilles imputations?

Encore une fois, pas de doute, ni sous l’empire du code an
cien, ni en France, sous le régime de la loi de 4819; car ici et 
là, la loi autorise expressément l’allocation, sous certaines con
ditions, de dommages-intérêts. Mais il n’en est pas de même en 
présence de la disposition de l’art. 452, qui soulève à cet égard 
le doute le plus sérieux.

Vous remarquerez en effet que cet article ne parle de l’action 
civile en faveur des parties ou des tiers, que pour autant que les 
imputations ou les injures soient étrangères à la cause; et ce si
lence de la loi est d’autant plus significatif que le projet de la 
commission, reproduisant fidèlement les termes de la loi fran
çaise, admettait dans tous les cas la possibilité d’une condamna
tion à des dommages-intérêts. Le 40 février 4866, sur un amen
dement présenté au Sénat par M. Forgeur, on fit subir à la 
rédaction primitive de l’article une première modification qui 
portait précisément sur la question des dommages, et on inscri
vit dans la loi, que la personne offensée pourrait seule réclamer 
des dommages-intérêts.

L’article amendé fut provisoirement adopté sans discussion, 
mais au vote définitif, on le modifia de nouveau et on l’adopta 
tel qu’il se trouve inscrit dans notre code, et sans qu’il y soit 
fait mention des dommages-intérêts. En présence de cette modi
fication, du silence de la loi et de son texte, de son caractère 
pénal et restrictif, je pense que le doute doit être interprété en 
laveur de la liberté de la défense. Certes, des abus peuvent ré
sulter d’une liberté excessive, mais la loi a préféré s'en fier à la 
prudence des magistrats aux mains desquels elle a remis le droit 
d’infliger des peines disciplinaires, plutôt que de porter atteinte 
au plus inviolable des droits.

Ces observations, messieurs, ne concernent que l’application, 
au point de vue légal, de l’importance ou de la valeur des énon
ciations contenues dans les conclusions du défendeur. En fait, 
il me paraît également qu’on en a de beaucoup exagéré la portée. 
Dire à quelqu’un qu’il a fait des démarches pour se faire remettre 
une somme qu’on lui aurait primitivement attribuée, mais que 
cette somme lui a été refusée par les motifs qu’il aurait suscité 
un concurrent et trahi les intérêts de la Banque, ce n’est pas lui 
imputer un fait vil. La turpitude n’existe pas, en effet, dans ces 
démarches, mais dans le fait même de l’attribution connue et 
acceptée. La nouvelle allégation ne fait que préciser et confirmer 
la première. Et il est certain que si l'article de la Finance avait 
pu prêter à quelques doutes, les conclusions de la défense se
raient venues en révéler tout le sens.

Il nous appartient cependant, messieurs, de blâmer hautement 
la légèreté que l'Opinion a mise dans ses offres de preuve. Quand 
on accuse et qu’on doute, on reste en deçà de la vérité, on ne la 
dépasse jamais !

Nous touchons enfin au point le plus délicat et le plus diffi
cile de cette grave affaire.

J’hésite, je l’avoue, à l’aborder. Lorsqu’un homme que les 
circonstances ont porté à la tête d’un parti, et qu’entourent des 
sympathies nombreuses et puissantes, vient soumettre brave
ment tous les actes de sa vie publique à une épreuve solennelle, 
lorsqu’accusé, il ne peut trouver au milieu des passions d’une 
politique hostile, d’autre protection que celle de l’innocence et
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de l'honneur, on est comme naturellement porté à n’avoir que 
de la confiance, et on s’étonne lorsque la raison vient s’y op
poser!

Aussi, messieurs, n’est-ce pas sans émotion que je viens vous 
déclarer ici que les allégations de la Finance n’ont trouvé qu’une 
constatation trop réelle dans ces tristes débats. J'ai médité long
temps cette parole, dite avec cette éloquence que nous trouvons 
toujours dans la bouche d’un des honorables conseils du deman
deur : « Il faut juger l’homme dans l’unité du caractère que vous 
lui prêtez. » J’ai accepté cette maxime comme vraie et suivant le 
demandeur pas à pas, dans les mystérieuses négociations aux
quelles ont donné lieu les affaires d’Anvers, j’ai toujours trouvé 
£es intérêts personnels associés à l’intérêt public.

Je sais ce que ce jugement a de sévère et je comprends com
bien est impérieux pour moi le devoir de le justifier.

Aussi ne veux-je pas tarder d'accomplir cette tâche. Permettez- 
moi seulement de jeter encore une fois un coup d’œil sur le 
passé et de vous retracer en quelques mots l’histoire de la ces
sion des terrains militaires.

Vous savez, messieurs, dans quelle situation se trouvait la 
ville d’Anvers en 1864 ; aux termes de la loi du 8 septembre 
1859 , le gouvernement belge avait cédé , moyennant une 
somme de 40,000,000, la propriété des anciens terrains mili
taires. Cette somme était payable, 5,000,000 â la mise en pos
session, 5,000,000 dans le terme de trois années.

Arrive en 1864 la mise en possession et avec elle la première 
échéance. C’est alors que surgit la question de la cession des 
terrains militaires, qui attire immédiatement l’attention de plu
sieurs financiers.

M. Delaet, esprit actif, comprenant, comme nous l'a dit IIe De 
Maertelaeke, que cette question avait des relations étroites avec 
la politique, et qu’on n’aurait pas manqué, si l’affaire n’avait pas 
réussi, d’en faire un grief h l’administration communale, se mit 
en rapport avec M. Preud’homme, directeur de la Société cen
trale, pour l’engager à s’occuper de l'affaire des terrains et des 
travaux d'Anvers. Dès ce moment, dit M. Perrot, il fut considéré 
par la Compagnie centrale que M. Delaet aurait une légitime 
part dans les bénéfices légitimement espérés de cette grosse 
affaire.

11 nous importe peu de savoir dès à présent quelle était cette 
part, si elle représentait en numéraire une quotité de bénéfices 
à réaliser, ou si elle ne constituait, suivant la déposition de 
M. Preud’homme, qu'une place d’administrateur. Nous verrons 
tout 5 l'heure comment elle se liquide. Mais ce qu’il y a d’essen
tiel à observer, c’est que dès l’origine et au su de MM. Coumont 
et Perrot, M. Delaet poursuivait un but intéressé et alliait son 
intérêt personnel à celui d’une entreprise publique.

Je ne pense pas que ce premier point soit susceptible de con
testation, M. Delaet l’ayant lui-même reconnu dans ses plaidoi
ries, alors, au reste, qu’il était devenu indéniable par les témoi
gnages de l'enquêle.

Inutile , messieurs , de vous parler des propositions que 
M. Preud’honnne, sollicité par M. Delaet, soumit, en 1864, à la 
ville d’Anvers. Fdles n’ont rien à voir dans ce débat. Qu’il me 
suffise de vous dire que M. Prcud’hoinmc, d’accord probable
ment avec M. l.angraml-bumoneeau, avec lequel il avait été d’a
bord en relations, s’entendit au commencement de 1865 avec la 
Banque Générale, au sujet de la partie financière de l’opération 
projetée.

Cet accord fut du 15 février 1865. 11 eut pour effet d'associer 
avec la Banque Générale M. Preud’homme, et par conséquent 
aussi M. Delaet, dont les intérêts étaient communs avec ceux de 
ce dernier; de façon que la Banque Générale, devenant conces
sionnaire des travaux, M. Preud'hommc et avec lui M. Delaet en
traient dans la combinaison.

Cependant les propositions qui avaient été formulées dans 
l’origine, non-seulement par M. Preud'homme et la Banque Gé
nérale, mais encore par M. Bisschofsheim ou la compagnie York, 
n’avaient pu aboutir en présence d’une décision prise par l’ad
ministration communale le 22 mars 1865. Il fut, en effet, décidé 
à cette date qu’un appel général serait fait au public pour la ces
sion des terrains et l’adjudication des travaux, et il fut convenu 
que la ville ne pourrait traiter qu’avec ceux qui se porteraient 
soumissionnaires avant la date du 31 mai suivant.

Chose étrange, tous ceux qui avaient soumissionné jusqu’alors 
suspendirent leurs négociations pendant le délai de l’appel fait 
au public. Celte abstention unanime, dans une affaire de cette 
nature, est trop extraordinaire pour n’y pas voir l'effet d’une en
tente préalable ou d’un secret espoir que pas un soumissionnaire 
ne se serait présenté. Malheureusement ces espérances furent 
déçues.

A la dernière heure, à la dernière minute, une soumission fut 
faite au nom de M. Charles Ybry.

Nous allons maintenant, messieurs, apprécier immédiatement 
la conduite de ceux dont cette soumission venait léser les intérêts. 
Dès les premiers jours du mois de juin, et alors que le conseil 
communal n’avait autorisé le collège à négocier avec M. Ybry 
que le 5 de ce mois, la Banque générale s’était déjà mise d’accord 
avec ce dernier pour partager la soumission. Je sais que cet 
accord ne fut définitivement scellé que le 1er juin suivant, mais 
nous verrons tout de suite qu'il n’en existait pas moins à titre 
provisoire, à une date même antérieure à celle du 10. Que fait, 
de son coté, M. Delaet? La soumission Ybry lui enlevait évi
demment la part d'intérêt que devait lui donner le projet 
Preud’homme; sans attendre pour discuter avec M. Ybry des 
conditions plus favorables à l'intérêt d’Anvers, il va, lui aussi, 
dès les premiers jours du mois de juin, trouver M. Coumont. 
Et que lui dit-il? 11 cherche à lui démontrer que la proposition 
Ybry, tout en paraissant au premier abord plus favorable à la 
ville d’Anvers que celle de M. Preud’homme, l’était en réalité 
bien moins; c’est M. Delaet qui nous l’apprend lui-même, par 
une interpellation qu’il adresse à M. Coumont. Et ce qui prouve 
que cette conversation a dû être antérieure au 10 juin, c’est que 
M. Coumont, qui déjà à cette époque s'entendait avec M. Ybry, 
combattit le raisonnement de M. Delaet et se vit menacé par ce 
dernier d’une concurrence. Et c'est vers le 10 juin qu’il est allé 
provoquer cette concurrence chez M. Langrand-Dumonceau. Or, 
quelle est maintenant la portée de celte première démarche faite 
par M. Delaet auprès de M. Coumont? Ne prouve-t-elle pas à 
toute évidence qu'ignorant encore en ce moment, aussi bien que 
Preud'homme, la convention qui liait la Banque générale à 
M. Ybry, il s'est adressé à M. Coumont, qu’il savait être l'associé 
de Preud'homme, pour faire revivre les propositions de ce der
nier. Je ne dis pas qu’en agissant comme il a agi, M. Delaet n’ait 
pas eu en vue les intérêts de la ville d’Anvers, mais je constate 
que l’intérêt particulier accompagnait fatalement chacune de ses 
démarches.

Faisons maintenant, messieurs, un pas de plus dans l'histoire des 
négociations et examinons (nielle a été la conduite, le mobile de 
M. Delaet dans scs relations avec M. Langrand-Dumonceau.

Je viens de vous dire qu’après avoir vainement essayé d’op
poser à la soumission Ybry les propositions antérieures de 
M. Preud’homme, M. Delaet avait vers le 10 du mois de juin, 
suscité la concurrence Langrand. Je ne discuterai pas ce qu’il 
peut y avoir d’anomal et d’inexplicable dans le fait d’un président 
d’une Banque importante qui, sans se soucier des intérêts qui 
lui sont confiés, fait concurrence à une société dont il est en 
même temps le fondateur et le représentant direct, et qui, pour 
justifier ses injustifiables propositions du 26 juin, n’hésite pas à 
affirmer dans cette enquête qii’il pouvait encore parfaitement faire 
concurrence à la Banque, alors cependant qu’une convention 
expresse, sinon le sentiment de son devoir, le liait vis-à-vis 
d’elle.

Ce n’esl pas malheureusement la seule chose étrange qui soit 
de nature à nous attrister dans cette enquête, il y a quelque 
chose de profondément pénible, de voir vingt hommes, tous 
placés au sommet de l’échelle sociale, par la naissance, le talent 
ou la fortune qui, consultés par la justice sur une question im
portant l’honneur d’une personne, semblent avoir conclu une 
de ces alliances sans nom, pour ne transmettre la vérité qu’en 
lambeaux, comme si leur silence n’était pas la première atteinte à 
cette honorabilité qu’ils semblaient vouloir sauvegarder? Il est 
triste encore, messieurs, de ne pouvoir s’initier à ces tristes 
spéculations des sociétés puissantes, que pour apprendre à 
connaître l'incurie des grands, le peu de garanties qui sont 
données à la fortune régulière et modeste, au profit des tripota
ges les plus éhontés !

Mais (-((venons à l’affaire Langrand.
M. Langrand, sollicité par M. Delaet, comme l'avait été jadis 

M. Preud'homme, soumet le 19 juin à la ville d’Anvers un en
semble de propositions pour la reprise des terrains et l’exécution 
des travaux.

J’appelle, messieurs, toute votre attention sur l’art. 5 de ces 
propositions, conçu de la manière suivante :

« Le soumissionnaire se réserve de créer une société immo
bilière anversoise, pour l'exploitation des terrains susdits; dans 
cette société il sera attribué à la ville une part de 5 p. e. des 
bénéfices nets, après paiement de tous frais et charges, et sans 
qu’elle ait à supporter une part quelconque des perles éventuelles. 
De ce chef, la ville aura la faculté de se faire représenter dans le 
conseil d’administration par un administrateur. »

Cette clause est la condamnation du prétendu désintéressement 
de M. Delaet; nous allons vous le démontrer immédiatement et 
vous prouver, qu’émanée de M. Delaet, elle n’avait d'autre but, 
d’autre sens que de lui accorder cette même place d’adminis
trateur qu’il avait poursuivie dans la combinaison Preud’homme.
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Je n'aurais, messieurs, pour l'établir que la seule déposition de 
M. Brasseur, que déjà je la croirais suffisante pour déterminer 
vos convictions.

Et en effet, vous savez combien, pendant tout le cours de ses 
interrogatoires, ce témoin, un des seuls auxquels nous puissions 
rendre hommage, a déposé d’une façon précise, loyale, ouverte. 
Il nous apprend qu'à une époque non suspecte, M. Langrand lui 
aurait déclaré que dans le cas où la Société immobilière viendrait 
à se fonder, une place d’administrateur devait être accordée, 
.su?’ sa demande, à M. Delaet.

J'ai tout lieu de croire à son témoignage, et les atténuations 
que M. Langrand a voulu apporter à ces déclarations si graves, 
n’ont fait que confirmer mon appréciation.

C’est lui, nous dit-il, qui aurait offert à M. Delaet une place 
d’administrateur et celui-ci aurait répondu que sa position était 
trop délicate, mais qu'on lui ferait un sensible plaisir de mettre 
à sa disposition une ou deux places d’administrateur pour des 
amis. M. Langrand ajoute qu’il aurait consenti à cette demande.

Mais comment M. Langrand se ressouvient-il de ces détails, lui 
qui, quelques instants auparavant et pendant tout le cours de son 
interrogatoire, fait preuve d’un oubli complet de tout ce qui s’est 
passé. 11 ne se rappelle aucune des conditions faites à la ville, 
ni celle de la constitution éventuelle d’une Société Immobilière, 
ni celle de la participation de la ville aux bénéfices à réaliser, ni 
celle enfin qui donnait à la ville la faculté de se faire représen
ter dans le Conseil par un administrateur délégué? Et puis quel 
est le motif que donne M. Delaet pour refuser prétendument la 
place qu’on lui offrait? Due sa position était trop délicate.

Trop délicate en vérité ; mais cette considération n’arrêtait 
cependant pas le demandeur lorsque, dans une situation analogue, 
il poursuivait une place d’administrateur dans la Société Preu- 
d’homme. 11 ne faisait pas même à cette époque secret de scs 
intentions à l’administration communale, c’est M* Jacobs qui nous 
le dit. Et puis M. Delaet était trop intelligent pour ne pas avoir 
dû s'apercevoir de suite, que cette considération de délicatesse, 
qui seule l’arrêtait, disparaissait en présence do la disposition 
qu’on avait eu soin d’inscrire dans les conditions de la soumis
sion, et en vertu do laquelle c'était le Conseil communal qui 
attribuait la place d’administrateur. Or, ces propositions, M. Lan
grand nous l’atteste, ont été arrêtées de concert avec M. Delaet. 
Elles sont donc son œuvre, et à moins de prétendre que M. Delaet 
ait pu penser, que dans une société créée par lui, cette place 
d’administrateur serait devenue l’apanage d'un autre, il faut bien 
admettre, qu'en la stipulant, il poursuivait encore un but inté
ressé! Mais enfin M. Delaet n'aurait demandé que deux places 
d’administrateur à mettre à sa disposition pour des amis, n’est-cc 
pas là déjà stipuler un bénéfice assez considérable? qui lui aurait 
empêché d’en user ensuite pour son profit personnel?

Mais pourquoi, M. Langrand, s'il en était ainsi, ne lavez-vous 
pas déclaré à la justice, lorsqu'elle vous interpellait expressément 
à cet égard? 11 vous a été demandé si indépendamment de la 
place d'administrateur du Crédit agricole, M. Delaet n'avait 
jamais stipulé des avantages, soit pour lui, soit pour d’autres ; et 
vous répondiez négativement. Si \ous n’avez pas dit la vérité, 
c’est que cette vérité était dure à dire, et que vous aussi, vous 
compreniez que la corruption salit uulanl la main qui donne, 
qpe celle qui reçoit !

M. Delaet poursuivait donc un but intéressé, lorsqu'il poussait 
M. Langrand-Dumonceau à soumettre ses propositions à la ville 
d’Anvers; ces propositions, faites le 19 juin, furent déjà retirées 
le 21 juin suivant.

M. Langrand, nous dit M. Perrot, fut déterminé à ce retrait par 
le sentiment que la position de la Banque Générale serait main
tenue dans les arrangements définitifs et que les intérêts particu
liers représentés par M. Preud'homme, seraient sauvegardés.

Et quels étaient ces intérêts? M. Perrot va nous le dire en con
tinuant : les intérêts de la Compagnie Centrale furent en effet 
sauvegardés, et alors je lus prié par M. Coumont de faire con
naître' à M. Delaet, que sa position dans l’affaire était également 
sauvegardée, et que sa part d’intérêt était arbitrée à 100,000 fr.

Ici, messieurs, les dates acquièrent une importance considé
rable. C’est le 22 juin, au matin, que le collège reçoit la lettre 
par laquelle Langrand relire scs propositions.

Cette lettre devait emporter toutes les espérances de M. Delaet. 
Néanmoins il ne perd pas courage et court a Bruxelles.

Le lendemain, 23, après une séance à laquelle assistait 
M. Delaet, le collège informe M. Langrand qu’il n’accepte pas le 
retrait de ses propositions. C’est aussi ce jour ou le lendemain 
24 juin, que M. Perrot a dû faire connaître à M. Delaet le fait de 
l’attribution. J'ai dû lui écrire, dit M. Perrot, pour le prier de 
venir me voir ; c’était après le 21 juin. M. Delaet se trouvait donc 
en ce moment dans cette heureuse alternative ou do voir réussir 
la combinaison Ybry qui lui lui attribuait 100,000 fr., ou de

faire triompher la soumission Langrand, qui lui donnait une place 
d’administrateur et peut-être deux places d’amis. Ne perdons pas, 
messieurs, cette circonstance de vue ; elle nous servira à mieux 
apprécier dans la suite, la réponse que faisait M. Delaet à M. Per
rot, lorsque celui-ci vint remplir le mandat dont l’avait chargé 
M. Coumont. Déjà dès le lendemain 25, la conduite de M. Delaet 
se modifie. 11 a toujours été, dit M. Van Honsem, pour traîner les 
affaires ou propositions d’Ybry, mais après la date du 25 juin, il 
m’a paru enclin à les accepter.

Il ne cesse pas cependant les démarches en faveur de la sou
mission Langrand : nous aurons toujours l’une ou l’autre, dit-il, 
mais le 27 juin, le collège prend connaissance d’une lettre de 
M. Langrand, qui rend parfaitement inacceptables les premières 
propositions de ce dernier. M. Delaet, introduit en séance, dît 
qu’il connaît cette lettre et qu’il regrette qu’elle ait été écrite. 
Son opposition cesse dès ce moment, son intérêt était désormais 
nettement déterminé.

Et comme s'il fallait, à ce moment, une consécration publique 
à toutes ces mystérieuses négociations, il déclare et consigne au 
procès-verbal ces paroles profondément audacieuses : qu’il n’a 
plus qu’un intérêt dans l'affaire, celui d'obtenir pour la ville les 
meilleures conditions! ! !

Je pense, messieurs, vous avoir démontré d’une façon com
plète que, dans toutes les négociations auxquelles ont donné lieu 
les affaires d’Anvers, l’intérêt particulier de M. Delaet a toujours 
accompagné chez lui, la poursuite de l'intérêt général.

11 ne nous reste pour achever ce travail qu'à apprécier de plus 
près, et en tenant compte tout à la fois des principes et des faits 
qui dominent ce débat, les imputations produites par la Finance 
et répétées par l'Opinion.

Le 21 mai, la Finance annonça qu’une somme de 100,000 fr. 
avait été attribuée à M. Delaet, membre de la Chambre des 
Représentants, pour le récompenser des soins et de l’influence 
qu’il avait consacrés au succès des affaires d’Anvers. Cette impu
tation, qui pouvait à la rigueur prêter à quelques doutes dans le 
principe, lut bientôt complètement éclaircie par les conclusions 
de la défense, et prit son seul sens normal et admissible. Elle 
constituait vis-à-vis de M. Delaet, le reproche d’avoir participé 
aux bénéfices d’une entreprise publique, en acceptant ou tout au 
moins en ne refusant pas l’attribution, qui lui avait été faite d’une 
somme de 100,000 fr.

Et ce reproche, qui, en d’autres circonstances, n’aurait atteint 
qu’un acte d’indélicatesse, indigne sans doute d’un honnête 
homme, avait vis-à-vis de lui une portée d’autant plus grande, 
qu’il rappelait à une population vivement agitée par les passions 
politiques, une accusation semblable jadis soutenue par un mal
heureux enfant de la presse, qui avait payé de sa liberté le fait 
d’avoir parlé haut !

II y a donc dans ce débat trois éléments : le fait de l'attribution 
joint aux causes qui l’ont déterminée, la connaissance qu’en a 
eue M. Delaet, et son acceptation au moins tacite.

Le fait matériel de l'attribution ne peut être mis en doute. 
Tout l'a constaté dans les débats. Il est impossible aussi de nier 
que M. Delaet eu ait eu connaissance.

M. Perrot vous a dit qu'il l'en avait informé au nom de M. Cou
mont, en lui disant que sa position dans l’affaire était sauvegar
dée et que sa part d’intérêt avait été arbitrée à la somme de
100,000 fr. Ma commission, ajoute M. Perrot, étant faite et pré
cisée, je partis et je n’ai plus entendu parler de M. Delaet.

Remarquez que l'attention de M. Delaet a dû être d'autant plus 
arrêtée sur cette communication qu'il a été mandé expressément 
et par écrit pour la recevoir.

S’il est prouvé que M. Delaet a eu connaissance de l'attribu
tion, pouvons-nous admettre qu'elle se soit effacée ensuite de sa 
mémoire? De deux choses l'une, ou M. Delaet est l'homme intègre 
qu’il se dit être; ou il est celui que je vous ai dépeint. Dans le 
premier cas, l'attribution a dû le révolter profondément et il n’est 
pas possible qu’il l’ait oubliée. Il est des choses dont on se res
souvient toujours, et il ne doit y avoir rien de révoltant pour une 
àme honnête comme la tentative de corruption. Est-il au con
traire l'homme soigneux de ses intérêts, que vous savez, il sera 
plus certain encore qu'il n'aura pas perdu le souvenir d'une 
attribution qui lui était aussi avantageuse.

Je pense au reste qu’aucun doute sur ce point n'est possible, 
en présence de toutes les circonstances qui depuis trois ans ont 
dû rappeler à M. Delaet, le fait de l’attribution. Son attention a 
été constamment tenue en éveil ; on a répété l'accusation, même à 
une époque voisine de l’attribution, partout, dans les journaux, 
dans cette enceinte; tout le monde s'en est ému, elle a causé 
l’incarcération d’un homme qui était uni à M. Delaet par les liens 
du journalisme, et il aurait fallu à celui-ci quoi? l’intérêt de son 
élection pour le faire sortir d’un oubli qui a eu de si funestes 
effets. Qui donc admettra cela?
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Mais si l'attribution est vraie, la cause, nous dit-on, n’en est 
pas exacte. Elle est le bénéfice d’un travail légitime, la rémuné
ration d'une collaboration personnelle, qu’aucun devoir ne nous 
interdisait.

Est-ce sérieusement que l’on nous dit cela? Mais s’il en était 
réellement ainsi, il aurait fallu le dire depuis longtemps, il aurait 
fallu le dire surtout avant le jour où vous poursuiviez Van Rys- 
wyck. M. Delaet n’avait pas le droit de nous cacher la vérité, et de 
dénier, d’un même trait, et le fait de l'attribution et la cause. 
Homme politique, il devait compte de ses actes à l'opinion 
publique qui s’alarmait il juste titre d’une rémunération aussi 
singulière; si effectivement M. Delaet a rendu des services qu’on 
lui a payés au prix de 100,000 fr., qu'il nous dise lesquels, qu’il 
nous fasse apprécier leur valeur, qu’il nous démontre enfin que 
ce prétendu travail n’est pas le voile qui couvre l’action déshon
nête qu'on lui impute. Et rien ne doit lui être plus facile ; car, 
on nous le dit, son travail, ce sont les études, les devis, les plans 
qu’il a faits de l’affaire conjointement avec M. Preud’homme; qu'il 
produise donc les nombreuses correspondances qu'il a échangées 
à ce sujet avec M. Preud’homme, et que la défense lui a vaine
ment réclamées. Le refus de M. Delaet le met en suspicion et 
vient rendre légitime l’appréciation qu'on fait de sa conduite.

Ai-je besoin, messieurs, d’ajouter d’autres considérations 
encore? Dois-je vous rappeler le caractère occulte de l’attribu
tion, l’ouverture dans les livres de la Banque d'un compte mysté
rieux, caché même aux yeux des administrateurs ou des com
missaires, la dissimulation enfin avec laquelle on a procédé? Dois-je 
vous redire cet argument si victorieusement présenté par la 
défense, et tiré du caractère en vertu duquel M. Delaet était admis 
à délibérer avec le collège sur les graves intérêts de cette affaire? 
Non, messieurs, ce serait inutilement prolonger une discussion 
dont votre bon sens a déjà fait justice. Je ne veux donc qu'ajou
ter un mot, et invoquer la parole même de Me Jacobs, pour prou
ver que l'attribution s’adressait bien à l'homme politique. « La 
Société Preud’homme, nous dit-il, en parlant de la place d'admi
nistrateur concédée à son client, trouvait dans le choix de 
M. Delaet, la garantie de rapports bienveillants et loyaux avec 
l'administration communale. »

C’était donc aussi en vue de sa position et de son influence, 
que la Société Preud’homme cédait à M. Delaet la place d’admi
nistrateur, ou la part d’intérêt qui lui était attribuée. Or, la 
somme de 100,000 fr., quoiqu'attribuée à l’occasion de. la con
currence Langrand, et peut-être aussi un peu pour écarter celle-ci, 
ne fait en réalité que tenir lieu de cette place d’administrateur; 
elle en est le dédommagement, et elle a été stipulée ou arbitrée 
le jour où la combinaison Preud’homme disparaissant, il deve
nait impossible à M. Delaet d’entrer dans le conseil d’administra
tion d'une société qui ne se fondait pas. M. f.oumont nous le dit 
aussi clairement que possible. La Compagnie Preud’homme avait 
vis-à-vis de M. Delaet des engagements que la Banque Générale 
s’est obligée d’exécuter, il est évident que ce ne peut, être qu’à la 
suite d’une convention entre la Compagnie Centrale et M. Cou- 
monl. D’abord ce dernier nous le déclare. Il y avait, dit-il, enga
gement formel, engagement brutal. Mais ensuite le bon sens ne 
suffit-il pas pour nous le prouver? On ne dispose pas ainsi à la 
légère d’une somme de -100,000 fr., surtout, messieurs, il l’ori
gine d’une société et alors que les bilans accusent un état de 
situation qui fon,'ail les administrateurs à renoncer d’abord à la 
totalité, ensuite à la majeure partie de leurs honoraires. Et qu'on 
ne nous dise pas qu’il s’agissait d’une somme bénéficiée sur un 
marchandage; M. Coumont nous a déclaré le contraire.Interpellé 
lors de son second interrogatoire, il dit en effet : « Je ne crois pas 
avoir donné connaissance à mon conseil d’administration de la 
réduction opérée sur M. Preud’homme. Et M. Preud’hommc 
n'eût-il pas consenti à celte réduction, que nous nous serions 
néanmoins crus obligés envers M. Delaet, parce qu'un engage
ment est une chose sacrée. »

Mais admettons un instant l’hypothèse que M. Coumont ait 
capricieusement, et sans y être contraint par un engagement 
sérieux, disposé envers M. Delaet d’une somme de 100,000 fr., 
pensez-vous que M. Vilain XI11I, en s’en apercevant, se fut con
tenté de s’écrier : C’est étrange!

Je passe au troisième point : quelle a été en présence de l’at
tribution faite à M. Delaet la conduite de ce dernier? L’a-t-il 
acceptée, a-t-il tout au moins laissé croire à une acceptation?

C'est surtout ici, messieurs, que nous devons apprécier l’homme 
dans l’unité de son caractère. Lorsque M. Perrot vient lui 
apprendre que sa position avait été sauvegardée et que sa part 
d’intérêt était arbitrée à -100,000 fr., que répond-il? Je crois me 
rappeler, dit M. Perrot, que M. Delaet aurait répondu : « Vous 
savez bien que cette affaire n’est pas pour moi une question d’ar
gent. Je poursuis un but politique. » M. Perrot ajoute : « Ma 
commission était faite et précisée; je répondis à M. Delaet : le 
reste vous regarde, vous en agirez comme vous l’entendrez. »

Quelques efforts que nous ayons faits, pour apprendre de la 
bouche de M. Perrot l’impression que les paroles de M. Delaet 
avaient produites sur lui, nous n’y avons presque pas pu réussir. 
La réponse de M. Delaet n’était, dit-il, ni un refus, ni une accep
tation. Il n’avait pas à l’apprécier.

Mais l’homme apprécie malgré soi, et c’est ce qui explique 
comment l’attribution est restée inscrite au profit de M. Delaet. 
Non, celte réponse n’était ni un refus, ni une acceptation, mais 
c’est là précisément ce qui lui donne dans l’espèce son véritable 
caractère. N’oublions pas que nous sommes dans une de ces 
affaires on l’on ne parle qu'à demi-mots. Il y a peut-être plusieurs 
façons d’accepter, mais il n’est à coup sûr qu’une manière de 
refuser. L’homme dont le cœur nourrit le sentiment d’un désin
téressement sincère, s'effraie de la corruption, et lorsque celle- 
ci vient se présenter à lui, il s'indigne et l’écarte d’un mot.

Est-ce là ce qu’a fait M. Delaet. Je n’hésite pas, messieurs, à 
dire non. Rapprochez de sa réponse, les sentiments qui ont con
stamment guidé M. Delaet durant les négociations et vous en 
aurez la portée réelle.

« Celte affaire n’est pas pour nous une question d’argent; jo 
« poursuis un but politique. » .Mais songez donc que c’est à 
M. Perrot que cette réponse est faite, à M. Perrot, l’administra
teur, le vice-président de la Société Preud’homme, à lui qui con
naissait les intentions de M. Delaet, qui savait qu’il poursuivait 
un but intéressé, qui le considérait comme un co-participant, 
comme devant avoir une part légitime dans les bénéfices à réali
ser, à lui précisément qui avait transmis à la Banque Générale 
l’engagement que la Société Preud’homme avait pris vis-à-vis de 
M. Delaet et qu’on liquidait par l'attribution d’une somme 
de 100,000 fr.?

M. Perrot n’a donc pas même pu considérer la réponse de 
M. Delaet comme sérieuse ; elle ne devait être pour lui que ce 
qu’elle est pour nous : une phrase banale, sauvant les apparences 
et ne compromettant point ses intérêts; car n'oubliez pas, qu’au 
moment de cette entrevue, M. Delaet, dont les intérêts étaient 
ainsi ménagés dans chacune des combinaisons, Ybry etl.angrand, 
était encore dans le doute sur le point de savoir laquelle de ces 
deux combinaisons l’aurait définitivement emporté.

Reste, messieurs, une objection qui a dominé tout ce débat. 
Mais, dit-on, si M. Delaet avait effectivement accepté les
100,000 francs, il les aurait touchés ; il n’aurait pas souffert que 
la Banque en gardât la possession et encaissât à son profit les 
intérêts annuels. Ce n’est pas ainsi, ajoute-t-on, que se conduit 
un homme avide; ou il n’aurait pas fait à M. Van Rvswyck le 
procès qui le privait d’une fortune, ou il aurait touché l’argent, 
malgré les obstacles qu’il aurait rencontrés.

J’avoue, messieurs, (pie si les circonstances et les faits de ce 
procès n’avaient pas réfuté d’une manière tout à fait complète 
cette objection, elle élèverait en faveur de l’honnêteté de M. Bc- 
laet, une présomption sans réponse ; mais je crois que la défense 
vous aura convaincus, comme elle nous a convaincu nous-mêmes, 
de l’impossibilité absolue dans laquelle s’est toujours trouvé 
M. Delaet, d’aller toucher la somme que la Banque lui réservait. 
Inutile donc de nous arrêter sur ce point. Vous n’oublierez pas 
cependant, messieurs, et c’est là la réponse à la deuxième par
tie de l’objection du demandeur, que HJ. Delaet n’avait pas que 
les 100,000 francs à sauvegarder, mais qu’il avait aussi à main
tenir sa position d'homme politique. Allez au fond du cœur d’un 
homme avide, vous y rencontrerez toujours une certaine ambi
tion ; plus l’homme est perdu pour lui-même, plus il a besoin 
de l’estime des autres...

Et bien plus que d’autres M. Delaet devait tenir à sa position 
politique ; les circonstances dans lesquelles il l’a acquise, le 
rôle qu’il s’est imposé, l'influence dont il jouit au milieu de son 
parti, les convoitises mêmes dont il se voit l’objet, tout devait 
lui rendre celle position chère et l'engager à ne pas l’exposer 
avec témérité.

Mais enfin, messieurs, supposez que par une de ces bizarre
ries du caractère humain, M. Delaet, qui poursuivait dans le 
principe, une idée de spéculation et voyait dans les affaires 
d’Anvers autre chose que l’intérêt de la ville, soit tout à coup et 
sans que rien ne vienne nous expliquer ce changement, revenu 
sur ses premiers sentiments, pour ne [dus agir dans la suite 
qu’en vertu du plus noble désintéressement. Je vous le demande, 
messieurs, pourquoi dans ce cas ne pas le déclarer franchement? 
Pourquoi toujours tromper l’opinion publique, en déniant jus
qu’aux faits matériellement vrais?... Et pourquoi, alors que mes
sieurs Coumont et Vilain XIIII lui avaient rappelé un fait, qu’il 
aurait dû n’oublier jamais, pourquoi encore ces réticences devant 
le corps électoral et devant la justice, qui avaient cependant le 
droit de connaître tous ses actes? Pourquoi enfin, au lieu d’une 
expression de reconnaissance pour la presse, qui lui dénonce un 
acte, ignoré et capable d'entacher son honneur, pourquoi ce pro
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cès en calomnie, dans lequel la vérité n'est dite qu’à mesure 
quelle devient, indéniable? Hélas, messieurs, un peu plus de 
réflexion, un peu plus de franchise, et surtout un peu plus de 
désintéressement sincère, nous auraient évité peut-être ces tristes 
débats. Tristes débats, en vérité, où l'on apprend à sonder les 
cœurs et à voir l’intérêt et l’intrigue prendre audacieusement le 
masque des vertus civiques ?

Il y a cependant, au fond de ce procès, et je suis heureux de 
pouvoir le dire en terminant, une chose qui console. C’est le 
sentiment public, qui a dès l’origine accueilli ces débats, qui 
qui les a constamment suivis, et qui explique aussi cette émotion 
et cette impatience avec laquelle est attendu, à l’égal d'un évé
nement, le dénouement de cette mystérieuse affaire. 11 prouve 
combien restent intacts et purs dans les masses, les vrais senti
ments d’honneur et de probité. C’est à la presse que nous devons 
en grande partie ce résultat, à la presse libre, indépendante et 
honnête, qui, associant le citoyen directement à la vie publique, 
lui en a fait également mieux comprendre tous les devoirs !

Ce sont les droits de cette presse que je vous supplie de sau
vegarder par votre jugement.

J’ai dit et je conclus au rejet de la demande. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Attendu que l’action intentée .à l’imprimeur- 

éditeur du journal l’Opinion tend à obtenir une réparation civile 
pour le préjudice que le demandeur soutient avoir éprouvé dans 
son honneur et sa considération par la reproduction d’un article 
du journal la Finance et les commentaires qui y ont été ajoutés 
dans les numéros (les 21 et 22 mai 1868 ;

« Attendu que l’article extrait de la Finance fait connaître que 
des commissions pour un chiffre de 500,000 fr. ont été attri
buées par la Société Immobilière d’Anvers, à des intermédiaires, 
dans l’affaire des terrains militaires de cette ville, et que de ces
500,000 fr., 400,000 ont été remis au directeur de la Compagnie 
centrale de matériels de chemins de fer, M. Preud’homme, pour 
l'indemniser des éludes spéciales qu’il avait faites de l’entreprise 
dont il sollicitait la concession, concurremment avccM. Ybry, et 
les autres 100,000 fr., attribués à M. Delaet, membre de la 
Chambre des Représentants, pour le rémunérer des soins et de 
l'influence qu’il avait consacrés au succès de l'affaire; que c’est 
cette dernière imputation que le demandeur rappelle dans son 
exploit introductif d’instance ;

« Attendu que le défendeur, en accueillant les révélations 
faites par la Finance et en les commentant, a eu évidemment pour 
but de compromettre devant les électeurs, la position politique 
de Delaet dont le mandat législatif était à la veille d’expirer;

« Mais attendu que nos institutions consacrent pour la presse 
le droit d’exercer un contrôle libre et rigoureux sur tout ce qui 
touche à la vie publique de l'homme politique, et que ce droit 
est surtout très-étendu lorsqu’il s’agit de la discussion et de l’ap
préciation des litres et des actes des mandataires de la nation qui 
se représentent au jugement du pays ;

« Attendu que la conduite du défendeur ne deviendrait répré
hensible que si, au lieu de remplir avec conscience les devoirs 
si utilement attribués à la presse, en vue d'éclairer et de diriger, 
au moment décisif du scrutin, ceux qui sont appelés à y prendre 
pari, il avait, violant les limites que la loi impose dans tous les 
cas à la liberté de la presse, eu recours à la calomnie et à la dif
famation en répandant, méchamment ou même seulement avec 
une légèreté coupable, un fait faux, insidieusement inventé pour 
nuire injustement au demandeur;

« Attendu que les commentaires dont, en outre, on se plaint, 
ne renferment aucune expression injurieuse ou outrageante pour 
le demandeur; que le journal l'Opinion dans les passages incri
minés, se refuse à croire à l’odieuse allégation de la Finance, rap
pelant pour étayer ses doutes, le procès et l'incarcération de Van 
Rvswvck qui, lui aussi, avait parlé de ces pots de vin ou com
missions inavouables, et cherchant à établir, dans l’attente d’une 
explication de la Finance, par des faits et des actes livrés à la 
publicité, que le demandeur faisait au moins erreur lorsque, par 
sa lettre du 21 mai 1868, il déniait publiquement son interven
tion dans les négociations avec la Société Immobilière ; qu’il faut 
reconnaître la modération qui a présidé à la rédaction, si l’on 
tient compte de la violence de langage à laquelle la presse, à 
quelque parti qu’elle appartienne, se livre habituellement dans 
les luttes passionnées et ardentes de la politique à l’approche des 
élections ;

« Attendu que si, comme le dit le demandeur, la réticence et 
l'équivoque sont les armes ordinaires de la calomnie, la preuve 
de cette calomnie pourrait seule faire considérer comme une 
aggravation les observations dont on a fait suivre, dans l’espèce, 
l’allégation contenue dans l’article reproduit qui forme incon
testablement la base principale de la demande ;

« Attendu que le défendeur a, devant ce tribunal, précisé le 
sens et déterminé la portée du fait avancé par la Finance, en 
offrant de prouver :

« 1° Que lors de la cession des contrats Ybry à la Banque 
Générale pour favoriser l'industrie et les travaux publics, ayant 
son siège à Bruxelles, et ultérieurement à la Société Immobilière 
d’Anvers, une somme de 400,000 fr. a été attribuée à M. Delaet, 
représentant d’Anvers, pour le rémunérer de ses soins et de l’in
fluence qu’il avait consacrée au succès de cette affaire ;

« 2° Que ledit M. Delaet a connu le fait de cette attribution et 
nu’à ce sujet, il a eu deux conférences avec M. Coumont, direc
teur de la Banque Générale, aux fins de se faire remettre ladite 
somme ;

« Et 3° que si ladite somme n'a pas été remise, c’est unique
ment parce que M. Coumont s’y est refusé en soutenant que 
M. Delaet a trahi les intérêts de M. Ybry et de la Banque, en leur 
suscitant un concurrent en la personne de M. Langrand-Dumon-
ceau ;

« Attendu que ces faits, dont, en vertu de l’art. 5 du décret 
du 20 juillet 4831, la preuve a été autorisée par jugement inter
locutoire du 30 mai 1868, avaient pour but dans leur ensemble 
d’établir la vérité de l’allégation du journal la Finance; que c’est 
donc sous ce rapport qu’il convient d’envisager avant tout le 
résultat de l’enquête dont l’appréciation est soumise au tribunal, 
sauf à examiner ensuite si, dans les faits articulés en cours d'in
stance et qui seraient non prouvés, se rencontrent les éléments 
d’une nouvelle calomnie et quelles peuvent en droit en être les 
conséquences ;

« Attendu que l’attribution au profit du demandeur d’une 
somme de 400,000 fr. représentée actuellement par des obliga
tions de la Société Immobilière, est démontrée à la dernière évi
dence, et qu’elle n’a plus même été contestée dans les plaidoi
ries; mais que le demandeur, qui l'avait d’abord énergiquement 
déniée, se borne à soutenir aujourd’hui que jamais il ne l’a 
acceptée, après avoir aussi prétendu antérieurement qu’il l’avait 
ignorée;

« Attendu que cette ignorance est complètement controuvée ; 
qu’il est constant qu’après que l’attribution eût été arrêtée et le 
chiffre arbitré par le directeur de la Banque Générale, Coumont, 
celui-ci chargea M. Perrot, un des administrateurs, d’en informer 
Delaet qui fut mandé par écrit et reçut la communication ;

« Attendu que cette attribution fut acceptée, au moins tacite
ment, par le demandeur; que sa conduite entière, durant les 
diverses phases des négociations pour la rétrocession des terrains 
militaires, en fournit la preuve non équivoque, et que, si des 
témoins ont pu croire à son désintéressement, les faits dont il a 
été déposé dans l’enquête démontrent l’erreur de leur apprécia
tion ;

« Attendu en effet que, dès l’origine, le demandeur poursui
vait une place d’administrateur dans la combinaison Preud'homme; 
que plus tard, peu de jours après la soumission Ybry, il arrêta 
avec Langrand-Dumonceau les propositions que celui-ci trans
mit à l'administration communale, et dans lesquelles on eut 
soin d’introduire une disposition (art. 5) attribuant à la ville la 
nomination d’un administrateur dans la Compagnie Immobilière 
qu’on se réservait de créer;

« Attendu qu’eu égard aux bons rapports de Delaet avec l’ad
ministration communale, à scs services rendus et à l’activité qu'il 
avait déployée, cette place, dans son esprit, devait ne pouvoir 
mieux ni plus équitablement revenir à aucun autre qu’à lui- 
même; que pour apprécier l’intention du demandeur, élaborant 
le projet avec Langrand, il importe peu que dans la suite on ait 
parlé vaguement d’une autre personne d’Anvers qui n’est pas 
même désignée dans l’enquête;

« Attendu, quoi qu’il en soit, que le témoin Brasseur atteste 
que, d’après ses souvenirs, le demandeur doit avoir sollicité une 
place d’administrateur dans la Compagnie Immobilière projetée; 
que si le témoin Langrand, dontla mémoire sur divers points s’est 
montrée peu fidèle, et qu'on a dû spécialement interpeller au 
sujet du fait dont il s'agit, dément le témoignage de Brasseur et 
motive un prétendu refus d’une place d’administrateur sur le vain 
prétexte d’une délicatesse qui n’avait pas cependant arrêté le 
demandeur dans des circonstances identiques vis-à-vis de Preu
d’homme, il n’en a pas moins reconnu que Delaet avait réclamé 
et obtenu la promesse d’une ou deux places d’administrateur 
pour des amis;

« Attendu qu’en outre de ces avantages, les relations que le 
demandeur avait formées à l’occasion des négociations de l’affaire 
d’Anvers, devaient lui apporter, quoique plus tard et dans une 
entreprise différente, une position d’administrateur local dans la 
Banque du Crédit agricole, au traitement que Brasseur évalue à
3,000 fr., avec une part dans les bénéfices;
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« Attendu que l'intervention de Delaet poul avoir réalisé pour 
la ville des bénéfices réels et sérieux et qu'il n'a pas été démontré 
qu'en ménageant son intérêt particulier, il ail cherché à sacrifier : 
celui de la ville d’Anvers dont il avait la confiance, mais que les 
profils personnels qu’il avait su se réserver de divers colés, ne lui 
pernielteiit plus d'invoquer son désintéressementabsolu, qui n'est 
rien moins que prouvé, pour prétendre qu'il n'a pu souper un ] 
seul instant à accepter la somme qui lui était offerte, et qui 
n'était, en définitive, que la réalisation de son intérêt dans les 
projets de Preud'homme:

« Attendu que les sentiments délicats et désintéressés dont il 
a été tant parlé au procès, obligeaient le demandeur a repousser 
nettement et catégoriquement la communication de Perrot, 
lorsque celui-ci fit connaître, au nom du directeur de la Italique 
Générale, que sa position dans l'affaire était sauvegardée et que 
sa part d'intérêt était arbitrée à 100,000 l’r. : « Vous savez très- 
bien, répondit-il, «pie cette a lia ire-là n'est pas pour moi une ques
tion d'argent: je poursuis un but politique; mon opposition aux 
propositions Ybry a pour objet de tâcher d'obtenir de meilleures 
conditions pour la ville ; »

« Attendu qu'une telle réponse n'était pas suffisante et ne 
devait pas être considérée comme sérieuse ; jamais, en semblable 
situation, il n'intervient une acceptation formelle; un refus seul 
peut et doit être catégorique ;

« Attendu que le demandeur s'est gardé de formuler ce refus, 
même après que la réflexion eût succédé au trouble que, dans le 
principe, la communication pouvait avoir causé;

« Attendu i[ue Perrot, qui, en sa qualité de vice-président de la 
Compagnie Centrale, connaissait les liens d'intérêt unissant le 
demandeur à Preud'homme, n'a pu voir dans la réponse vague 
et équivoque qu'il reput, la preuve d’une renonciation aux avan
tages qui avaient été précédemment convenus; que sa conduite 
vis-à-vis delà banque et l'interprétation donnée parcelle-ci h la 
façon d'agir de Delaet, ont, eu pour conséquence de laisser il sa 
disposition la somme attribuée, et, comme l'a déclaré le témoin 
Coumonl, que si l'attribution avait été refusée, elle n'aurait cer
tainement pas été maintenue pendant trois ans;

« Attendu que l'intérêt privé du demandeur a été constamment 
lié aux démarches qu'il a faites; qu’ainsi chez le directeur de la 
banque Générale qui, en présence de l'offre de 1;> millions de 
M. Ybry, avait, d'accord avec Preud'homme, renoncé à poursuivre 
les négociations, il chercha à prouver que la première combinai
son était au fond plus favorable pour la ville, tenant incontesta
blement de ht sorte à la faire renaître, et avec elle sa position 
d'administrateur ;

« flu'adversaire de la soumission Ybry, née à son insu et à 
laquelle il était étranger, il fit au sein du collège échevinal cette 
opposition qu'il avoue et que le témoin Van Ilonsem qui, en sa 
qualité d'échevin, fut à même de suivre l'œuvre du demandeur, 
déclare n'être venue à cesser qu'après le 25 juin -1863, c'est-à-dire, 
en combinant les dates et les faits que révèle l'enquête, après le 
retrait des propositions hangrand et il une époque qui correspond 
à la connaissance acquise de l'attribution;

« Attendu qu'à ce moment, l'intérêt du demandeur étant 
ménagé, tant dans les propositions de hangrand que par la banque 
Générale qui s'était entendue avec Ybry, il a pu montrer celte 
indifférence qui se traduisit par ces mots : « Vous aurez toujours 
l'un ou l'autre, » jusqu'à ce qu’enfin, après l'abandon définitif 
des offres de hangrand, il laissa échapper le 27 juin 18G;>, en 
séance du collège, cette déclaration si vraie d'après toutes les 
circonstances de la cause, mais en même temps si inconsidérée 
et si compromettante « qu’il n'avait plus qu'un seul intérêt dans 
l'affaire, savoir, celui d'obtenir pour la ville les meilleures con
ditions; «

« Attendu que l'attitude prise dans la suite, ne dément nul
lement l’intention qui se manifeste clairement par les faits qui 
précèdent ; que le demandeur, en effet, a soigneusement caché 
l'attribution qu'il connaissait, lorsqu’il aurait dû la révéler dans 
toute sa vérité; que le silence qu’il a gardé à cet égard lors du 
procès qu'il fit à Van liyswyck, procès si propre il rappeler ses 
souvenirs, n'est chez lui qu'une rélicence de plus et la preuve 
nouvelle d'une arrière-pensée évidente ;

« Attendu que tout tend il prouver qu'au mois de mai 18G8, 
immédiatement avant l'inlentement de l'instance actuelle, le de
mandeur voulait encore dissimuler; qu'il s'est, dans ce but, 
adressé à la banque Générale pour avoir la déclaration qui lui 
fut refusée;

« Attendu que sur ce point il résulte de la déposition du 
vicomte Vilain XI111, qu'on était disposé à attester que le deman
deur n'avait jamais rien demandé et qu'on ne lui avait jamais 
rien offert ni remis, mais que Delaet n'insista pas pour le motif, 
qui ne saurait être autre, que le vicomte Vilain Xllll refusait de 
déclarer qu'il n'v avait pas des obligations déqiosées pour lui 
dans les coffres de la banque;

« Attendu que c'est dans cet entretien que le demandeur sou
tient, en présence du directeur de la banque, dont Perrot cepen
dant n'avait été que le mandataire, qu'il ignorait absolument ce 
dépôt, et qu'il refusa enfin les 100,000 fr. qui passèrent par pro
fils et pertes dans l'avoir de la banque:

« Attendu que, vers la même époque, Delaet se décida égale
ment à publier sa lettre du 21 mai, formulant un démenti aux 
faits allégués par la Finance, mais sans y ajouter aucune explica
tion; déniant donc toujours l'attribution et insinuant que les
100,000 fr. ne lui avaient été réservés que par la seule généro
sité de ht Finance ; qu'il n'est pas inutile de remarquer l'équi
voque et la rélicence qui font citer au demandeur la Société 
Immobilière, laquelle n'était pas créée h l’époque de l'attribution, 
et passer sous un silence qui parait à dessein calculé, ses rela
tions avec Preud'homme et la banque Générale;

« Attendu qu'il suit par conséquent de tous les agissements 
du demandeur, fournissant aux débats des présomptions graves, 
précises et concordantes, qui sont les seules preuves qu'on puisse 
exiger eu semblable matière, qu'il avait accepté l'attribution 
qu'on lui reproche, jusqu'au moment où les révélations qui ont 
tourné au profit de la banque, furent laites par Coumonl aux 
rédacteurs du journal la Finance, et interprétées par celui-ci en 
les publiant ; que désormais il n'était possible de maintenir l'ac
ceptation qu’au risque de compromettre une position politique (pie 
Delaet devait chercher principalement h conserver;

« Attendu que l'intérêt politique explique comment le deman
deur, tenu en échec par l’opinion publique toujours éveillée sur 
l'affaire, n'a fait aucune démarche qui l'eût trahi pour retirer le 
dépôt; qu'il est indiffèrent d'ailleurs que la liquidation des 
■100,000 l’r. eu obligations ne lui ait pas été communiquée, puis
qu'il pouvait s'attendre à une pareille liquidation et devait savoir 
qu'il suffirait qu'il manifestât sa volonté au moment opportun, 
pour toucher, selon l'expression du vicomte Vilain Xllll, dans 
lu demi-heure, ce qui lui était réservé;

« Attendu (jne l'attribution a été motivée par la position pro
mise au demandeur dans les projets de la Compagnie Preu- 
d'homme; mais que vainement dans les plaidoiries, on a cherché 
it donner le change sur la nature des services que le demandeur 
a pu rendre; (pie les seuls, en effet, dont il était susceptible sont 
ceux qui résultaient de l'influence que sa position de représen
tant lui donnait sur ses amis politiques et les bons et loyaux rap
ports que son intervention assurait avec l'autorité communale ;

u Attendu que, s'il s'était agi de services dont la place d'admi
nistrateur et ensuite l'attribution n'étaient qu'une rémunération 
légitime et avouable, il était inutile de recourir à autant de mys
tère, de procéder par insinuations pour sauvegarder les intérêts 
du demandeur, et d'inscrire les 100,000 fr. aux livres de la 
banque sous une simple initiale quelconque, dont deux per
sonnes à peine, le président et le directeur, connaissaient le 
secret ;

« Qu'il ne fallait pas non plus, cacher la vérité aux yeux des 
électeurs et de la justice, appelés à apprécier la conduite du 
demandeur:

« Attendu qu'on ne comprendrait pas l'admission de Delaet au 
sein du collège échevinal, qui, plus d'une fois, après avoir même 
éloigné le secrétaire communal, a délibéré et discuté avec lui, 
s'il avait agi uniquement on un caractère privé ;

« Une la Compagnie centrale a pu le considérer comme une 
sorte de participant, d"tnléressé en qualité de promoteur de 
l'affaire, mais ipte jamais ni lui ni surtout la ville d'Anvers n'ont 
pu croire qu'en intervenant, comme il l a toujours soutenu, dans 
l'intérêt de la ville, il le faisait autrement qu'en sa qualité de 
personne publique, et qu'au surplus, il a lui-même implicitement 
reconnu qu'il avait agi et qu’il était attaqué en cette qualité, en 
sommant le défendeur de rapporter une preuve qui n'était rece
vable qu’à celte seule condition ;

« Attendu qu'il n'a été en aucune manière établi que le deman
deur se fût présenté à la banque pour toucher les obligations, 
ni qu'il ait essuyé un refus motivé sur la concurrence qu’il avait 
suscitée en la personne de M. hangrand ; que le contraire ressort 
des éléments de l'enquête; mais que cette circonstance ne suffit 
pas pour justifier, ni en fait ni en droit, les dommages-intérêts 
que le demandeur persiste à réclamer;

« Attendu que les faits non prouvés ont été articulés par les 
conclusions du défendeur et qu'ils ne présentent par eux-mêmes 
aucune signification ; que la preuve, en lût-elle acquise, serait 
surabondante dans l'état de la cause, et qu'ils n'auraient un 
caractère calomnieux que si, contrairement a ce qui est, l'attri
bution et son acceptation tacite n’avaient pas été établies;

« Attendu que l'acte répréhensible et de nature à nuire à la 
considération du demandeur consiste dans l'acceptation d'une 
commission que la délicatesse devait faire énergiquement 
repousser; que les démarches pour la recevoir et le fait même do
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l'avoir encaissée pourraient servir, à la vérité, à le caractériser 
davantage, mais n'y ajouteraient pas, en réalité, une gravité plus 
grande ;

« Attendu en droit que les allégations dont il s’agit sont rela
tives aux parties et à la cause ; qu'elles ont été produites en 
termes de défense, à l’action du demandeur et que dès lors, au 
prescrit de l'art. 452 du code pénal, le défendeur ne peut être 
tenu de dommages-intérêts pour les avoir avancées;

« Attendu que la disposition de l'art. 452 ne réserve l’action 
civile aux parties et aux tiers, en ce qui concerne les imputations 
et les injures qui se produisent dans les discours et les écrits 
devant les tribunaux, que lorsqu’elles sont étrangères à la cause 
et aux parties; qu’un défendeur, seul arbitre du choix qu’il entend 
faire de ses moyens de défense, n'encourt aucune responsabilité 
dès qu’il se restreint dans les limites mêmes de l’attaque dont il 
est l’objet;

« Attendu que, dans ce cas,la loi autorise uniquement la sup
pression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires, des 
injonctions à l'audience ou des poursuites disciplinaires, y trou
vant une répression suffisante pour les écarts qu’une grande lati
tude établie en faveur des droits sacrés de la défense est de nature 
à pouvoir entraîner ;

« Attendu que la disposition, quoique inscrite dans le code 
pénal, interdit dans l'espèce l'exercice do l'action civile : que 
toute défense qui se produit dans les limites que la loi autorise, 
est légitime et ne saurait constituer ni une faute ni une négli
gence, ni entraîner partant l'application de l'art. 1382 du code 
civil, dont le demandeur a inutilement argumenté;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique 
M. Woutep.s, substitut du procureur du roi, en ses conclusions 
et de son avis, dit que le défendeur a rapporté à suffisance de 
droit la preuve qu’il était tenu de fournir; en conséquence 
déclare que les articles incriminés ne sont ni calomnieux ni dif
famatoires; déboute le demandeur de sa demande en dommages- 
intérêts, laquelle est non fondée,et le condamne aux dépens... » 
(Du 31 décembre 4868.—Plaid. M.Mes De Maiitei.aere et J. Jacobs 
e. IIaghe et Delvaux.)

Le demandeur Delaet interjeta appel.
M. Méi.ot, substitut du procureur général, a donné son 

avis dans les termes suivants :
« F.u prenant communication de cette procédure, mon but n’a 

pas été de discuter dans tous leurs détails des faits que le juge
ment et les plaidoiries vous ont suffisamment fait connaître. Aussi 
mes conclusions auront-elles moins pour but de les rappeler, que 
de donner à la cour une appréciation calme et raisonnée d'un 
procès dans lequel sont engagés deux intérêts considérables : 
l'honneur d'un homme et les droits de la presse.

D’ailleurs, ils ne sont pas nombreux, les faits qui méritent 
réellement d’attirer votre attention; la plupart sont acquis et ont 
des dates certaines et si quelques autres semblent un peu obscurs, 
il ne nous paraît pas bien difficile de percer le mystère qui les 
entoure.

domine vous le savez, messieurs, tout»' la discussion repose 
sur le rôle joué par M. Delaet dans les combinaisons diverses qui 
ont fini par aboutir à la cession des terrains militaires faite par la 
ville d'Anvers à la Compagnie immobilière dont .M. doumonl est 
le président.

Il convient donc de rechercher d'abord dans quelles circon
stances M. Delaet a commencé à s'occuper de cette affaire, quelle 
part il y a prise et quel mobile l’y a entraîné.

Aux termes de l’art 2 de la loi du 8 septembre 1859, la ville 
d'Anvers était tenue de reprendre, dans un délai de cinq années, 
les terrains des anciennes fortifications, moyennant un prix fixé 
à dix millions ; deux lois le gouvernement intervint, d'abord pour 
proposer à la ville une association avec une Compagnie ; ensuite, 
pour traiter directement avec une autre Compagnie, dans le cas 
où Anvers n'userait pas du droit de préférence que la loi lui avait 
accordé jusqu'au 8 septembre 4864. Ce traité resta sans suite, 
car, le 46 aoiït 4864, la ville se décida à reprendre les terrains 
au prix fixé par la loi.

Cependant, avant que cette résolution ne fût arrêtée, M. Delaet 
s'élail déjà occupé de la transformation de ces terrains. Il avait 
compris, a-t-on dit, que cette question avait des relations étroites 
avec la politique; il voulait que la ville d’Anvers exécutât ce tra
vail en dehors de l’action et de l’influence du gouvernement, et 
c’est dans cette vue qu’il chercha à persuader à M. Preud’homme, 
directeur de la Compagnie centrale des travaux publics, d'offrir 
à la ville douze millions pour les terrains des anciennes fortifi
cations.

Hien ne lui a coûté pour arriver à ses fins, et l’on assure qu’il 
a fait lui-même des études et des évaluations de terrains ; ce qui

est certain, c'est qu'il a pris connaissance des plans de- la voirie 
dressés par un ingénieur à la demande de la ville, et cela avant 
même qu'ils n’eussent été communiqués au bourgmestre et adop
tés par le conseil communal.

Nous ne trouvons là rien de blâmable, au contraire. Dans cette 
attitude d’un citoyen se substituant aux mandataires de la com
mune et devançant leur zèle, dans cette ardeur à faire résoudre 
uniquement par Anvers, une question anversoise, il y a quelque 
chose de hardi et de fier qui commande le respect. Un pareil rôle 
est grand, mais quand on l'a choisi, il faut s'v renfermer stricte
ment et c'est, à notre avis, ce que M. Delaet n'a pas su faire. 
M. Perrot nous apprend, en effet, qu'il était considéré comme 
devant participer aux bénéfices ; et M. Prcud'hommc, plus précis 
encore, déclare que M. Delaet poursuivait un but, celui d’entrer 
comme administrateur dans l'affaire qu'on se proposait de fonder.

Il résulte de là que M. Delaet ne s'est point borné à être le pro
moteur de l'entreprise, mais qu'il se préoccupait aussi du profit 
à en retirer; l'intérêt privé prenait place à côté de l’intérêt poli
tique, et l’homme d'affaires à côté du tribun.

Ce double rôle était plein de périls, selon nous, il y avait plus 
que de la témérité à l'affronter. M. Delaet aurait dû se rappeler 
qu'en remettant aux hommes publics la gestion des intérêts géné
raux, la loi exige d eux le désintéressement le plus absolu, et 
qu’elle leur commande l’abstention dès qu'un intérêt personnel, 
quelque minime qu’il soit, peut se trouver en concours avec les 
intérêts publics qui leur sont confiés. — Sans doute, il ne figu
rait pas au nombre des administrateurs légaux de la ville, et i’on 
eût en vain invoqué contre lui le texte même de la loi; mais les 
raisons d’honnêteté et de moralité sur lesquelles elle repose, 
s'appliquaient énergiquement à la position qu'il avait volontaire
ment prise à Anvers.

Homme politique avant tout — c'est lui qui nous l'a dit — et 
se posant en défenseur des intérêts de la ville, pouvait-il les con
cilier avec ceux de la Société dans laquelle il poursuivait ou une 
place d’administrateur, ou une part des bénéfices?

I.a ville cherchait à obtenir le plus haut prix possible des ter
rains militaires; la Société devait essayer, au contraire, de les 
acquérir aux conditions les plus favorables; tout avantage con
cédé à l’une des parties constituait donc un désavantage pour 
l'autre.

Dans ce conflit de prétentions opposées, que va faire M. Delaet? 
Son intérêt politique lui crie : soutenez Anvers! Son intérêt per
sonnel lui dit tout bas : n'abandonnez pas la Compagnie!

Est-ce là une position qui se puisse accepter avec, dignité? Et. 
pour le prétendre, ne faut-il pas soutenir que l’on peut être à la 
fois acheteur et vendeur, et que le même avocat peut honnête
ment défendre deux clients dont les intérêts sont contraires?

C'est cependant la situation dans laquelle M. Delaet s’est placé 
dès l’origine de l'affaire, et cette observation n’est pas inutile 
pour rechercher dans quel esprit il l'a suivie jusqu’au bout.

Passons rapidement sur les premières négociations : M. Prcu- 
d'homme soumet il la ville ses propositions, et pour le cas où 
elles seraient acceptées, il se met d’accord avec la Banque Géné
rale qui se charge de la partie financière de l’enlreprice. be con
seil communal n’accepte aucune des propositions particulières 
qui lui sont parvenues ; il fait un appel au public, et le 
31 mai 4865, dernier jour utile pour la remise des soumissions, 
il n'en a reçu qu'une seule, déposée à la dernière heure, celle de 
M. Charles Ybry.

En face de celle proposition, plus favorable à la ville d’Anvers 
que celles qu'elle avait faites, la Compagnie Preud’homme re
nonce à la lutte. I.a Banque Générale, son acienne associée, se 
tourne vers M. Ch. Ybry. Elle négocie avec lui pour faire l'en
treprise en commun, et JI. Delaet se trouve ainsi hors de l'af
faire.

C’est ce qu'il ne voulait pas. 11 voit M. Coumont, directeur de 
la Banque Générale, et cherche il lui persuader que la proposi
tion Preud’homine, celle dans laquelle il était personnellement 
intéressé, est plus favorable à Anvers que la proposition Ybry; 
M. Coumont ne prête qu'une attention assez distraite à cette dé
monstration, car, en ce moment, la Banque qu’il représentait 
s’était déjà entendue, ou était sur le point de s’entendre définiti
vement avec M. Ybry.
' Ayant échoué de ce côté, M. Delaet s'adresse à M. I.ungrand, 
et l’engage à faire à la ville d’Anvers des propositions de nature 
à contrebalancer celles présentées par M. Ybry. 11 y réussit, et, 
le 20 juin 4865, M. Delaet remet cette soumission nouvelle au 
collège échevinal d’Anvers, en retirant, au nom de M. Langrand, 
un accusé de réception de cette pièce.

Cette seconde intervention de M. Delaet était-elle dégagée de 
toute préoccupation personnelle? M. Brasseur, l’un des témoins 
entendus dans l’enquête, a déclaré formellement tenir deM. Lan-



grand, que M. Delaet devait être administrateur de la Société à 
créer, en cas d'acceptation de ses propositions.

Comme M. Delaet avait poursuivi le même but dans la Société 
I’reud’liomme, le fait paraît assez naturel; cependant, M. Lan- 
grand le nie. 11 déclare que M. Delaet, trouvant sa position trop 
délicate, a refusé ces fonctions, et qu'il s'est borné à demander 
deux places d’administrateurs pour ses amis. De plus, le projet 
de M. Langrand, arrêté de commun accord entre lui et M. Delaet, 
contenait une disposition toute nouvelle, qui laissait une place 
d'administrateur à la nomination du conseil communal; et les 
avocats de l’intimé ont plaidé que le conseil n'aurait point donné 
cette place à un autre que M. Delaet, le promoteur de la soumis
sion qui lui était apportée.

On comprend que l’on no puisse rien affirmera ce sujet; mais, 
que ce soit M. brasseur ou M. Langrand qui ait dit la vérité, il 
n’en est pas moins certain que M. Delaet devait avoir une posi
tion bien exceptionnelle dans cette Compagnie où deux places 
importantes étaient abandonnées à sa discrétion, et où, sans 
présomption, il pouvait espérer tenir la troisième de la confiance 
du conseil communal. Il est donc impossible de soutenir qu'il 
n'eût aucun motif personnel pour souhaiter la réussite de cette 
combinaison.

Quel fût l'effet du dépôt de la soumission nouvelle présentée à 
l'improviste par M. Delaet vingt jours après le délai fatal fixé par 
la ville? Il fut immédiat. M. Delaet avait déclaré à M. Coumonl 
qu'il susciterait une concurrence à M. Ybry. Il avait tenu parole, 
et les conférences que M. Ibry avaient eues avec le collège écbe- 
vinal les 15, 16 et 19 juin, furent suspendues le 20 juin par le 
dépôt des propositions Langrand.

Le même jour, dans une réunion du conseil d’administration 
de la Banque Générale, où l’on examinait le traité intervenu 
depuis le 25 juin avec M. Ybry, M. Langrand s'aperçut qu’en cé
dant aux sollicitations de M. Delaet, il se trouvait être en con
currence avec la Banque dont il était le président. Sur l'invita
tion du conseil, il consentit à retirer sa soumission, mais il mit 
cette condition que les intérêts de M. Preudliomme seraient 
sauvegardés.

Cela était juste; nous avons dit, en effet, que la Compagnie 
Preud'homme avait été d'abord en communauté d’intérêts avec 
la Banque; elle avait fait des travaux, des plans et des études 
dont les nouveaux soumissionnaires allaient profiter ; il était 
donc équitable que la Banque en tint compte à son ancienne 
alliée.

Le lendemain 21 juin, M. Langrand écrivit au collège éehevi- 
nal d’Anvers qu'il retirait sa soumission ; d'un autre côté, M. Per
rot, un des administrateurs de la Banque, fit connaître à 11. Preu
d'homme la délibération du conseil qui le concernait.

Arrêtons-nous un instant sur ce point, et constatons que le 
jour suivant, 22 juin, 11. Preudliomme écrivit à M. Coumont 
qu’il y avait entente parfaite entre eux; que ses prétentions et 
celles de scs amis consistaient : soit dans l’attribution îi la Com
pagnie centrale d’un travail pouvant lui assurer un bénéfice net 
de 400,000 fr., à répartir entre elle et scs coïntéressés ; soit à 
l’exclusion de tous travaux, dans l’obtention de la somme sus- 
énoncée à litre de frais d'études, peines, soins, démarches, etc.

Le lendemain 23 juin, M. Coumont lui répondit qu’ils étaient 
d’accord, et il termina sa lettre en disant : « Nous croyons, II. le 
« directeur général, satisfaire pleinement par les stipulations 
« qui précèdent aux engagements moraux qui existaient entre 
« nous, par suite de l’apport que vous avez fait de l’affaire d’An- 
« vers. »

Que résulte-t-il do lîi ? C’est que, par cette attribution, la 
Banque Générale était complètement libérée, que, par con
séquent, le travail utile que II. Delaet pouvait avoir fait pour 
M. Preud'homme devait trouver sa rémunération dans une partie 
de cette somme, et que la Banque Générale n'était plus liée 
envers lui, pas plus qu’envers M. Preud'homme lui-même, ou de 
tout autre de ses amis, ou de scs coïntéressés.

Comme nous venons de le voir, tout cela s'est passé ouverte- 
mert, et en vertu d'une délibération du conseil d’administration 
de la Banque. Mais tout à coût il se produit un fait étrange. Nul 
n'avait réclamé au sein du conseil une indemnité spéciale pour 
M. Delaet. M. Preud’homme n’en avait rien dit dans sa lettre et il 
affirme qu’il n’en a jamais parlé à personne. Cependant, deux ou 
rois jours après, M. Perrot invite M. Delaet à passer chez lui, et 
au nom de la Banque Générale, il lui apprend que la position 
qu'il avait dans l'atfaire d’Anvers était sauvegardée, et que sa 
part d’intérêt était arbitrée à 100,000 fr.

Que s’était-il donc passé et pour quel motif la Banque intéres
sait-elle M. Delaet pour une aussi forte somme dans l'affaire quelle 
poursuivait? On a dit dans l’enquête que c'était pour accomplir 
l’engagement pris envers lui par M. Preud'homme. Mais, nous 
venons de le démontrer, il avait été satisfait à cet engagement
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par l’allocation générale de 400,000 fr. Si un doute avait pu s’é
lever à cet égard, ne fallait-il pas attendre au moins, avant de 
s’exposer à payer deux fois, qu’une réclamation quelconque se 
produisit, et dans ce cas, n’aurait-il pas fallu prendre l’avis du 
conseil d’administration?

Mais non ! On se hâte d'arbitrer à 100,000 fr. la position que 
M. Delaet a perdue; et sans en parler à personne, en gardant le 
secret le plus absolu, même à l'égard du conseil, on s'empresse 
d’avertir M. Delaet. Tout cela ne démontre-t-il pas combien il 
importait à la Banque d'avoir M. Delaet pour allié et non pour 
adversaire; or, le moyen d'y parvenir était de l’intéresser 
directement au succès de l’entreprise et de lui faire connaître, 
le plus tôt possible, jusqu’à concurrence de quelle somme il y 
était intéressé?

Ce qui venait de se passer du 15 au 20 juin explique surabon
damment cette préoccupation. On savait, en effet,-que M. Delaet 
avait acquis à Anvers une position politique prépondérante. 
L’activité avec laquelle il s’était occupé le premier de l’affaire des 
terrains militaires, l'influence qu'on pouvait légitimement lui 
supposer sur ses amis politiques qui siégeaient à l’hôtel de ville; 
la promptitude qu’il avait mise à susciter le projet Langrand; en
fin, le zèle qu’il avait apporté à produire ce nouveau projet, en 
venant le déposer lui-même sur la table du collège échevinal, et 
en arrêtant ainsi les conférences dont la soumission Ybry était 
l’objet, indiquaient assez à la Banque que M. Delaet n’était point 
un homme à dédaigner, et qu'il importait de pouvoir compter 
sur sa bienveillance.

C’est dans ces circonstances (pie M. Perrot écrivit à M. Delaet 
de venir lui parler, et qu’il lui apprit que sa part dans la combi
naison Y’brv avait été arbitrée à 100,000 fr.

Comment M. Delaet re<;ut-il cette communication ? II ne s’en 
montra ni affecté ni surpris, et se borna à répondre : « Vous sa
liez bien que celte affaire-là n'est pas pour moi une question d’ar
gent. Je poursuis un but politique. » II ajouta ; « Mon opposition 
aux propositions Ybry a pour objet de lâcher d'obtenir de meil
leures conditions pour la ville. »

M. Delaet avait donc compris à merveille, et sans que M. Ber- 
rot dût s’en expliquer, que cette attribution était en relation di
recte avec l'attitude prise par lui il J'égard du projet Ybry. S'il 
l’avait compris, — et en présence de sa réponse, on ne saurait le 
nier, —• quel était donc le but de cette attribution de 100,000 fr. 
sinon de faire cesser son opposition à ce projet?

Et cependant, M. Delaet ne témoigne ni indignation ni étonne
ment; il écoute tranquillement M. Perrot, et lui fait la réponse 
que vous connaissez.

Ce n’est pas une acceptation, a-t-on dit. Une acceptation en 
forme, et comme le serait un acquiescement à un contrat régu
lier, non sans doute; mais croit-on que dans ce monde que l’on 
appelle le monde des affaires, de pareilles transactions se règlent 
avec les solennités qui président aux actes notariés?

C'est dans un cabinet — loin des témoins et à demi-mots— ([lie 
se font ces communications mystérieuses. Celui qui les fait ne 
s'attend pas à une acceptation ouverte et sans pudeur, et pour 
qu’il sache à quoi s’en tenir, il lui suffit de ne pas les voir 
repoussées.

Or, M. Perrot a déclaré que si la réponse de M. Delaet ne con
stituait pas mie acceptation, elle ne constituait pas non plus un 
refus. Eli bien, nous n'hésitons pus à le dire : après avoir reçu 
la communication de M. Perrot et en avoir si bien apprécié la 
portée, l'homme qui ne refuse pas accepte, et dit clairement qu'il 
prendra ce qui lui est offert.

Personne, du reste, ne s'v est trompé; et M. Coumont, appre
nant par M. Perrot, le résultat de son entrevue avec M. Delaet, a 
ouvert à ce dernier, un compte de 100,000 fr. sur les livres de 
la Banque. En présence de ce fait, à quoi servent les réticences 
ou les demi aveux de témoins embarrassés? Les livres de la 
Banque complètent leur déposition et affirment hautement la façon 
dont la réponse de M. Delaet a été comprise.

Nous voici arrivés au 26 juin, car c'est à cette date que les 
honorables conseils de M. Delaet placent son entretien avec 
M. Perrot, e! tous les faits de la cause, y compris la déclaration 
de M. Perrot, semblent confirmer leur appréciation. Que se passe- 
t-il ensuite, et cette communication paraît-elle avoir exercé 
quelque influence sur M. Delaet? Pour apprécier ce point, il im
porte de faire quelques pas en arrière.

Bappelons d'abord que le 20 juin, M. Delaet, introduit en 
séance du collège échevinal d'Anvers, a remis la proposition 
Langrand. Introduit de nouveau en séance le 22 juin, M. Delaet 
fait connaître au collège qu'il a conféré à Bruxelles avec M. Lan
grand, et qu’il est possible que celui-ci retire sa lettre du 21, par 
laquelle il renonçait à l'entreprise. Il invite le collège à attendre 
jusqu'au lendemain midi avant de prendre une décision.

11 reparaît à la séance du 23 juin, dans laquelle le collège cxa«
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mine s'il y ;i lieu de répondre à M. Langrüiid. — A la séance du 
24 juin, M. le bourgmestre communique au collège, une conver
sation qu'il a eue avec M. Delaet, d’où i! résulte que ce dernier a 
reçu de M. Langrand l'assurance que si M. Ybrv n’acceptait pas 
les terrains, il serait heureux de revenir il sa proposition primi
tive. Alors seulement le collège reprend l'examen de la con
vention Ybrv. Mais M. Delaet ne se décourage pas. Il a revu 
M. Langrand et il a deviné l'accord qui s’était établi entre lui et 
M. Ybrv. Il voit donc le bourgmestre d'Anvers, et celui-ci expose, 
en séance du collège du 25 juin, que M. Langrand est toujours 
disposé ii traiter l'affaire, et qu’il y a deux combinaisons pivotant 
sur une même base. Cependant il résulte du procès-verbal de 
cette séance que M. Delaet tenait avant tout aux propositions 
Langrand, et la preuve, c'est qu'il exprimait il M. le bourgmestre 
cette impression que si la ville envoyait du papier timbré à 
M. Langrand, celui-ci s’exécuterait immédiatement.

Telles sont les idées de M. Delaet, le 25 juin. Le 2G juin, il est 
touché par la communication que lui l'ait M. Perrot au nom de la 
Italique Générale, et le même soir, il déclare a M. le bourgmestre 
d'Anvers que M. Langrand ne lui fait plus l'ellet d'être aussi bien 
disposé pour l'affaire.

Le lendemain 27 juin, il est convoqué et il assiste à une réu
nion de la banque Générale, dans laquelle se discutent les pro
positions Y'bry ; il revient le même soir à Anvers, rend compte de 
cette discussion au collège, et termine en disant qu'il n'a plus 
qu'un seul intérêt dans l'affaire, celui d'obtenir pour la ville les 
meilleures conditions.

A dater de ce jour, et quoiqu'il s'élevât encore entre la ville et 
M. Y'bry des difficultés importantes, notamment en ce qui con
cerne la majoration de 20 p. e. à accorder à celui-ci pour les tra
vaux, toute intervention de M. Delaet cesse, et il ne paraît plus 
une seule lois au conseil éehevinal.

En présence de ces faits, ne faut-il pas conclure que la com
munication du 26 juin n'est point restée étrangère au change
ment d’attitude qui s'est opéré chez M. Delaet, entre le 25 et le 27, 
et qu’à partir de ce moment, la banque Générale n'a plus trouvé 
en lui qu'un adversaire apaisé?

Nous nous servons à dessein de cette expression, car il serait 
injuste de dire que l’attribution de 100,000 fr. ait mis M. Delaet 
à la discrétion de la banque Générale. 11 est arrivé, en effet, que 
dans les réunions de personnes intéressées à la réussite des pro
positions Ybrv, M. Delaet a combattu les exigences qui se pro
duisaient au détriment de la ville d’Anvers; et sous ce rapport,

. M. Coumont a pu dire avec raison qu'ils avaient là « un bien 
drôle d’auxiliaire. »

Mais cette réflexion du témoin prouve précisément que la 
flanque avait cherché dans M. Delaet un auxiliaire, et qu'elle 
avait eu tort seulement de compter sur lui pour soutenir des pré
tentions exagérées.

En résumé, la position prise par M. Delaet à l'égard de la 
flanque est la même que celle qu'il avait eue a l'égard de 
MM. Preud'homme et Langrand. Tout en reconnaissant qu'il pour
suivait un intérêt public et qu’il a su résister à des exigences qui 
eussent été trop préjudiciables à la ville d'Anvers, il faut recon
naître aussi que son patronniige bienveillant et son activité ont 
été successivement acquis aux combinaisons qui donnaient satis
faction à son intérêt personnel, et notamment que son opposition 
au projet Ybrv n’a cessé qu'à partir du moment où il a appris 
que ses intérêts seraient sauvegardés dans celte Compagnie par 
une attribution de 100,000 fr.

L'opposition de M. Delaet ayant cessé, les choses marchèrent 
rapidement, et un mois après, le 28 juillet, la convention Ybrv 
fut discutée et votée par le conseil communal. Mais l'attention 
publique fut immédiatement attirée sur ce vote, la presse le dis
cuta, des membres de l'administration communale furent injus
tement accusés d'avoir reçu des pots-de-vin — et des procès 
suivirent ces accusations. 11 n'est pas étonnant que dans ces cir
constances M. Delaet se soit abstenu d'aller réclamera la flanque 
la somme qu'elle lui avait attribuée. En 1866 il fut personnelle
ment mis en cause par le journaliste Van Rvswvck. 11 obtint 
contre lui une condamnation à 10,000 fr. de dommages-intérêts 
et vous savez avec quelle rigueur il fit exécuter le jugement. Le 
7 mai 1868 parut un premier article de la Finance qui ramena de 
nouveau l’attention sur la part que les hommes d’Anvers avaient 
recueillie dans les frais de fondation de la Société immobilière, 
et si la vérité ne fut pas connue alors, c'est que M. le bourg
mestre d’Anvers s’adressa pour la savoir à M. Coumont, directeur 
de la Société immobilière, lequel, interpellé en cette qualité, a 
cru ne pas devoir déclarer ce que savait le directeur de la flanque 
Générale.

Enfin, le 21 mai de la même année, la Finance, dans un nouvel 
article reproduit le même jour par l'Opinion, revint sur ce sujet, 
etaprèsavoir mentionné l’indemnité accordée àM. Preud’homme,

ajouta : « lin outre, 100,000 francs ont clé attribués à .1/. Delaet, 
membre de la Chambre des représentants, pour le rémunérer des 
soins et de l’influence qu’il avait consacrés au succès de l’affaire. »

Que fit alors M. Delaet? 11 répondit immédiatement qu'il don
nait le démenti le plus net et le plus catégorique aux allégations 
du journal la Finance, puis il s'adressa h M. Coumont, et lui de
manda une lettre constatant qu'il n’avait rien reçu de la flanque.

Mais s'il n’avait rien reçu, il n’en était pas moins vrai que 
M. Coumont avait ouvert dans les livres de la flanque un compte 
secret sous lu lettre S, et que dans ce compte M. Delaet figurait 
pour la somme qui lui avait été attribuée.

M. Coumont, et après lui M. Vilain XI111, qui par hasard avait 
découvert ce secret, répondirent à M. Delaet qu'il y avait 100,000 
francs d'obligations déposées pour lui dans la caisse. M. Delaet 
n'insista point, mais au moment de se retirer, il dit : « J'ignorais 
absolument ce dépôt; je n'ai rien fait pour mériter une rémunéra
tion quelconque de la Société Ybnj, je n'ai travaillé que dans l’in-- 
térèt de la ville d'Anvers, cet argent ne ntèuppartient pas, je n’en 
veux pas, et je ne le recevrai pas. »

Quelle réponse, messieurs! Comme la cause de l'obligation est 
nettement repoussée! Comme le refus se traduit an termes éner
giques et précis! Mais aussi comme ce langage ressemble peu à 
celui que M. Delaet a tenu à M. Perrot, qui lui avait cependant 
dit ce que M. Vilain XI111 n'avait fait que lui redire. C'était à 
M. Perrot qu'il fallait adresser celle honnête et hère protestation, 
et alors jamais M. Vilain X1111 n'aurait dû faire biffer la créance 
de 100,000 fr. sur les livres (le la flanque, car jamais elle n'v 
aurait été inscrite.

Quelle est donc, la raison de cette différence de langage? C’est 
que les temps avaient changé, et qu'en face du scandale qu’al
laient produire les révélations de la presse, on refusait tout haut 
ce qu'antérieuremenl, dans le cabinet de M. Perrot, mystérieuse
ment, on avait accepté tout bas.

En résumé, messieurs, nous pensons qu'il résulte à toute évi
dence des éléments du procès que le rédacteur de l'Opinion n'a 
fait qu’user de son droit et remplir un devoir en dévoilant aux 
électeurs anversois des faits dont la vérité est aujourd'hui prou
vée, et qu'ils avaient certainement intérêt h connaître.

Et c'est ii tort que l’on a soutenu que le journal avait accusé 
M. Delaet d'avoir vendu son influence spéciale de représentant.

11 suffit de lire les numéros incriminés pour s'en convaincre. 
Sans doute, l'Opinion, en reproduisant l'article de la Finance, a 
donné h M. Delaet la qualité de représentant, comme la Finance 
l'avait fait elle-même; mais ce n'est là qu'un titre sous lequel le 
journal le désignait, et c’est sous ce même titre qu'à deux reprises 
il est indiqué dans les procès-verbaux des séances du collège 
auxquelles il a assisté.

L'homme à qui l'on a imputé d'avoir reçu une attribution de
100,000 fr. pour les soins et l'influence qu'il avait consacrés au 
succès de l'affaire est M. Delaet, homme politique influent d’An
vers.

C'est celui qui dès l'origine s'est immiscé dans cette question 
des terrains militaires, assistant aux séances du conseil éehevinal 
et se posant en défenseur exclusif des intérêts de la ville. C’est 
celui ipii rappelait aux témoins qu'ils traitaient avec un homme 
]wlilique, et qui a fait condamner et emprisonner le rédacteur du 
Koophandel. C’est celui-là que le journal l'Opinion sommait do 
dire la vérité sur l'article relevé dans la Finance et auquel 
M. Delaet a répondu par le procès que vous avez à juger.

Après cela, messieurs, que l’on discute devant vous si la confir
mation du jugement d’Anvers atteindrait ou non M. Delaet dans 
son honneur de représentant, c’est une question que chacun est 
libre d'apprécier suivant sa conscience, et sur laquelle je crois 
superflu de donner mon avis.

En conséquence, et pur les raisons ci-dessus développées, 
j’estime qu'il a lieu de confirmer le jugement dont appel. »

La Cour confirma le jugement a quo en ces termes :
ArtRÈT. — « Attendu que la rétrocession des terrains mili

taires cédés par le gouvernement à la ville d'Anvers a été l'objet 
d'une première proposition, dans laquelle les intéressés connus, 
étaient le sieur Delaet, membre de la Chambre des représentants, 
le sieur Preud'homme, au nom et comme directeur de la Compa
gnie centrale de matériels de chemins de fer, et le sieur Coumont, 
directeur de la flanque Générale pour favoriser l'agriculture et les 
travaux publics ;

« Attendu que les témoins de l'enquête ne sont pas d'accord 
sur l’espèce d'intérêt que le sieur Delaet aurait eu dans l'entre
prise, et qu’il importe avant tout d’éclaircir ce point pour l’intel
ligence des faits ultérieurs;

« Attendu qu'à cet égard le témoin Preud'homme s’est exprimé 
ainsi : « Quand les négociations ont eu lieu, je me suis toujours
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« occupé seul île tous les détails. J'avais à cet effet les pouvoirs 
« nécessaires tic la Compagnie centrale, pour les études,
« plans, etc. 11 n'a jamais été question de rémunérer M. Delaet 
« pour ses soins. Mais M. Delaet poursuivait un but : c'était 
« celui d'entrer comme administrateur dans l'affaire qu'on se 
k proposait de fonder pour l'exploitation des terrains propre- 
« nient dits; »

« Attendu qu'au contraire le témoin Coumont a déclaré en 
propres termes : « l.a Compagnie Ih eud'liomme avait un engage- 
« ment vis-à-vis de M. Delaet... C'est entre M. Preud’bomme et 
« M. Delaet que l’engagement primitif a été pris... J'ai su que 
« des engagements avaient été pris par la Compagnie repré- 
« sentée par M. Preud’bomme, vis-à-vis de M. Delaet. Nous avons 
« voulu les maintenir et les respecter... C'est par suite de cela 
« que nous avons uttribmyi M. Delaet la somme de cent millefr. ; »

« Attendu que le témoin Perrot a tenu le même langage, di
sant :

« F.n -1864, le sieur Delaet en Ira en relations avec le sieur 
« Preud'bomme, directeur de la Compagnie centrale, pour l’en- 
« gager à s'occuper de l’affaire des travaux et des terrains d’An- 
« vois. Il y eut alors de nombreuses études faites, devis de tra
ie vaux, appréciations, évaluations des terrains, combinaisons 
« financières de diverses natures. Dès ce moment, il fut consi- 
« déré par la Compagnie centrale que M. Delaet aurait une légi- 
« time participation dans les bénéfices légitimement espérés de 
« cette grosse affaire. M. Preud'bomme, qui était chargé de cette 
« négociation et des études de l’affaire, pourra donner des détails 
« complets. Je maintiens qu'au sein de la Compagnie centrale, 
« M. Delaet était considéré comme une sorte de participant, 
« d’intéressé, comine promoteur de l’affaire; »

« Attendu que de ces deux versions contradictoires, la seule 
qui puisse et qui doive obtenir la confiance de la cour, est celle 
du sieur Preud’liommc, d'abord, parce qu'il a été seul et directe
ment en rapport avec le sieur Delaet, au début des négociations; 
ensuite, parce qu'il est seul et complètement désintéressé dans 
l’attribution des cent mille francs qui sert île base à la présente 
poursuite; et enfin parce que son témoignage a été confirmé dans 
les plaidoiries par les avocats de l’appelant;

« Qu’il faut donc tenir pour certain que le sieur Delaet était 
intéressé dans la première proposition, mais qu'il l’était seule
ment pour une place d'administrateur, et non pour une pari de 
bénéfice ;

« Attendu que, cette première proposition ne pouvant plus se 
soutenir en présence de la soumission plus avantageuse, déposée 
parle sieur Ybry, le 31 mai 186S, les sieurs Preud'bomme et 
Coumont étaient convenus d'y renoncer, et que le sieur Delaet a 
combattu cette résolution, prétendant que les propositions du 
sieur Ybry n’étaient pas aussi avantageuses qu’elles le parais
saient;

« Attendu qu'en même temps le sieur Coumont négociait avec 
le sieur Y'bry pour faire entrer la banque Générale en participa
tion dans la nouvelle affaire; qu’il s s’étaient mis d'accord à ce 
sujet, le 15 juin 1865; que le sieur Delaet, informé de cet arran
gement, les menaça de leur susciter une concurrence ;

« Attendu que, cette menace n'avant pas eu le résultat qu'il en 
attendait, le sieur Delaet s’adressa aussitôt au sieur Langrand- 
Dumoneeau et concerta avec lui une nouvelle proposition qui fut 
envoyée au collège éehevinal d'Anvers le 11) juin;

« Attendu que dans celte troisième proposition le sieur Delaet 
s'était ménagé un intérêt, semblable à celui qu’il avait eu dans la pre
mière; qu’en effet, au dire du témoin Brasseur, il avait demandé 
et obtenu du sieur Langrand une place d'administrateur pour lui 
même, et, au dire du sieur Langrand, une ou deux places d’ad
ministrateur pour ses amis; d’où il appert que la concurrence 
suscitée par lui à la banque Générale n’était pas, comme il le 
soutient, dans l’intérêt exclusif de la ville ; que l’on conçoit d’ail
leurs très-difficilement qu’après avoir patronné lui-même une pro
position où la ville n’aurait obtenu pour ses terrains qu’une 
somme de douze millions, il ait eu la prétention de servir les 
intérêts de la ville en combattant une proposition qui lui offrait 
trois millions de plus;

« Attendu que, le 20 juin, les administrateurs de la banque 
Générale, justement émus de la concurrence suscitée par le sieur 
Delaet, se sont réunis à Bruxelles sous la présidence du sieur 
Langrund-Dumonceau et ont demandé à celui-ci de retirer sa pro
position ;

« Attendu que, si l’enquête n'a pas éclairci tout le mystère de 
cette réunion, il paraît certain du moins que le sieur Langrand- 
Dumonceau a consenti à la demande de ses collègues, sous la 
condition que la Banque Générale conserverait dans l'affaire 
Ybry une position prépondérante, et que les intérêts deM. Preu- 
d’homine seraient sauvegardés;

« Qu’en effet, dès le lendemain 21, le sieur Langrand a réel

lement retiré sa proposition du 19, et le même jour, le sieur Per
rot, l’un des susdits administrateurs, a informé le sieur Prcu- 
d'Iiomme de la résolution qui avait été prise relativement à ses 
intérêts ;

« Attendu que le 22 juin, le sieur Preud'bomme a fait savoir 
au directeur de la Banque Générale que, ses prétentions et celles 
de ses amis consistant à réaliser sur l'affaire d'Anvers un béné
fice net de quatre cent mille francs, à répartir entre la Compa
gnie centrale et ses eoïnléressés, elle lui a demandé s'il demeu
rait convenu que ce bénéfice lui serait alloué au nom des intérêts 
qu’il représentait;

c< Attendu qu’à celte interpellation, le sieur Coumont a répondu 
le 23 que, d’accord avec le sieur Perrot, administrateur de la 
Compagnie centrale, il avait été convenu la veille qu’il serait 
payé' ii ladite Compagnie une somme de quatre cent mille francs, 
si les entrepreneurs du sieur Ybry étaient chargés des travaux, 
ce qui s'est réalisé plus tard ;

« Attendu que, dans cet échange d’explications, il n’a été fait 
aucune mention du sieur Delaet, ce qui prouve surabondamment 
que celui-ci n'avait été intéressé dans la proposition Preu- 
d'homme que pour une place d administrateur, si l’affaire avait 
réussi ;

« Attendu que, les intérêts de la première proposition se trou
vant ainsi réglés, il est évident qu'à part les quatre cent mille fr. 
convenus, la banque Générale ne devait plus rien, ni autre chose 
pour cet objet ;

u Attendu que postérieurement et nonobstant sa libération, la 
banque Générale a encore attribué au sieur Delaet. une somme de 
cent mille francs; que cette attribution devait donc avoir une 
autre cause ;

« Attendu que cette cause n'est pas douteuse, quand on inter
roge à fond les documents et les circonstances du procès;

« Attendu, en effet, qu'à partir du 13 juin, époque où la Ban
que Générale s’est associée a la proposition du sieur Ybry, le 
sieur Delaet a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher lu 
succès de cette proposition; qu’on le voit notamment provoquer 
la concurrence dont il est parlé plus haut, apporter et remettre 
lui-même au collège éehevinal la proposition du sieur Langrand, 
soutenir qu’elle n'est pas moins avantageuse que celle du sieur 
Ybry, prétendre, quand elle est retirée, que le sieur Langrand 
était lié vis-à-vis de la ville, et qu’il s'exécuterait si on lui en
voyait du papier timbré, délibérer avec le bourgmestre et les 
échevins sur les réponses à faire, demander des délais, écrire, 
télégraphier, courir de Bruxelles à Anvers et d'Anvers à Bruxelles, 
avec une activité sans exemple, et finir, en désespoir de cause, 
par tenter une fusion entre la proposition Langrand et la propo
sition Ybry;

« Attendu que c’est dans le cours de ces démarches, et proba
blement le 26 juin, que la Banque Générale a fait dire par le 
sieur Perrot au sieur Delaet que ses intérêts étaient ménagés chez 
elle comme ils l'avaient été chez M. Preud'bomme, et qu'une 
somme de cent mille francs lui était attribuée ;

« Attendu que les termes de cette communication, à les sup
poser exacts, étaient évidemment calculés pour masquer une 
offre peu délicate, puisque le sieur Delaet n’avait jamais eu d’in
térêt pécuniaire dans les propositions Preud'bomme ;

« Attendu d'ailleurs que le sieur Delaet ne s’est pas trompé 
sur le sens et le but de la communication, puisqu'il a répondu 
immédiatement au sieur Perrot : « Vous savez très-bien que cette 
« affaire-là n'est pas pour moi une question d'argent, je pour- 
« suis un but politique. Mon opposition aux propositions Ybry a 
« pour objet d'obtenir de meilleures conditions pour la ville; »

« Réponse doublement significative, en eequ'elle atteste d’une 
part, qu’à ce moment son opposition durait encore, et de l'autre, 
que la somme de cent mille francs lui était offerte pour la faire 
cesser ;

« Attendu que l’opposition du sieur Delaet a cessé le 27 juin, 
que le 28 juillet la proposition Ybry a été acceptée par la ville, 
que lu 17 novembre le sieur Ybry et la banque Générale ont 
constitué lu Société Immobilière qui devait exécuter l'entreprise, 
que cette société a pris à sa charge les 400,006 1Y. alloués au 
sieur Preud’homme, et les 100,000 lianes attribués au sieur 
Delaet, qu’elle s'est libérée de cette charge en remettant à la 
Banque Générale 500 obligations de 1,000 francs chacune, soit
300,000 lrancs, et que celte somme a été effectivement inscrite 
à la banque, dans un compte anonyme au profit de divers, mais 
en réalité au profit des sieurs Preud'bomme et Delaet;

k Attendu que le sieur Delaet n’a positivement refusé les 
cent mille francs qui étaient déposés pour son compte à la Ban
que que vers la fin de mai 1868, c’est-à-dire à une époque où les 
articles incriminés avaient déjà paru;

« Attendu, dès lors, que le journal la Finance, et après lui 
l'Opinion ont pu légalement imprimer et publier, comme ils l'ont

I
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fait, qu'une somme de cent mille francs avait été attribuée à 
31. Delaet pour le rémunérer de ses soins et de son influence;

« Attendu que les réflexions et les commentaires dont l'Opi
nion a accompagné le fait de cette attribution, ne sortent pas des 
limites d'une polémique sérieuse et loyale ;

k Attendu que les faits articulés en termes de défense devant 
le premier juge l'ont été de bonne foi et ne peuvent, d’après 
l'art. 452 du code pénal, servir de base à une aggravation de 
poursuite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 31. 3IÉUOT, substitut du procu
reur général, et de son avis, met l'appel à néant; condamne l'ap
pelant aux dépens... » (Du 31 mai 1869. — Plaid. 3131“  Ai.ph. 
De Becker et Jacobs c. Vervoort, Hache et Delvaux.)

COUR D’APPEL DE OAND.
Deuxième chambre.

EAU COURANTE. —  EAU PUUVIAUE. —  IRRIGATION.
RIVERAIN.

L’art. 644 du code civil, qui attribue au propriétaire d’un fonds 
qui borde une eau courante qui n'est pas du domaine public, le 
droit de s'en servir au passage pour l’irrigation de ses proprié
tés, ne doit pas s'entendre uniquement d'eaux de source par 
opposition aux eaux pluviales, mais s'applique à toute eau mise 
en mouvement par son abondance et par la déclivité de son lit, 
sans distinction aucune de son origine.

(ÉPOUX peremans c. robyns.)

Appel a été interjeté par les époux Peremans du juge
ment du tribunal civil deGand, du 18 novembre 1868, que 
nous avons rapporté plus haut, p. 267.

Les appelants ont soutenu que d’après la loi, la doctrine 
et la jurisprudence, les art. 644 et 645 du code civil ne 
pouvaient s’entendre d’eaux pluviales, quand même dans 
certaines saisons de l’année elles présenteraient un cours 
continu.

L’intimé a prétendu que l’existence d’une eau courante 
était prouvée à suffisance de droit, et que rien ne permet
tait de soustraire à l’application des art. 644 et 645 du 
code civil, un ruisseau ou eau courante formée de la réu
nion d’eaux pluviales.

La cour a confirmé en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que s'il est vrai que tout propriétaire 

peut user à sa volonté des eaux pluviales qui tombent sur son 
fonds ou qui y viennent et s'y répandent sans direction fixe, ce 
principe n'est pas applicable dans l'espèce actuelle où il s’agit 
d'eaux pluviales qui, venues de fonds supérieurs et réunies dans 
un lit permanent, s’écoulent naturellement par ce lit entre des 
propriétés particulières, parmi lesquelles se trouvent celles 
appartenant aux parties en cause;

a Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appe
lants, ces eaux rentrent dans la catégorie des eaux courantes, 
auxquelles s'appliquent les dispositions des art. 644 et 645 du 
code civil ;

« Qu’en effet ces articles, réglant les obligations qui lient 
entre eux les possesseurs des divers fonds sur lesquels l’eau passe 
et descend successivement, ne font aucune distinction quant à 
l'origine première des eaux; qu'ils exceptent uniquement de 
leurs dispositions, les eaux courantes déclarées dépendantes du 
domaine public par l'art. 538 du code civil et doivent, dès lors, 
être considérés comme ayant en vue non-seulement les eaux 
courantes provenant de sources, mais encore celles qui, ne ren
trant pas dans l'exception et tout en ne provenant que des pluies, 
forment cependant, dans l’espèce, un ruisseau et partant une 
véritable eau courante ;

« Par ceS‘motifs et aucuns du premier juge, la Cour met l'ap
pel à néant, confirme le jugement dont appel ; condamne les 
appelants aux dépens...» (Du 7 juillet 1869.—Plaid. 3131“ D'Eu- 
houngne c. Ad. Du Bois.)

Observations. —  Carré, dans son Traité du droit fran
çais dans ses rapports avec les justices de paix, dit dans le 
môme sens, n° 1460 : « Si les eaux pluviales et vicinales 
forment un cours d’eau momentané, qui passe sur les héri
tages de plusieurs propriétaires, on peut dire que ces héri
tages sont traversés ou bordés par une eau courante, et 
qu’aux termes de l’art. 644 du code civil, qui ne fait

aucune distinction entre les eaux vives ou mortes, puis
qu’il parle en général des eaux courantes, les propriétaires 
ont droit de se servir de l’eau à son passage ; mais à charge 
de la rendre, à la sortie de leurs fonds, à son cours ordi
naire; d’où la conséquence que ces cours d’eau sont com
pris dans le § 2 de l’art. 10 du tit. 3 de la loi du 
24 août 1790. » Comparez cass. fr., 21 juillet 1825.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de H . v an  Acker.

TESTAMENT. —  DISPOSITION BIZARRE. —  INSANITÉ.

La bizarrerie de certaines dispositions d'un testament ne suffit 
point pour attaquer le testament du chef d'insanité, malgré offre 
de preuve que l'état de maladie du testateur lui avait enlevé 
l'usage de ses facultés, si d'ailleurs le testament est sensé pour le 
surplus, et en l'absence d'une articulation de faits précis établis
sant l'insanité.

(BRAET c . VAN VLAENDEREN.)

Jugement. — « Attendu que la défenderesse oppose à la de
mande en délivrance des legs contenus au testament de son frère 
Charles-Louis Van Vlaendcrcn, en date du 22 novembre 1868, 
qu'à cette époque le testateur ne jouissait plus de l’intégrité de 
ses facultés intellectuelles; qu’il était épuisé par la longue et 
cruelle maladie qui devait l'emporter quelque temps après; qu'au 
surplus, ledit testament renferme lui-même la preuve de l'affai
blissement des facultés du testateur, puisqu’on ordonnant la 
destruction de son usine, il impose au bureau de bienfaisance de 
Somcrgem, comme condition d'un legs, la charge d'entretenir à 
perpétuité la cheminée de ladite usine;

« Attendu qu’il ne suffit pas, pour attaquer un testament du 
chef d'insanité d’esprit, d'articuler vaguement que l'état de ma
ladie du testateur lui a enlevé l'usage de ses facultés, alors sur
tout qu'il s'agit de ces maladies qui ruinent le corps, sans alté
rer, ordinairement du moins, l'intelligence ;

« Que la défenderesse devait donc poser en conclusions des 
faits précis qui établiraient la prétendue insanité d'esprit du tes
tateur ;

« Attendu que les dispositions contenues au testament du 22 no
vembre, ne fournissent pas davantage la preuve qu'il incom
berait à la défenderesse de faire devant le tribunal; qu’en effet, 
le testateur, après quelques dispositions pieuses, récompense, 
dans la mesure de leurs mérites, tous ceux qui lui ont rendu des 
services ou prodigué des soins; qu'il donne ensuite une marque 
d'affection à deux enfants, dont l'un avait été tenu par lui sur 
les fonds baptismaux ; qu’il lègue enfin la nue-propriété de sa 
maison d'habitation, ainsi que de deux autres maisons, au bu
reau de bienfaisance, en réservant l'usufruit de ces biens à sa 
sœur; qu'il impose, il est vrai, comme condition à ce legs, que 
lesdites maisons ne pourront plus être employées, soit comme 
huilerie, soit comine cabaret; qu’il ordonne en outre la destruc
tion de l’usine et le maintien de la cheminée: mais que cette dis
position, dans laquelle la défenderesse veut trouver la preuve de 
l'insanité d'esprit de son frère, peut s'expliquer autrement que 
par un affaiblissement de ses facultés, ou comme l’effet d'une 
idée bizarre ou fantasque; que d’une part, en effet, le testateur a 
pu être frappé, principalement pendant sa dernière maladie, des 
inconvénients de l'exercice, au centre d'une commune, d'une 
industrie pareille à la sienne; que d'autre part, en défendant de 
louer à l'avenir les maisons léguées à des cabarctiers, il a pu 
être mu par des considérations qui déterminent beaucoup de 
propriétaires à refuser des locataires de cette profession;

« Attendu que la disposition conservant le maintien de la che
minée de l'usine peut se justifier par le désir du testateur de 
consacrer, d'une manière durable, le souvenir de la libéralité 
qu'il faisait aux pauvres de la commune et du bienfait qu'il assu
rait à ses voisins, en débarrassant à tout jamais ces propriétés 
d'une cause grave d'incommodité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, sans s'arrêter aux 
conclusions de la défenderesse, dans lesquelles elle est déclarée 
mal fondée, adjuge à la demanderesse ses conclusions. En con
séquence, etc... » (Du Ier juin 1869. — Plaid. 31e Ad. Du Bois 
c. E. De Lecourt.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ARLON.
Présidence de M. Magnette.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

PÉREMPTION. —  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  JUGE DE PAIX.
INTERRUPTION.

L’appel d'un jugement interlocutoire interrompt la péremption de 
quatre mois, introduite par l’art. 45 du code de procédure 
civile.

Il ne suspend pas seulement celle péremption, et après le jugement 
de l’appel, un nouveau délai de quatre mois commence à courir.

(llAUItET C. TIBÉSAR.)

Jugement. — « Sur le moyeu de péremption : 
a Attendu que si, aux termes de l'art. 15 du code de procédure 

civile, les causes portées devant les juges de paix doivent, dans 
le cas où un interlocutoire a été ordonné, être jugées dans le 
délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire, cela ne 
doit s'entendre que des instances non interrompues par un appel 
et restées pendantes en la justice de paix; que l’art. 31 du même 
code permet, en effet, l’appel du jugement interlocutoire jusqu'au 
jugement définitif, et qu'il en résulte que l'appel interrompt le 
cours de la péremption et que celle-ci ne reprend son cours qu’a- 
près que le juge de paix se trouve régulièrement ressaisi de l'action 
(Carré-Chauveau, n° 05, 2°; Dalloz, V° Péremption, 370, 371 ; 
cass. fr., 41 juin 4834);

« Attendu qu’il est de l'essence d'un acte interruptif d'anéan
tir la péremption comme la prescription qui était en voie de s'ac
complir, utile faire recommencer une prescription ou une péremp
tion nouvelle (Dalloz, ibid, n° 474);

« Attendu que par suite de l’effet dévolutif de l'appel, toute la 
cause est remise au juge supérieur, de sorte que lorsqu’elle 
revient au premier juge, elle doit lui revenir dans l’état où elle 
se-trouvait au jour de Linlerlocutoire ;

« Attendu qu’étant admis par la doctrine et la jurisprudence 
que l'appel du jugement interlocutoire interrompt la péremption, 
on ne voit aucun motif d'admettre que le délai écoulé entre ce 
jugement et l’appel doive être imputé pour le calcul des quatre 
mois ; que l’art. 45 ne le dit pas et que ce système n'a même pu 
entrer dans l’esprit du législateur, puisqu'il pourrait avoir pour 
résultat de mettre le juge de paix dans l'impossibilité légale de 
prononcer au fond; qu'en effet ce résultat se produirait néces
sairement dans le cas où le juge, usantde son droit, ou pour cause 
d’empêcbement légitime, avait attendu jusqu'au dernier jour des 
quatre mois pour rendre son jugement définitif; que si ce jour 
un appel est interjeté, il pourra ne plus lui rester, l'appel vidé et 
l'instance reprise par citation, un seul jour utile pour rendre son 
jugement ;

« Attendu que l’arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 
4 4 mai 4835, n’a pas tranché la question dans le sens contraire, 
ayant été rendu dans une espèce où, en calculant même les jours 
antérieurs à l'appel, on n'arrivait pas au délai de quatre mois;

« Attendu dans l’espèce que le premier juge, ressaisi de la 
contestation le 7 mai 4868, après décision sur l’appel, a rendu 
son jugement définitif le Ie' août suivant, donc dans le délai 
utile de quatre mois d’où il suit que le moyen de péremption 
n'est pas fondé;

» Au fond : ... » (Du 9 juin 4869).

L’appelant Bauret s’est pourvu eu cassation contre ce 
jugement.

JURIDICTION CRIMINELLE.
■ MW tj l Q

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Présidence de tu. Tuncq, conseiller.

EXTORSION A L’AIDE DE VIOLENCES OU DE MENACES. ---- CIR
CONSTANCES AGGRAVANTES. —  CHEMIN PUBLIC. ----ARMES.

Les circonstances énumérées dans les art. 474 et 472 du code pénal 
ne constituent point des circonstances aggravantes quant au 
crime d’extorsion prévu par l’art. 470 du même code. 

Notamment l’extorsion commise ù l’aide de violences ou menaces

dans un chemin publie et en montrant une arme, n'csl punis
sable que de la réclusion, cl non des travaux forcés.

( l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . Éd ouard  v l ie g h e .)

Abbèt. — (Traduction) : « Vu la déclaration du jury sur les 
questions qui lui ont été soumises par le président de la cour, 
d’où il résulte que l’accusé Edouard Vlieghe est coupable d’avoir, 
à Wiclsbeke, le 34 mai 4869 : 4"....; 2° extorqué, ù l’aide de 
violences ou de menaces, une somme de 35 centimes au préju
dice de Sidonie Verschelde;

« Attendu qu’il résulte également de la déclaration du jury 
que ce dernier crime a été commis dans un chemin public et en 
montrant une arme ;

« Attendu que si, aux termes des art. 474 et 472 du code pé
nal, ees deux circonstances constituent des circonstances aqqra- 
vantes en ce qui concerne le vol commis à l’aide de violences ou 
de menaces, aucune disposition de loi ne leur attribue ce même 
caractère quant au crime d’extorsion prévu par l’art. 470 du 
même code ;

« Attendu que les dispositions de la loi pénale ne peuvent être 
appliquées par analogie ;

« Que dès lors la pénalité comminéc par les art. 468 et 470 
peut seule être invoquée en cause;

« I*;ir ces motifs, vu les art. 468, 470, etc., du code pénal, la 
Cour condamne le pronommé Edouard Vlieghe à dix années de 
réclusion... » (Du 44 juillet 4869. — Plaid. JP De Snick.)

Observations. — Cet arrêt soulève une question très- 
importante de notre nouveau droit pénal, celle de savoir 
si les circonstances aggravantes énumérées dans les arti
cles 471 et 472 s’appliquent au crime d’extorsion aussi 
bien qu’au vol commis à l’aide de violences ou de me
naces. Sans doute, la cour d’assises de la Flandre occi
dentale, en s’en tenant au texte de la loi et en l’appliquant 
dans le sens le plus favorable ît l’accusé, s’est conformée 
aux règles d’interprétation commandées par la justice et la 
prudence en matière de lois pénales ; mais si la solution 
que donne l’arrêt ci-dessus devait prévaloir, il faudrait 
convenir qu’une lacune considérable a été laissée dans 
notre nouveau code, car il en résulterait que le législateur, 
qui a eu soin de punir le vol d’une peine plus sévère lors
qu'il est commis à l’aide de violences ou de menaces dans 
une maison habitée, avec effraction ou escalade, la nuit, 
par plusieurs individus, en employant ou en montrant des 
armes, ou bien dans un chemin public avec une de ces 
diverses circonstances, aurait considéré celles-ci comme 
complètement indifférentes lorsque, au lieu de voler 
un objet quelconque, l’auteur du crime sc le fait re
mettre par la victime elle-même; et cependant il est bien 
certain que la criminalité du fait est la même dans les 
deux cas. Nous croyons devoir appeler l’attention de nos 
jurisconsultes sur cette intéressante question, qui, par cela 
seul que le texte de l’art. 470 permet de la poser, démontre 
une fois de plus combien il est difficile de faire de bonnes 
lois à coups d’amendements, et combien il eût été désirable 
de soumettre à une révision générale l’ensemble des arti
cles avec les changements qu’ils avaient subis successive
ment au milieu de discussions longues et souvent inter
rompues; ce travail confié à une commission unique eût 
fait disparaître soit des lacunes regrettables, soit des dé
fauts de rédaction dont l’ambiguïté donne lieu à des diffi
cultés d'interprétation qu’il importe d’éviter le plus pos
sible dans une législation pénale. L’historique de l'art. 470 
nous offre un exemple curieux de la facilité avec laquelle 
sc dénaturent les projets de lois soumis aux vicissitudes 
des discussions législatives.

Le texte primitif de l’art. 470, qui formait l’art. 557 du 
projet du gouvernement et qui fut soumis aux délibéra
tions de la Chambre des représentants pendant la session 
de 1860-1361, portait :

« Quiconque aura extorqué par violences ou menaces 
« la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un 
« titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant li- 
« bération, disposition ou décharge, sera puni des peines 
« portées par les art. 548, 552, 553, 554, 555, et d’après 
« les distinctions qui y sont établies. »

Dans ce projet, l’énumération des articles applicables à
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l’extorsion ne comprenait que les circonstances aggra
vantes résultant des conséquences .de la violence ou des 
menaces, mais nullement celles qui résultent du temps, du 
lieu, du mode, et qui sont déterminées par les art. 550 et 
551 du projet (471 et 470 actuels).

La commission de la Chambre des représentants adopta 
la définition de l'extorsion telle qu'elle était formulée dans 
le projet, lequel ne faisait que reproduire sous ce rapport 
l’art 400 du code pénal de 1810; toutefois, au lieu d’énu- 
méicr les articles cités dans le projet en ce qui concerne 
les peines à appliquer, la commission changea la rédac
tion de cette partie de l'article en ces ternies : « Sera puni 
« des peines portées aux articles précédents et conformé- 
« ment aux distinctions qui y sont établies, comme s’il
« avait commis un vol avec violences ou menaces...... »
(N y p e l s , Commentaire, du code pénal belge, t. III, p. 476.)

L’art. 557 était-placé l’avant-dernier de la section II, 
intitulée : Des vols commis arec violences ou menaces et 
des extorsions, de sorte que les circonstances aggravantes 
prévues par les art. 550 et 551 étaient applicables à l'ex
torsion aussi bien qu’au vol commis à l'aide de violences 
ou de menaces.

Toutefois, il est à remarquer que la commission de la 
Chambre était d'accord avec les auteurs du projet du code 
pénal belge pour déclarer que, s'il y a lieu de mettre l’ex
torsion sur la même ligne que le vol quant à la punition, 
il existe néanmoins une différence essentielle entre les 
deux crimes en ce qui concerne leur nature intrinsèque et 
qu'il faut considérer l'extorsion comme une infraction spé
ciale, et non comme un vol.

« L’extorsion, dit l'exposé des motifs, n’est pas un vol 
« proprement dit; le vol, en effet, consiste dans la sous- 
« traction d’une chose; tandis que l’extorsion, soit de la 
« signature, soit de la remise d’un écrit, suppose que le 
« signataire ou le détenteur a été amené lui-même à si- 
ii gner ou à remettre l’écrit. » (N y p e l s , p. 494.)

« En plaçant, dit le rapport fait à la Chambre dans la 
« séance du 7 décembre 1860 par M. Pjiuiez, dans la 
« rubrique de la seconde section l'extorsion à côté du vol,
« en s’en occupant après avoir traité tous les cas de vol,
« le projet montre suffisamment qu'il en a fait une infrae- 
« tion sui generis. » (Ny p e l s , p. 540.)

Aucune confusion n’est donc permise entre le crime 
d'extorsion et le crime de vol avec violences ou menaces.

Le texte proposé par la commission, sur le rapport de 
M. PntJiEZ, fut adopté par la Chambre des représentants, 
dans sa séance du 8 mars 1861, sans aucune explication 
ni observation. (N y p e l s , p. 582.)

Au Sénat, l’article subit une modification importante 
par suite d'un amendement de la commission de la jus
tice ; à l’extorsion de, la signature, ou de la remise, d'un écrit, 
l'on ajouta l’extorsion des fonds, valeurs, objets mobiliers, 
obligations, billets, promesses, quittances; le rapport fait, 
dans la séance du 12 mai 1863, par. M. D ei.laeaili.k, rend 
compte du motif de cet amendement en ees termes :

« La rédaction de cet article (536, c’est-à-dire 557 du 
« projet) laisse à désirer. Il y a deux manières de s'ap- 
« proprier le bien d’autrui : s’en emparer ou se le faire 
« remettre par le possesseur. Cette dernière constitue 
« l’extorsion ou l’escroquerie, selon que l’agent emploie 
<( l'intimidation ou la fraude. Les deux moyens diffèrent 
« en gravité, mais ils ont le même but et le même résul- 
« tat. Il nous semble donc que l'art. 536 doit être mis 
« plus en rapport avec l'art. 539 relatif à l’escroquerie. » 
(Nypels, p. 679.)

M. le ministre de la justice déclara se rallier à l’amen
dement et l’art. 536 fut adopté par le Sénat, dans sa séance 
du 2 mars 1866. (Nypels, p  704.)

L’article ainsi modifié avait, conservé sa place d'avant- 
dernier de la section II, de sorte que l’assimilation de 
l’extorsion au vol commis à l’aide de violences ou de me
naces resterait complète quant aux peines comminées, à 
raison des circonstances aggravantes énumérées dans les 
divers articles de la section.

Mais à la suite d’un remaniement de quelques articles

de la même section, un second vote eut lieu dans la 
séance du 1er mai 1866; or, dans l'intervalle et sans qu’on 
voie nulle part le motif de la transposition, l’art. 536 avait 
changé de place, et aru lieu de se trouver l’avant-dernier 
de la section, il était devenu le troisième sous le chiffre 
466bis; cette transposition fut acceptée et votée par le 
Sénat, sans aucune observation ni explication. (N y p e l s , 741.)

Toutefois, la rédaction de l’article, sauf un léger chan
gement de phrase proposé par le ministre de la justice, 
était restée la même : sera puni des peines portées aux 
articles précédents et conformément aux distinctions qui y
sont établies......Ces mots, qui avaient un sens très-étendu
lorsque l’article se trouvait placé à la fin de la section, ne 
se rapportaient plus qu’à un seul article, par suite de la 
transposition acceptée par le Sénat. Aussi crut-on sans 
doute nécessaire d’introduire dans la rédaction de l'article 
adopté par le Sénat une nouvelle modification. Par qui 
cette modification fut-elle faite? C’est ce qui n'apparaît 
nulle part; toujours est-il que dans le projet amendé qui 
retourna devant la Chambre des représentants et dans le
quel l’art. 536 (art. 557 du projet) était devenu l’art. 470, 
les mots : sera puni des peines portées aux articles précé
dents et conformément aux distinctions qui y sont établies, 
étaient remplacés par ceux-ci : sera puni des peines portées 
à l’art. 468.

C’est ce nouveau texte, dont la rédaction corrigée n’a 
point passé sous les yeux du Sénat, qui fut adopté par la 
Chambre des représentants, dans sa séance du 26 lévrier 
1867, sans aucune observation. (N y p e l s , p. 757). Et ce
pendant l’article que la Chambre avait voté le 8 mars 1861 
avait subi un changement énorme; d’une part, la nouvelle 
rédaction contient une extension importante de la défini
tion du crime d'extorsion; le fait de se faire remettre à 
l’aide de violences ou de menaces des fonds, des valeurs, 
des objets mobiliers quelconques, fait qui sous l’empire 
du code de 1810 et de l'art. 557 du projet adopté par la 
Chambre, rentrait à coup sûr dans la catégorie des vols, 
est désormais qualifié d’extorsion par l’art. 470 du nou
veau code, et, d'autre part, le texte formel de ce dernier 
article restreint considérablement le nombre de circon
stances que la Chambre avait déclarées aggravantes pour 
le crime d'extorsion aussi bien que pour le vol commis à 
l’aide de violences ou de menaces. L’on ne s’explique 
point que l’attention d'aucun membre de la Chambre des 
représentants n’ait été attirée sur une modification qui 
avait dénaturé si profondément l'œuvre de cette assemblée. 
Nous sommes persuadés que si une explication eût été de
mandée, Ton se fût aperçu que dans la loi il y avait soit 
une lacune, soit une rédaction vicieuse.

Il n’est pas inutile de remarquer que les art. 473 à 476 
mentionnent expressément l’extorsion à côté du vol, tan
dis (pie les art. 471 et 472 ne parlent que du vol. T.

ACTES OFFICIELS .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 16 août 1869, 

M. G. Robert, candidat notaire à Touriimes-Saint-Tamberl, est 
nommé notaire à la résidence de Jodoigne, en remplacement de 
II. Leclercq.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 16 août 1869, M. E. Jacquier, notaire à Paliseul, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Pali
seul, en remplacement de M. Poncelet.

Ordre judiciaire. — IIispenses. Par arrêté royal du 16 août 
1869, dispense de la prohibition établie par les art. 180 et 182 
de la loi du 18 juin 1869 est accordée il M. I. Yanslappen, pour 
exercer les fonctions de greffier-adjoint surnuméraire au tribunal 
de première instance de Termonde; à M. J. P>aré, pour exercer 
les fonctions de commis-greffier à la justice de paix du canton 
de Wellin.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nominations. 
Par arrêté royal du 16 août 1869, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance séant à Gand : M. A. lan  Lokercn, 
candidat huissier en cette ville, en remplacement de M. Obrie, 
décédé; 11. G. Droesbeke, candidat huissier en cette ville, en 
remplacement de 11. Delaruelle, démissionnaire.

Brux. — Alliance Typographique,  .11.-J. I’oot cl Ce, rue aux Choux, 3".
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b re . — P ré s id e n c e  de M . p a q u e t.

ÉLECTIONS. —  APPEL AU G REFFE. —  FORMES. —  DÉLAI.

jYi l’acte d’appel fait au greffe provincial, ni sa notification à 
l'intimé, ne doivent, à peine de nullité, indiquer la cour devant 
laquelle l'appelant porte son recours.

Une cour d'appel, saisie d'un recours antérieurement au 10 juillet 
1869, a pu valablement le juger, même en l’absence de l’intimé, 
avant celle date.

(DUBRUCK ET CONSORTS C. TRI VIER.)

Ar r ê t . — « Sur le  premier moyen, consistant dans la viola
tion des art. 22 et 24 de la loi du 5 mai 1869, en ce que la cour 
d’appel n’a pas prononcé la nullité de l'acte et de la notification 
d’appel, qui n’indique pas la cour qui devait connaître de l’appel; 
sur ce que par suite les demandeurs n’ont pas été mis à même 
de se défendre :

« Attendu qu’il résulte de l’acte d'appel interjeté par Télcs- 
phore Trivier, mis en rapport avec l’art. 22 de la loi du 5 mai 
1869, que la cour d'appel de Bruxelles était seule compétente 
pour statuer sur son recours;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse application de 
l’art. 23 et de la violation de l’art. 51 de la même loi, en ce que 
la cour a statué avant l’expiration des délais d’appel et sur ce 
que par suite les demandeurs n’ont pas été mis en état de se 
défendre :

« Attendu que si l’art. 51 de la loi précitée porte que le délai 
de l’appel contre les décisions des députations prendra cours à 
dater du 10 juillet, c’est par une disposition purement transi
toire , qui n’exclut nullement le droit d’appeler avant cette 
époque;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P ard on  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 août 1869.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m iè re  ch a m b re . — p ré s id e n c e  de M. T ie lem an s, 1er p rés.

ÉLECTIONS COMMUNALES. —  DÉPUTATION. —  COMPÉTENCE. 
PÈRE. —  ENFANT MINEUR. —  CENS.

La députation permanente, saisie d’un appel dirigé contre un père 
qui compte pour parfaire son cens l’impôt dû par son enfant 
mineur, peut, si l'enfant est devenu majeur depuis l’appel, statuer 
compctemment sur cette situation nouvelle.

L’impôt des biens appartenant à l’enfant mineur qui atteint sa 
majorité dans l’année, compte au père à proportion du temps de 
la minorité.

(DE THIBAUT C. VAN CROMBRUGGHE.)

De Thibaut complétait son cens pour 1869 en y com
prenant l’impôt payé pour les biens de son enfant mineur, 
qui atteignait sa majorité en juin, soutenant qu’il fallait 
apprécier sa situation telle quelle était au moment de la 
formation de la liste par l’autorité locale.

Le conseil communal de Gosselies, se fondant sur ce 
que l’enfant serait majeur dans l’année, rejeta sa demande.

Appel à la députation.
Celle-ci, statuant après la majorité survenue et se basant 

sur ce fait nouveau, confirma la décision du conseil.
Appel à la Cour.
De Thibaut soutint que la députation ôtait incompétente 

pour statuer sur un état de choses né depuis l’appel qu’elle 
avait à juger, et maintint son système au fond :

Ar r ê t . — « Sur la compétence ;
« Attendu que la question soumise par l'appelant au conseil 

communal de Gosselies, était celle de savoir s’il pouvait s'attri
buer la totalité de la contribution foncière établie pour 1869, sur 
un acquêt do communauté qui appartient pour moitié à ses 
enfants ;

« Attendu que c’est sur la même question que la députation a 
statué par sa décision du 10 juin 1869;

« Qu’elle était donc compétente;
« Au fond ;
« Attendu que la fille de l’appelant n’est devenue majeure 

que le 4 juin 1869, et, partant, que son père peut s’attribuer les 
contributions payées par elle jusqu'à cette date;

« Attendu que la contribution dont il s'agit dans l’espèce se 
monte à fr. 1-28; qu’elle est payable par douzièmes et qu’au 4 
juin 1869, cinq douzièmes au moins étaient échus;

« D’où il suit que l’appelant est en droit de compter à son 
profit les cinq douzièmes de fr. 1-28, soit 53 cent. ;

« Attendu que cette somme, jointe à celle de fr. 29-75 que 
l'appelant paie de son propre chef, suffit pour parfaire son cens 
électoral, lequel n'est que de 30 francs pour la commune de 
Gosselies ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’exception d’incompé
tence, la déclaré mal fondée; et statuant au fond, dit que c’est à 
tort que par arrêté dont appel, la députation du conseil provin
cial du Hainaut a refusé d'admettre le pourvoi de l’appe
lant, etc... » (Du 13 août 1869.—Plaid. MMes S imon  c .  De l o c h t .)

ÉLECTIONS. —  CENS. —  DOMESTIQUE. —  PARENT. —  IMPÔT.

On ne peut considérer comme servante donnant lieu à la perception 
de l’impôt sur les domestiques, une tante habitant chez son 
neveu.

(DURAY C. MARTIN.)

Duray, prêtre à Gosselies, avait déclaré avoir à son ser
vice comme servante à gages Julie Deltrappe. Un certificat 
du commissaire de police constata que jamais une per
sonne de ce nom n’avait habité la commune.

Ce fait connu, et en juin 1868, Duray rectifia sa décla
ration, en affirmant qu’il avait à son service sa tante, nom
mée Prudence Barbieux, habitant chez lui depuis 1866.

L’inscription de Duray, ordonnée par le conseil com
munal, fut déférée par Martin à la députation permanente 
du Hainaut, qui chargea le commissaire d’arrondissement 
de Charleroi de procéder à une enquête administrative sur 
les lieux.

Ar r ê t é . —  « L a Députation :
« Revu son arrêté du 4 juin 1869, qui charge M. le commissairo
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de l’arrondissement de Charleroi de se rendre sur les lieux h 
l’effet'd’y tenir une enquête pour vérifier la réalité des faits con
testés;

« Attendu qu’il résulte du rapport de ce fonctionnaire et des 
renseignements recueillis à l’enquête, que la tante du sieur Duray, 
qui demeure avec lui, remplit complètement l’office de servante, 
qu’il lui paie un gage de 200 francs par an et qu’elle ne possède 
aucune autre ressource ;

« Attendu que, nonobstant ce qui précède, et vu la tardiveté 
de la déclaration, la tante du sieur Duray ne peut être considérée 
comme une servante à gages ;

« En exécution de l’art. 17 de la loi communale;
« Arrête : Le pourvoi du sieurMartin, Jules-Alphonse est admis, 

et le nom du sieur Duray sera rayé de la liste des électeurs com
munaux de Gosselies...»

Appel de Duray à la Cour.
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant en fait (pie l’appelant 

n’a jamais eu à son service en qualité de domestique la nommée 
Julie Deltrappe et qu'en ce point conséquemment il a fait, dans 
son avertissement de contribution, une déclaration contraire à lu 
vérité ;

« Attendu que c’est en vain qu’il a ultérieurement prétendu 
que sa servante était, non ladite Julie Deltrappe, mais la nommée 
Prudence Ilarbieux, sa tante, qui demeure avec lui depuis 1866 ; 
car, en supposant qu'il puisse ainsi se mettre en contradiction 
avec sa déclaration primitive, il est manifeste que l’affirmation 
actuelle de l’appelant est dépourvue de toute vraisemblance; qu’en 
effet les sentiments de respect et d'affection dont on doit supposer 
qu’un neveu est animé envers sa tante, ne permettent pas de sup
poser que l’appelant aurait voulu réduire cette dernière à la con
dition de domestique; qu’il n’est pas d’ailleurs admissible que 
cette pensée ne lui serait venue précisément (pie le 2 juin 1868, 
alors que depuis 1866 elle demeure avec lui.

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant et attendu que la 
prétention du sieur Duray est manifestement mal fondée, le con
damne aux dépens...» (Du 12 août 1869. — Plaid. MMes Delocht 
e. Grégoire. — l re Ch. — I’rés. de M.'îielemans, 1er prés.)

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  AUGMENTATION. 
DÉCLARATION SPONTANÉE.

Il n'y a pas lieu de tenir pour suspecte la déclaration faite spon
tanément par le contribuable d'une valeur locative supérieure 
à celle qu'il accusait l'année antérieure, s’il est constant, que 
depuis, la maison imposée a reçu des améliorations augmentant 
sa valeur.

(dînant c. jacquet.)

Arrêt. — « Attendu que l'enquête faite par le commissaire 
d’arrondissement de Charleroi, le 6 juillet 1869, constate (pie 
l’intimé a exhaussé sa maison et qu'il y a exécuté d’autres tra
vaux et fait d’autres améliorations à l’intérieur, par suite des
quelles sa maison a acquis plus de valeur et qu’elle doit payer 
plus de contributions qu'avant 1868;

« Attendu que ces circonstances justifient l’augmentation du 
chiffre de la contribution personnelle dudit intimé'en 1868;

« Attendu d'ailleurs que la présomption résultant en sa faveur 
de 1 inscription de son nom au rôle de la contribution person
nelle de l’année 1868 pour la somme de 22 francs 72 centimes 
et de l’avertissement qui lui a été délivré le S avril de la même 
année, ne peut céder que devant une preuve de faits précis pro
pres à détruire cette présomption ;

« Attendu que les faits dont l’appelant demande ù administrer 
la preuve ne présentent point ce caractère; qu'ils sont en consé
quence inadmissibles;

« Par ces motifs, la Cour, M. le conseiller Tillier entendu 
en son rapport, met l’appel au néant... » (Du 11 août 1869. 
Plaid. MMes Delocht c. Orts. — l re Ch. —Prés, de M. Tielemans. 
1er prés.)

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  MANDATAIRE. —  ENQUÊTE ADMINIS
TRATIVE. —  DÉBIT DE BOISSONS. —  BASE DU CENS.

En matière électorale, est valable l'appel ù la cour fait au greffe 
et dénoncé par exploit signifié à la requête d’un mandataire et 
portant qu’il agit comme fondé de pouvoirs de son mandant.

Le patenté comme débitant de boissons qui n’exerce pas sérieu

sement le commerce, ne peut se prévaloir de sa patente pour 
parfaire le cens électoral.

(doom s c . DESMECHT.)

Vingt-quatre électeurs de Bievéne, commune de trois 
mille âmes environ, s’étaient fait patenter en 1868 et 1869 
comme débitants de boissons, de tabac, colporteurs, etc.

Leur inscription h tous ayant été contestée par Desmecht, 
la députation du Hainaut ordonna une enquête adminis
trative qu’elle confia au commissaire de l’arrondissement. 
A la suite de cette instruction, vingt-et-un de ces patentés 
furent rayés.

Neuf seulement interjetèrent appel et parmi eux Dooms. 
Ces appels furent faits à Mons, au greffe provincial, par 
l’avocat Mabille, leur mandataire, et dénoncés à Desmecht 
par exploit d’huissier à la requête du mandataire.

L’intimé contesta la validité de celte dénonciation, en 
invoquant les dispositions du code de procédure civile ré
glant la forme des exploits d’huissier et la maxime : I\'ul 
ne plaide par procureur.

Arrêt. — « Vu l’arrêté de la députation permanente du con
seil provincial du Hainaut, du 3 juillet 1869, qui, admettant 
le pourvoi du sieur François Desmecht, a ordonné la radiation 
du nom de Charles-Louis Dooms de la liste des électeurs com
munaux de Iîicvéne;

« Vu l'appel de cette décision fait le 17 juillet au greffe pro
vincial par JL Léon  Ma b il l e , avocat à Mons, fondé de pouvoirs 
dudit sieur Charles-Louis Dooms, suivant procuration en date du 
14 juillet;

« Vu la dénonciation de cet appel faite audit François Des
mecht par exploit de l'huissier Berchmans, le 19 juillet;

« Attendu que l’art. 14 de la loi du S mai 1869, en permettant 
de faire l'appel par déclaration au greffe de la province et par 
l'entremise d’un mandataire, a autorisé implicitement le manda
taire à faire les diligences nécessaires pour que l'appel fût dé
noncé par exploit à la partie intimée, comme le prescrit le même 
article dans le même paragraphe ;

« Attendu que s'il est vrai que l'exploit du 19 juillet a été si
gnifié à la requête de M. JIa b iij .e , avocat à Mons, cet exploit constate 
en même temps que M. Ma b il l e  agit comme fondé de pouvoirs 
et pour Charles-Louis Dooms; qu'il s'en suit que ses énoncia
tions satisfont à la loi et que l’exception proposée par l'intimé 
n’est pas admissible ;

« Au fond :
« Attendu que le commissaire d’arrondissement de Soignies 

a constaté, lors de la visite dans la demeure de l'appelant au 
mois de juin dernier, qu’il ne s'y trouvait ni bière ni liqueurs; 
que cette circonstance, jointe aux autres renseignements re
cueillis par ce fonctionnaire, démontrent à l’évidence que l'appe
lant n'a pas exercé et n'aurait pu sérieusement exercer le com
merce pour lequel il a pris une patente; qu'en conséquence il 
n'y a pas lieu d’ordonner un supplément d’enquête;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport fait en audience pu
blique par M. le conseiller Al l a r d , o u ï les parties en leurs 
moyens respectifs par l’organe de leurs conseils, déboute l'intimé 
de son exception, et statuant au fond, met l'appel au néant... » 
(Du 13 août 1869. — Plaid. MM™ De c o r t e  c .  Or t s .. — l re Ch. 
Prés, de M. T ie l e m a n s , 1er prés.)

Observation. — Conf. Belg. Jud., XXVI, p. 966 et 972.

ÉLECTIONS. —  C E N S.----CONTRIBUTION PERSONNELLE. ----- HABI
TATION COMMUNE.— FR È R E S . SOUS-LOCATION. FERMIER.

Le tiers de la contribution foncière que la loi permet au fermier de 
s’attribuer ne lui appartient plus lorsqu’il sous-loue ces mêmes 
biens.

Ce tiers compte au sous-locataire exploitant.
La contribution personnelle d’une ferme louée à quelques-uns de 

nombreux frères et sœurs, habitant ensemble et dans une cer
taine communauté d’intérêts, ne peut être attribuée pour formel
le cens qu’aux frères locataires en nom, inscrits seuls aux rôles. 

On ne peut critiquer, au point de vue électoral, la sous-location 
d'un bien de fabrique, loué par adjudication publique avec 
défense de sous-louer, si la sous-location a été autorisée plus 
tard par le bureau des marguillicrs.

(DESMECHT C. JACOBS FRÈRES.)

Quatre frères Jacobs habitent avec trois sœurs une 
ferme louée au nom des premiers et située à Bievéne.
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Pour parfaire leur cens électoral, ils partageaient en 
quatre la contribution personnelle due pour la ferme et le 
tiers des biens ruraux tenus par eux en location.

Ce mode d’imputation leur fut contesté, par le motif 
repris en la décision de la députation permanente du Hai- 
naut, dont suit la teneur :

Arrêté. — « La députation :
« Vu le pourvoi reçu au gouvernement provincial, le 3 juin 

courant, et formé par le sieur Dcsmeclil (François) de Bievéne 
contre la décision du conseil communal de cette localité qui a 
rejeté sa requête, tendant à ce que les noms des sieurs Jacobs 
(Charles-Louis), Jacobs (Jean-Baptiste), Jacobs (Pierre) et Jacobs 
(Joseph-Jacques), fussent rayés de la liste des électeurs commu
naux, ce pourvoi notifié aux intéressés le 2 juin et motivé sur ce 
que les quatre frères Jacobs ne paient pas le cens requis, uu’ils 
vivent en communauté avec leurs sœurs, qu'ils sont tous céliba
taires, qu'ils exploitent leurs terres en commun, qu'ils engrangent 
les récoltes dans les mêmes bâtiments, qu'en un mot, toutes les 
affaires qui les concernent sont traitées en commun;

« (lue certains actes n'auraient été passés entre les enfants 
Jacobs que pour arriver par tous moyens à payer le cens requis; 
qu’ils ont déclaré un second cheval mixte dans le but d’arriver 
au cens de 20 francs, que plusieurs cotes portées aux Jacobs sont 
fausses, et enfin sur ce que le conseil communal attribue aux 
quatre frères Jacobs, le douzième des contributions foncières pré
levées sur des terres qu'aucun d'eux ne possède en bail;

« Vu la réplique des intimés et les pièces y annexées ;
« Vu les décisions prises à ce sujet par le conseil communal ;
« Attendu que c'est au tiers qui conteste à un citoyen la capa

cité électorale, qu'il incombe d’établir les. faits sur lesquels il 
fonde sa réclamation ;

« Attendu que le réclamant ne fournit aucune preuve de ce 
qu’il avance et que scs seules allégations ne peuvent suffire pour 
infirmer la valeur de l'inscription ;

« En exécution de l'art. 17 de la loi communale ;
« Arrête :
« L’appel du sieur Desmecht n’est pas admis... »

Sur appel, Desmecht posa en fait avec offre de preuve : 
1° Que certains biens que les Jacobs disaient leur être 

loués étaient sous-loués par eux, ce qui les rendait non 
recevables à compter à leur profit le tiers de la contribu
tion foncière ;

2° Que vivant en communauté d’intérêts et d’habitation 
avec leurs sœurs, il fallait diviser l’impôt de la ferme en 
sept et non en quatre ;

3° Que des biens loués par la fabrique de Saint-Pierre-' 
Capelle à Félix Jacobs, par adjudication publique et avec 
interdiction de sous-louer, n’avaient pu leur être sous- 
loués ensuite môme avec la permission des marguilliers.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant ne conteste plus le cens 
électoral des intimés que do trois chefs ;

« Sur le premier, relatif aux biens de la veuvé Vandeperre, 
situées à Saint-Pierre-Capelle :

« Attendu que les intimés pour parfaire leur cens électoral ne 
s'appliquent que trois cotes de contributions afférentes auxdits 
biens et s’élevant ensemble à fr. 64-48, somme dont ils ne s'at
tribuent que le douzième, soit fr. 5-37 ;

« Attendu qu'en défalquant cette dernière somme du montant 
de leurs autres contributions, ils n'en paient pas moins le cens 
requis pour être électeurs à Bievéne; d'où il suit que la preuve 
offerte par rappelant que ces biens ont été sous-loués par les 
intimés serait frustratoire ;

« Sur le second point, relatif â la contribution personnelle 
des intimés :

« Attendu que la maison de ferme dont les quatre frères 
Jacobs s'attribuent la contribution personnelle leur a été louée 
nominativement et à l'exclusion de leurs trois sœurs; que si 
leurs dites sœurs habitent avec eux et dans une certaine com
munauté d'intérêts, il est constant qu’eux seuls sont locataires 
delà ferme et inscrits comme tels sur les rôles de ladite contri
bution;

« Que la preuve offerte d’une occupation commune par les 
frères et sœurs Jacobs n’est donc pas admissible;

« Sur le troisième point, relatif aux biens ruraux appartenant 
à la fabrique de Saint-Pierre-Capelle et à la fondation Vandcr 
Eyckcn ;

« Attendu que les extraits du registre de la division des cotes 
foncières pour 1868 et 1869, produits par les intimés, portent 
que les locataires desdits biens sont Jacobs frères;

« Attendu que si, en 1863, la location de ceux desdits biens 
qui appartiennent à la fabrique de l'église de Saint-Pierre-Capelle 
a été donnée sur recours public à Félix Jacobs, il appert d'une 
double déclaration signée par Félix Jacobs et par le président du 
bureau des marguilliers de Saint-Pierre-Capelle, qu'ils ont été 
sous-loués aux frères Jacobs et sont réellement exploités par eux 
depuis plusieurs années ;

« Attendu que ces déclarations n'avant pas été contestées, la 
preuve offerte par l'appelant est également inadmissible, la Com
met l'appel à néant... » (Du 43 août -1869. — Plaid. Mil” Orts 
o. Decokte. — l"’ ch. — Présid. do M. Tielf.mans, 1er pr.)

Observations. — Sur la question de savoir lequel du 
fermier principal ou du sous-locataire peut compter le 
tiers de l’impôt foncier, conf. Bernimolin, n“ 142; Dele
becque, nn 166.

élections. —  contribution personnelle . —  OCCUPANTS
SUCCESSIFS. —  CURÉ.

Le curé qui succède dans le courant, de l'année à son prédécesseur 
défunt, ne peut compter dans son cens les douzièmes de la con
tribution personnelle de la cure, échus depuis la mort du curé 
précédent, quoiqu'il justifie les avoir payés à l’Etat, depuis son 
entrée en jouissance.

(I)E WEVER C. SACRÉ.)

M. Sacré, doyen d’Anvers, succéda, en juin 1868, au 
doyen Beeckman, décédé.

M. Beeckman avait payé les six premiers mois de l’im
pôt personnel. M. Sacré paya au receveur les six derniers.

Son inscription sur la liste des électeurs, en 1869, fut 
contestée, par le motif qu’il n’avait pas le droit de s’attri
buer les six mois d’impôts payés en 1868.

Le conseil communal d’Anvers rejeta la demande de 
radiation. Pendant l’appel à la députation, intervint l’ar
rêté général de remise du 10 juillet.

Appel, avec demande d’évocation.
A r r ê t . ■— « Attendu que l'intimé n’est pas inscrit au rôle de 

la contribution personnelle de la commune d'Anvers pour 4868; 
que l'impôt qu'il veut s'attribuer pour ladite année était dû par 
le sieur Beeckman, personnellement porté au rôle à titre d’oc
cupant principal de la maison rue Saint-Pierre, n° 4, actuelle
ment habitée par l’intimé;

« Que ledit impôt, dont veut se prévaloir celui-ci pour fonder 
son droit électoral, était personnel audit sieur Beeckman, qui 
seul pouvait l'invoquer pour exercer ce droit;

« Attendu, en effet, que c'est le sieur Beeckman, comme oc
cupant seul la maison au 4er janvier 4868, qui, pour se confor
mer aux prescriptions de Fart. 54 de la loi du 28 juin 4822, a 
déterminé lui-même la cotisation par les déclarations détaillées 
qu'il a fournies par écrit à l'administration des contributions, re
lativement aux divers objets imposables existant à cette date;

« Que ces déclarations, après contrôle et vérification, ont 
servi de base pour asseoir l’impôt du déclarant pour l'année en
tière ;

« Que s'il est vrai que cet impôt n’est exigible que par mois 
et par douzième, ce mode de paiement n'a aucune influence 
sur la débition de la totalité de la cote par le contribuable sur 
lequel elle pèse, la loi n’accordant aucun dégrèvement pour une 
occupation partielle dans l’année, soit pour cause de départ, soit 
même par suite du décès de l’imposé survenu dans le courant de 
l’exercice ;

« Attendu que si, en fait, le sieur Beeckman est décédé pen
dant les six premiers mois de 4868, ses héritiers étaient tenus 
de paverait trésor la partie non acquittée de la contribution;

« Attendu qu'en admettant qu’une convention soit intervenue 
à cet égard entre l'intimé et lesdits héritiers, en vertu de laquelle 
le premier, en prenant à bail ladite maison, se serait obligé de 
payer les six derniers mois de la contribution personnelle qui 
restait due à ce moment, cette stipulation n’a pu avoir d’effet 
qu’entre les parties contractantes et par suite n’emporter pour 
l’intimé que l'obligation de payer le restant de l’impôt non ac
quitté pour compte et à la décharge des héritiers qui restaient 
seuls tenus vis-à-vis du trésor;

« Attendu d’ailleurs que l’intimé n’ayant pas fait une décla
ration spéciale en ce qui concerne son occupation personnelle de 
la maison qu'il est allé habiter en juin 4868, il s’en suit qu’ii 
n’a fait que continuer celle du sieur Beeckman;



1063 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1064

« Attendu qu'il faut conclure des considérations qui précédent, 
que l’intimé ne possédant pas les bases du cens pour l'année 
1868, c'est à tort que le conseil communal d'Anvers a porté son 
nom sur la liste des électeurs communaux;

« Par ces motifs, la Cour annule, etc... » (Du 18 août 1869. 
Plaid. Me ürts. — l re Ch. — Prés, de M. Tillier, conseiller.)

Observations. — Les cures ou presbytères, mis à la dis
position des curés en vertu du concordat, sont soumis à 
l’impôt personnel, alors môme que ces édifices appartien
draient aux communes. Ce point est établi par l’échange 
d’explications avenu entre les sections des Etats Généraux 
et le gouvernement, lors de la discussion de la loi du 
28 juillet 1822. V. Pasinomie, p. 236, VI, 2e série, note 
sur l’art. 4.

Mais le caractère essentiellement personnel de l’impôt 
auquel le législateur de 1822 a donné ce nom, résulte de la 
combinaison des art. 53, 54 et 103 de la loi. C’est ce qu’a 
jugé la cour de cassation par arrêt du 6 juillet 1863 (Pasi- 
crisie, 1863, 1, 354), pour le cas d’une vente de la maison 
imposée faite en avril, et dont, à dater de cette époque, 
l’acquéreur avait acquitté la contribution.

La députation du Hainaut a décidé de même, au cas où 
le propriétaire, occupant au commencement de l’année sa 
propriété, la donne au cours de cette même année en lo
cation. Cette dernière solution est contestée par Bernimo- 
i.i.v, n° 87, et la Revue de droit administratif que cet auteur 
cite.

M. Delebecque, n° 1129, attribue à l’art. 2 de la loi du 
1er avril 1843, fait pour le cas de mutation de propriété, 
le sens que repousse l’arrêt de 1863. Il cite à l’appui ce 
qui se jugeait en France avant 1848 quant à l’impôt des 
portes et fenêtres.

Il est à remarquer, d’une part, que dans ce pays l'impôt 
des portes et fenêtres n’est pas, comme en Belgique, un 
élément de la contribution personnelle, mais une contri
bution direcle indépendante. D’autre part, en France, 
pour la contribution personnelle et mobilière proprement 
dite, composée de deux éléments : la taxe mobilière et la 
taxe personnelle, on jugeait tout différemment. Ainsi un 
arrêt de la cour de Bordeaux du 28 mai 1830 (Journal du 
Palais, à sa date) avait décidé que ce dernier impôt ne 
pouvait compter pour former le cens électoral des héri
tiers du contribuable défunt, alors même qu'ils l’auraient 
acquitté depuis le décès.

Prouühon, Traité de l’usufruit, nis 980 et suiv., exa
mine plusieurs questions analogues quant à la débition 
de l'impôt vis-à-vis du fisc, mais toujours au point de vue 
de la contribution foncière.

ÉLECTIONS. ---  CENS. ---  PATENTE. ---  CONTRIBUTION PERSON
NELLE. ---  FILS. ---  PÈRE.

La •patente délivrée au fis, habitant avec son père, pour la firme 
portant le nom du père seul, compte au père exerçant de fait le 
commerce.

Le père habitant avec scs fis  tin bien commun indivis et y exer
çant une industrie, doit être considéré comme le principal occu
pant ; lui seul est en droit de s'attribuer la contribution person
nelle pour former le cens électoral.

(hagenaers c. van nooten.)

Arrêt. — « Attendu qu’en l'absente de toute difficulté de 
vérification des faits qui servent de base à la contestation, le 
délai de six semaines que la députation permanente s'est réservé 
pour statuer, est excessif; qu’il y a donc lieu d’accueillir l'appel 
du sieur Hagenaers et par évocation, de statuer au fond, la cause 
étant disposée à recevoir une solution définitive;

« Au fond ;
« Attendu que le conseil communal et le collège éehcvinal 

d’Anvers, pour parfaire le cens électoral de l'intimé, lui ont 
compté le montant d’une patente de teinturier et un septième de 
la contribution personnelle de la maison qu’il occupe avec son 
père, rue Belliard, à Anvers;

« En ce qui concerne la patente :
« Attendu que, le 5 juin 1868, la députation permanente du 

conseil provincial d'Anvers décidait qu’il était de notoriété pu

blique que c'est le père de l’intimé qui exerçait la double profes
sion d'armateur et de teinturier, et qui seul était indiqué dans 
le guide commercial publié à Anvers ; que, de plus, c'est lui seul 
qui figure sur la liste des commerçants notables ;

« Attendu que l’intimé n'a pas demandé à faire la preuve 
contraire des faits déclarés constants par la députation perma
nente et sur lesquels l’appelant avait motivé sa demande de ra
diation ;

« Qu’il est établi que l’intimé demeure avec son père et avec 
ses frères et sœurs et que la patente qu’il invoque pour contre
dire les allégations de l’appelant porte, comme titulaire : Gustave 
Van Nooten, firma P. J. Van Nooten, ce qui vient confirmer de 
plus près la vérité des constatations faites en 1868 par la dépu
tation permanente ;

« En ce qui concerne la contribution personnelle ;
« Attendu que la maison dont s'agit appartient pour moitié 

au père de l'intimé ; que c'est son père qui y vit avec ses six en
fants et y exerce son industrie ; qu’on doit donc le considérer 
comme seul occupant, débiteur de la contribution personnelle;

« Attendu dès lors que c’est à tort que le conseil communal 
et le collège éehevinal d’Anvers ont compté à l'intimé le montant 
de la patente de teinturier et une part des contributions person
nelles de la maison, rue Belliard, à Anvers, et qu’en déduisant 
ces deux sommes du montant du cens nécessaire à l'intimé, pour 
justifier son maintien sur les listes électorales, ce cens est insuf
fisant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Jamar et en ses observations pour l’appelant Me Hauman, infirme 
la décision de la députation permanente du conseil provincial 
d’Anvers en date du fO juillet dernier; évoquant, meta néant 
les décisions rendues par le conseil communal et par le collège 
éehevinal d’Anvers en date des 17 et 24 juin 1869; émondant, 
ordonne la radiation de Gustave Van Nooten des listes électorales 
pour la commune, pour la province et pour les Chambres légis
latives; dit que les frais seront supportés par l’Etat... » (Du 
18 août 1869. — Ire Ch. — Prés, de M. Tili.ier, conseiller.)

----—■-— ------

ÉLECTIONS. ----  CENS. ----  PATENTE. ----  INDIVISIBILITÉ.
PARTICIPATION.

La patente ne peut profiter qu'à la personne au nom de laquelle
elle est délivrée.

Il n'y a pas lieu de la diviser au profit d'un frère du patenté, fût-il
associé en participation avec ce dernier.

(van der taelen c. van beughem.)

Arrêt. — « Au fond :
« Attendu que l’intimé ne conteste pas que la patente pour 

l’année courante est délivrée au nom de sa sœur Hélène, avec la
quelle il habite;

« Attendu qu’il résulte de l’économie de la loi du 21 mai 1819, 
et notamment de ses art. 1, 2, 14 et 39, (pie la patente ne peut 
profiter qu’à la personne au nom de laquelle elle est délivrée; 
qu’elle ne lui donne qu’un droit personnel et indivisible pour 
exercer la profession qui y est soumise ; que e’est donc sans 
fondement que, pour parfaire son cens électoral, l’intimé veut 
s'attribuer la moitié du droit payé de ce chef par sa sœur, sous 
prétexte qu’il exerce en participation avec elle la profession de 
blanchisseur; que si cette allégation était vraie, il aurait dû se 
conformer aux prescriptions de l’art. 9 de la prédite loi, relatif 
aux associations ; que dès lors l’intimé n'a aucun droit d'invo
quer la contribution payée de ce chef par sa sœur pour complé
ter son cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, etc... » (Du 
18 août 1869. — Plaid. Me Hauman pour l’appelant. — l re Ch. 
Prés, de M. Tillier, conseiller.)

ÉLECTIONS. ---  CENS. ---  PATENTE. —  PERSONNALITÉ.

La patente inscrite au nom de l'un des fils habitant en commun 
avec scs frères et leur mère veuve, doit compter au profit de la 
mère, et non du patenté, s'il est démontré que le commerce 
s’exerce pour compte de la mère.

(CONART C. DE CLEER.)

La veuve De Cleer habite avec trois enfants une maison 
dont elle est l’occupant principal, inscrite comme telle au 
rôle de la contribution personnelle.

L’un des enfants est patenté seul pour le commerce
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exercé dans cette maison, déjà du vivant du père commun. 
La mère délègue sa contribution personnelle et la patente 
à son fils.

Ce droit lui est contesté quant à la patente.
Arrêt. — « Au fond :
« Attendu qu'il s’agit de savoir si la délégation faite par la 

veuve De Cleer en faveur de son fils, intimé en cause, doit être 
tenue pour valable;

« Attendu qu’en présence des faits constatés par le conseil 
communal et le collège éclievinal, — ces faits demeurés établis 
devant la Cour, — il faut admettre que c’est pour la veuve délé
gante que s’exerce réellement le commerce mentionné aux pa
tentes produites pour 1868 et 1869 et s’élevant, chaque année, à 
fr. 11-66, et que c’est elle aussi qui en verse le montant au 
trésor ;

« Attendu que celle-ci, d’après le véritable état des choses, 
étant ainsi seule, à raison de l'industrie imposée, sujette à pa
tente, c’est au cens d’elle seule que peut profiter l’impôt; qu’il 
n’y a donc pas à retrancher de sa délégation le droit de patente 
ci-dessus de fr. 11-66;

« Attendu qu’un second élément de la même délégation con
siste dans la contribution personnelle de la veuve De Cleer, soit 
fr. 34-72 ;

« Attendu dès lors que l’intimé s’attribue avec fondement un 
cens de fr. 46-38 et que c’est à juste titre que le conseil commu
nal et le collège éclievinal l’ont maintenu sur les listes électorales 
de la province et de la commune;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. de Branteghem en son rap
port, etc., met la décision dont appel à néant; évoquant, dit que 
l’intimé demeurera inscrit sur les listes provinciale et commu
nale... » (Du 12 août 1869. — Plaid. MM” De Burlet c. Orts. 
3e Ch. — Prés, de M. Girardin.)

Observations. — Sur la personnalité de la patente, V. 
Bernimolix, n° 99, et les autorités en sens divers que l’au
teur cite.

ÉLECTIONS. ---  DÉCISION DE LA DÉPUTATION. ---  ABSENCE DE
NOTIFICATION. —  10 JUILLET 1869. —  DÉLAI UNIFORME.
APPEL. ---NULLITÉ. ---- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le délai d’appel contre les décisions des députations pour 1869
court le 10 juillet, nonobstant que la décision attaquée n’ait pas
été notifiée à l’appelant.

(VRANCKX C. DESMECHT.)

Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial de Huinaut, du 3 juillet 1869, qui décide que 
Vranckx sera rayé de la liste des électeurs communaux de Bic- 
véne ;

« Vu les autres pièces produites;
« O.uï M. le conseiller Maus en son rapport fait à l’audience 

publique du 12 août 1869;
« Ouï l'appelant en ses moyens et conclusions par l'organe de 

Mc De  C o r d e s , avocat ;
« Ouï également l’intimé en ses moyens et conclusions par 

l’organe de M° Hauman, avocat;
« Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que, dans l’espèce, l'acte d’appel interjeté le 17 juil

let 1869 au greffe de la province, contre la décision prévisée du 
3 juillet, a été seulement signifié à l’intimé par exploit d’huis
sier du 19 du même mois; que cette signification, faite après le 
délai de huitaine dont il s’agita l’art. 51 de la loi du 5 mai 1869, 
est inopérante et entraîne la nullité de l’appel, en vertu de l’ar
ticle 24 de la même loi ;

« Attendu que l’appelant se prévaut de ce que la décision 
prémentionnée ne lui a été notifiée que le 13 juillet dernier; 
que la signification de l’appel a eu lieu le 19, dans les huit jours 
de cette notification; que dès lors, suivant l’appelant, l’exploit 
du 19 juillet est valable, aux termes de l'art. 23, que l'art. 49 
rend applicable aux décisions des députations permanentes con
cernant les listes électorales pour 1869;

« Attendu que l’art. 51 est ainsi conçu : « Le délai de l’appel 
contre les décisions de la députation prendra cours le 10 juillet; » 
qu’en présence de cette dispositon transitoire, il n’y a pas lieu 
de tenir compte de la notification qui a été faite ensuite à l'ap
pelant le 13 du même mois ;

« Attendu, en effet, que les termes de l’art. 51 sont formels; 
qu’ils déterminent un délai général et unique, et que ce serait 
aller ici contre un texte net et absolu que de subordonner ce 
même délai à des actes de notification ;
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« Attendu que si l'on se reporte aux préoccupations qu'avaient 
les auteurs de la loi et au but qu’ils voulaient atteindre, on reste 
convaincu que le législateur avait des motifs pour déroger tran
sitoirement au droit commun et donner à l’art. 51 la portée qui 
vient de lui être attribuée ;

« Attendu qu’il résulte de l’art. 50 et des discussions de la loi 
que, d'après les données qu’il possédait, le législateur présumait, 
à tort ou à raison, que les députations permanentes auraient, 
en thèse générale, achevé leurs travaux avant le 10 juillet 1869;

« Attendu que le législateur sc préoccupait, d’une part, de la 
nécessité d'obtenir des corps judiciaires des décisions définitives 
en temps utile pour que les listes électorales pussent être dû
ment rectifiées avant les élections communales, qui auront lieu 
en octobre prochain; et, d’autre part, des vacances qui allaient 
commencer pour les cours d’appel, quelques semaines après que 
ces cours seraient saisies des contestations électorales;

« Attendu que c’est dans ces circonstances qu'on a introduit 
dans la loi la disposition exceptionnelle de l'art. 51, pour sub
stituer aux notifications susceptibles d’entraîner des retards un 
jour fixe et uniforme, qui serait censé interpeller en même temps 
tous les intéressés ;

« Attendu que ce n'est qu’en se plaçant dans cet ordre d’idées 
que M. P ir m e z , ministre de l’intérieur, a pu dire à la Chambre 
(les représentants, le 19 mars 1869, que les cours d’appel pour
raient avoir vidé toutes les contestations pour le 15 août, ou, 
au plus tard, pour le 25 août 1869 ;

« Attendu qu’en admettant que l’art. 51 s'applique indistinc
tement îi toutes les décisions antérieures au 10 juillet 1869, on 
ne serait pas fondé il objecter que l’interprétation donnée ici à 
l’art. 51 fait tourner contre l'appelant la faveur que lui accorde 
cette disposition, en prolongeant le délai de l'appel ; que d’abord 
on ne conçoit point que le législateur, ayant à pourvoir en 1869 
ii des circonstances urgentes, aurait prolongé, uniquement en 
faveur de l’appelant, un délai qui était déjà jugé suffisant dans 
des circonstances normales; que cette prolongation de délai a 
donc un autre motif, et qu’elle doit être considérée comme étant 
la conséquence même de la suppression transitoire des notifica
tions prérappelées; qu’en effet, dès que l'on retirait aux appe
lants, en 1869, le droit de recevoir ces notifications, il était ra
tionnel de fixer, pour tout le pays, un même jour où les intéressés 
auraient à s'enquérir du sort des pourvois déférés aux députations 
permanentes ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel nul et de nul effet... » 
(Du 14 août 1869. — PI. MM™ De Cordes et IIauman. — 2e Ch. 
Prés, de M. Gérard.)

Observations. — La deuxième chambre de la cour a, le 
même jour, statué dans le même sens dans cinq autres 
affaires : Depreter contre Desmecht, Cornet contre De- 
passe, De Backer contre le gouverneur d’Anvers, etc.

ÉLECTIONS. ----  APPEL. ----  D É L A I.---- DISPOSITION TRANSITOIRE.

Le délai de l’appel a couru depuis le 10 juillet 1869, contre toutes
les décisions des députations antérieures à cette date, alors même
qu’elles n’avaient pas été notifiées aux parties.

(d r is c a r t  df.b i.a n d e r  c . d e s m e c h t .)

A r r ê t . — « Vu les pièces :
« Notamment l'arrêt de la députation permanente du conseil 

provincial du hainaut, en date du 3 juillet 1869, notifié le 13;
« L’appel interjeté le 19 juillet, par exploit de l'huissier 

Berckmans de Lessines;
« Attendu que dans ses dispositions transitoires, la loi du 

5 mai 1869 porte que la députation permanente devra statuer 
avant le 10 juillet sur les contestations qui seront portées devant 
elle, et que le délaçde l'appel contre ses décisions prendra cours 
le 10 juillet ;

« Attendu que la décision dont il s’agit dans l’espèce a été 
rendue le 3 juillet, que le délai d’appel qui n’est que de 8 jours 
expirait donc au plus tard le 18 juillet ;

« Attendu que l’appel dont la cour avait à connaître n’a été 
interjeté que le lendemain 19 juillet;

« Que cet appel fait après le délai prescrit à peine de nullité, 
n’est donc pas valable ;

« Par ces motifs, la Cour déclare nul et de nul effet l'appel 
interjeté et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 9 août 
1869. — Plaid. Me De c o r t e  c . Or t s . — 3e Ch. — Prés, de M. Gl-
RARDIN.)

Observations. — La jurisprudence de la Cour s’est 
divisée sur cette question.

1
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ÉLECTIONS COMMUNALES. ----  MÈRE VEUVE. ----  DÉLÉGATION.
REFUS. ----ACTION. —  FILS. ----- DÉFAUT DE POURVOI DEVANT
LA DÉPUTATION. ----APPEL. ----- NON-RECEVABILITÉ.

La mère veuve peut se pourvoir contre la decision de l’autorité 
communale qui a reconnu son droit de délégation. (Art. 11 de 
la loi du 5 mai 1869 et 8 de la loi communale.)

En ce cas, le fils ou gendre qui ne se pourvoit pas devant la dépu
tation ne peut appeler devant la cour de la décision de la dépu
tation rendue contre la veuve délégante. (Art. 22 de la loi du 
5 mai 1869.)

La veuve peut-elle déléguer son cens électoral à son gendre, lors
qu’elle a un fils qui esl déjà électeur? (Résolu seulement en 
première instance.)

(NINOVE C. LE GOUVERNEUR DU HAINAUT.)

La veuve Dejonghe délégué son cens électoral à Au
guste Ninove, son gendre, et demande qu’il soit porté sur 
la liste supplémentaire des électeurs communaux de Que- 
vaucamps de 1869, on vertu de l’art. 8 de la loi communale 
et d’une décision ministérielle du 14 mai 1836.

Le 11 mai 1869, le conseil communal de Quevaucamps 
décide qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à cette délégation, 
parce que la veuve Dejonghe ne peut valablement déléguer 
son gendre, alors qu’elle avait un fils qui réunissait les 
qualités requises pour être électeur. Ce fils figurait déjà 
sur la liste électorale.

La veuve Dejonghe réclama contre cette décision à la 
députation permanente du conseil provincial du Hainaut, 
qui, le 27 mai 1869, statua de la manière suivante :

Arreté. — « Attendu qu'aux termes des art. 15 et 16 de la 
loi communale, le droit de réclamer contre la formation des 
listes électorales n’appartient qu'aux habitants de la commune 
qui jouissent de leurs droits civils et politiques;

« fin exécution de l'art. 17 de ladite loi communale, arrête : 
« Le pourvoi de la dame veuve Dejonghe (Louis) n'est pas 

admis. »
La veuve Dejonghe ne se pourvut pas contre cet arrêté, 

mais son gendre Auguste Ninove interjeta appel de cette 
décision et le notifia au conseil communal.

Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial du Hainaut, en date du 27 mai 1869, portant 
que les femmes n'ayant point l'exercice des droits politiques, la 
veuve Dejonghe est sans qualité pour demander l’inscription de 
son gendre Ninove sur la liste des électeurs communaux de Que- 
vaucamps, inscription qu’elle a requise en vertu du sa délégation 
du cens électoral à son gendre, la veuve Dejonghe ayant un fils 
qui est électeur par lui-même ;

« Vu l'appel de cette décision interjeté à la requête dudit Ni
nove, par acte du 9 juin dernier, signifié au bourgmestre de 
Quevaucamps par exploit du 16 du même mois ;

« Attendu que le droit de délégation conféré à la veuve im
plique le droit de le faire valoir un justice;

« Attendu que l'appelant n’a point été partie dans l'instance 
jugée par la décision, qui n’a point admis son inscription sur la 
liste des électeurs; que dès lors, aux termes de l'art. 22 du la 
loi du 5 mai 1869, Ninove n'a point qualité pour former son 
pourvoi devant la cour;

« Vu la non-comparution des parties, qui n’ont produit ni 
mémoires ni défenses devant la cour;

« Vu l’art. 27 de la loi du 5 mai 1869;
« Par ces motifs, la Cour, entendu, en son audience, M. le 

conseiller De Ham en son rapport, ut M. l'avocat général Suions 
en son réquisitoire, déclare l'appelant non recevable... » (Du 
31 juillet 1869. — 2e Ch. — Prés, de M. Cérard.)

ÉLECTIO NS.----C E N S.----- CONTRIBUTION PERSONNELLE.----- BASE.
PREUVE.  SOUS-LOCATION. ACTE. —  ANTIDATE. -— PRO
DUCTION. ----  INCAPACITÉ DE SOUS-LOUER. ----  LOCATAIRE
PRINCIPAL. ----  AVOCAT. ----  COLLABORATION. — -ASSURANCE
M OBILIÈRE.----  IM PÔ T.---- OBLIGATION. ----- ÉTAT. ----- CAPACITÉ
ÉLECTORALE.

Pour apprécier si le contribuable possédait en 1868 la base de la 
contribution personnelle à une maison, il n’y a pas lieu de tenir 
compte d’un acte de sous-location de 1866, si cet acte, visible
ment antidate, a été produit pour la première fois en 1869 et 
émane d’un locataire qui ne pouvait sous-louer.

La qualité de principal locataire et de principal occupant d’une

maison, n'est point modifiée dans le chef d’un a vocal, parce qu’un
confrère collabore avec lui dans la meme maison et à fait assurer
des livres et objets mobiliers qui s’y trouvent.

L’occupant à titre principal est seul tenu de l’impôt. (Art. 6, 28 et
7 de la loi du 28 juin 1822.)

L’impôt tel qu’il est dit à l’Etat règle la capacité électorale.
(dewever c. coremans.)

Ar r ê t . — « Vu l'appel interjeté, le 10 juin 1869, par Dewever 
et signifié lu lendemain à André-Edouard Coremans, avocat, 
membre de la Chambre des représentants, contre la décision de 
la députation permanente de la province d’Anvers, en date du 
2 juillet 1869, qui maintient l’inscription de l'intimé sur la liste 
dus électeurs communaux d’Anvers, appel fondé sur ce que l’in
timé ne possède pas la base de la contribution personnelle qu’il 
paie à raison d'une maison, située à Anvers, rue Everdy, n° 35, 
contribution dont l'avocat Hul est seul tenu en sa qualité de loca
taire principal de cette maison ;

« Vu les pièces produites :
« Attendu que pour détruire la présomption qui résulte en 

faveur de Coremans de son inscription au rôle de la contribution 
personnelle en 1868 et 1869, et pour établir que cet intimé ne 
possède point la base de cet impôt, l'appelant soutient que l'avo
cat Hul a seul pris en location de la dame Delahaut, la maison 
rue Everdy, n° 35, qu'une clause expresse du bail interdit au 
preneur la faculté de sous-louer sans l'agréation de la dame bail
leresse et qu'en juillet 1868, Coremans a, pour lui-même, solli
cité de celle-ci cette agréation qui lui a été formellement refusée;

« Attendu que ces faits sont pleinement établis par les docu
ments versés au procès;

« Attendu qu’à son tour Coremans prétend qu’il est devenu 
locataire principal de la maison précitée; qu’il a produit, en 
mai 1869, à l'appui de cette allégation, un acte sous seing privé 
par lequel Rul, locataire principal de cette maison, comme le 
porte cet acte, l’a sous-louée à Coremans, moyennant un loyer de 
755 fr., [dus les contributions personnelles, en se réservant son 
bureau au rez-de-chaussée;

a Attendu que cet acte, daté du 1er janvier 1866, est écrit sur 
certain timbre de 45 centimes, au filigrane de D 1866, qui, 
d'après des renseignements émanés de l’administration des 
finances, n'a dû être mis en circulation qu'à partir du mois de 
septembre 1866, de sorte qu’au jour de la date du bail, le timbre 
sur lequel ce bail est écrit n’était pas encore à la disposition de 
Rul et de Coremans ;

« Attendu que l’état matériel de cet acte prouve donc à l’évi
dence qu’il est antidaté; qu’il est en outre à remarquer qu’il n’y 
a pas de traces de cet acte dans les décisions intervenues un 1868, 
entre Coremans et Rosiers sur la même question que celle du 
litige actuel; qu'on ne comprend pas que Coremans aurait 
négligé d’invoquer une telle pièce s'il avait déjà pu le faire à 
celle époque ; qu’il esl donc rationnel de croire que cet acte, pro
duit seulement en mai 1869, n'existait pas en 1868, et que, sous 
ce rapport, Coremans ne peut en argumenter vis-à-vis de l'appe
lant pour l'exercice 1868; que, dans tous les cas d'ailleurs, Core
mans ne peut ici se prévaloir d'une sous-location que, dans les 
conditions prérappelées, Rul n'avait [tas lu droit de lui concéder;

« Attendu que l’acte prémentionné se trouvant ainsi écarté, il 
y a lieu, aujourd'hui comme en 1868, de décider que si Core
mans, après avoir été naguère stagiaire de l'avocat Rul, continue 
à travailler avec son ancien patron dans les bureaux du la maison 
rue Everdy, n° 35, c'est ce dernier qui doit être réputé le princi
pal locataire et le principal occupant de cette maison dont il est 
preneur et où il a ses bureaux;

« Attendu qu'en se faisant inspriru, lu 20 juillet 1869, comme 
domicilié rue Everdy, n° 35, Coremans n'a point par là changé le 
caractère et les conséquences fiscales de l’occupation de Rul ;

« Attendu que celte même occupation n'a pas non plus été 
modifiée par la circonstance qu’en 1867, Coremans a fait assurer 
des livres et autres objets placés dans la maison dont il s'agit;

« Attendu, en conséquence, que, d’après la combinaison des 
art. 6, 28 et 7 de la loi du 28 juin 1822, celui qui occupe une 
maison à titre principal est seul tenu de l’impôt, sauf son recours 
contre les occupants secondaires, s’il y a lieu ; que c’est l’impôt 
tel qu’il est dû à l’Etat qui règle la capacité électorale; qu’ainsi, 
dans l’espèce, c'est l’avocat Rul et non Coremans qui doit être 
considéré comme possédant la base de l’impôt mis au nom de ce 
dernier ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, la collabo
ration qui est posée en fait par Coremans n’est pas du nature à 
changer la qualité qui vient d’être reconnue à Rul, et que dès 
lors la preuve offerte par l’intimé est irrelevante;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Maus en son 
rapport fait en audience publique, sans s'arrêter à la preuve 
offerte des faits articulés par l’intimé, lesquels faits sont déclarés

\
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irrelevants, mel à néant la décision dont il est appel; émondant, 
dit que Coremans (André-Edouard) sera rayé de la liste des élec
teurs communaux de la ville d'Anvers pour l'année 1869... » (Du 
7 août 1869. — Plaid. 51M“ De Mot et Coremans. — 2e Ch. 
Présid. de M. Gé r a r d .)

Observations. — Sur les deux dernières questions, V. 
conf. cour de cassation belge, 9 juillet 1866 (Belg. J ud., 
XXIV, 926), et 9 juillet 1868 (Ibid., XXVI, 1365); Contra, 
arrêté delà députation permanente de la Flandre orientale, 
du 30 mai 1866 (Ibid., XXIV, 805).

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

ÉLECTIONS COMMUNALES. —  MÈRE-VEUVE. —  DÉLÉGATION.
CENS ENTIER.

Pour les élections communales, la mère-veuve ne peut déléguer un
cens insuffisant que le fils compléterait par ses propres contri
butions. (Art. 8 de la loi communale.)

(PASSEl.ECQ C. ROBERT.)

Arrêt. — « Vu l'appel interjeté par Maximilien Passelecq père, 
négociant, domicilié à Frameries, contre l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 
30 juin 1869, qui décide que Robert (François) sera réintégré sur 
la liste des électeurs communaux de Frameries à titre de la veuve 
Robert, sa mère;

« Attendu qu’il y a lieu d'admettre avec le premier juge que 
l’enquête ordonnée dans l’espèce établit l'existence du commerce 
de tabac dont il s'agit; qu'il est donc justifié que les versements 
au trésor de l’Etat en contributions directes, patentes comprises, 
s’élèvent pour 1868, de la part de la veuve Robert à fr. 23-87 et 
de la part de l’intimé à fr. 4-97; pour 1869, de la part de la 
veuve Robert ü fr. 21-38 et de la part de l'intimé it fr. 10-98;

« Attendu toutefois que, dans ces circonstances, la délégation 
de la veuve Robert est inefficace, puisqu'on 1868 comme en 1869, 
cette veuve n'a pas payé en entier leçons électoral qui est de 30 fr. 
pour les électeurs communaux de Frameries ; que ce chiffre ne 
serait atteint qu’en ajoutant les versements de l’intimé à ceux de 
sa mère délégante, ce qui est contraire à Fart. 8 de la loi commu
nale, qui permet à la veuve de déléguer non ses contributions, 
mais le cens électoral ;

« Attendu que le texte de Fart. 8 ne peut laisser de doute à 
cet égard, cl que, dans tous les cas, les travaux préparatoires de 
la loi communale démontrent à l'évidence que telle est la portée 
de cette disposition ;

« Attendu, en effet, que le projet du gouvernement était ainsi 
conçu : « Art. 26. Les contributions payées par la femme sont 
« comptées au mari, celles pavées par les enfants sont comptées 
« au père pour former ou parfaire son cens électoral ; celles 
« payées par la veuve comptent à celui de ses fils ou de ses gen- 
« dres qu elle désigne ; »

« Attendu que la section centrale dans son rapport s'est 
exprimée en ces termes : « La veuve qui voudra déléguer ses con- 
« tributions à son fils devra payer ce cens en entier, tandis que 
« par la rédaction du projet du gouvernement, on eût pu penser 
« que le fils désigné aurait pu parfaire son cens électoral, en 
« ajoutant à ses propres contributions celles de sa mère, ainsi 
« que cela est admis pour le mari quant aux contributions de sa 
« femme et pour le père quant à celles de ses enfants mineurs ; »

« Attendu que pour mettre mieux en relief cette distinction, 
la section centrale a proposé de formuler la dernière partie de 
l’art. 26 précité de manière à faire porter la délégation non sur 
les contributions seulement, mais sur le cens électoral même 
payé par là délégante; que la rédaction proposée à cet effet est 
ainsi conçue : « La veuve payant ce cens pourra le déléguer à 
« celui de ses fils qu'elle désignera, pourvu qu'il réunisse les 
« autres qualités requises pour être électeur: »

« Attendu que l'art. 26 du projet du gouvernement ainsi 
amendé par la section centrale, est devenu, avec l’addition rela
tive au gendre, l’art. 8 de la loi communale de 1836;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M. le 
conseiller Maus en son rapport, met au néant l’arrêté de la dépu
tation permanente dont il est appel; émondant, déclare non fon
dée la réclamation de l’intimé tendant à être réintégré sur la liste 
des électeurs communaux de Frameries, en vertu de la délégation 
de sa mère... » (Du 5 août 1869. —- Plaid. MM** De Fuisseaux et 
Degavre. — 2e Ch. — Présid. de M. Gérard.)

Observations. — Conf. Delebecque, Comm. des lois 
électorales, n° 215 ; Bivort, sur l’art. 8, n° 2, de la loi com
munale ; cour de cassation belge, 23 octobre 1866 (Belg. 
Jud., XXIV, 1415.)

DOMICILE. —  NOTAIRE. —  RÉSIDENCE. —  FRACTION DE 
COMMUNE.

Le notaire nommé en remplacement d’un prédécesseur auquel sa. 
commission assignait pour résidence une fraction déterminée de 
commune, peut, si sa commission ne désigne que la commune, 
transférer sa résidence dans telle partie de la commune qu’il 
juge convenable.

(dubuy  c . COPI’ÉE.)

Une loi récente a séparé le hameau de La Louvière de la 
commune-mère de Saint-Vaast, en l’érigeant en commune 
séparée.

Le notaire Coppée, habitant La Louvière, a demandé son 
inscription sur les listes électorales de cette nouvelle com
mune. On lui contesta le droit d’y posséder son domicile 
par le motif qu’il avait été nommé notaire à Saint-Vaast, 
en remplacement du notaire Griez auquel sa commission 
imposait l’obligation de résider au chef-lieu.

Le conseil communal admit ce système par décision 
du 31 mai 1869, conçue en ces termes :

Arrêté . — « Vu l’art. 107 du code civil ainsi conçu :
« L’acceptation des fonctions conférées à vie cmporlc trans- 

« lation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où 
« il doit exercer ses fonctions»;

« Attendu que pour apprécier équitablement le point litigieux 
du domicile réel du sieur Coppée, nommé notaire à Saint-Vaast, 
il importe de rechercher le lieu désigné pour être le siège de ce 
notariat, dans l'arrêté royal qui l'a créé ;

« Attendu qu'en 1830, à la suite de réclamations faites par les 
communes du Sud du canton de Rœulx, très-éloignées des nota
riats existants, un cinquième notariat, dont le sieur Griez fut le 
premier titulaire, a été établi à Villers-Saint-Ghislain;

« Que le 18 décembre 1832, la chambre des notaires de l'ar
rondissement de Mons, consultée par le gouvernement, sur la 
demande de M. Griez de pouvoir transférer son notariat à Saint- 
Vaast, et après engagement formel de celui-ci de ne jamais résider 
à La Louvière, ni à Raume (hameau de Saint-Vaast,) a émis un avis 
favorable à cette demande, avec la restriction que l’obligation de 
résider dans la commune-mère de Saint-Vaast serait imposée au 
sieur Griez, et étendue à ses successeurs;

« Que le 17 janvier 1833 est intervenu un arrêté royal transfé
rant la résidence du sieur Griez à Saint-Vaast, chef-lieu de la 
commune de ce nom ;

« Attendu que le mot chef-lieu est la dénomination cadastrale 
employée pour distinguer Saint-Vaast (commune-mère) de ses 
hameaux La Louvière, Raume, etc. ;

« Qu'il est évident que l'arrêté royal, en stipulant cette réserve 
réclamée par la chambre des notaires, avec l'assentiment du titu
laire, a voulu circonscrire dans cette partie de la commune le 
siège du notariat transféré ;

« Attendu que par arrêté royal en date du 9 mars 1857, le 
sieur Coppée a été nommé notaire à Saint-Vaast, en remplace
ment du sieur Griez ;

« Qu'il faut entendre par là ([tic le sieur Coppée a été nommé 
purement et simplement en lieu et place de son prédécesseur;

« Que c’est donc à tort que le sieur Coppée se prévaut de 
l’omission du mot ehof-licu dans l’arrêté de sa nomination, pour 
se croire autorisé à résider à La Louvière ou sur tout autre point 
du territoire de la commune, à son choix;

« Qu'il est évident que l'absence de l’expression chef-lieu dans 
cet arrêté s'explique suffisamment par son inutilité même, et 
qu'on ne peut raisonnablement la considérer comme abrogeant, 
l'obligation expresse imposée au titulaire du notariat de Saint- 
Vaast, de résider dans la partie de la commune lui assignée en 
termes formels par l’arrêté royal autorisant le transfert ;

« Que cet arrêté n’a pu avoir une telle portée, parce qu'ainsi 
interprété il aurait pour conséquence d'autoriser, d’une manière 
subreptice, le déplacement d'un notariat sans qu'aucune des for
malités qui constituent la sauvegarde de l'intérêt public et de 
l'intérêt privé, en cause dans ces questions importantes, eussent 
été remplies ;

« Considérant que l'opinion de M. Nothomb, ministre de la 
justice, consulté à ce sujet par le titulaire après sa nomination, 
pouvait tout au plus soustraire le sieur Coppée aux mesures 
disciplinaires qu'il pouvait encourir du chef de sa résidence illé
gale à La Louvière, mais ne saurait suppléer à la décision royale 
indispensable pour que ce transfert pût s'opérer légalement;

« Considérant que la possession qu’invoque le sieur Coppée ne 
peut davantage couvrir l'illégalité qui s’attache à sa résidence à 
La Louvière, puisque dans des circonstances analogues les auto
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rites compétentes n'ont pas hésité à rétablir les faits dans leur 
légalité après plusieurs années de tolérance;

« Qu’un cas parfaitement identique à celui du sieur Coppéc a 
été résolu contre le notaire contrevenant, qui invoquait les mêmes 
raisons que celui-ci pour maintenir sa résidence établie depuis 
quatre années déjà, dans un hameau de la commune où il avait 
été nommé purement et simplement en remplacement de son pré
décesseur qui, lui, avait été nommé au chef-lieu (Rolland d e  Vil- 
lahgues, Dictionnaire du notariat, vol. 6, p. 301, éd. Tarlier, 
1835) ;

« Attendu que ledit Coppée, entendu par le Conseil, tout en 
prétendant qu'il n’a besoin d'aucune autorisation de transfert pour 
continuer à résider à La Louvière, reconnaît cependant qu’un 
arrêté royal est nécessaire pour confirmer sa position à La Lou
vière, ce qui de sa part semble être un aveu implicite de l’irré
gularité de celle-ci ;

« Par ces motifs, le Conseil, vu l'art. 7, § 2, de la loi commu
nale et l'art. 107 précité du code civil, Décide : la réclamation du 
sieur Evariste Coppée n’est pas admise; en conséquence son nom 
restera inscrit sur la liste des électeurs communaux de Saint- 
Vaast... » (Du 31 mai 1869.)

Appel à la députation du Hainaut qui réforme en ces 
ternies ;

Arrêté. — « Vu l'arrêté royal du 9 mars 1837, portant no
mination du sieur Coppée aux fonctions de notaire, à Saint-Vaast ;

« Vu la dépêche de M. le ministre de la justice, en date du 27 
avril de la même année, ainsi conçue :

« M. le notaire,
« L'arrêté qui vous nomme aux fonctions de notaire fixant 

votre résidence à Saint-Vaast, vous pouvez habiter telle partie 
de cette commune qui vous conviendra le mieux ;

« Rien no s'oppose à ce que vous vous établissiez à La Lou
vière ;

(Signe), « Noth o m b  ; »
« Attendu que le notaire Coppéc ayant été légalement établi à 

la Louvière, hameau de Saint-Vaast où il a son domicile;
« Arrête : Le pourvoi du sieur Coppée, Ev., est admis;
« Son nom sera rayé de la liste dns électeurs communaux de 

Saint-Vaast et inscrit sur celle de La Louvière... » (Du 10 juin 1869.)

Appel par Dubuy.
Arrêt. — « Attendu que par arrêté royal, du 9 mars 1837, le 

sieur Coppée, partie intimée, a été nommé notaire à la résidence 
de Saint-Vaast, en remplacement du sieur Criez;

« Attendu que, bien que cet arrêté porte textuellement que le 
sieur Coppéc est appelé aux fonctions de notaire en remplacement 
du sieur Criez qui, aux termes du titre de sa commission, devait 
résider à Saint-Vaast, chef-lieu de la commune de ce nom, l'ex
pression en remplacement n'a d’autre portée que d’énoncer que le 
sieur Coppée remplaçait le sieur Criez dans scs fonctions, et non 
d’indiquer qu'il ne pouvait résider exclusivement qu'à Saint-Vaast 
considérée comme chef-lieu de cette commune;

« Attendu qu’à la date prémentionnée, cette commune était 
composée, entre autres hameaux, de celui connu sous la désigna
tion de La Louvière, où l'intimé fixa sa résidence et réunit tout ce 
qui se rattache à l’exercice de la charge dont il était investi ;

« Attendu que si postérieurement et par la loi du 16 avril 1869, 
le hameau de La Louvière a été érigé en commune distincte, cette 
circonstance n'a pu le priver du droit d’y conserver le siège de 
son étude ;

« Qu’en effet, en général, la résidence des notaires étant fixée 
par commune et le titre de sa nomination n'obligeant pas l'in
timé d'avoir sans restriction le centre de ses affaires en celle de 
Saint-Vaast, considérée comme chef-lieu, plutôtque sur tout autre 
point qui en formait une dépendance, il lui était dès lors loisible 
de s'établir dans la partie de la commune qui pouvait le mieux 
convenir à ses intérêts;

« Attendu que le sieur Coppée est d'autant mieux fondé à main
tenir sa résidence en la commune de La Louvière, qu’alors que cette 
localité n'était qu’une section de celle de Saint-Vaast, le chef du 
département de la justice qui avait contresigné l'arrêté de sa no
mination lui donna avis, par sa dépêche du 27 avril 1857 « que 
rien ne s'opposait à ce qu’fl s’y établît, » puisque cet arrêté fixant 
sa résidence à Saint-Vaast, il pouvait habiter telle partie de cette 
commune qui lui conviendrait le mieux;

« Que celte information démontre que ce haut fonctionnaire ne 
considérait pas qu’en fixant sa résidence à La Louvière, l'intimé 
pût commettre une infraction à la règle posée par l'art. 4 de la 
loi du 25 ventôse an XI qui porte que chaque notaire doit 
résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement, et que

par suite il pût encourir la peine comminée par cette disposition 
et que lui seul avait le droit de provoquer contre ce dernier, s’il 
y eût contrevenu ;

« Attendu que s'il est certain que le notaire Coppée a pu fixer 
légalement sa résidence à La Louvière, alors qu'elle ne formait 
qu’une dépendance ou une partie seulement de la commune de 
Saint-Vaast, il est non moins évident qu’il a pu aussi, alors que 
cette localité fut elle-même convertie en commune distincte, y 
conserver son principal établissement;

« Que dès lors on doit admettre qu’il y a acquis et conservé 
le siège légal de son domicile;

« Attendu au surplus qu’il est de principe, fondé d’ailleurs sur 
le caractère de fixité qui s’attache à la résidence du notaire, 
qu’on ne peut contraindre celui-ci à la changer malgré lui;

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
c’est avec raison que la députation permanente du conseil pro
vincial du Hainaut a ordonné la radiation du nom de l’intimé de 
la liste des électeurs communaux de Saint-Vaast et son inscrip
tion sur celle de La Louvière;

« Par ces motifs, ouï M. le conseiller De Hennin en son rap
port, la Cour met l’appel au néant... » (Du 12 août -i869.•—Plaid. 
MMes Orts e. Latour. — 4e Ch. — Prés, de M. Ranwet.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
p résidence de M. D e R onge.

VOITURIER. —  DESTINATAIRE. —  EXPÉDITEUR. —  DROITS. 
AVARIE. —  PRÉSOMPTION DE FAUTE. —  CONVENTION DES 
PARTIES.

Le destinataire n’a contre le voiturier d'autres droits que l’expé
diteur.

L’art. 103 du code de commerce n’établit contre le voiturier, dans 
le cas de perte ou d’avarie, qu'une présomption de faute, qui peut 
être détruite par les conventions des parties. Ainsi, lorsqu’une 
marchandise n’esl admise au transport que moyennant une dé
claration de responsabilité en raison, par exemple, de l'insuffi
sance de l’emballage, c’est, le cas échéant, à l’expéditeur ou au 
destinataire à prouver, selon le droit commun, que l’avarie 
survenue est due à une faute du voiturier.

(van sciiepdael c. l’état belge.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les deux colis au sujet desquels le 
demandeur élève des réclamations n'ont été acceptés au trans
port qu'accompagnés d’une déclaration de responsabilité de la 
part de l'expéditeur à cause de l'absence d’emballage ;

« Attendu que cette déclaration est opposable au destinataire 
qui ne saurait avoir plus de droits contre le voiturier que l’expé
diteur lui-même ;

« Attendu qu'une déclaration de responsabilité ne saurait 
avoir pour effet de décharger le voiturier de sa faute; que la 
seule conséquence de cette déclaration est de faire disparaître, à 
l’égard du voiturier, la présomption de faute qui existe contre lui 
en vertu de l’art. 103 du code de commerce;

« Attendu qu'il suit de là que l'Etat belge ne peut être res
ponsable des avaries dont se plaint le demandeur, que si celui-ci 
prouve que l'Etat belge a commis une faute dans l’accomplisse
ment de ses obligations;

« Attendu que le demandeur n’articule aucune faute à charge 
de l’Etat belge; qu’il se borne à soutenir que la faute est établie 
par les bris mêmes dont il se plaint, alors qu'il devrait établir 
que ces bris sont le résultat d'une faute commise;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action ; le condamne aux dépens... » (Du 2 août 4869. — Plaid. 
M) l es Ladrie c. Allard-Fallon.)

V e rra sse l-C h a rv e t ,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 42, à  Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 37.
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Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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Province. 25
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Hollande. f 
France. 35

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à 111. P a y k i n , avocat. 
Rue de l'Equateur. & 9 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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DROIT CIVIL.

TESTAMENT. ----  TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. ----  LANGUE.

Faut-il, sous l'empire du code civil, que les témoins testa
mentaires entendent la langue dans laquelle sont dictées
et écrites les dispositions du testateur ?
Telle est la question qui a été résolue dans un sens 

affirmatif, par jugement au tribunal de première instance 
de Bruxelles (3e chambre) en date du 
rapporté dans ce recueil, ci-dessus, p. , et dont 
nous nous proposons d’examiner le bien jugé dans cet 
article.

La question décidée par ce jugement a été résolue en 
sens contraire par la doctrine et par la jurisprudence; et, 
tandis que les auteurs, sans exception, enseignent que le 
testament fait en présence de témoins qui ne comprennent 
point la langue dans laquelle il est dicté et rédigé, est 
frappé de nullité radicale, la jurisprudence, par de nom
breux arrêts, en a reconnu la validité.

Toutefois, nous croyons pouvoir le dire, la jurispru
dence, en cette matière, n’est peut-être pas aussi décisive 
quelle le paraît au premier abord, et il est facile de se 
convaincre, par la lecture des arrêts, que les motifs déter
minants qui ont emporté les decisions des cours, ont été 
puisés plutôt dans les faits de la cause, que dans l’appré
ciation des principes juridiques qui régissent la matière.

Quoi qu’il en soit, nous ne saurions adopter l’opinion 
consacrée par la jurisprudence, et après une étude atten
tive des deux systèmes qui se trouvent en présence, nous 
croyons devoir nous rallier à celui qui est professé par les 
auteurs et qui vient d’être adopté par le tribunal de 
Bruxelles.

Voici nos motifs :
Il est incontestable que le testament par acte public du 

code civil n’est pas autre chose que le testament nuncupatif 
du droit romain et le testament nuncupatif écrit de l’or
donnance de 1733.

Abstraction faite du testament militaire, dont nous n’a
vons pas à nous occuper, les Romains ne connaissaient, à 
proprement parler, que deux sortes de testaments, savoir : 
le testament écrit et le testament nuncupatif.

Le premier était le testament dos ou mystique, pour le
quel le testateur, après avoir consigné par écrit sa volonté 
dernière, se bornait à présenter cet écrit à sept témoins, 
sans leur eu faire connaître le contenu ; après quoi, les té
moins et le testateur apposaient leur sceau et leur signa
ture sur l’enveloppe.

Le second était le testament oral ou public, pour lequel 
le testateur se contentait de manifester verbalement ses 
dernières volontés, en présence de sept témoins.

Les formes de ces deux testaments, après avoir subi 
plusieurs modifications, furent établies, en dernier lieu, 
par les empereurs Théodose et Valentinien dans une Con
stitution ou novelle de 439, et c’est de cette Constitution

qu’a été tirée la loi 21, de Testamentis, du code Justinien’ 
qui régla définitivement les formalités de ces testaments- 
Le § 4 de cette loi, relatif au testament nuncupatif, est 
ainsi conçu :

Nous voulons qu'un testament nuncupatif, c’est-à-dire 
non écrit, ne soit valable qu'autant que sept témoins, priés 
et présents en un seul et même temps, auront entendu la 
déclaration verbale des volontés du testateur.

Ce dernier testament présentait un inconvénient im
mense. En effet, il ne pouvait valoir qu’autant qu’il était 
affirmé par les dépositions des témoins après la mort du 
testateur. Or, souvent l’un des témoins venait à prédécé
der, et dès lors le testament devenait inutile.

Pour remédier à cet inconvénient, l’usage s’était intro
duit en France de faire dresser par un notaire, avec les 
formalités prescrites par les lois romaines, un acte des 
volontés nuncupatives du testateur, afin de donner à ces 
volontés une forme authentique et probante. Mais, dit 
F urgole, ce testament retenait toujours le nom et la na
ture de testament nuncupatif.

Cet usage fut converti en loi par l’ordonnance d’Orléans 
de 1560 et par celle de 1733, qui voulaient que les testa
ments nuncupatifs fussent écrits.

Par son art. 1er, cette dernière ordonnance déclarait 
nulles toutes les dispositions testamentaires qui ne se
raient faites que verbalement, et défendait d’en admettre la 
preuve.

Par son art. 3, elle réglait les formalités du testament 
nuncupatif, qui consistaient en ce que, conformément au 
§ 2 de la même loi du code Justinien, les dispositions de ce 
testament devaient être prononcées intelligiblement, en pré
sence de sept témoins (y compris le notaire), et sans divertir 
à autres actes, et en ce que, de plus, le notaire devait 
écrire lui-mêine ces dispositions à mesure quelles étaient 
prononcées, donner ensuite lecture du testament au testa
teur, faire mention de cette lecture, signer le testament et 
le faire signer par le testateur, ou s’il ne savait pas ou ne 
pouvait signer, en faire mention, et le faire également si
gner par les témoins.

Ce n’était donc là que. le testament nuncupatif des Ro
mains, sauf qu’il était nuncupatif écrit, comme le dit l’ar
ticle 5 de la prédite ordonnance : « lorsque le testateur 
voudra faire un testament nuncupatif écrit, etc., » et ce 
n’est là encore, peut-on ajouter, que le testament par acte 
public de nos jours, sauf en ce qui concerne le nombre de 
témoins, comme le prouvent les formes extrinsèques de ce 
testament, établies par les art. 971 et suiv. du code civil.

Le testament par acte public dérive donc directement 
du testament nuncupatif des Romains, sans autre intermé
diaire que le testament nuncupatif écrit de l'ordonnance 
de 1735.

Examinons donc la question de savoir si, sous l’empire 
du droit romain, ainsi que sous celui de l’ordonnance de 
1733, les témoins devaient comprendre la langue dans la
quelle le testament était écrit et dicté.

L’examen de cette question est nécessaire dans l’espèce, 
d’autant plus que sa solution négative a servi de base,
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mêm e sous le  code civil, à plusieurs arrêts qui sont con
traires à l’opinion que nous soutenons.

I. — Sous le droit romain.

L’opinion d’après laquelle, sous le droit romain, les té
moins d’un testament nuncupatif ne devaient pas com
prendre la langue du testateur, est basée sur un texte 
unique, tiré des écrits du jurisconsulte U lpien, rapporté 
loi 20, § 9, D., qui testamenta facere possint, dans lequel 
il est dit que, pour la validité d’un testament, il n’est pas 
nécessaire que les témoins comprennent les paroles du 
testateur; qu’il suffit que le témoin conçoive sensiblement 

uelle est la nature de l’acte auquel il est présent, et P aul, 
entences, liv. 3, tit. 5, § 1b, disait la même chose.
U est bien évident que si ce texte s’appliquait aux testa

ments nuncupatifs, la question serait résolue de la manière 
la plus expresse; mais c’est précisément ce que contestent 
les auteurs les plus remarquables, dont l’opinion est rap
portée par Mehlin, Quest. de droit, V° Testament, § 17, 
art. 1er, où il expose sa manière de voir, en même temps 
que celle des auteurs qui ont écrit sur cette matière.

Voici le résumé de cette opinion :
1° U est fort im probable q u ’Ü L P i E N  et Paul, dans les 

passages cités, aient voulu parler du testament nuncupatif, 
qui était extrêmement rare à leur époque, vu le peu de | 
garantie que présentait la solidité d’un pareil testament, 
"qui pouvait être non avenu par la mort d’un seul témoin, 
et auquel ne recouraient guère que ceux qui étaient sur
pris par les approches im m inentes d’une mort imprévue, 
et qui n’avaient ou ne croyaient pas avoir le temps de faire 
un testament par écrit.

2° P aul, qui, dans ses Sentences, a rapporté l’opinion 
citée d’ULPiEN, après avoir dit, sentence 15, tit. 5, liv. 3, 
que le testament n’est pas nul, par cela seul que les té
moins n’entendent pas le latin, ajoute, sentence 16 : « 11 
« est à propos que chacun des témoins employés dans le 
« testament marque de sa main, et son nom et le nom de 
« celui sur le testament duquel il appose son cachet. »

La place que cette sentence 16 occupe immédiatement à 
la suite de la sentence lb , au même titre b, de testamentis, 
u’indique-t-elle pas que dans la sentence lb , comme dans 
la sentence 16, P aul n’a voulu parler que du testament 
écrit? Et cette indication ne se convertit-elle pas en certi
tude si I on remarque que dans les divers livres de ses sen
tences, ce jurisconsulte ne s’est occupé nulle part, du 
moins explicitement, du testament nuncupatif?

3° Le texte d’UuuEN, dont on tire argument, se trouve : 
loi 20, D., qui testamenta facere possint (1).

Or, la loi 20 ne s’occupe que des testaments écrits, ce 
qui résulte de son texte même où l’on trouve, in principio, 
que celui dont le nom se trouve écrit dans le testament, 
comme devant être tuteur testamentaire, peut y être té
moin.

Et c’est à la suite de cela que cette loi, § 9, ajoute le 
texte dont on tire argument : « nous n’exigeons pas cepen
dant que les témoins entendent la langue dans laquelle se 
fait le testament. »

Mais remarquez que le commencement du texte indique 
qu’il s’agit du testament écrit ou mystique.

Et c’est ce que Cujas a établi de la manière la plus ex
plicite, dans les explications qu’il a données de la loi citée, 
en faisant connaître en même temps que le § 9 invoqué a 
trait à un doute qui avait surgi ii une époque où les testa
ments devaient s’écrire en latin et avant que l’empereur 
Théodore eût permis de les écrire en grec.

4° Cette vérité ressort plus clairement encore de la 
comparaison de la loi 20 citée, avec la loi 21 du même 
titre, et qui par conséquent la suit immédiatement (2).

Cette loi 21, qui est égalem ent tirée d’ULPiEN, s’occupe 
du testament nuncupatif.

Cette loi, in principio, déclare que les héritiers doivent 
être nommés hautement, de manière que leur nomination 
soit entendue.

Et cette loi continue par la conclusion suivante : « Le 
testateur peut donc ou nommer ses héritiers par nuncupa
tion, ou les instituer par écrit ; » et par ces derniers mots, 
la loi 21 se réfère évidemment au testament écrit, qui a 
déjà été l’objet de la loi précédente, la loi 20.

La comparaison du texte de ces deux lois nous sem ble 
donc ne pouvoir laisser aucun doute sur leur objet : l’une 
s’occupe des testaments écrits, l'autre des testaments nun
cupatifs ou oraux, et le texte d’ULPiEN, dont on argumente 
pour soutenir que sous le droit romain les tém oins ne de
vaient pas connaître la langue du testateur, se trouvant 
précisément inséré dans la loi 20, qui s'occupe du testa
ment écrit ou m ystique, les paroles cTUlpien n’ont pu éga
lem ent s’appliquer qu’ù ce genre de testament et par con
séquent ne prouvent rien en faveur de l’opinion que l’on 
veut établir.

b° Eu admettant qu’il ne soit pas prouvé qu’ULPiEN , 
dans la loi 20, D ., citée, n’a parlé que des testaments 
écrits, et que l’étude du D igeste puisse laisser un doute 
sur la question de savoir si, sous le droit romain, les té
m oins d ’un testament nuncupatif devaient comprendre la 
langue du testateur, ce doute doit disparaître en ce qui 
concerne le dernier état du droit rom ain, tel que nous 
l’ont légué les empereurs.

Longtemps, en effet, après le siècle d’UupiEN et de Paul, 
les empereurs Théodore et Valentinien, ainsi que nous 
l’avons vu, frappés des abus et des fraudes qu’entraînait 
ou pouvait entraîner le mode trop facile de tester, por
tèrent, en 439, une Constitution ou novelle, par laquelle 
ils prescrivirent des formalités ultérieures, pour assurer 
la volonté du testateur.

C’est de cette Constitution, connue sous le nom de no- 
I velle 9 de Théodore , qu’a été tirée la loi 21, au code, de

(I) Loi 20, Digeste. Qui testamenta facere possint.
XX. Qui testaniento heres instituitur, in eodum testamento testis 

esse non potest. Quoi! in legatario, et in eo, qui tutor scriptus 
est, contra habetur : hi enim testes possunt adhiberi, si aliud 
eos nihil impediat, utputa si impubes, si in potestate sit testa-
toris................................................................................................

§ 9. Non tamen intelligentiani sermonis exigimus. Hoc enim 
divus Marcus Didio .luliano in teste, qui latine loqui non nove- 
rat, rescripsit; nam si vel sensu percipiat quis, cui rei adhibitus 
sit, sufficere.

(2) Loi 21,
XXI. Heredespalam ita, ut exaudiri possint, nuncupandi sunt. 

Lieebit ergo testanti vel nuncupare heredes, vel scribere; sed si 
nuncupat, palam debet. Quid est palam? Non utique in publicum, 
sed ut exaudiri possit, exaudiri autem non ab omnibus, sed a 
testibus; et si plures fuerint testes adhibiti, suflicit solennem 
numerum exaudire.

Celui qui est institué héritier par un testament ne peut servir 
de témoin à ce même testament. En ce qui concerne le légataire 
et celui qui est écrit dans le testament comme devant être tuteur, 
il en est autrement : ceux-ci peuvent servir de témoins, si d’ail
leurs il n’existe aucune autre cause d’empêchement.

§ 9. Nous n’exigeons pas cependant que les témoins entendent 
la langue dans laquelle se fait le testament : c’est ce que l’empe
reur Marc-Aurèle a dit dans un rescrit adressé à Didius Julianus, 
au sujet d’un témoin qui n’entendait pas le latin ; car il suffit que 
le témoin conçoive ou connaisse par le simple bon sens pour 
quelle chose il est employé ou appelé, 
igeste, etc.

21. Les hériliers doivent être nommés à haute voix et de ma
nière qu’ils soient entendus : le testateur peut donc ou nommer 
ses héritiers par nuncupation, ou les instituer par écrit; mais s’il 
nomme ses héritiers par nuncupation, il doit les nommer haute
ment. Que signifie le mot palam ? Cela signifie non pas en public, 
mais de manière que la nomination puisse être entendue et 
qu’elle soit entendue non pas par tout le monde, mais par les 
témoins ; et s’il y a un plus grand nombre de témoins que la loi 
n’exige, il suffit que la nomination soit entendue par le nombre 
requis parla loi.
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lestamentis, qui réorganise les formalités du testament 
écrit et du testament nuncupatif (3).

Cette loi du code, après avoir indiqué dans ses premiers 
paragraphes les formalités relatives au testament écrit, 
organise celles du testament nuncupatif, dans son § 4, en 
ces termes :

« Nous voulons qu’un testament nuncupatif, c’est-à-dire 
non écrit, ne soit valable qu’autant que sept témoins, priés 
et présents en un seul et même temps, comme il a ôté dit 
ci-dessus, auront entendu la déclaration verbale des volontés 
du testateur » (testatoris voluntatem, ut testamentum sine 
scriptura facientis, audierint).

Point de doute donc, aux termes de la loi du code de 
Justinien, sur la nécessité pour les témoins de comprendre 
la langue du testateur; car comment auraient-ils autrement 
pu prendre connaissance des dernières volontés du testa
teur?

Or, la publication du code est postérieure à celle du 
Digeste.

Donc, s’il pouvait y avoir contrariété entre les différentes 
lois de ces deux recueils, ce serait aux lois du code qu'il 
faudrait s’en tenir de préférence à celles du Digeste, qui 
se trouveraient implicitement abrogées par les premières.

6° A cette démonstration, on pourrait ajouter cet argu
ment, que l’on ne comprend pas que la loi romaine aurait 
pu ne pas exiger, de la part des témoins, la connaissance 
de la langue du testateur, pour le testament nuncupatif.

Les témoins, en effet, étaient chargés, après la mort du 
testateur, de rendre témoignage de sa volonté au juge, vo
lonté dont ils étaient les seuls dépositaires et qui n’était pas 
consignée par écrit. Or, comment auraient-ils pu attester 
cette volonté, alors qu’ils n’auraient pas compris la langue 
du testateur? Aussi les auteurs enseignent-ils, et parmi 
eux Mailue. F urgole et Vînmes, qu’il était tellement in
dispensable que les témoins eussent bien entendu les dis
positions du testament nuncupatif, pour pouvoir en rendre, 
après la mort du testateur, un compte exact et fidèle, que 
si quelqu’un d’eux venait à mourir avant que cet objet fût 
rempli, le testament était comme non avenu.

IL — Sous l’empire de l'ordonnance de 173b.
Nous avons vu plus haut que, pour parer aux inconvé

nients du testament nuncupatif, qui pouvait devenir non 
avenu par la mort d’un témoin avant le décès du testateur, 
l'usage s’était introduit en France de faire dresser par un 
notaire les volontés nuncupatives du testateur, et nous 
avons vu également que celte formalité avait été rendue 
obligatoire par l’ordonnance d'Orléans et celle de 1735.

Ici se présente donc de nouveau la question de savoir 
si, sous l'empire de cette ordonnance, il était nécessaire 
que les témoins du testament nuncupatif écrit entendissent 
la langue du testateur?

On doit se rappeler quelles étaient, sous l'empire de 
l’ordonnance de 1735, les formalités de ce testament. Nous 
avons fait connaître déjà quelle était à cet égard la teneur 
de* l’art. 5 de ladite ordonnance.

« Ce n'était donc là, dit Meiu.in, que le testament nun-

« cupatif des Romains, sauf qu’il était nuncupatif écrit, 
« ainsi qu’il est dit dans le même art. 5, cité.

« Et comme il se composait essentiellement de la îtuit- 
« eupation du testateur, c'est-à-dire de la déclaration ver- 
« baie de ses volontés, on conçoit que les témoins devaient 
« nécessairement entendre la langue dans laquelle il était 
« dicté, écrit et lu, de même qu’ils devaient l’entendre au- 
« paravant à l’égard du testament nuncupatif non écrit.

« Aussi R i c a r d , qui écrivait sous l’empire de l ’o r d o n -  

« mince d’Orléans, soutenait-il fortement cette doctrine, 
« dans son Traité des donations et des testaments, part. I, 
« nos *1603, 1604, 1605, 1606.

« Et même décision dans F u r g o l e , qui écrivait sous 
« l’ordonnance de 1735.

« F urgole, dans son traité, scct. *lre, chap. 3, pose les 
« règles générales concernant les témoins testamentaires.

« Ces règles sont puisées dans l’ordonnance de 1735 
« conférée avec le droit romain, à l’esprit duquel, dit-il, 
« l’ordonnance s’est attachée, et qui devait continuer d’être 
« observée, hors le cas d’une dérogation formelle.

« Or, voici la règle qu’il pose relativement à notre 
« question :

« Cinquième règle. Il n’est pas nécessaire que le témoin 
« entende la langue du testateur. »

Mais il ajoute le commentaire suivant :
« Ce qu’il faut entendre du testament écrit (c’est-à-dire 

« mystique), car il devrait en être autrement du testament 
« nuncupatif, pour la validité duquel il est nécessaire 
« que le témoin entende la volonté du testateur de sa 
« propre bouche, et c’est la nuncupation qui fait l'essence 
« de la disposition.

« C’était dire nettement que, sous l’empire de l'ordon- 
« nanee comme sous celui du pur droit romain, un testa
it ment nuncupatif aurait été nul, si les témoins ou quel- 
« qu'un d’entre eux n’avait pas entendu la langue dans 
« laquelle il avait été dicté, écrit et lu.

« Il résulte donc bien clairement de toute cette discus- 
« sion, que la loi d’ULiuEN ne pouvait pas s’appliquer soit 
« dans le droit romain, soit sous l’empire des anciennes 
« ordonnances, même aux testaments nuncupatifs qui 
« étaient rédigés par écrit, ou, en d’autres termes, aux 
« testaments que le code civil appelle testaments par acte 
« public.

« Aussi de tous les auteurs qui ont écrit sur les testa- 
« ments sous l’empire des anciennes ordonnances, n’y en 
« a-t-il pas un seul qui contredise la doctrine professée 
« par R i c a r d  et F u r g o l e ; il y en a, au contraire, un très- 
« grand nombre qui l’appuient et la confirment, entre 
« autres R o e s s a l u  d e  l a  C o m b e , B o e i u o n , D e s d e i s s e s  e t  

« F e r r i è r e . » (V. M e r l i n , Quest. de droit, V“ Testament,
§ 17, art. l ,r.)

III. — Sous le code, civil.
On peut objecter, à la vérité, qu’en admettant même 

qu’il soit démontré que, sous l’empire du droit romain et 
des ordonnances, il était nécessaire que les témoins com
prissent la langue du testateur, lorsqu il s’agissait du testa-

(ô) Lui 21, code,
XXI. Hac consultissima luge saneimus, liccre per scripluram 

conticicntibus testamentum, si nullum seire, volunt ea, quæ in eu 
scrip ta sunt, consigna tam, vel tigatam,vel tantum cia usant involu- 
lainque proièrre scripluram, vel ipsius testatoris, vet cujuslibet 
allenus manu cunscriptam, camque rugatis testibus septum nu
méro, civibus romanis puberibus, omnibus simul ofTcrre signan- 
dam et subseribendam, duni tamen testibus præsentibus lestator 
suum esse testamentum dixerit, quod ofl'ertur, eique ipse coram 
testibus sua manu in reliqua parte lestamenti subscripserit ; quo 
facto et testibus uno eodemque die ac tempore subscribcnlibus 
et consignantibus, testamentum valere, ncc ideo intirmari, quod 
testes nesciant, quai in eo scripta sunt testamento.

§ i. Per nuncupationem quoque, lioc est sine scriptura, testa- 
menta non alias valere saneimus, quuni si septem testes, ut supra 
dietum est, simul uno eodemque tempore eollecti, testatoris vo
luntatem ut testamentum sine scriptura facientis, audierint.

de Testamcntis.
Nous permettons à ceux qui font un testament par écrit, soit 

qu’il ait été écrit de leur main ou de celle de tout autre, et qui 
désirent que les dispositions en soient inconnues ou secrètes, de 
le montrer scclié ou lié, ou seulement clos et enveloppé, à sept 
témoins, citoyens romains, mâles et pubères, qui doivent avoir 
été priés à cet etî'et, et de le leur présenter pour qu'ils y apposent 
simultanément leurs sceaux ou cachets et leurs signatures. Il 
faut d'ailleurs que le testateur déclare que l’écrit qu'il leur pré
sente contient son testament et qu’il y appose aussi son cachot et 
sa signature en leur présence. Gela 'fait, et si les témoins font 
signé et scellé en un seul et même temps, le testament sera va
lable. sans qu’on puisse l'attaquer sur le fondement que les té
moins en ignorent les dispositions.

§ -i. Nous voulons qu’un testament nuncupatif, c’est-à-dire 
non écrit, ne soit valable qu’autant que sept témoins, priés et 
présents en un seul et même temps, comme il a été dit ci-dessus, 
auront entendu ta déclaration verbale des volontés du testateur.
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ment nuncupatif écrit ou non écrit, il ne s’en suivrait pas 
que cette même condition soit requise, sous l’empire du 
code civil, en ce qui concerne le testament par acte public.

Mais cette nécessité ressortira naturellement, s’il est 
démontré que le testament par acte public du code civil 
n’est que le testament nuncupatif écrit du droit romain et 
des ordonnances.

Nous avons vu plus haut que, dans le droit romain, la 
forme essentielle du testament nuncupatif consistait, de la 
part du testateur, à prononcer ses dispositions à haute 
voix, de manière à être entendu par les sept témoins qu’il 
avait appelés.

Nous avons vu que plus tard, sous l’empire du droit 
écrit, l’usage s'était introduit, en France, de faire dresser 
par un notaire un acte des volontés nuncupatives du testa
teur, afin de donner à ces volontés une forme authentique 
et probante et obvier à l’inconvénient pouvant résulter de 
la mort d’un des témoins.

Nous avons vu enfin que cette formalité, d’abord pure
ment facultative, avait été rendue obligatoire par l’ordon
nance de 1735, art. 5, disant : « Lorsque le testateur 
« voudra faire un testament nuncupatif écrit, il en pro
ie nonccra intelligiblement toutes les dispositions en pré- 
« sence au moins de sept témoins. »

Et l’art. 23 de cette même ordonnance n’exigeait que la 
présence de deux notaires ou d'un notaire et de deux té
moins dans les testaments nuncupatifs des pays de cou
tumes.

Or, d’après le code civil, les mêmes formalités sont re
quises pour le testament par acte public, sauf en ce qui 
concerne le nombre de témoins (quatre témoins ou deux 
notaires et deux témoins), et c’est précisément la raison de 
cette différence qui se trouve indiquée dans l'exposé des 
motifs du titre des donations et testaments, qui prouve que 
le testament par acte public n’est pas autre chose que le 
testament nuncupatif du droit romain ou des ordonnances.

Voici ce que porte cet exposé :
« Quant aux testaments par acte public, on a pris un 

terme moyen entre les solennités prescrites pur le droit 
écrit et celles usitées dans les pays de coutumes. Il suffisait, 
dans ces pays, qu’il y eut deux notaires, ou un notaire et 
deux témoins. Dans les pays de droit écrit, les testaments 
nuncupatifs écrits devaient être faits en présence de sept 
témoins au moins, y compris le notaire. La liberté de dis
poser ayant été en général beaucoup augmentée dans les 
pays de coutumes, il était convenable d’ajouter aux pré
cautions prises pour constater la volonté des testateurs; 
mais en exigeant un nombre de témoins plus considérable 
que celui qui est nécessaire pour atteindre à ce but, on 
eût assujetti ceux qui disposent à une grande gène, et 
peut-être les eût-on exposés à se trouver souvent dans 
l’impossibilité de faire ainsi dresser leurs testaments. Ces 
motifs ont déterminé à régler que le testament par acte 
public sera reçu par deux notaires en présence de deux 
témoins, ou par un notaire en présence de quatre té
moins. »

Le testament par acte public du code civil dérive donc 
directement du testament nuncupatif, sauf une légère mo
dification quant au nombre des témoins.

« Ce n’est donc aussi, dit Merlin (loco citato), que la 
« nuncupation du droit romain, ce n’est donc aussi que 
« l’action de prononcer intelligiblement, que le code civil 
« a eu vue, quand il dit, art. 971 et 972, que le testament 
« par acte public sera reçu ou par deux notaires en pré- 
,< sence de deux témoins, ou par un notaire en présence de 
« quatre témoins, qu’il sera dicté par le testateur et écrit 
« par le notaire tel qu'il a été dicté.

« Si donc, sous l’ordonnance de 1735, il était néces- 
« saire, suivant F urgole, R olssald de la Combe et Bour- 
« jon, s’il l’était même, suivant Despeisses et F errière,
« sous l’ordonnance d’Orléans de 1560 et des anciennes 
» coutumes, que les témoins du testament nuncupatif en- 
« tendissent la langue dans laquelle il était dicté et écrit,
« comment pourrait-il en être autrement aujourd'hui? »

Cela provient, dit-on, et c’est le second argument que

l’on fait valoir contre notre système, de ce que les solen
nités et les formes substantielles en général des testaments 
sont exclusivement déterminées par le code civil, qui ren
ferme à cet égard un système complet; que spécialement, 
en ce qui concerne les témoins, l’art. 980 du code civil, 
qui détermine les qualités requises chez ceux-ci, exige 
seulement qu’ils soient mâles, majeurs, sujets du roi et 
jouissant des droits civils, sans exiger qu’ils comprennent 
la langue du testateur; et que l’art. 975, qui désigne cer
taines personnes qui ne pourront point être prises pour 
témoins du testament par acte public, n’exclut pas celles 
qui ne possèdent point la langue dans laquelle celui-ci est 
dicté et rédigé.

Nous répondons :
C'est une erreur de croire, ainsi que l’a décidé un arrêt 

de la cour de Bruxelles, du 13 septembre 1813, que les 
solennités et les formes substantielles des testaments sont 
exclusivement déterminées par le code civil.

Voici comment Dalloz s’exprime â cet égard, V° Dispo
sitions entre vifs et testam., n° 2788 :

« Le code ayant déterminé les formes des testaments 
« par acte public, on a prétendu, dans l’origine, qu’ils 
« n’étaient sujets à aucune autre condition, et que la loi 
« du 25 ventôse an XI sur le notariat ne leur était pas ap- 
« plicable. Mais on n’a pas tardé à apercevoir l’erreur de 
« ce système et à reconnaître que si, comme disposition de 
« dernière volonté, le testament, publie est assujetti à quel
le ques règles particulières, comme acte notarié il demeure 
« soumis â toutes les prescriptions communes aux actes 
« de cette nature. On en peut d’autant moins douter, que 
« le code civil se tait sur quelques formalités essentielles 
« établies par la loi de ventôse, dont il n’est pas permis 
« de supposer que le législateur ait eu la pensée d’affran- 
« chir les testaments; ainsi, par exemple, le code n’or- 
« donne pas de dater les testaments, ne s'explique point 
« sur les surcharges ou interlignes, sur la parenté des no- 
« taires, etc. Ce silence peut-il raisonnablement s’expli- 
« quer autrement que par l'intention de s’en référer à la 
« loi générale sur les actes notariés? »

Ce système ne tarda pas à prévaloir; la cour de Bruxelles 
elle-même l’adopta dans un arrêt du 17 octobre 1822, et 
aujourd’hui, l’applicabilité de la loi de l’an XI aux testa
ments par acte public, pour les formalités sur lesquelles le 
code a gardé le silence, est consacrée par la jurisprudence. 
(Dalloz, loc. cit.)

Pour répondre à l’objection tirée de l’art. 980 du code 
civil, nous citerons encore le passage suivant de Merlin :

« Que fait le législateur dans cet article? Rien de plus 
« que ce qu’avaient fait les art. 39 et 40 de l’ordonnance 
« de 1735 : comme ces deux articles, il détermine les qua- 
« lités civiles et politiques des témoins, et, comme eux, il 
« se tait sur leurs qualités accidentelles.

« Quelle raison y aurait-il, dès lors, de tirer de l’ar- 
« ticle 980 du code civil, en faveur de la capacité des té- 
« moins qui n’entendent pas la langue dans laquelle le 
« testament est dicté, écrit et lu , une conséquence que 
n l’on n’a jamais pensé à faire sortir des art. 39 et 40 de 
« l’ordonnance de 1735?

« Pourquoi d’ailleurs dans l’art. 980 du code civil le lé- 
« gislatcur s’est-il occupé des qualités civiles et politiques 
« des témoins? Parce que ces qualités sont par elles- 
« mêmes fixes, absolues, indépendantes de toute circon- 
« stance, et qu’il importait d’autant plus d’établir, à cet 

égard, des règles uniformes pour toute la France, qu’elle 
comprenait alors dans son territoire des pays où, par 
exemple, les femmes pouvaient être témoins dans les 
testaments.
« Et pourquoi ne s’est-il pas occupé des qualités acci
dentelles dont l’absence paralyserait la capacité civile et 
politique des témoins dans la mission à laquelle ils sont 
appelés? Parce qu’il a dû supposer que l’on ne prendrait 
que des personnes réunissant ces qualités ; parce qu’il 
a dû supposer que les personnes qui seraient prises pour 
témoins dans les testaments auraient l’usage de tous leurs 
sens, quelles verraient tout ce qui serait fait, qu’elles
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« entendraient tout ce qui serait prononcé devant elles. 
« Et, en effet, qui dit témoin, dit nécessairement une 
« personne qui peut rendre compte de ce qu’elle a vu et 
« entendu.

« Que penserait-on d’un testament où seraient interve- 
« nus des témoins aveugles, sourds, ivres ou frappés de 
« démence? Très-certainement on le déclarerait nul, quoi- 
« que le code civil ne parle, relativement aux témoins tes- 
« tamentaires, ni de la démence, ni de la cécité, ni de 
« l’ivresse, ni de la surdité.

« Or, quelle différence y a-t-il entre un témoin sourd 
« ou privé de la raison et un témoin qui ne comprend pas 
« la langue dans laquelle le testament est écrit par le no- 
« taire, à mesure qu’il est dicté par le testateur? Pas la 
« moindre. » (Voir Merlin, loc. cit., art. 2.)

A cette argumentation, on répond : que les témoins n’ont 
à remplir dans un testament qu’un ministère matériel; 
qu’ils ont à attester non le contenu des dispositions testa
mentaires et leur étendue, mais seulement si les formes 
substantielles et les solennités extérieures ont été accom
plies; qu’en conséquence, la comparaison des témoins qui 
ignorent la langue du testateur avec les sourds est inexacte; 
que le sourd ne peut entendre que le testateur dicte et 
que le notaire lui fait la lecture de l’acte; que l'aveugle ne 
peut voir si c’est le testateur ou un autre qui dicte au no
taire, ni si c’est lui ou un autre qui écrit le testament.

Ces objections sont reproduites dans un arrêt de 
Bruxelles, du 9 janvier 1813, ainsi que dans le réquisitoire 
de M. le procureur général Daniels, qui a précédé un ar
rêt de la cour de cassation du 11 juillet 1816, et qui sont 
rapportés l’un et l'autre par Dalloz, V° Dispositions entre 
vifs et testamentaires, n° 3129.

Nous répondons, avec Merlin, que s’il était vrai que les 
témoins ne sont appelés qu’à attester l’accomplissement 
des formalités extérieures des testaments, le sourd est 
aussi apte à le faire que celui qui ignore la langue.

« En effet, dit cet auteur, quoiqu'un témoin sourd ne 
« puisse entendre ni la dictée du testament ni la lecture 
« du notaire, il peut très-bien voir le testateur faire, avec 
« les lèvres, les mouvements qui caractérisent l’action de 
« parler, et en combinant l’idée de ces mouvements avec 
« l’attention que le notaire met à écrire au fur et à me- 
« sure que ces mouvements s’effectuent, en conclure avec 
ii la plus grande certitude que le testateur dicte ses dispo- 
« sitions au notaire et que le notaire les écrit sous sa 
« dictée. Il peut très-bien aussi, et par les mêmes moyens,
« lorsque le testament est tout rédigé, voir le notaire le 
« relire au testateur et le testateur, après la lecture ache- 
« vée, ouvrir la bouche et parler avec des signes ou une 
« attitude qui annoncent son approbation. Et si, nonob- 
« stant tout cela, la présence d’un témoin sourd vicie le 
« testament, qu’on nous dise pourquoi il n’en serait pas 
« de même d un témoin qui n’entend pas la langue dans 
« laquelle le testament est dicté et écrit. Quelle différence 
« y a-t-il entre le premier et le second? Pas la moindre.
« L’un voit parler sans rien entendre, l’autre entend parler 
« sans comprendre ce qui se dit; et tous deux savent, à 
« ne pas en douter, que le testateur a dicté et que le no
ie taire a lu.

« Dans le droit, comment peut-on affirmer que les té- 
« moins n’ont à remplir, dans un testament, qu’un minis- 
« 1ère matériel; que, dès qu’ils peuvent certifier que le 
« testateur a dicté, que le notaire a d’abord écrit et ensuite 
« lu, tout est dit, et qu’il n’est pas nécessaire qu’ils puis- 
« sent rendre compte de ce qui a été dicté et lu? » (Voir 
Merlin, loc. cit., art. 4, où cet auteur critique l’arrêt, cité 
plus haut, de la cour de Bruxelles.)

Et, en effet, cela ne se trouve écrit nulle part.
Au contraire, les termes mêmes de l’exposé des motifs 

du titre Des donations et testaments protestent contre pareille 
interprétation. On y trouve entre autres le passage suivant:

« La liberté de disposer ayant été en général beaucoup 
« augmentée dans les pays de coutume, il était convenable 
« d’ajouter aux précautions prises pour constater la volonté 
« du testateur. »

Et dans ce but, que fait le législateur ? Il élève à quatre 
le nombre des témoins qui jusqu’alors n’avait été que de 
deux.

L’intention bien manifeste et clairement exprimée du 
législateur est donc que les témoins puissent attester, au 
besoin, que le notaire a rendu fidèlement les dispositions 
qui lui ont été dictées par le testateur et comment le pour
ront-ils lorsqu’ils ignorent la langue dans laquelle celui-ci 
a exprimé ses dernières volontés?

Dira- t-on, avec M. le procureur général Daniels, qu’on 
ne peut pas exiger que le témoin apprenne par cœur les 
dispositions du testateur et que dès lors il ne pourra, sou
vent plusieurs années après, constater la volonté du testa
teur?

Ce but, disons-nous, peut être atteint sans que le témoin 
soit obligé de conserver dans sa mémoire les dispositions 
testamentaires telles qu’il les a entendues dicter et lire. Il 
suffira qu’il puisse assurer, certifier que la lecture du tes
tament faite au moment de sa confection, a été conforme à 
la volonté exprimée par le testateur, et, à cet effet, il est 
inutile qu’il apprenne ce testament par cœur, mais il est 
essentiel qu’il comprenne la langue dans laquelle il a été 
dicté.

En ce qui concerne l’objection tirée de l’article 975 du 
code civil, qui désigne les personnes qui ne peuvent pas 
être employées comme témoins des testaments et parmi 
lesquelles le code ne cite point celles qui ignorent la lan
gue du testateur, on peut y faire une réponse analogue à 
celle que nous avons faite à l'objection tirée de l’art. 980 
du code civil.

Et, en effet, les incapacités des témoins sont de diverses 
espèces.

On a les incapacités civiles et politiques d’abord, les in
capacités naturelles ensuite; et, de môme que l’art. 980 du 
code civil ne s’est occupé que des qualités civiles et poli
tiques des témoins testamentaires, de même l'art. 975 n’a 
réglé que leurs incapacités civiles et politiques, sans se 
préoccuper de leuis incapacités naturelles.

Dalloz (n° 3155, loc. cit.) , se demande s’il faut en con
clure qu’il n’existe point d’incapacités naturelles, et voici 
sa réponse :

« Le code Napoléon n’a déterminé que la capacité lé- 
« gale des témoins; il garde le silence sur la capacité phy- 
« sique. En doit-on conclure qu’il n’existc sous ce rapport 
« aucune cause d’incapacité? Evidemment non ; cette in- 
« duction conduirait à l’absurde. La loi laisse aux magis- 
« trats le soin de décider si les témoins appelés aux testa- 
« ments étaient dans un état physique tel qu'ils aient pu 
« s'assurer par eux-mêmes de la volonté du testateur et 
« de l’accomplissement de toutes les formalités. Il faut 
« qu’ils aient vu et entendu le testateur, qu’ils aient com- 
« pris ses dispositions, qu’ils aient vu le notaire écrire 
« sous sa dictée, et qu’ils aient entendu lire le testament,
« qu’ils se soient rendu compte de tout ce qui s'est passé 
« devant eux. Ces principes sont universellement re- 
« connus. »

Et remarquons que, pas plus que le code civil, ni la loi 
de ventôse, ni aucune autre loi ne s’occupent des incapa
cités naturelles des témoins testamentaires, de sorte que 
si l’on devait en conclure que celles-ci n’existent point, rien 
ne s’opposerait à ce que les sourds, les aveugles et les 
insensés ne fussent employés comme témoins aux testa
ments ce qui, comme le dit Dalloz, serait une conséquence 
absurde.

Si de l’examen théorique de la question nous passons à 
celui de la jurisprudence qui s’est formée en cette matière, 
nous devons reconnaître que la presqu’unanimité des ar
rêts nous est contraire.

A l’appui de notre système, nous ne pouvons citer que 
deux arrêts de la cour île Metz, le premier du 19 décembre 
1816 (Dalloz, Dispositions entre vifs et testamentaires, 
n° 3132), le second du 30 avril 1833 (Dalloz, loc. cit., 
n° 3128). Encore, le premier de ces arrêts, après avoir 
admis le principe que nous soutenons, ne l’a-t-il point ap
pliqué dans la décision.
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Par contre, le système contraire réunit un grand nombre 
d'arrêts en sa faveur. Ce sont les suivants :

Jurisprudence belge, ; liruxelles, 13 février et 13 sep
tembre 1808 (Dalloz, Dispositions entre vifs et testamen
taires, nu 3130, note; 4 février 1809, n° 3129; 9 janvier et 
6 mai 1813; 11 novembre 1814 (Pasicrisie, p. 240); eass., 
11 juillet 1816 (Dalloz); Liège, 31 janvier 1817 (Pasicri- 
sie , 310); 4 décembre 1834 (lmu., 267).

Jurisprudence française : Metz, 19 décembre 1816 (Dal
loz, nos 2908 et 3132); Nancy, 28 juillet 1818 (Dalloz, 
n° 3133): eass., 14 juillet 1818 (Dalloz, n° 3133).

Tels sont les arrêts qui forment la jurisprudence sur la 
matière qui nous occupe et dont la plupart ont été l’objet 
des critiques de Merlin, consignées dans son ouvrage 
Quest. de droit, V° Testament, § 17, art. 4.

Cette jurisprudence, qui au premier abord peut paraître 
importante, perd, croyons-nous, une grande partie de sa 
force lorsque l’on examine les motifs qui servent de base 
aux décisions rendues, l'époque à laquelle elles sont inter
venues et les circonstances de fait qui accompagnent la 
plupart des espèces sur lesquelles il a été statué.

Quant aux motifs invoqués par les arrêts indiqués ci- 
dessus, ils ne sont pas autres que les arguments que nous 
avons déjà fait connaître, tout en essayant de les combattre. 
Les différents arrêts cités les invoquent tour à tour ou 
cumulativement. Nous n’avons donc plus à y revenir, les 
ayant suffisamment exposés.

En ce qui concerne l’époque à laquelle appartiennent les 
arrêts cités, nous croyons devoir remarquer que tons, sauf 
le dernier de la cour de Liège, du 4 décembre 1834, ont 
été rendus sous l’empire de l’arrêté du 24 prairial an XI, 
c’est-à-dire sous l’empire d'une législation qui imposait 
aux notaires l’obligation de rédiger leurs actes en fran
çais.

Or, ne serait-il pas permis de chercher dans le rappro
chement de ces dates l’explication d’une jurisprudence 
désavouée par la doctrine tout entière et à laquelle on peut 
opposer, nous semble-t-il, les arguments les plus péremp
toires?

Ne pourrait-on pas croire que les cours, par leur juris
prudence, ont voulu protester et réagir contre l’injustice de 
l’arrêté de l’an XI, qu’elles ont voulu concilier les rigueurs 
de la loi avec le droit, toujours reconnu par toutes les 
législations, qu’a tout citoyen de prendre librement des 
dispositions de dernière volonté, et faire disparaître les 
entraves que l’observation rigoureuse de ses dispositions 
pouvait apporter aux testaments?

Ce dessein paraît ressortir des motifs de certains arrêts 
l'endos à cette époque.

Ainsi la cour de Bruxelles, par son arrêt du 4 février 
1809, adopte les motifs du premier juge, et parmi ceux-ci 
se trouve le suivant : « que du moment que la loi avait 
« voulu que tous les actes fussent faits en français dans 
« les départements où un autre idiome était en usage, l’on 
« devait supposer quelle avait proscrit en même temps 
« tous les prétextes qui pouvaient compromettre la foi 
« publique des mêmes actes; qu’ainsi la non-intelligence 
« de la langue française serait un de ces prétextes qui por- 
« feraient atteinte à l’authenticité qui devait caractériser 
« les actes publics. »

L’arrêt de la cour de Liège, du 31 janvier 1817, est ainsi 
motivé : « Attendu qu’admettre ou exiger la preuve, soit 
« que le testateur parlât le français, soit que les témoins 
« le comprissent, ce serait... ou priver la majeure partie 
« des citoyens de la faculté de tester, ou rendre leurs dis- 
« positions incertaines ou litigieuses, quoique revêtues de 
« toutes les formalités exigées par la loi. »

Ou peut donc supposer, croyons-nous, que, mus par un 
sentiment de justice et d’équité, les tribunaux ont fait usage 
de la latitude que leur a laissée la loi dans l’appréciation 
de la capacité physique des témoins testamentaires, pour 
maintenir la validité de certains testaments entachés de 
nullité par suite des exigences d’une loi injuste, et que 
c’est là qu’il faut chercher l’explication d’une jurisprudence 
combattue par tous les auteurs.

I D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup que les arrêts cités 
j aient puisé leurs motifs uniquement dans la théorie pure 

du droit. La plupart au contraire ont motivé leurs décisions 
! par des circonstances de fait éminemment favorables au 

maintien du testament, comme on peut s’en convaincre par 
leur lecture.

Ainsi l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 mai 1813, 
constate : « qu’il a été énoncé dans le testament que l'in- 
« terprétation en a été donnée aux témoins qui ne com- 
« prenaient pas le français ; »

Celui de la cour de Liège, du 31 janvier 1817, « qu’il 
« n’est pas révoqué en doute, que l'interprétation du testa
it ment a été donnée aux témoins qui ignoraient la langue 
« dans laquelle il était rédigé. »

L’arrêt de la cour de Metz du 19 décembre 1816 con
state que la même formalité a été remplie.

Et celui de Nancy, du 28 juillet 1817, « que le témoin 
« dont on conteste la capacité avait une connaissance ira
it parfaite de la langue employée par le testateur. »

D’autre part, les arrêts de Bruxelles, du 13 février et du 
13 septembre 1808, constatent, le premier qu’à côté de 
la rédaction française incomprise par les témoins, le no
taire avait ajouté une traduction en flamand, qui était la 
langue des témoins, et le second ne rentre pas même dans 
l’espèce actuelle, puisqu'il s’agissait d’un testament rédigé 
dans l’idiome du pays, idiome compris par tous les témoins 
et auquel le notaire avait ajouté une traduction en français.

Que reste-t-il donc de cette jurisprudence q u i, au pre
mier abord, paraît si formidable?

Trois arrêts de la cour de Bruxelles : du 4 février 1809, 
du 9 janvier 1813 et du 11 novembre 1814.

Or, le premier de ces arrêts avait fait si peu d’impres
sion, même dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, 
comme le dit Mf.hlin, que lorsque la question s’y est re
présentée quelques années après, le tribunal d’Audenarde 
n’a pas hésité à rejeter l’opinion qu’il avait fait prévaloir.

G’est ce jugement qui a donné lieu au second arrêt. 
Sur l’appel, le ministère public avait conclu à la confir
mation do ce jugement; après une première plaidoirie il 
y avait eu partage d’opinion et ce n’est qu’après nouvelles 

' plaidoiries qu’intervint l’arrêt infirmatif du 9 janvier 1813. 
Malgré ce second arrêt, le tribunal de Courtrai persiste 
dans l’opinion contraire et c’est le jugement de ce tribunal 
qui donne lieu au troisième arrêt du 11 novembre 1814.

En 1816, la question est déférée à la cour de cassation. 
C’est à l’occasion de ce pourvoi que M. le procureur géné
ral Daniels prononça le réquisitoire dont on s’est tant pré
valu à l’appui de, la doctrine contraire à celle que nous 
soutenons, et quel est l’accueil que la cour fait à ce pour
voi ainsi qu’au réquisitoire?

Il s’en faut de beaucoup que l’arrêt rendu par cette 
cour, le 11 juillet 1816, renforce les arrêts cités de la cour 
d’appel.

Voici comment il est conçu :
« Attendu que le testament dont il s’agit, a été reçu 

par un notaire en présence de quatre témoins, ainsi que 
le requiert l’art. 791 du code civil;

« Que cette loi, non plus que l’art. 792 du même code, 
également invoqué par les demandeurs, ne détermine pas, 
au moins en termes exprès, quel est le véritable objet de la 
présence des témoins ;

« Que c’est ce silence de la loi qui a donné lieu à la 
question agitée entre parties, si un testament par acte pu
blic peut être valablement reçu en présence de témoins 
qui n’entendent pas la langue dans laquelle il es-t rédigé;

« Attendu, dans cet état de choses, que, quand il serait 
vrai que l’opinion adoptée par l’arrêt attaqué serait la 
moins probable, tout ce qu’on pourrait en déduire, c’est 
que cet arrêt présenterait un mal jugé, mais non qu’il au
rait violé les art. 971 et 972 du code civil; »

Je laisse à penser, dit Merlin, si des magistrats qui 
s’expliquent ainsi sur un arrêt, ne sont pas sensés avouer 
que, s’ils n’ont pas la force de le casser, ils n’ont du moins 
pas celle d’en adopter les principes.



Quant à la cour de cassation française, elle ne tranche 
pas davantage la question.

Nous avons vu que la cour de Nancy, par arrêt du 
28 juillet 1817, avait maintenu la validité d’un testament 
en donnant entre autres motifs celui que le témoin dont on 
reprochait la capacité avait une connaissance imparfaite 
de la langue française et par conséquent avait pu suivre le 
développement de l’acte auquel il assistait.

Sur le pourvoi, la cour de cassation rend l'arrêt du 
14 juillet 1818, ainsi motivé :

« Attendu qu’il résulte des faits et des circonstances re- 
« levés finalement par l’arrêt attaqué, que la cour royale a 
« reconnu que le témoin dont l’identité était contestée avait 
« pu acquérir, sur le fond et In substance même des dispo- 
« sitions testamentaires, une perception aussi distincte 
« que l’ont pu acquérir les autres témoins du testament;
« qu’en cela elle n’a fait qu’apprécier une faculté person- 
« nelle du témoin, ce qui ne peut donner ouverture à ens- 
« sation et dispense de s'occuper des autres motifs sur les- 
« quels la cour d'appel s'est appuijêe pour valider le testa
it ment dont il est question. »

Depuis lors la question s’est présentée une seule fois en 
Belgique devant la cour d’appel de Liège qui, à cette occa
sion, rendit l’arrêt du 4 décembre 1834.

La cour, dans cette circonstance, n’a pas cru devoir mo
tiver son arrêt et s’en est référé aux motifs du premier juge 
qui étaient les suivants :

« Considérant que les demandeurs ne citent aucun texte 
« de nos lois où il soit établi que les témoins à un tosta- 
« ment doivent nécessairement comprendre la langue dans 
« laquelle le testament est rédigé, et qu’il n’appartient pas 
« au juge de créer des nullités qui ne sont pas dans la 
« loi. »

Nous avons eu l’occasion d’examiner la valeur de cet 
argument, et nous avons vu que le code ne s’étant occupé 
que des incapacités légales, on ne pouvait en inférer qu’il 
n’y avait point d’incapacités physiques, et qu’une telle 
conséquence conduirait, comme dit Dalloz, ù l’absurde 
(Dalloz, Y0 Dispositions entre vifs et testament., n°31o5).

La lecture des arrêts cités prouve encore combien, avec 
le système qu’ils établissant, il devient embarrassant de 
définir le véritable rôle des témoins testamentaires.

Dèsqu’ils abordent cette question, tout accord cesse d’exis
ter entre eux et l’on ne rencontre plus qu’une divergence 
d’opinions extrêmes. Il ne pouvait en être autrement, et l’on 
devait nécessairement aboutir aux contradictions et à l’arbi
traire, dès le moment où l’on refusait de reconnaître aux 
témoins leur véritable caractère, celui qui leur a été assi
gné par la volonté même du législateur, clairement expri
mée dans l'exposé des motifs du titre Des donations et tes
taments, et tel qu’il résulte de la nature même des choses.

Ainsi, d’après l’arrêt de Bruxelles du 9 janvier 1813,
« les témoins ont à attester, non le contenu aux disposi- 
« tions testamentaires et leur étendue, mais seulement si 
« les formalités substantielles et les solennités extérieures 
« ont été accomplies. »

D’après celui de la même cour, du 11 novembre 1814,
« la présence des témoins a pour but de donner une sorte 
« de garantie contre la contrainte ou la suggestion aux- 
« quelles les testateurs pourraient se trouver exposés. »

D’après l’arrêt de la cour de cassation belge, du i l  juil
let 1816, le code ne détermine pas quel est le véritable 
<( objet de la présence des témoins. »

Enfin, d’après l’arrêt de Metz, du 19 décembre 1816,
« la présence des témoins a évidemment pour but de pro- 
« curer la certitude légale de la sincérité de l’acte, c’est-à- 
« dire qu’il contient véritablement l’expression des volontés 
« du testateur, qu’il n’y a eu ni violence, ni surprise, ni 
« erreur. »

Et c’est là aussi, croyons-nous, leur véritable mission.
A. H.

■ -T V  *  --------
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JURIDICTION C1Y1LE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  -VI. G é ra rd *

DEGRÉS DE JURIDICTION. ---- RESSORT. ----  DEMANDE. ----  ÉVA
LUATION. ---- PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. ----  ACTION IMMO-
RILIÈRE ET MOBILIÈRE. ----  ÉVALUATION EN BLOC. ----  PRES
CRIPTION. ----  JUSTE TITRE. ----  BONNE FOI. ----  PRÉSOMPTION.

L'évaluation de la demande ne doit pas être divisée entre les divers 
défendeurs pour déterminer le taux du ressort.

Si l’évaluation d'une demande en revendication d’un mobilier et 
d'un immeuble, avec restitution des fruits, a été faite globale
ment à 2,200 fr.. elle devient indéterminée et susceptible d’appel 
par le rejet irrévocable, en première instance, du chef relatif au 
mobilier.

La présomption de bonne foi de l'art. 2268 du rode civil n’est pas 
détruite, par cela seul (pic l’acheteur aurait connu la qualité 
d'enfant naturel du vendeur, si celui-ci se gérait depuis long
temps comme le seul propriétaire du bien vendu depuis la mort 
de sa mère naturelle, à qui ce bien avait appartenu.

(VERDKECGH C. VASDERBORGHT.)

Aiirët.—« Sur la fin de non-rerevoir opposée à l’appel :
« Attendu que dans leurs conclusions du 30 avril 1867, les 

demandeurs ont, sans contradiction, évalué leurs actions à
2.200 fr. ;

« Attendu qu’au point de vue du taux du ressort, il n’y a pas 
lieu de diviser cette somme entre les défendeurs, actuellement 
intimés, puisqu'il s’agit ici d’une seule action et que les objets 
qu'elle embrasse se rattachent à une même cause ;

« Attendu que l’évaluation prémentionnée portait à la fois sur 
la revendication d'un immeuble avec restitution des fruits perçus 
et en outre sur la revendication de certain mobilier, sans spéci
fier pour quelle quotité chacun de ees chefs de la demande en
trait dans le chiffre global de 2,200 fr. ;

« Attendu, dès lors, que le chef relatif au mobilier se trouvant 
écarté par le jugement, devenu irrévocable, du 7 décembre 1867, 
on ne peut savoir dans quelle proportion celte somme de
2.200 fr. doit être diminuée à raison du rejet d’une partie de la 
demande ; qu'il n’y a pas lieu de tenir compte ici du prix auquel, 
en 1864, l’un des défendeurs a acquis ce mobilier d’un tiers, 
puisque ce marché est étranger aâx demandeurs et que c’est à 
ceux-ci à fixer la valeur qu’ils attribuent à leurs réclamations; 
qu’ainsi la valeur du litige déféré à la cour est devenue indé
terminée ;

« Attendu (pie si le revenu de l’immeuble revendiqué peut 
être légalement établi, en vertu de l’art. 14 de la loi du 25 mars 
1841, il n’en est pas de même du chef qui concerne la restitu
tion des fruits pendant environ dix-sept ans, de sorte que, dans 
l'espèce, à défaut d’évaluation, la demande reste soumise au 
double degré de juridiction ;

« Au fond ;
« Attendu que, d’après les faits et documents du procès, il y 

a lieu d'admettre qu'après le décès, vers 1802, de ses père et 
mère, Jeanne Verdreugli a habité l’immeuble liligieux avec sa 
sœur Catherine et son fils naturel Pierre; qu’à certaine époque, 
celui-ci, après la niort de sa mère et pendant la vie de Catherine 
Verdreugh, a été seul inscrit au rôle de la contribution foncière 
du chef de cet immeuble qu'il a toujours habité et se gérait ainsi 
comme s'il en eût été; le propriétaire; que, dans ces circonstances 
jointes au long espace qui s’était écoulé depuis le décès de 
Jeanne Verdreugh, Ange Vanderborglit a pu envisager comme 
exacte la déclaration que, lors de la vente du 4 avril 1852, Pierre 
Verdreugh lui a faite d’avoir acquis ledit immeuble au moyen 
d’une possession paisible pendant plus de trente ans; et que, 
dans celte occurrence, la connaissance qu’Ange Vanderborglit a 
dû avoir de la condition d’enfant naturel de son vendeur, n’était 
pas de nature à détruire la présomplion de lionne foi que cet 
acheteur est en droit d’invoquer, aux termes de l’art. 2268 du 
code civil ;

« Par ccs motifs et autres des premiers juges, la Cour, en
tendu M. l’avocat général Sjmons et de son avis, déclare l’appel 
recevable et, y faisant droit au fond, le met au néant ; condamne 
les appelants aux dépens... » (Du 29 mai 1869. — PI. MMe* P e -  

CORDES, POULLET et VaUTHIER.)

JUDICIAIRE. 1086
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JURIDICTION CRIM INELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
(•résidence de itl. Joly .

ROULAGE. ----  NOMBRE DE CHEVAUX. ----  LOI DU 7 VENTÔSE
AN X II. ---- ABROGATION.

Lorsque, conformément ait tarif du décret du 23 juin 1806, le 
poids du chargement île la voiture est proportionné au nombre 
des roues et à la largeur des bandes, le voiturier est libre de com
poser son attelage comme il l’entend. Le décret prémentionné a 
abrogé, sous ce rapport, les dispositions contraires de la loi du 
7 ventôse an XII.

(GOOSSENS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

L a Belgique J udiciaire a critiqué, dans son numéro'du 
16 mai dernier, p. 609 et suiv., un jugement de la justice 
de paix de Lennick, qui avait condamné le prévenu Goos- 
sens, pour avoir circulé avec une voiture dont le poids était 
légal, mais qui était attelée de quatre chevaux. Le juge 
avait décidé que l’article 2 de la loi du 7 ventôse an XII, 
n’avait été abrogé ni expressément, ni implicitement. Sa 
décision a été déférée, par la voie de l’appel, au tribunal 
correctionnel, qui a adopté l’opinion que notre Recueil a 
défendue, et a réformé la sentence du juge de paix dans 
les termes suivants :

Jugement. — « Attendu que le procès-verbal dressé constate 
que la voiture de roulage de l'appelant a circulé sur la route de 
Govck à Lennick, attelée de quatre chevaux et que les jantes des 
roues de cette voiture avaient une largeur de dix centimètres et 
une fraction ;

« Mais attendu qu'en présence des renseignements ultérieure
ment produits, il y a lieu d'admettre que cette largeur était réelle
ment de onze centimètres : que du reste- la loi admet en cette 
matière une tolérance de un centimètre (art. 20 du décret du 23 
juin 1806);

« Attendu que depuis le décret du 23 juin 1806, il est permis 
de circuler avec des voitures de roulage attelées de quatre chevaux 
et ayant des jantes de onze centimètres de largeur, pourvu que le 
poids de cette voiture n’excèdç pas la limite déterminée par le 
gouvernement ;

« Attendu, en effet, que ce décret proportionne la largeur que 
les jantes des roues doivent avoir au poids des voitures et non 
au nombre de cheveatix de l’attelage et remplace ainsi le système 
de la loi du 7 ventôse an XII, qui avait été reconnu défectueux;

« Attendu que dans l'exposé des motifs même de cette loi, il 
était reconnu que la fixation de la largeur des jantes d'après le 
nombre des chevaux pouvait n'ètre pas toujours juste, mais qu’il 
était impossible de lui substituer une autre base;

« Qu'aussi le législateur chargea le gouvernement de motHlier 
le tarif du poids des voitures et de leur chargement porté dans la 
loi du 29 floréal, et ce après les expériences faites sur les roues 
à larges jantes ;

« Attendu qu’en exécution de ces dispositions, après avoir fait 
les expériences prescrites par la loi, le gouvernement a jugé plus 
rationnel de proportionner la largeur des jantes au poids du char
gement qu’au nombre des chevaux et a substitué le premier 
système à l'autre, tout en maintenant le minimum de largeur de 
onze centimètres pour les roues des voitures de roulage attelées 
de plus d'un cheval :

« Attendu que c'est là la portée qui a été donnée au décret 
de 1806 dans la circulaire du 13 juin 1807, relative à sa mise à 
exécution; que cette interprétation a été également admise par 
le Conseil d'Etat de France (arrêt du 7 mars 1821, Dai.i.oz, P., 
1823, p. 15), et par les circulaires émanant de l'autorité admi
nistrative belge (circulaire du ministre de l'intérieur du 8 avril 
1861, du ministre de la justice du 29 février 1836);

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis de M. Bidart, sub
stitut, réforme le jugement et acquitte le prévenu sans frais... v 
(Du 6 juillet 1869. — Plaid. Me De Gronckei,.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
—--■ !  —

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. n e  R onge.

BATELAGE.----CANAL DE W ILLEBRO ECK .-----COMPAGNIE ANONYME
DU TOUAGE. —  OBLIGATIONS. —  MANQUE D’EAU DANS LE 
CANAL. —  RECOURS.

La Compagnie du louage doit preslcr ses services à tous les bateliers 
et elle est responsable du retard qu’elle leur fait subir, à moins 
qu'elle ne prouve qu'il n’y a pas assez d'eau dans le canal de 
Willebroeck pour permettre la circulation du navire.

Le manque d’eau serait le fait de l’administration communale de 
Bruxelles.

(RENOCF c. LA COMPAGNIE ANONYME DU TOUAGE GÉNÉRAL.)

J ugement. — « Attendu qu'il est constant, en fait :
« 1° Que le navire du demandeur, étant à Pelit-Willebrocck, 

le 22 juin 1869, vers trois heures de l'après-midi, ne fut remor
qué par le toueiir de la Compagnie défenderesse que le 23 juin, 
à quatre heures et demie;

« 2° Que la Compagnie défenderesse refusa, le 22 juin, de 
haler le navire du défendeur, à moins que celui-ci ne signât 
rengagement de répondre des avaries ;

« 3° Que le demandeur ne consentit pas à signer cet engage
ment ;

« 4° Que cependant le halage du navire du demandeur n'oc
casionna aucun accident;

« Attendu que, d'après le règlement en vigueur sur le canal 
de Willebroeck, le maximum du tirant d’eau est fixé pour les 
navires à 3 mètres 10 centimètres;

« Attendu qu'il n'est pas contesté que le navire demandeur 
ait un tirant d'eau de moins de 3 mètres;

« Attendu, d'un autre côté, que la Compagnie de louage, sub
stituée aux droits des entrepreneurs du halage, doit prester ses 
services à tous les bateliers;

« Attendu qu'il suit de là que la Compagnie est responsable 
du jour de retard qu'elle a fait subir au demandeur à Petit— 
Willebroeck;

« Qu'elle ne pourrait échapper à cette responsabilité qu'en ar
ticulant et en prouvant que, le 22 juin, il n’y avait pas assez 
d’eau dans le canal ’de Willebroeck pour y permettre la circula
tion du navire du demandeur;

« Que dans ce cas, en effet, la Compagnie ne pourrait être 
responsable d'un manque d'eau , qui serait le fait exclusif de 
l’administration communale de Bruxelles;

« Attendu que la Compagnie n'articule pas ce manque d'eau; 
« Attendu que l'indemnité due au demandeur se compose 

d'un jour de planche et des frais qu’iï a dû faire;
« Que le tribunal estime que la somme réclamée à titre de 

réparation n'est pas exagérée ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne la Société défende

resse à payer au demandeur la somme de 100 fr. à titre de 
dommages-intérêts; la condamne en outre aux intérêts judiciaires 
et aux dépens... » (Du 5 août 1869. — PI. MM™ Bii.aut, Weber 
et Degroux.)

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Vice- président. —  Nomi

nations. Par arrêté royal du 18 août 1869, le sieur V. Wery, 
juge au tribunal de première instance séant à Mons, est nommé 
viee-président au même tribunal, en remplacement du sieur 
Babut Du Marès, appelé à d'autres fonctions.

— Par arrêté royal du 21 août-1869, le sieur A.-T.-J. Scliollaert, 
juge au tribunal de première instance de Bruxelles, est nommé 
vice-président au même tribunal, en remplacement du sieur 
Ambroes, appelé à d'autres fonctions.

J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
18 août 1869, le sieur C.-M.-T. Tbys, avocat a Anvers, docteur 
en sciences politiques et administratives, est nommé juge de 
paix du canton île Contieh, en remplacement du sieur De Tilly, 
démissionnaire.

Alliance T ypograph ique. —  .M.-J. I’o o t  el Ce , rue aux C houx, 57 .
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à itl. P aykiv, avocat, 
rue de l’Equateur, S ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
—  r g r r w  -----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  présidence de .11. LUrardiu.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉLAI. —  MESURES TRANSITOIRES.

Le délai d'appel de dix jours a couru contre toutes les décisions des
députations permanentes prises avant le 10 juillet 1869, à dater
de ce jour et sans notification préalable aux parties.

(desmecht c. mahieu.)

Arrêt. — « Attendu que l'art. 51 de la loi du 5 mai 1869 dis
pose que le délai de l’appel prendra cours le 10 juillet;

« Attendu que ce délai est de huitaine;
« Attendu qu’il est de rigueur; que le droit de poser un acte 

expire avec le terme dans lequel la loi oblige à le poser;
« Attendu en outre que le délai court sans notification préa

lable;
« Que la loi fixe un jour et non un acte comme point de dé

part ;
« Que ce jour légal interpelle les parties;
« Que la comparaison des art. 51 et 23 et le but déclaré des 

dispositions transitoires démontrent de plus près encore que le 
législateur a voulu fixer un même jour comme point de départ 
des appels, afin qne les affaires puissent être jugées à tous les 
degrés de juridiction avant les élections communales prochaines;

« Attendu que cette interprétation est confirmée par la discus
sion de la loi ;

« Qu’en effet, dans la séance du 19 mars 1869, le ministre de 
la justice disait que « les décisions de la députation permanente 
« pourraient être frappées d’appel à partir du 15 juillet; » que, 
dans la même séance, le ministre de l’intérieur, en proposant la 
date du 10 juillet, s’exprimait ainsi : « Les cours d appel pour- 
« ront avoir vidé toutes les contestations pour le 15 août, » ce 
qui suppose évidemment que le point de départ de l’appel est le 
jour fixe proposé, et non la date incertaine d’une notification qui 
pourrait être de beaucoup postérieure... » (Du 11 août 1869. 
3e Ch. — Présidence de M. Girardin.)

Observation. — V. conf. ci-dessus, p. 1065 et 1066.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. couslnrler .

ÉLECTIONS. —  DÉLÉGATION DU CENS. —  MÈRE VEUVE. 
NOTIFICATION A L’iNTÉRESSÉ.

La notification d'un pourvoi, en cas de délégation du cens, doit 
être faite au délégalaire, et non à la délégante.

(COLLIGNON C. MARGUERITE BAUER, VEUVE HIPPERT.)

Arrêt. — « Attendu que la dame Marguerite Bauer a délégué 
son cens à son fils Henri-Emile Hippert;

« Attendu que l’art. 12 de la loi du 5 mai 1869 exige, comme 
le faisait l’art. 17 de la loi communale, que le recours devant la 
députation contre une inscription sur la liste des électeurs soit 
notifié à l’intéressé ;

« Attendu que Gustave Collignon a fait notifier sa réclamation 
à la veuve Hippert, qui n’avait pas qualité pour y défendre, à rai
son de sa délégation et comme ne jouissant point des droits po
litiques ;

« Attendu que, dans l’espèce, la seule partie intéressée, dans 
le sens de la loi, était le délégataire, Hippert fils, inscrit comme 
électeur, dont le domicile était contesté et h qui aucune notifica
tion n’a été faite de la réclamation;

« Qu'il suit de là que cette réclamation était essentiellement 
non recevable contre la veuve Hippert et qu'elle devait être re
jetée comme telle par la députation, sans examen du fond de l'af
faire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait par M. Wala, 
conseiller, réforme l'arrêté de la députation du conseil provincial 
de Namur, en date du 18 juin 1869, etc.; condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 22 juillet 1869.)

-------— T o « w < e T — —

ÉLECTIONS. —  REQUÊTE. —  FORME. —  POSSESSION DU CENS.

Une requête à fin d’inscription sur les listes électorales peut être
présentée oralement.

Le paiement des impositions voulues constitue une présomption,
jusqu'à preuve contraire, de la possession du cens.

(J.-FR . CHARPENTIER.)

Arrêt. — « Attendu que l’expression requête, dont se sert l’ar
ticle 15 de la loi du 30 mars 1836, n’a rien de sacramentel; qu’il 
faut admettre qu’eu cette matière, ce terme s’applique à toute de
mande non équivoque de l’intéressé tendant à obtenir son inscrip
tion sur la liste des électeurs; qu’il en est ainsi d'une demande 
verbale, lorsqu’elle est accompagnée de la remise des pièces éta
blissant le paiement du cens ;

« Attendu que le bourgmestre d’Heurc-le-Rumain a délivré un 
récépissé constatant la remise des pièces produites par l’appelant 
à l’appui de sa demande, et qu’il résulte de la décision même du 
conseil communal que la demande a été présentée à ce corps ;

« Attendu par suite que c’est sans fondement que la députa
tion permanente a déclaré non recevable le pourvoi formé contre 
elle, par le motif que l’appelant n'aurait pas été régulièrement 
en cause devant le juge du premier ressort;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des pièces que l'appelant a payé du 

chef de ses impositions foncière et personnelle, etc., en 1868, 
une somme de..... , en 1869, une somme de... ;

« Attendu que le conseil communal a écarte la demande d’in
scription en alléguant, sans citer aucune preuve à l’appui de cette 
allégation, que l’appelant, comme charron, n'employait pas deux 
ouvriers et qu'il n’avait pas exercé le commerce de bestiaux ;

« Attendu que le paiement pendant le temps voulu des impôts 
requis pour constituer le cens, forme une présomption légale de 
la possession des bases du cens et qu'il n’existe au procès aucun 
élément de preuve contraire de nature à infirmer cette présomp
tion ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Wagemans, réforme, etc.; dit que les frais seront supportés par 
l’Etat... » (Du 29 juillet 1869. — l re Ch. — Prés, de M. Coustu- 
rier.)

3  Iji “

élections. — requête. — forme .— patente . —abonnement.

Une requête à fin d’inscription sur les listes électorales peut être
présentée oralement.
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E/i l'absence de patente, un abonnement comme débitant de tabac 
ne peut être accepté pour établir le cens ou pour admettre la 
preuve de l’existence de ce dernier.

(c u a r l i e r . )

A r r ê t . — « (Môme décision que d a n s  l'affaire Charpentier, 
quant à la forme de la requête); 

u Au fond :
« Attendu que l'appelant n’a justifié d'aucune patente et qu'en 

l'absence de ce document, on ne peut attacher aucune importance 
à l’abonnement dont il établit le paiement comme débitant de 
tabacs ; que, par suite, il n'y a pas lieu de l’admettre à la preuve 
qu’il sollicite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
W a g e m a n s , met au néant, etc.; dit que les frais resteront à la 
charge de l’Etat... » (Du 29 juillet 1869. — l rc Ch. — Prés, de 
M. C o u s t u r i e r . )

ÉLECTIONS. —  REQUÊTE. —  FORME. —  POSSESSION DU CENS.

Une requête à fin d'inscription sur les listes électorales peut être 
présentée oralement.

Le paiement des impositions voulues constitue une présomption, 
jusqu’à preuve contraire, de la possession du cens.

(COLLARD.)
A R R Ê T .  — « Sur la fin de non-recevoir (même décision que 

dans les deux précédentes) :
« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des pièces que les impositions et pa

tentes payées par l’appelant pour les années 1868 et 1869 sont 
supérieures au cens réglé par la loi communale du 30 mars 1836;

« Attendu que le conseil communal a rejeté la demande d’in
scription de l'appelant, en se bornant h alléguer que celui-ci 
n’avait jamais exercé la profession de marchand de tresses de 
paille;

« Attendu que le paiement pendant le temps voulu, etc. (Voir 
l'affaire J.-Fr. Charpentier);

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
W a g e m a n s , réforme, etc.; dit que les frais seront supportés par 
l’Etat... » (Du 29 juillet 1869. — l re Ch. — Prés, de M. C o u s t u 

r i e r . )

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASE. ----  PREUVE.

Il n’y a pas lieu d’admettre à preuve, dans le cas où le non-paiement 
d’un cens suffisant résulte du dossier.

(v a l o i r . )

A r r ê t . —« Sur la non-recevabilité ( V .  les affaires précédentes);
« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des pièces du procès et de la requête 

môme, adressés à la députation par l’appelant, que celui-ci ne 
possède pas les bases du cens, et que par suite il n’y a pas lieu 
d’admettre la preuve offerte ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller W a g e m a n s  en 
son rapport, met à néant, etc.; condamne l’appelant aux dé
pens... » (Du 29 juillet 1869. — l re Ch. — Prés, de M. C o u s t u 

r i e r . )

ÉLECTIONS. —  FEMME MANDATAIRE. —  JUSTIFICATION DU CENS 
APRÈS LES DÉLAIS.

Un pourvoi peut être régulièrement formé par une femme pour 
son mari.

Le paiement du cens peut être prouvé par documents postérieurs 
à la clôture des listes.

( d e t r e z . )

A r r ê t . — « Sur la non-recevabilité (mêmes motifs que dans 
les affaires précédentes);

« Attendu qu’il résulte de la décision même du conseil com
munal que la demande a été présentée à ce corps, qui l’a rejetée 
en statuant au fond ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il importe peu que la 
réclamation de l’appelant ait été faite par l’intermédiaire de sa 
femme, puisque la déoision du conseil communal implique que 
cette réclamation se faisait pour et au nom du mari ;

« Attendu, par suite, que c’est sans fondement que la députa

tion permanente a déclaré non recevable le pourvoi formé devant 
elle, par le motif que l’appelant n’aurait pas été régulièrement 
en cause devant le juge du premier ressort;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des discussions de la loi du 8 septembre 

1863, qu’il peut être justifié du paiement du cens, même après la 
clôture définitive des listes; qu’avant la loi en question, la capacité 
électorale était indépendante du paiement effectif du cens et ré
sultait suffisamment des avertissements du receveur; que celte 
loi n’a exigé la publication du paiement effectif du cens que pour 
l’année antérieure ou pour les deux années antérieures ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
W a g e m a n s , réforme, etc.; dit que les frais resteront à charge de 
l’Etat... » (Du 29 juillet 1869. — l re Ch. — Prés, de M. C o u s t u 
r i e r . )

ÉLECTIONS. —  APPEL. ---- RECEVABILITÉ.

En l’absence de décision de première instance, l’appel n’est pas 
recevable.

(j . - e . c h a r p e n t i e r . )

A r r ê t . — « Attendu qu'il est établi en fait que l’appelant a, 
le 21 avril dernier, remis une réclamation avec pièces à l’appui 
au collège des bourgmestre et échevins de Heure-le-Romain, dans 
le but d’obtenir le rétablissement de son nom sur la liste des 
électeurs communaux; que cette réclamation n'a donné lieu à 
aucune décision, et que la radiation opérée d’office par le collège 
a été ainsi maintenue lors de la clôture définitive de la listé; 
que le 8 mai, l’appelant s’est adressé à la députation per
manente par requête, avec pièces à l’appui, à l’effet de justifier 
de ses droits, et que la députation, confondant la position de 
l’appelant avec celle d’autres intéressés a, par un arrêté collectif, 
déclaré son pourvoi non recevable, par le motif que la réclama
tion ayant été verbale, l’appelant ne peut être considéré comme 
ayant été régulièrement en cause en premier ressort ;

« Attendu que l’appelant argumente de cet arrêté et de la dé
cision y visée, pour en induire l’existence d'une réclamation 
adressée à ce conseil et d’une décision de ce corps, mais qu’il 
est évidemment mal fondé dans cette prétention, puisqu’il ést 
constant en fait qu’il n’y a eu ni réclamation verbale au conseil, 
ni décision prise; qu’en admettant donc même que le collège, 
saisi d’une réclamation, eût dû la soumettre au conseil et que 
celui-ci eût dû y statuer, il n’en reste pas moins vrai que le 
pourvoi de l’appelant a été porté de piano devant la députation 
en l’absence d’une décision en premier ressort, et que dès lors 
ce pourvoi était non recevable ;

« Attendu que la prétention de l’appelant de faire considérer 
la décision de la députation comme tenant lieu de réclamation 
devant le premier juge, ne se conçoit pas et n’est aucunement 
justifiée ;

« Attendu que la réclamation ne peut cependant être envisagée 
comme étant manifestement dénuée de fondement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e n a e r t s ,  dit l’appel mal fondé; ordonne que les frais seront 
supportés par l’Etal... » (Du 29 juillet 1869. — l re Ch. — Prés, 
de M. C o u s t u r i e r . )

ÉLECTIONS. —  DÉLÉGATION DE MÈRE VEUVE. —  FORME.
SIGNIFICATION.

Ne peut être considérée comme une délégation suffisante, la ratifi
cation après les délais d’une pièce à laquelle la mère veuve est 
restée étrangère.

L’intéressé, en matière de signification, est le délégataire et non le 
déléguant.

(SMAL C. HEYNE.)

Arrêt. — « Attendu qu’il n’est nullement établi que, comme 
l’allègue l’arrêté frappé d’appel, la veuve Heyne aurait, en 1868, 
délégué ses contributions à son fils Théodore; qu’aucune pièce 
officielle du dossier ne fait mention de cette délégation, et que 
l’intimée n'en allègue pas même l’existence dans le mémoire en 
réponse qu’il a produit devant la cour; que la preuve négative 
sollicitée serait donc frustratoire;

« Attendu qu'il est reconnu en fait que la délégation, datée du 
26 avril 1869, n’était ni écrite ni signée par la veuve Heyne, mais 
était l’œuvre de son fils ; qu'il est vrai que le 12 juin, une délé
gation régulière a été produite, que la veuve Heyne y est notifiée 
la première et qu’elle a déclaré le 18, devant le commissaire de 
police, avoir autorisé son fils à apposer sur celle-ci la signature
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veuve Heyne; mais qu’il n'en reste pas moins certain que la décla
ration requise par l’art. 8 de la loi communale n'a été faite par 
la mère veuve ni verbalement, ni par écrit dans le délai légal, et 
que dès lors la délégation contestée, eût-elle été produite du con
sentement de la mère, n’a pu satisfaire aux exigences de la loi;

« Attendu que la fin de non-recevoir, déduite du défaut de 
signification du pourvoi à la veuve Heyne, est sans valeur, le 
seul intéressé étant son fils auquel la signification a été faite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e n a e r t s ,  met l’appel à néant; dit que les frais seront supportés 
par l’Etat... » (Du 3 août 1868. — 4re Ch. — Prés, de M. Cous-
T U R I E R . )

Observation. — V. conf. ci-dessus, p. 1089.

ÉLECTIONS. ----  DOMICILE. —  INSCRIPTION SUR DEUX LISTES
ÉLECTORALES.

Lorsqu'un électeur est inscrit eg deux communes, la preuve du fait 
du domicile résulte de l’exercice des droits électoraux.

( h o l m a n s  c . m a r t e n s . )

A r r ê t . — « Attendu que Hubert Martens, domicilié à Mem- 
bruggen pendant sa minorité, a conservé ce domicile, malgré sa 
résidence à Grand-Spauvven; qu'il a hautement manifesté sa vo
lonté à cet égard, en se faisant rétablir sur les listes électorales 
de cette commune en 1837, en 1860, et en s’y faisant inscrire 
sur les registres de la population en 18S6 et 1866;

« Que fût-il prouvé qu’il a également été inscrit sur la liste des 
électeurs communaux de Grand-Spauwen, il n’en résulterait pas 
qu’il y ait été porté de son consentement; qu’en tout cas, il ré
sulte des documents produits qu'il n’y a pas pris part aux élec
tions; que dans ces circonstances de fait la preuve offerte pour 
la première fois devant la cour est irrelevante ;

« Attendu que la prétention de l’appelant n’est cependant pas 
manifestement mal fondée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e n a e r t s ,  dit l’appel mal fondé; ordonne que les frais seront 
supportés par l’Etat... » (Du 3  août 1869. — l re C h .  — Prés, de 
M. C o U S T U R I E R . )

ÉLECTIONS. —  CENS. —  SUCCESSION. —  DIVISION ENTRE 
H ÉRITIERS.

L'héritier ne peut compter les contributions de son père défunt que 
pour sa part héréditaire sans pouvoir prétendre lui avoir suc
cédé en fait, pour le tout, comme exploitant d'une ferme.

(PIROTTE C. PIRNAV.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelant ne soutient pas avoir payé 
de son chef le cens électoral pendant le temps déterminé par la 
loi; qu’il prétend seulement être électeur à raison du tiers de la 
contribution foncière du domaine rural exploité à titre de bail 
par feu son père, h qui il avait succédé comme héritier et comme 
substitué dans l’exploitation ;

« Attendu qu'il est établi par les documents soumis à l'appré
ciation de la cour, que Gilles Pirotte, père de l'appelant, est dé
cédé le 14 août 1868, laissant une veuve et plusieurs enfants;

« Attendu que les droits résultant du bail se sont divisés à la 
mort de Gilles Pirotte entre sa veuve et scs enfants, selon les quo
tités que la loi leur assure respectivement ;

« Attendu que l’appelant ne peut réclamer les effets du bail 
que dans la mesure de sa part héréditaire; qu’ainsi on ne doit lui 
attribuer qu’une portion correspondante dans le tiers de la con
tribution foncière, portion qui est inférieure au taux du cens re
quis pour être électeur à la commune ;

« Attendu que Pirotte allègue à l’appui de son appel qu'il a 
repris la ferme pour son compte personnel et particulier; que ce 
n’est là qu’une simple assertion dénuée de toute justification ; 
qu'en effet, rien ne prouve qu’il n’exploite pas pour et avec la fa
mille de sa mère; qu’on ignore absolument quand, comment et 
avec qui il aurait traité pour la continuation de l’exploitation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait par M. W a i,a , 
conseiller , déclare l’appel manifestement non fondé ; con
firme, etc.; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 3 août 1869.)

——»«««« » ■-----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  ch am b re . —  P ré sid en ce  de  H . c l r a r d ln .

MARIAGE. —  PAYS ÉTRANGER. —  PUBLICATION. —  ACTES 
RESPECTUEUX. —  DROIT HOLLANDAIS.

Le mariage contracté à l’étranger par un Belge, sans publications 
en Belgique et sans actes respectueux, est annulable lorsqu'il a 
été contracté clandestinement pour échapper aux prohibitions de 
la loi et aux obligations qu'elle impose.

Le mariage annulable contracté par un Belge avec un étranger 
peut être annulé par les tribunaux belges, quoique valable 
d’après la loi du pays auquel appartient l’époux étranger.

Le mariage clandestin contracté à l’étranger pour se soustraire 
aux effets de la loi qui régit les époux est nul aux termes du 
code civil du royaume des Pays-Bas.

(VANDERKELEN C. DUJARDIN.)

N o u s  avon s rep ro d u it  supra, p. 396, le  ju g em en t du  tri
b u n a l de B ru x e lle s  ren d u  dan s cette cause.

S u r  ap p e l un  m oyen nouveau  fut p rodu it. I l  consistait à  
préten dre  qu e  l ’un des épo u x  étant N é e r la n d a is , son  statut 
p erson n e l tenait p o u r v a la b le  un  m ariage  contracté san s  
p u b lica tion s  d an s  les  P a y s -B a s .

Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges;
« Et attendu, sur le moyen nouveau, que le mariage contracté 

à Douvres, le 4 juillet 1847, sans les conditions voulues par les 
mariages des Belges en pays étranger, n'est pas valable aux yeux 
de la loi belge ;

« Attendu qu’Elisabcth Vanderkelen, *née et demeurée Belge, 
relevait incontestablement de cette loi ;

« Attendu que le mariage, nul de son chef, est nul pour le 
tout; qu’il ne peut donc produire aucun effet en Belgique, en 
supposant même qu’en perdant sa qualité de Belge, Dejardin fût 
devenu Hollandais, et que, d'après son nouveau statut personnel, 
son mariage fût valable ;

« Mais attendu que cette dernière hypothèse n’est pas même 
fondée, la législation des Pays-Bas étant conforme sur ce point 
à la législation belge ;

« Qn’en effet, Part. 138 du code civil hollandais, mis en 
vigueur le 1er octobre 4838, reproduit presque textuellement 
l’art. 470 du code civil de 4804 ;

« Que le législateur, en conservant les termes de cette dispo
sition, en a conservé virtuellement l’esprit et la portée; qu’en 
formant une section particulière des art. 438 et 439, il a mani
festé plus clairement encore sa pensée de soumettre les mariages 
pour les conditions spéciales qu’il impose;

« D'où il suit que ledit art. 438 annule, comme l'art. 470 
précédé, les mariages qui n'ont été contractés à l'étranger que 
pour frauder la loi ;

« Attendu que l'art. 454 du code civil hollandais, le seul 
invoqué par les appelants, dispose, il est vrai, qu'aucun mariage 
n’est nul en cas d'infraction aux différents articles qu’il cite, 
parmi lesquels l'art. 107, relatif aux publications de mariage;

« Mais attendu que cet art. 454 n'a pas rapport aux mariages 
contracés en pays étranger, comme le prouve le paragraphe final, 
qui punit l’officier de l’état-civil, en cas d'inaccomplissement des 
prescriptions de la loi ;

« Que l’art. 454 ne cite pas l’art. 138 ; que cependant les 
autres dispositions de la même section, renvoient minutieuse
ment aux dispositions précédentes qu’elles concernent;

« Qu'à la vérité, il indique l’art. 107, mais que la place occu
pée par ce dernier prouve que l’art. 454, en y renvoyant, n’a eu 
en vue que les publications relatives aux mariages contractés 
dans le pays ;

« Attendu que lorsque le législateur a voulu dans la sixième 
section s’occuper exceptionnellement des mariages contractés à 
l'étranger, il a pris soin de le déclarer en termes exprès, comme 
en témoigne l’art. 446, § 3;

« Attendu qu'il y aurait eu une véritable antimonie si l’art. 154 
s’appliquait à ces mariages, puisqu'il statuerait qu’ils ne sont pas 
nuis pour défaut de publications, tandis que î’art. 438 aurait 
déjà décidé qu'ils sont valables à la condition que les publica
tions aient eu lieu ;

« Attendu que cette interprétation fondée sur le texte et la 
combinaison des articles de la loi, est pleinement confirmée par 
les travaux préparatoires du code ;

« Qu’elle s’étaie d’abord de l'opinion de M. Nicolay, membre 
de la deuxième chambre des Etats-Généraux et du comité rédac- 

I teur du code, lequel disait à la séance du 8 mars 1822, que les
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publications n'étant qu’une mesure préliminaire et étrangère à 
l’essence du mariage, leur omission ne pouvait jamais en entraî
ner la nullité, et il ajoutait : « Cette conséquence ne peut être 
« appliquée aux mariages contractés en pays étranger. Le défaut 
« absolu de toute publication dans le royaume, doit faire envi- 
« sager ces unions secrètes comme des mariages clandestins, et 
« qui dès lors sont atteints d’une nullité radicale; » que le gou
vernement lui-même partageait cette opinion, comme le prouve 
sa réponse à l’une des sections de la même chambre, qui avait 
cru voir une contradiction entre les art. 138 et 1S4 : « Ces deux 
« dispositions, disait-il, ne sont nullement contradictoires. Pour 
« ce qui concerne les mariages contractés dans le royaume, le 
« défaut de publications requises n’entraine pas la nullité du
« mariage, parce que l'officier de l'état-civil peut être puni.....
« Quant aux mariages contractés en pays étranger, le législateur, 
« par une faveur particulière, en reconnaît la validité moyennant 
« les conditions qu'il a imposés dans l'intérêt public; or, si les 
« publications requises n'ont pas eu lieu, la loi n’accorde pas 
« dans le fait une action en nullité, mais elle considère le 
« mariage comme non avenu. D'où il résulte, non-seulement que 
« les deux articles sont en pleine harmonie, mais qu'il était 
« nécessaire d’exiger impérieusement les publications dans le 
« royaume, afin de prévenir que des mariages ne fussent ron- 
« tractés à l’étranger contre la volonté ou à l'insu des parents ; »

« Attendu qu’il suit de ces explications et des motifs ci-dessus 
exposés que la loi hollandaise, de même que la loi belge, ne 
reconnaît la validité de ce s mariages que s’ils sont précédés des 
publications ordonnées;

« Attendu que l’omission de celle formalité n’est pas dans 
l'espèce, le résultat de l’oubli, de la négligence ou des circon
stances particulières qui seraient de nature à l’expliquer et à la 
justifier;

« Qu’en recourant à un mariage précipité et clandestin, 
Dejardin n’a pu avoir pour but que de prévenir les représenta
tions et les obstacles auquel l’annonce publique de son prochain 
mariage aurait pu donner lieu ;

« Que cette clandestinité constitue donc une fraude ù la loi; 
que, partant, elle est cause de nullité du mariage dont elle a 
facilité l’accomplissement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. l'avocat général De I,e  Court 
en ses conclusions conformes, met l’appel à néant... » (Du 
42 mai 4869. — Plaid. MMes Van HumbeEck c . L. Le c l er cq .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résid en ce de IM. Gérard.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. ----  OPPOSITION.
FAITS IR RELEVANTS.   NON-RECEVABILITÉ.   INADMISSIBI
LITÉ . ---- RECEVABILITÉ.----  RECHERCHE DE LA MATERNITÉ.

L'opposition à un jugement sur requête ordonnant un interroga
toire sur faits et artielcs, n'est pas recevable quant à l’irrelevancc 
des faits.

L’opposition à un tel jugement est seulement recevable du chef de 
la prohibition legale de tout interrogatoire.

En matière de recherche de la maternité, est admissible l'interro
gatoire sur faits et articles de la prétendue mère. (Code civil, 
art. 344, 324.)

(ÉPOUX S... C. ÉPOUX D...)

Louise D... est née à Lille le 7 mars 1830 ; elle a été 
déposée au tour de l’hospice des enfants trouvés de cette 
ville. A plusieurs reprises, elle a reçu, d’une personne in
connue qui veillait sur elle, diverses sommes d’argent et 
enfin une dot lors de son mariage avec Alfred Del...

Le 20 février 1868, Louise D..., assistée de son mari, 
assigne la dame Sophie C... devant le tribunal de première 
instance de Tournai pour entendre dire que la requérante 
est sa fille naturelle et que le jugement à intervenir tiendra 
lieu d’acte de reconnaissance. La défenderesse s’étant ma
riée, longtemps après la naissance de Louise D__, avec
un sieur S..., celui-ci est également assigné pour autori
ser sa femme à ester en justice.

La défenderesse ayant dénié le fait qui sert de base à l’ac
tion, Louise D.... demande au tribunal de faire interroger 
la défenderesse sur dix-huit faits relatifs aux relations que 
celle-ci auraient eues en 1829 avec un jeune homme, à 
l’accouchement de la défenderesse à Lille le 7 mars 1830

et aux sommes‘quelle aurait fait parvenir mystérieusement 
à la requérante.

Le 1er juillet 1868, jugement qui ordonne l’interroga
toire, attendu que les faits posés sont pertinents et admis
sibles.

Le 17 juillet 1868, la défenderesse forme opposition, en 
se fondant sur ce qu’il est contraire à la loi, à l’ordre pu
blic et à la morale d’appeler la personne contre laquelle la 
recherche de la maternité est poursuivie, à s’expliquer 
personnellement sous la foi du serment; que la nature 
toute spéciale de la demande répugne à toute délation di
recte ou indirecte de serment à la défenderesse; qu’en 
outre la loi, à l’art. 341 du code civil, détermine et pré
cise impérativement et limitativement le mode de preuve 
auquel est soumise cette sorte de demande; et enfin sur 
l’impertinence et l’irrelevance des faits articulés.

La demanderesse répond que la loi a tracé pour l’inter
rogatoire sur faits et articles une procédure, qui s’écarte à 
dessein des règles ordinaires, art. 324, 325, 327, 329 et 
336 du code de procédure civile.

Admettre la partie qui doit être interrogée à soulever 
un débat propre à l’éclairer sur les conséquences des 
questions qui lui seront faites, c’eût été enlever toute uti
lité à l’interrogatoire. Aussi le législateur a-t-il défendu 
que la partie qui doit subir l’interrogatoire soit appelée 
(art. 325) ou même avertie (art. 79 du tarif) avant le juge
ment qui l’ordonne ; que dès lors un tel jugement n’est pas 
susceptible d’opposition, c’est-à-dire du recours réservé à 
la partie qui, ayant dû être appelée, ne l’a pas été, ou est 
réputée ne pas l’avoir été. L’opposition, si elle était rece
vable, rétablirait les choses dans le même état qu’avant le 
jugement, ce qui ne servirait de rien. La partie reste d’ail
leurs entière en son droit de contester la pertinence des 
faits lors des débats sur le fond du litige.

Le 11 août 1868, jugement ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que la demanderesse soutient que 

l'opposition n’est ni recevable ni fondée;
« Attendu que de la combinaison des art. 325 du code de 

procédure civile et 79 du décret du 16 février 1807, il résulte 
clairement que le législateur a entendu proscrire tout débat 
préalable entre les parties sur lu pertinence des faits repris dans 
une requête à fin d'interrogatoire, et réserver au tribunal seul 
le soin d'apprécier, avant cet interrogatoire, le mérite desdits 
laits ;

« Attendu que cette volonté du législateur est rendue plus 
manifeste encore par le rapport fait par M. P é r in  au Corps lé
gislatif, dans la séance du 44 avril 4806, sur le titre XV du 
livre 11, première partie, du code de procédure civile ;

« Attendu qu’il ne se comprendrait pas que la partie appelée 
à prester un interrogatoire pût acquérir indirectement un droit 
que le législateur a bien certainement entendu lui refuser; d'où 
il suit que l’opposition à un jugement ordonnant un interroga
toire sur faits et articles, n’est point recevable, en tant qu’elle a 
pour but de remettre en question le mérite des faits déjà déclarés 
pertinents et concluants par le tribunal, en vertu des pouvoirs 
que la loi lui confère;

« Mais attendu que la loi ci-dessus posée constitue une excep
tion aux principes du droit commun en matière de jugements 
rendus inaudita parle; qu’ainsi elle doit être renfermée dans les 
limites que lui assigne la vojonté certaine et incontestable du 
législateur ;

« Attendu qu'il est permis de douter que le législateur ait 
voulu étendre l’exception dont it s’agit, même au cas où l’oppo
sition aurait pour base la prohibition légale et absolue de l'in
terrogatoire sur faits et articles ; qu’ici les textes prérappclés 
devant nécessairement rester sans influence, puisqu'ils ont pour 
objet de régler la procédure d'un interrogatoire juridiquement 
recevable et admissible, et ne visent en rien le cas où semblable 
mesure d’instruction ne peut être prescrite, soit en raison de la 
nature du débat, soit pour toute autre cause ;

« Attendu que l’on invoquerait en vain, pour combattre les 
déductions qui précèdent, les motifs qui ont porté le législateur 
à interdire, avant l’interrogatoire, tout débat contradictoire sur 
le mérite des interrogats ; qu’il est bien évident, en effet, 
que les lenteurs et les autres inconvénients d’un pareil débat ne 
sont pas à craindre dans l’hypothèse actuelle ;

« Attendu qu’inutilement encore on invoquerait l’absence 
d'intérêt dans le chef de l’opposant, la partie interrogée étant



1097 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1098

libre de ne pas répondre à l'interrogatoire, sauf à discuter les 
motifs de son refus; qu’il importe au contraire à l'opposant d’é
viter des démarches inutiles, des frais frustratoires et les pré
somptions défavorables que le refus personnel et direct de ré
pondre sur un fait pertinent et concluant fait le plus souvent 
naître dans un esprit juste impartial ;

« Attendu que, dans l’espèce, la défenderesse au principal 
fonde son opposition au jugement du 1er juillet 1868 :

« 1° Sur la non-pertinence des faits mis en interrogatoire;
« 2° Sur la prohibition légale de tout interrogatoire, en raison 

de la nature spéciale de la contestation qui divise les parties ;
« Attendu que les principes ci-dessus exposés prouvent que 

ladite opposition n’est recevable que sur le dernier de ces chefs 
seulement ;

« Au fond :
« Attendu qu’en thèse générale, les parties peuvent, en toutes 

matières et en tout état de cause, demander de se faire interro
ger respectivement sur faits et articles pertinents (art. 324 du 
code de procédure civile) ;

« Attendu que, de tout temps, la jurisprudence et la doctrine 
ont admis que cette règle générale était passible de certaines 
exceptions; qu’il y a donc lieu d'examiner si, nonobstant le 
principe posé par l’art. 324 dudit code, l'interrogatoire dont il 
s'agit, dans l'espèce, doit être considéré comme inadmissible, 
quelque pertinents que soient les interrogats ;

« Attendu que les faits repris au jugement ci-dessus rappelé, 
tels et ainsi qu’ils sont posés, ne tendent pas à obtenir de la 
bouche de la défenderesse l'aveu d’un crime ou d'un délit com
mis par elle; qu’appréciés dans leur ensemble, ils ont pour 
unique but d'amener la défenderesse à reconnaître qu'elle est 
bien la mère de la demanderesse ;

« Attendu que la reconnaissance d'un enfant naturel par sa 
mère n’est que l’accomplissement d’un devoir moral implicite
ment consacré par la loi positive, qui autorise la recherche de la 
maternité et détermine les effets de la filiation naturelle volon
tairement ou judiciairement constatée; qu’il n'y a dans l’alterna
tive laissée à la mère naturelle ou de se parjurer ou de remplir 
son devoir, rien qui puisse blesser l'ordre public et les bonnes 
mœurs; qu’îi supposer même que le juge doive écarter un inter
rogatoire qui, selon toute vraisemblance, aboutirait à un parjure, 
il ne saurait en être ainsi lorsque, comme dans l’espèce, les 
motifs qui peuvent solliciter un parjure, n'ont qu'une valeur re
lative subordonnée à mille circonstances, qui échappent le plus 
souvent à l'appréciation du juge ;

« Attendu que l'art. 341 du code civil, en réglant les condi
tions auxquelles la preuve testimoniale de la filiation naturelle 
est admissible, ne prohibe nullement les autres modes de 
preuve ;

« Attendu que s'il est vrai, comme l'a soutenu la défenderesse 
dans ses plaidoiries, que, d'après la généralité des auteurs, le 
serment lilisdéeisoire ne peut être déféré en matière d’état et de 
filiation, il est vrai aussi que ces auteurs fondent cette prohibi
tion sur ce que la délation du serment dont il s'agit constitue 
une sorte de transaction destinée à terminer définitivement et 
irrévocablement le débat, et sur ce que l'état d’une personne 
n’étant pas dans le commerce, ne peut être l'objet d'une transac
tion ;

« Attendu que l'interrogatoire sur faits et articles n’est qu’une 
mesure d’instruction dans le seul but de fournir ou de compléter 
les éléments de la solution du procès; qu'il laisse entiers les 
droits des parties; que, sous ce rapport, il diffère essentiellement 
du serment litisdécisoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les conclusions en partie 
conformes de M. de  S é b ii .i .e , substitut du procureur du roi, dit 
pour droit que l'opposition formée par la défenderesse au juge
ment de ce siège du 1" juillet est recevable, mais en tant seule
ment qu'elle est basée sur la prohibition absolue de l’interroga
toire ordonné par ledit jugement, et, statuant au fond, déboute 
la défenderesse de sadite opposition et la condamne aux dépens ; 
délaisse la demanderesse à se pourvoir comme de droit pour la 
fixation d’un nouveau jour à fin d’interrogatoire de la défende
resse... » (Du 11 août 1868.)

Appel.
Les époux S... demandent que le jugement du 1er juil

let 1868 soit mis à néant et que la cour déclare qu’il n’y 
avait pas lieu d’admettre la demande d’interrogatoire et 
annule en conséquence toute la procédure qui a suivi. 
Subsidiairement, pour le cas où cet appel ne serait point 
recevable, les époux S... concluent à ce que la cour, sta
tuant alors sur l’appel du jugement du 11 août 1868, mette 
ce jugement h néant pour n’avoir pas adjugé aux appelants

leurs conclusions de première instance, et dise en consé
quence qu’il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, d’admettre 
l'interrogatoire ordonné par jugement du 1er juillet 1868.

Les intimés répondent que le jugement du 1erjuillet 1868 
étant préparatoire, ordonnant une simple mesure d’in
struction, l’appel n’en est pas recevable, aux termes de l’ar
ticle 451 du code de procédure civile et que, subsidiaire
ment, cet appel est non fondé; les intimés concluent en 
outre à ce que l’appel du jugement du 11 août 1868 soit 
déclaré non fondé.

Arrf.t. — « En ce. qui concerne le jugement du 11 août 1868, 
enregistré :

« Attendu que ce jugement n’est pas attaqué en appel quant à 
la recevabilité de l’opposition faite au jugement du 1er juillet 
1868, enregistré;

« Au fond :
« Alttcndu qu’il y a lieu d'adopter les motifs des premiers 

juges, qui* après conleslation des parties, ont statué sur l'admis
sibilité au procès de l'interrogatoire sur faits et articles;

« En ce qui concerne le jugement du 1er juillet 1868 :
« Attendu que, lors même que dans l'espèce l'appel de ce ju

gement serait actuellement recevable, il ne serait, dans tous les 
cas, pas fondé, puisque, d'une part, l'interrogatoire litigieux est 
admissible dans la cause d'après ce qui précède, et que, d'un 
autre côté, les faits sur lesquels porte cet interrogatoire sont 
concluants et pertinents;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. l'avocat général S u io n s  et de son avis, met au néant l’appel 
de la partie de Me Soupart contre les jugements des 1er juillet et 
11 août 1868; condamne ladite partie aux dépens d’appel... » 
(Du 11 février 1869. —  Plaid. MM™ A. de Becker  cI C o n v er t .)

<—ii ■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbam bre. — i*rés. de M. n e  R a m , conseiller .

VENTE A LA MESURE. —  PRIX CONVENU PAU PIED DE TERRAIN.
ERREUR DE CALCUL.

La vente de terrain à bâtir est faite à la mesure, et non pas en 
bloc, quand le prix a etc fixe par pied et que la partie cédée doit 
se prendre dans une parcelle plus considérable. Dans ce cas, il 
n'y a pas lieu de prendre en considération l’indication, dans 
l’acte de vente, d'une contenance et d’un prix qui ne peuvent être, 
ijue le résultat d’une erreur de calcul,

(ÉPOUX DEMETZ C. VEUVE LIMDOURG.)

Mme Limbourg avait vendu à Min“ Demetz « un terrain 
« situé à Atiderlecht, d’une longueur de 53 mètres sur la 
« partie de devant à la rue ; sur le derrière au canal d’une 
« profondeur de 41 mètres 65 centimètres. Le tout allant 
« pour 20 ares, soit 26,000 pieds, au prix de 30 centimes 
« le pied, soit une somme de 7,890 francs. »

Tels étaient les termes de la convention.
55 mètres de longueur sur 41 mètres 65 ceut. de profon

deur font 22 ares 90 centiares ou 2,290 mètres 75 centi
mètres, c’est-à-dire 30,113 pieds 50 pouces.

Il avait donc été tellement vendu 22 ares 90 centiares. 
Mais Demetz, se retranchant dans la phrase : « Le tout 
allant pour 20 ares, soit 26,000 pieds, au prix de 30 cen
times le pied, » prétendait qu’il ne devait payer que la 
somme de 7,890 francs, tandis que la venderesse exigeait 
le paiement des 22 ares 90 centiares, soit 30,113 pieds 
50 pouces qui, à raison de 30 centimes le pied, font 9,034 
francs 95 centimes.

D’après l’acquéreur, la vente avait été faite en bloc pour 
un seul prix ; le terrain avait été pris en masse pour 
20 ares, et le prix avait été fixé à 7,890 francs.

La venderesse répondait ; Le terrain n’a point été vendu 
en bloc, comme un corps certain, un fonds distinct et sé
paré, car il doit être découpé dans une parcelle plus con
sidérable. La vente a eu lieu avec indication de contenance, 
et elle nécessite une opération complémentaire de mesu
rage.

Le prix n'est pas non plus un prix en bloc, un seul prix. 
Il a ôté fixé par pied. L’intention des parties est claire
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ment manifestée. V. Pothier, Vente, n° 309, l re règle; 
Dai.loz, Rép.,V° Vente, nos 715,719et les auteurs qui y sont 
cités.

Ces prémisses étant établies, il devient évident que les 
mots : le tout allant pour 20 ares, soit 26,000 pieds, ainsi 
que la somme de 7,890 francs, ne sont que le résultat d'une 
erreur de calcul; car le vendeur ne peut pas énoncer sans 
erreur que le tout, c’est-à-dire 55 mètres sur 41.65, va

Sour 20 ares, tandis qu’il doit livrer 22 ares 90 centiares.
e  môme on n’a pas pu arrêter, sans erreur, la somme de 

7,890 francs à 30 centimes le pied, tandis qu’il y a 30,116 
pieds et qu'il est dû 9,034 francs 95 centimes.

Il est élémentaire que l’erreur de calcul doit toujours 
être réparée, parce qu'elle n’est pas le résultat de la volonté 
du contractant à qui elle préjudicie (code civil, art. 2058; 
code de procédure, art. 541; L. union, cod. 11, 5).

Ces moyens ont été accueillis par le tribunal civil de 
Bruxelles, 3e ch., le 26 novembre 1867 :

J ugem ent . — « Attendu que l'action a pour objet de demander 
contre la défenderesse qu’elle soit condamnée à passer acte de 
vente devant notaire d'une partie de terrain sis à Anderleeht, rue 
Bistebroek, le tout pour le prix de 7,890 francs;

« Attendu que la défenderesse déclare être prête, comme elle 
l'a toujours été, à passer acte de la vente de 55 mètres de lar
geur, sur 41 mètres 65 centimètres de profondeur, à emprendre 
dans le terrain dont s’agit, moyennant paiement de 9,034 francs 
5 centimes, et non 7,890 francs, et ce conformément il la conven
tion verbale avenue entre parties le 7 février dernier ;

« Attendu qu’il s’agit, par suite, de fixer la portée de cette 
convention ;

« Attendu que la défenderesse s’est engagée à vendre un ter
rain de 55 mètres de longueur sur 41 mètres 65 centimètres de 
profondeur, soit 2,290 mètres, ou 22 ares 90 centiares;

« Attendu que ces 2,290 mètres doivent être pris dans une 
partie de terre plus considérable, ce qui nécessite un mesurage 
ultérieur et exclut par suite l’idée d’une vente en bloc;

« Qu’enfin le prix a été fixé à 30 centimes les 7 centimètres 
60 millimètres carrés (le pied), ce qui indique davantage encore 
que ce terrain a été vendu à la mesure;

« Attendu que les demandeurs invoquent en vain une sorte de 
forfait sur la mesure, en ce que la contenance du terrain étant 
en réalité de 22 arcs 90 centiares, les parties ont fixé le prix à 
30 centimes les 7 centimètres 60 millimètres comme s’il n’v avait 
que 20 ares ;

« Attendu que ce forfait ne résulte pas des termes de la con
vention précitée, tels qu’ils sont reconnus par les parties, puis
que dans ce cas l’on ne concevrait pas pour quel motif elles au
raient stipulé le prix de 30 cent, les 7 centimètres 60 millimètres 
(le pied);

« Qu'il est évident, au contraire, qu’elles ont versé dans une 
erreur de calcul en estimant à 20 ares les 55 mètres de largeur 
sur 41 mètres 65 centimètres de profondeur de terrain vendu;

« Attendu que dans ses conclusions signifiées le 26 juillet 
dernier, dans lesquelles la défenderesse a déclaré persister, celle-ci 
a allégué que les demandeurs, en se mettant en possession du 
terrain vendu, avaient excédé les 22 ares 90 centiares quelle 
entend seule leur livrer, etc. ;

« Par ces motifs, le Tribunal décrète l’offre de la défenderesse; 
ordonne aux parties de s'y conformer, etc. ; condamne les de
mandeurs aux dépens... » (Du 26 novembre 1867.)

Sur l’appel de ces derniers, la Cour a statué comme 
suit :

Arrêt. — « Attendu que la contestation entre parties a surgi 
au sujet de l’interprétation à donner à une convention contractée 
entre elles, sur les termes de laquelle lesdites parties sont d’ac
cord, mais que l’une prétend comprendre une vente à la mesure, 
tandis que l’autre soutient que cette convention comporte une 
vente faite en bloc (per aversionem) ;

« Attendu que l’objet vendu consiste dans une portion de ter
rain à bâtir, sise à Anderleeht, dont le prix a été fixé par surface 
carrée à 7 centimètres 70 millimètres;

« Attendu qu’en désignant exactement la superficie en largeur 
de devant et de derrière ainsi qu’en profondeur, et en détermi
nant le prix par fraction, les parties ont clairement manifesté 
leur intention de prendre cette spécification pour base de leur 
convention et de contracter une vente à la mesure, surtout lors
qu'il conste, comme dans l’espèce, que la portion de terrain vendu 
devait se prendre dans une parcelle d’une contenance plus con
sidérable ;

« Qu'en effet il a été stipulé que la partie cédée aurait 55 mè 
très de largeur de devant et de derrière, et 41 mètres 65 centi
mètres de profondeur, au prix de 30 centimes la surface carrée 
de 7 centimètres 70 millimètres;

« Que dès lors l’accomplissement de la vente était subordonnée 
au mesurage du terrain qui en était l’objet ;

« Attendu que les appelants argumentent sans fondement des 
expressions : le tout allant pour 20 ares, qui se rencontrent dans 
le contrat, pour en inférer que la vente a eu lieu en bloc, et par 
suite pour réclamer non-seulement la quantité de 22 ares 90 cen
tiares de terrain qui faisait l’objet de la demande primitive, mais 
pour se faire attribuer par la Cour la partie de la propriété dans 
toute sa profondeur aux deux extrémités jusqu'au fossé, ce qui, 
d’après l’intimée, implique une étendue plus considérable que 
celle exigée devant le premier juge ;

« Qu’en effet cette phrase n’est pas assez explicite pour démon
trer d’une façon incontestable que les parties ont voulu contrac
ter sur le pied allégué par les appelants, c’est-à-dire par une 
espèce de forfait sur l’objet et sur le prix; qu’au contraire, il 
suffisait, si telle avait été leur intention, de désigner la parcelle 
par sa contenance avec mention du prix global, ce qui rendait 
superflu l’énonciation de la mesure et du prix en détail;

« Attendu que rien ne vient justifier la prétention des appe
lants de faire dire pour droit que la profondeur du terrain acheté 
s'étend jusqu’au fossé sur toute la longueur de 55 mètres pré
citée ;

« Qu'en présence du soutènement de l’intimée, que cette de
mande dépasse la contenance de 22 ares 90 centiares, cette pré
tention contribue encore à rendre un mesurage nécessaire pour 
déterminer les limites de la portion de terrain aliénée ;

« Attendu que les appelants invoquent encore à tort, à l’appui 
de leurs prétentions, l’interrogatoire sur faits et articles qu’ils 
ont fait subir à l'intimée ; qu’en effet, si celle-ci avoue qu’anté- 
rieurement à la vente, elle a eu connaissance de la contenance 
du terrain, elle dénie cependant formellement avoir consenti à 
céder son terrain comme s’il ne contenait que 20 ares et moyen
nant un prix convenu à forfait de 7,890 francs; qu’elle ajoute 
que les longs pourparlers qui ont précédé la conclusion du con
trat n’ont roulé que sur le prix débattu par surface carrée de 
7 centimètres 70 millimètres dont elle a fini par rabattre les 
deux cinquièmes;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de 
conclure avec le premier juge que les énonciations invoquées par 
les appelants pour établir le fondement de leur demande, sont le 
résultat d’une erreur de calcul ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant ; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 21 janvier 1869. — PL MMCS Bon
n e t  c. La v a l l é e .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERM0NDE.
Présidence de M. Maertens.

BILLET EN BLANC. —  VALIDITÉ.

Les billets en blanc, c'est-à-dire ceux dans lesquels le nom du bine' 
ficiaire est resté en blanc, sont valables et doivent être assimilés 
aux billets au porteur.

(van a ck er  c . d e  cock  e t  van h a m .)

J u g e m e n t . — « Attendu que par exploit de l’huissier Laureys, 
en date du 20 juin 1868, enregistré, Augustin Van Acker, eufti- 
vateur à Basel, a fait assigner devant le tribunal de ce siège la 
veuve et les enfants De Cock, en paiement d’une somme de
2,000 francs, qu’il prétend avoir prêtée à leur auteur, fut Jean 
De Cock, le 8 avril 1861, par l’intermédiaire du notaire Van 
Bogaert, de Basel, et de l’intérêt conventionnel de 4 % depuis 
le 8 avril 1865;

« Attendu qu’à l'appui de cette action, le demandeur produit 
une reconnaissance de l’import de 2,000 francs à l’intérêt 
de 4 »/„ l'an, souscrite à son profit par feu Jean De Cock, le 
8 avril 1861, enregistrée;

« Attendu que les défendeurs dénient formellement qu’à la 
date du 8 avril 1861 ou à une autre époque quelconque, leur 
auteur aurait emprunté à Van Acker une somme de 2,000 francs 
et souscrit en sa faveur une reconnaissance de pareille somme, 
mais prétendent que le 8 avril 1861, feu Jean De Cock a em
prunté au notaire Van Bogaert une somme de 4,000 francs, dont 
il s’est reconnu débiteur et qu’il a intégralement remboursée le 
30 décembre 1864, et que Van Acker ne peut être en posses
sion de l’écrit qu’il produit, que par suite d'un abus commis par 
ledit notaire; et que par exploit de l’huissier Lépreux, en date
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du 18 juillet 1868, enregistré, ils ont appelé en garantie le 
notaire Frédéric Van Ham, de résidence à Ninove, en sa qualité 
de tuteur gérant des enfants mineurs de feu Van Bogaert;

« Attendu que par écrit signifié le 5 décembre 1868, le défen
deur en garantie, agissant qualitate quâ, a déclaré prendre fait et 
cause pour la veuve et les enfants De Cork et ne pas méconnaître 
que du chef de feu leur père, les mineurs Van Bogaert sont rede
vables au demandeur Van Acker, au lieu et place de feu De Cork, 
de la créance de 2,000 francs dont il s’agit et de l'intérêt conven
tionnel, sauf à déduire la somme de S62 fr. 50 cent, payée à 
compte ;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations 
des parties, que par acte passé devant le notaire Van Bogaert et 
témoins, le 8 avril 1861, Jean De Cork acquit à l'égard de son 
frère Joseph, une parcelle de terre située à Cruybekc, au prix 
de 4,000 francs, emprunta cette somme au notaire et souscrivit 
le même jours trois billets, l'un de l’import de 2,000 francs, 
les deux autres chacun de 1000 francs, causés valeur reçue en 
quittance et dans lesquels le nom du créancier fut laissé en 
blanc; que le 11 octobre 1862, Van Acker ayant remis à Van 
Bogaert une somme de 2,000 francs, avec mandat d'en opérer 
le placement, le notaire lui céda le billet de 2,000 francs, y 
inscrivit le nom de Van Acker comme créancier, y apposa sa 
signature comme caution et indiqua en marge au crayon la date 
du transport; que le 17 avril 1863, il céda dans les mômes con
ditions les deux billets de 1,000 francs au nommé Victor Her- 
tog; et que le 30 décembre 1864, De Cork remboursa la somme 
de 4,000 francs, empruntée le 8 avril 1861 au notaire Van 
Bogaert, qui lui laissa ignorer la cession rie la créance, délivra 
quittance, feignit d'avoir égaré ou perdu le titre et promit de le 
restituer en cas de découverte ;

« Attendu que les billets en blanc, c’est-à-dirc ceux dans 
lesquels le nom du bénéficiaire est laissé en blanc, sont valables 
de même que les billets au porteur auxquels ils doivent être assi
milés ; que, proscrits par l’ancienne législation comme engendrant 
l’usure et la fraude, ils ne sont prohibés par aucune disposition 
de la législation actuelle et ne présentent rien de contraire aux 
bonnes mœurs ;

« Attendu que Van Acker, pour exiger le paiement de la 
somme de 2,000 francs de Jean De Cock, n'était pas tenu de noti
fier à ce dernier la cession faite par Van Bogaert; qu’il est de 
l’essence du billet en blanc d’être transmissible par la simple 
tradition manuelle et que De Cock, en souscrivant de pareils bil
lets, a manifesté l'intention d'accepter comme créancier quicon
que serait saisi du titre;

« Attendu que De Cock n’a pu ignorer que les billets qu’il a 
souscrits étaient en blanc; qu'en y apposant sa signature, il a dû 
s’apercevoir qu’ils contenaient un blanc destiné à recevoir le 
nom du créancier; qu’en divisant en trois obligations distinctes 
une dette unique, il n’a pu avoir d'autre but que de faciliter le 
transport de la créance; qu’au surplus les héritiers De Cock 
n’articulent pas que la signature de leur auteur aurait été sur
prise par dol où fraude ;

« Attendu que les défendeurs originaires et le défendeur en ga- 
rentie prétendent qu’il résulte de toutes les circonstances de la 
cause : que Van Acker a prêté la somme de 2,000 francs au 
notaire Van Bogaert; qu’il n’a pas eu l’intention de prendre De 
Cock pour débiteur ; que celui-ci n’a pas eu l’intention d’accep
ter Van Acker comme créancier ; que le notaire lui-même n’a pas 
entendu transférer sa créance à charge de De Cock à Van Acker, 
et qu’en la cédant à ce dernier, il a plutôt fait une indication d’un 
débiteur qui aurait le cas échéant payé à sa place ;

« Attendu que ce soutènement est contredit par le titre pro
duit qui désigne Van Acker comme créancier de De Cock et le 
notaire Van Bogaert comme caution, et par le livre journal de 
Van Bogaert qui mentionne que le 11 octobre 1862, Van Acker a 
remis au notaire une somme de 2,000 francs, non à titre de prêt 
mais pour en opérer le placement;

« Attendu que la reconnaissance du 8 avril 1861 constitue un 
acte sous-seing privé, régi par les dispositions des art. 1322, 
1323, 1321 et 1341 du code civil et dont la foi ne peut être éner
vée par de simples présomptions ;

« Attendu, d’ailleurs, que les présomptions invoquées par les 
défendeurs n’établissent pas que Van Bogaert et non De Cock est 
le débiteur de Van Acker ; qu’en effet, Van Acker a reçu des 
mains de Van Bogaert les intérêts annuels de la somme de 2,000 fr. 
parce qu’il a considéré le notaire comme mandataire de De Cock, 
payant avec les deniers de celui-ci ou pour son compte et à sa 
décharge; qu’il a accepté du liquidateur de la succession Van 
Bogaert un acompte de 562 fr. 50 cent, sur le capital prêté, par
ce que ses débiteurs, les héritiers De Cock, étaient devenus les 
créanciers de cette succession de la somme de 2,000 francs que 
le notaire s’était appropriée et que De Cock a remboursé le 4 dé

cembre 1865 entre les mains de Van Bogaert, le capital de
4,000 francs et les intérêts échus, parce qu’il ignorait la cession 
faite à Van Acker ;

« Attendu que dans un ordre subsidiaire, les défendeurs sou
tiennent que Van Bogaert avait le pouvoir, non-seulement de 
placer les fonds du demandeur, mais encore d’en percevoir le 
remboursement et qu'en payant entre les mains de Van Bogaert, 
De Cock s’est valablement libéré envers Van Acker;

« Attendu qu'il n’est pas établi que Van Acker a donné au no
taire Van Bogaert le mandat de recevoir le remboursement de 
sa créance de 2,000 francs à charge de De Cock; qu’il résulte au 
contraire des pièces du procès, d’une part, que Van Bogaert a, le 
13 décembre 1864, exigé de De Cock la restitution de 4,000 fr. 
en nom personnel et en alléguant qu’il y était contraint par le 
juge de paix et le subrogé tuteur de ses enfants, par suite du 
décès de sa femme et de la confection de l’inventaire; et d'autre 
part, que Van Acker a continué à percevoir les intérêts du capi
tal de 2,000 francs après la date du remboursement opéré par 
De Cock;

« Attendu que si De Cock a effectué entre les mains de Van 
Bogaert le paiement de la somme de 4,000 francs, sans retirer les 
titres qu’il avait souscrits, s’il a suivi aveuglément la foi du no
taire, ses héritiers doivent subir les conséquences de l’impru
dence que leur auteur a commise, de la confiance excessive à 
laquelle il s’est abandonné;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Tim- 
m e r m a n s , substitut procureur du roi, déclare les défendeurs non 
fondés dans leurs exceptions ; condamne les défendeurs origi
naires à payer au demandeur la somme de 2,000 francs, import 
de la reconnaissance souscrite par leur auteur, feu Jean De Cock, 
le 8 avril 4861, à l’intérêt conventionnel de 4 °/0 Tan depuis le 
8 avril 4865, à l'intérêt judiciaire et aux dépens; Condamne le 
défendeur en garantie, agissant qualitate quâ, à garantir et à 
tenir indemnes les défendeurs originaires de toutes les condam
nations tant principal, qu’intérêts et frais prononcées à leur 
charge, au profit du demandeur Van Acker, sauf ù déduire la 
somme de 562 fr. 50 cent, payée à compte par la succession Van 
Bogaert et aux dépens, tant de la demande originaire que de la 
demande en intervention...» (Du 5 juin 4869.—PI. MMes S c h o u p p e , 
E yerm a n  et l.ANDUYT.)

---------------- ---------- —iarr—-  -----------

JURIDICTION COMMERCIALE.
r>»»e<T --------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P résidence de .11. D e R onge.

AGENT DE CHANGE.— ACTIONS NOMINATIVES SOUMISES AU TRANS
FERT.—  OBLIGATION.—  REFUS DE TRANSFERT.— RESPON
SABILITÉ.

L’agent de change chargé d'acheter des actions nominatives, ac
complit son mandai en accompagnant les titres d’une feuille de 
transfert signée du vendeur.

C'est à l’acheteur d'actions nominatives qu'incombe l’obligation 
d’obtenir le transfert en son nom.

L’agent de change qui accepte le mandai d’acheter des actions no
minatives, doit supposer que son mandant s’est assuré au préa
lable de la certitude du transfert des actions; il est responsa
ble vis-à-vis du vendeur de toutes les conséquences de la vente 
et surtout du refus de transfert encouru par l’acheteur.

(DEWILDE C. MEYER-FRANCK.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant en fait que le 
demandeur a chargé le défendeur d’acheter pour lui 435 actions 
de la Société du Crédit Foncier et Industriel ;

« Attendu que ces actions sont nominatives ; 
k Attendu que les vendeurs de ces actions ont remis au défen

deur les 435 titres et y ont joint une feuille de transfert signée 
d’eux ;

« Attendu que le défendeur, en possession des titres, envoya à 
la signature du demandeur une formule de demande d’agréation 
qui devait être remise à la Société du Crédit Foncier et Industriel 
pour obtenir le transfert des actions au nom du nouvel acqué
reur;

« Attendu que le demandeur renvoya la formule de demande 
d’agréation, non pas signée par lui, mais par une demoiselle 
Euphrasie Dewilde ;
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« Attendu que le défendeur présenta les titres avec les deux 
feuilles de transfert à la Société du Crédit Foncier et Industriel ;

« Qu'il avisa en même temps le demandeur, que si le transfert 
était refusé au nom de mademoiselle Euplirasie Dewilde, il reven
drait immédiatement les titres à la bourse;

« Attendu que la Société refusa le transfert, et que confor
mément b l’avis qu’il avait donné, le défendeur revendit ces 
titres à la bourse du jour suivant ;

« Attendu que la seule question au procès est de savoir si 
cette revente a été faite valablement par le défendeur:

« Attendu que c'est à l'acheteur d’actions nominatives qu’in
combe l'obligation d’obtenir le transfert en son nom; que le ven
deur, à moins d'une convention contraire qui n’existe pas dans 
l’çspèce, a accompli toutes ses obligations en remettant à l’agent 
de change les titres avec une feuille de transfert signée par lui;

« Attendu que le défendeur en achetant les titres devait donc 
supposer que le demandeur s'était assuré au préalable auprès de 
la Société du Crédit Foncier et Industriel de la certitude du 
transfert des actions ;

« Que ce n’est que dans ces termes qu’il a accepté le mandat 
que le demandeur lui avait donné ;

« Attendu que par suite du refus de transfert de la Société du 
Crédit Foncier et Industriel, imputable au demandeur, le défen
deur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter le mandat tel qu’il 
l’avait accepté ;

« Que d’un autre côté, il était responsable vis-à-vis des vendeurs 
des 135 titres achetés pour compte de Dewihle, de toutes les 
conséquences de la vente ;

« Que sa responsabilité ne pouvait cesser que par une revente 
faite à un acheteur admis au transfert par la Société du Crédit 
Foncier et Industriel ;

« Attendu que dans ces conditions, le demandeur n’avait pas 
le droit de s’opposer à la revente des 135 titres ;

« Qu’il en est d’autant plus ainsi dans l’espèce que le défen
deur avait à plusieurs reprises signalé au demandeur qu’il ne 
voulait encourir aucune responsabilité, ce qui ne pouvait s’en
tendre que du cas de refus de transfert par la Société;

« Qu'en outre, s’agissant d'actions sujettes à de brusques et 
fortes fluctuations, il ne pouvait appartenir au demandeur de 
maintenir le défendeur dans la situation anormale que lui créait 
le refus de transfert ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la revente de 135 
titres faite par le défendeur est valable ;

« Attendu que le cours auquel cette revente a été faite n’a 
donné lieu à aucune contestation ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la revente 
des 135 actions de la Société du Crédit Foncier et Industriel, 
faite par le défendeur le 12 juin 1869 pour la somme totale de 
242 francs 20 centimes, est valable; en conséquence déboute le 
demandeur de son action, le condamne aux dépens... » (Du 
6  août 1869. — Plaid. IIe J u l ie n  Ba r e e l  et M. Me y e r -F r a n c k .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P résidence de M. n e  R ongé.

AGENT DE CHANGE. —  ACHAT DACTIONS NOMINATIVES. — AU
TORISATION DE TRANSFERT. —  OBLIGATIONS DE LAGENT DE 
CHANGE. —  DROITS DE L’ACHETEUR.

L’agent de change, simple intermediaire, qui vend des actions 
nominatives soumises au transfert, doit uniquement transmettre 
les titres à l’acheteur en y joignant l'autorisation de transfert 
signé par le vendeur. Il est garant de l’existence du vendeur et 
de la sincérité de sa signature apposée sur la feuille de transfert. 

Il ne doit pas indiquer à l’acheteur le domicile du vendeur, qu’il 
peut du reste ne pas connaître.

(VERCKEN C. BAILLON-LEFEBVRE ET CLÉMENT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que si les défendeurs ont traité la 
vente de 60 actions nominatives de la Banque de Crédit Com
mercial d’Anvers, qui font l’objet du procès, ils n'ont agi dans 
cette vente que comme agent de change, désignant leur vendeur, 
c’est-à-dire comme simples intermédiaires;

« Que leur mission se réduisait à transmettre les titres à l'ache
teur en y joignant l’autorisation de transfert signé par le vendeur, 
et à toucher le prix pour le verser entre les mains de leur client;

« Attendu que les défendeurs ont rempli cette mission, sans 
avoir commis aucune faute;

« Qu’ils ont fourni les titres accompagnés d’une feuille de

transfert signée par madame veuve Ciolfi, née Mussely, vende- 
resse des actions ;

« Que le demandeur ne dénie pas l'existence de la dame veuve 
Ciolfi, existence qui est du reste suffisamment démontrée par 
tous les éléments du procès et notamment par l’inscription de 
cette dame aux registres d'actions de la Banque du Crédit Com
mercial d’Anvers;

« Que d'un autre côté il ne conteste pas signature mise par la 
dame Ciolfi au bas de la demande de transfert;

« Attendu que le sieur Peemans, agent de change du deman
deur, a accepté les titres ainsi fournis sans même indiquer le 
nom de son acheteur ;

« Attendu dès lors que si à raison des titres qu'il a achetés, le 
demandeur peut avoir des réclamations à faire, il doit d’adresser 
directement à la dame Ciolfi sa venderesse, mais que son action 
n'est pas recevable contre les défendeurs ;

« Que les défendeurs ne sont pas tenus de faire connaître le 
domicile de la personne au nom de laquelle ils traitent;

« Que nul texte de loi ne leur impose pareille obligation;
« Que du reste ils peuvent parfaitement ignorer le domicile 

d’un client qui vient chez eux ;
« Que dans l’espèce, l’ignorance des défendeurs s'explique 

d’autant mieux qu’ils avouent avoir reçu les titres et le transfert 
en blanc signé par madame Ciolfi, avec ordre de vente de la main 
d'un tiers, Si. Musselv, qu'ils désignent ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable dans son action, le condamne aux dépens... » (Du 17 
mai 1869. — Plaid. MMes J o t t r a n d , fils c. L. L e c l e r c q .)

A CTES O F F I C I E L S .
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par 

arrêté royal du 29 août 1869, M. Bertrand, avocat à Charleroi, 
juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette 
ville, est nommé juge au même tribunal, en remplacement de 
M. Cornil, appelé à d’autres fonctions.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 29 août 1869, M. Vanneste, négociant et échcvin à 
Wynkel-Saint-Eloi, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Moorseele, en remplacement de M. Verhelst, démis
sionnaire.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  N o m in a t io n s . 
Par arrêté royal du 29 août 1869, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance de Mons : M. Agneessens, candi
dat huissier à Soignies, en remplacement de M. Renaud, décédé; 
et M. Mouchart, candidat huissier à Mons, en remplacement de 
M. Leemans, démissionnaire.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J uge —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 
31 août 1869, la démission offerte par M. Matheus, de ses fonc
tions de juge de paix du canton d’Acrschot, est acceptée. Il est 
admis à l’émérilat et autorisé à conserver le titre honorifique 
de son emploi.

J u s t ic e  de  p a ix . —  Gr e f f ie r . —  Dé m is s io n . — Par arrêté 
royal du 31 août 1869, la démission offerte par M. Demazières, 
de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de 
Nieuport, est acceptée. Il est admis à faire valoir ses droits à la 
pension.

H u it années de crédit.
Jurisprudence générale, par Da l l o z ; Répertoire seul, 528 f r . .  

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s’adresser à M. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

V e rra g ge l-C h a rv e t ,
Au Gr a n d  L iv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

a ch at  de  r e g is t r e s  e t  g a z e t t e s  h o r s  d ’u s a g e .

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I’oot el Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière ebam bre. — présidence de m . «ran jean .

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  TARDIVETÉ. —  DISPOSITION 
TRANSITOIRE. —  ORDRE PUBLIC.

Le délai de l’appel d'un arrêt de la députation permanente anté
rieur au 10 juillet 1869, a couru a partir de cette date et est 
expiré le 18 juillet, même en l’absence de toute signification de 
cet arrêté. (Art. 81 de la loi du 8 mai 1869).

La fin de non-recevoir résultant de la tardiveté d’un appel en ma
tière électorale doit être suppléée d’office par la cour.

(MAHIEU C. DAVID.)

A r r ê t . — « Attendu que la disposition transitoire de l’art. 81 
de la loi du 8 mai 1869 établit, par dérogation à l’art. 23, un 
mode spécial et exceptionnel de supputation du délai d’appel 
contre les décisions des députations permanentes, rendues à 
l'occasion de la révision des listes électorales pour 1869;

« Qu’en effet, aux termes dudit art. SI, le délai d'appel, qui 
est de huitaine d’après l’art. 23, a pour point de départ la date 
fixe du 10 juillet 1869, quant aux décisions rendues avant cette 
date, qu’il y ait eu ou non signification de la décision attaquée;

« Qu’il résulte à l’évidence du rapprochement et de la combi
naison de ces deux articles, qu’à l’égard des décisions rendues 
avant le 10 juillet 1869, Sa loi a entendu s’écarter de la règle 
ordinaire, en substituant cette date elle même à la formalité de 
la signification et en mettant, de sa propre autorité, les parties 
en demeure de se pouvoir, dans un délai invariable, contre les 
décisions qui porteraient atteinte à leurs inlérèts;

« Que, du reste, la loi du 5 mai 1869 renferme encore d’au
tres dispositions analogues, dérogatoires au droit commun, 
notamment celle de l’art. 13 qui n’accorde le droit de réclama
tion contre la formation des listes annuelles que jusqu'au 28 sep
tembre, à peine de nullité, et celles des art. 36 et 37, qui font 
courir du jour même où les arrêts sont prononcés, le délai du 
recours en cassation cl celui des poursuites devant la cour de 
renvoi ;

« Attendu, d’ailleurs, que les prescriptions des articles 19 de 
la loi précitée et 121 de la loi provinciale, qui assurent en tout 
temps, aux personnes intéressées la communication des pièces 
et des décisions des députations permanentes, sans déplacement, 
offraient aux parties un moyen facile de se garantir de toute sur
prise comme de toute déchéance ;

« Attendu que l’interprétation qui précède est pleinement con
firmée par les discusions parlementaires qui ont précédé l’adop
tion de la loi ;

« Qu’il suffit, pour s'en convaincre, de prendre connaissance 
des discours prononcés à la Chambre des représentants par 
MM. les ministres de l’intérieur et de la justice, dans les séances 
des 16 et 19 janvier dernier (Annales parlementaires, p. 631, 
632, 673 et 678);

« Qu'on y voit effectivement que les art. 49 à 53 de la loi ont 
été proposés à la dernière heures, sous forme d’amendement par 
le gouvernement, et adoptés, après une courte discussion, comme 
formant tout un système transitoire, destiné à permettre que la loi 
nouvelle reçût son exécution pour les prochaines élections commu
nales du mois d'octobre;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que l’art. 51, 
adopté en vue de l'urgence d’une première révision des listes 
électorales, n'a pas seulement eu pour objet de rouvrir jusqu'au 
18 juillet le délai de l'appel contre les décisions qui seraient 
déjà, au 10 juillet, passées en force de chose jugée, mais distinc
tion ii tous les appels des décisions rendues tirant cette dernière 
date ;

« Attendu que la décision dont est appel, dans la présente 
cause, a été rendue par la députation permanente de conseil 
provincial de Iti Flandre orientale sous la date du 7 juillet der
nier, et que l’appel formé contre celte décision n’a été interjeté 
que par déclaration faite le 28 du même mois au greffe de la pro
vince, conséquemment, après l'expiration du délai légat;

« Attendu que la fin de non-recevoir qui en découle est une 
exception péremploirc, se rapportant à une formalité substan
tielle, et qu'elle doit être supplée d’office, comme tenant à des 
prescriptions d’ordre public;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait à l’audience pu
blique du 13 courant par M. le conseiller De  R yckman , — ouï 
également les conseils des parlies dans le développement de 
leurs moyens, statuant d’office, dit pour droit que l’appel du 
sieur Charles David contre la décision attaauée u été tardivement 
interjeté, déclare ledit appel non recevable et condamne l’appe
lant aux frais de l’instance devant la Cour... » (Du 14 août 1869.)

Observations. — Conf. Bruxelles, 9 août et 14 août 
1869 (Belg. Jud., plus haut 1068-1066). La Cour de Gand, 
a rendu, dans le cours du mois d’août un grand nombre 
d’arrêts dans le même sens, à la première et à la seconde 
Chambre.

-----  i ~i iB'OB' TT ■ ------

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre. — p résidence de M. i.elièvre.

ÉLECTION. — APPEL. — NOTIFICATION A PARTIE. — DÉPÔT AU 
GREFFE.

L’art. 24 de lu loi du 5 mai 1869, d’après lequel l'appel peut être 
interjeté par exploit signifié à la personne ou au domicile de 
la partie intimée, et qu'un double sera, dans ce cas, remis au 
greffe provincial, doit, s’entendre en ce sens, que l’original de 
l’acte d’appel doit constater, sous peine.de nullité, la remise par 
l'huissier, et du double destiné à l'intimé, et du double destiné 
au greffe provincial, soit que ce second double soit remis directe
ment par l’huissier au greffier ou envoyé par lettre chargée (Arti
cles 23, 24 cl 40 de la loi du 5 mai 1869).

Est donc nul l'appel qui n’est constaté que par exploit notifié à l’in
timé, et dont l’original a été remis au greffe provincial dans le 
délai légal avec mention marginale, signée du greffier provin
cial, aux fins de constater cette remise.

Celle-ci ne peut être constatée par aucune autre voie que par l’huis
sier dans l'exploit même, dans la forme des notifications aux 
personnes domiciliées à l'étranger.

(LAMBERT C. VANDEN BULCKE.)

L’art. 24 de la loi du S mai 1869 trace deux formes dif
férentes, au choix des parties, pour les appels des arrêtés 
des députations permanentes. La plupart de celles qui 
avaient (pour éviter un déplacement) préféré l’appel par 
voie de notification à l’intimé, h celui par voie de déclara- 

I tion au greffe provincial, suivie de signification de la décla
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ration, s’étaient bornées à déposer l’original de l’exploit au 
greffe, dans le délai légal, et la date du dépôt était con
statée par une mention marginale, signée du greffier pro
vincial ou d’un employé spécialement délégué à son rem
placement en matière de révision des listes électorales.

La régularité de cet appel a été contestée devant les deux 
chambres de la cour de Gand, et a successivement amené 
le rejet d’un très-grand nombre d’appels comme irréguliers 
dans la forme, à défaut de constatation par l’huissier de la 
même remise ou de l’envoi par la poste d’un des doubles, 
au greffe provincial. Nous donnons ici le texte du premier 
arrêt intervenu sur la question à la seconde chambre, 
arrêt que plusieurs autres ont, eu textuellement reproduit, 
ou résumé.

A r r ê t . — « Attendu que l’appel des décisions de la députa
tion permanente peut être interjeté de deux manières, aux termes 
de l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869 :

« 1° Par déclaration faite, soit en personne, soit par fondé de 
pouvoirs au greffe de la province ;

« 2° Par exploit signifié à la personne ou au domicile de la 
partie intimée ;

« Attendu qu'aux termes de l'article cité, lorsque l’appel est 
fait par la déclaration au greffe de la province, il doit être, en 
outre, dénoncé par exploit à la partie intimée; et que, quand 
l’appel est fait par exploit signifié à la personne ou au domicile 
de la partie intimée, un double dudit exploit doit être, en outre, 
remis au greffe provincial ;

« Attendu que l’article cité dispose ensuite que le tout doit 
être fait dans le délai (de huitaine) indiqué à l’article précédent 
(art. 23) sous peine de nullité;

« Attendu qu'il n’est pas douteux que l’exploit dont parle la 
loi ne doive être fait dans les formes essentielles à tout exploit, 
lesquelles concourent au but de l’acte et lui assurent son effica
cité et sa sincérité, et qu’il ne suffit pas que toutes les formations 
aient été accomplis; mais qu’il faut, d’après un principe irrécu
sable en cette matière, que l’acte en porte la preuve et la justi
fication en lui-même au moyen des mentions que fait l’huissier;

« Attendu qu’en conséquence pour l’exploit de dénonciation 
de l’aqpel de la partie intimée, non-seulement la copie ou le 
double doit être laissé à sa personne ou à son domicile, mais 
encore l’original comme la copie de l’exploit doivent constater 
sa remise ; que pareillement pour l’exploit de signification de 
l’appel à la partie intimée dont une copie ou un double doit être 
remis d’abord à la personne ou au domicile de ladite partie inti
mée, ensuite au greffe provincial, il est évident que celte double 
remise de l’exploitjdoit être constatée par l’huissier, tant sur l’ori
ginal que sur les copies elles-mêmes;

« Attendu (pie c’est même pour faciliter cette remise et pour 
qu’elle pût être simultanée, que le législateur a autorisé la remise 
de l’exploit par la poste selon un mode analogue à celui intro
duit par l’arrêté du 1er avril 1814 et la loi du 26 mars 1833;

« Attendu qu’on ne peut suppléer par des déclarations ou 
preuves extrinsèques au défaut de mention dans l’exploit de l’ac
complissement des formalitéu essentielles à sa validité;

u Attendu que l’appel a été interjeté par exploit notifié à l’in
timé, mais que cet exploit ni aucun autre ne constate qu’un dou
ble en a été remis au greffe provincial, ainsi que le prescrit 
l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869, à peine de nullité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rapport 
de M . le conseiller D e  B o u c k , déclare l’appel nul, condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 12 août 1869.)

O b s e r v a t i o n s . — Si la solution donnée par l’arrêt que 
nous recueillons, doit prévaloir, il faut avouer que la loi, 
dans l’article 24 que cet arrêt interprète, ne manque pas 
d’une certaine obscurité.

Jusqu’ici, le recours à la députation permanente s’exerçait 
dans des formes qui paraissaient avoir été conservées pour 
le recours nouveau introduit par la loi du 5 mai 1869, à 
savoir, par le simple dépôt ou remise, au greffe de la dépu
tation permanente, d’une requête notifiée à la partie intimée.

Dans la pratique, la date du dépôt de la requête se 
constatait par la mention marginale et signée du greffier 

rovincial, dont l’autorité vaut du reste bien celle d’un 
uissier.
D’autre part, le recours en cassation se faisait par dé

claration au greffe provincial, textuellement notifiée à la 
partie adverse.

Telle avait été la procédure de 1831 à 1869, lorsque le

législateur de 1869 a introduit le recours devant la cour 
d’appel, en des formes où toutes les personnes qui s’étaient 
occupées de révision des listes électorales sous la loi an
cienne, ont cru retrouver les anciennes formes et de l’appel 
et du recours en cassation de la loi électorale de 1831, 
laissées au choix de l’appelant.

L’art. 24 de la loi du 5 mai 1869 porte en effet :
« L’appel sera fait par déclaration soit en personne, 

« soit par fondé de pouvoirs, au greffe de la province ; il 
« sera dans ce cas dénoncé par exploit à la partie intimée.

« L’appel pourra être également interjeté par exploit 
« signifié à la personne ou au domicile de la partie intimée : 
« un double de l’exploit sera dans ce cas remis au greffe 
a provincial.

« Le tout, dans le délai indiqué à l’article précédent 
« sous peine de nullité.

« Immédiatement après la déclaration ou la remise de 
» la notification de l’appel le greffier provincial sera tenu 
« de transmettre au greffe de la cour d’appel la copie de 
« la déclaration, ou le double de la dénonciation de l’appel, 
« avec une expédition de la décision attaquée et toutes les 
« pièces relatives k la contestation... »

Sur l’une des deux formes, il n’y a guère d’obscurité : 
on peut appeler par déclaration faite au greffe; l’appel sera 
dans ce cas dénoncé par exploit à la partie intimée. Ceci 
est bien l’ancienne forme du recours en cassation; sauf 
cependant que le législateur fait déjà planer un léger 
nuage sur ce qui était clair autrefois. La déclaration de 
pourvoi en cassation devait être notifiée anciennement, et 
de là une jurisprudence constante avait conclu qu’il s’agis
sait d’une notification intégrale et textuelle, sous peine de 
nullité, de la déclaration faite au greffe provincial. Si l’ar
ticle 24 de la loi nouvelle avait encore employé le mot 
notifié, il n’y aurait eu nul doute sur le besoin de la notifi
cation ou signification textuelle ; mais il y substitue l’ex
pression l’appel sera... dénoncé, et ce sera à la jurispru
dence à décider si cette dernière expression emporte ici, 
contrairement à son sens usuel, l’idée d’une notification 
textuelle sous peine de nullité, ou si la simple notification 
qu’à tel jour on a appelé de tel arrêté de la députation per
manente, satisfait aux exigences de la loi. Heureusement, 
l’influence de la tradition amènera les parties, dans le plus 
grand nombre de cas, à faire la notification textuelle, et à 
éviter ainsi toute contestation sur la validité de leur re
cours.

Mais cette même puissance de la tradition compromettra 
aussi le recours et a déjà fait prononcer la déchéance de la 
plupart des appelants qui ont donné ou donneront leur préfé
rence à l’autre forme d’appel prévue à l’art. 24, à celle par 
notification directe à l’intimé, suivie de remise de double 
au greffe provincial.

Chacun a pensé retrouver ici les formes de l’ancien ap
pel devant la députation, se notifiant à l’intimé d’abord, et 
suivi de remise de l’exploit au greffe.

Une  ̂cinquantaiue ou une soixantaine d’affaires venues 
de communes différentes des deux Flandres ont été por
tées, dans cette forme, devant la cour de Gand, et y sont 
venues échouer devant l’interprétation qui y a prévalu de 
l’art. 24.

Les mêmes formes ont, à notre connaissance, été suivies 
dans des procédures portées devant la cour de Bruxelles 
et originaires soit du Brabant, soit du Hainaut, soit de la 
province d’Anvers; nous ignorons si jusqu’ici la fin de 
non-recevoir qui a prévalu à Gand y a été reproduite.

Quoi qu’il en soit, elle nous paraît soulever des objec
tions sérieuses.

Qu’a voulu le législateur de 1869 en exigeant à l’art. 24 
la formalité qui fait l’objet de notre examen?

Il ne suffit pas que la partie adverse sache que j ’appelle; 
et elle le sait par l’exploit qu’elle reçoit; il faut encore 
qu’une autorité publique qui n’est pas partie au procès, qui 
n’a pas à y conclure, mais qui détient les pièces, sache 
qu’il y a appel pour qu’elle se dessaisisse des pièces et les 
envoie à qui doit connaître de mon recours ; il faut, de 
plus, qu’il reste une trace, une preuve de la connaissance
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que j ’ai donnée à cette autorité de mon recours à l’auto
rité supérieure.

Comment scra-t-il pourvu à ces nécessités.
Notons, en passant, que l’esprit de la loi est que toutes 

formalités se fassent le plus simplement possible, que la 
loi est favorable au recours nouveau, qui a été le principal 
objet de la révision de notre loi électorale, et qu’enfin la 
gratuité, autant qu’il est possible d’y atteindre, est encore 
dans les désirs du législateur, qui a dispensé tous les actes 
du timbre et fait enregistrer les exploits en cette matière 
gratuitement.

C’est dans cet état de choses que la loi dispose « qu’wn 
«  double de l’exploit sera remis au greffe provincial. »

La loi ne dit pas par qui la remise se fera, d’où l'on est 
amené à conclure que cela est indifférent.

La loi dit un double, d’où l’on est amené à conclure que 
l’exploit ne se fait pas en triple ; et, en vérité, si un double 
est entre les mains de l'intimé, ne suffit-il pas que l’autre 
double soit joint au dossier que le greffier provincial est 
tenu d’envoyer immédiatement à la cour? Quelle utilité 
peut-il y avoir à la rédaction de l’exploit en triple, avec re
mise de copie au greffier provincial, et conservation d’un 
original aux mains de l’appelant? Sera-ce pour le cas où 
les pièces du greffe s’égarent? En ce cas encore la cour ne 
pourra juger sans les pièces.

Lorsque la loi dit un double sera remis, si vous entendez 
par là une remise constatée par la présence même de l’acte 
au dossier qui s’envoie immédiatement, et de plus par la 
mention marginale qu’inscrit et que signe le greffier, vous 
imposez aux parties une formalité qui est gratuite et qui, 
en fait, présente toute garantie désirable aux parties, qui 
de plus a pour elle une pratique sans inconvénient aucun, 
de près de quarante ans.

Si vous imposez aux parties la nécessité de la remise 
par huissier d’une copie de l’exploit, vous introduisez une 
forme toute nouvelle et doublement coûteuse : elle coûtera 
aux parties le salaire de l’huissier d’abord ; elle leur coû
tera, de plus, dans le plus grand nombre de cas, soit les 
frais d’un déplacement, soit (comme nous le verrons plus 
loin) celui d’un envoi par la poste, c’est-à-dire du port 
d’une lettre chargée.

Si vous tenez pour suffisante la remise du double au 
greffe, par une personne quelconque, dans le délai voulu, 
comme il se fait de toutes les autres pièces, vous continuez 
à traiter le greffier provincial comme un dépositaire légal, 
et vous ne lui témoignez ni plus ni moins de confiance, 
pour l’une des pièces du dossier, que vous ne le faites en 
ce qui concerne toutes les autres.

En exigeant une notification à lui faite, vous l’assimi
lez en quelque sorte à une partie, ou au représentant 
d'une partie : ce qui est sans précédent chez nous. Le re
cours à aucune juridiction ne dépend d’une notification à 
faire par exploit d’huissier au greffier près la juridiction 
dont la décision est attaquée.

Une innovation aussi hardie et d’une nature aussi 
contestable ne peut prendre place dans notre législation 
que moyennant l’emploi de termes autrement clairs et 
précis, que celte expression banale : un double sera remis 
au greffe. Si, sans abus dénoncés dans la pratique ancienne, 
sans avantages annoncés ou entrevus dans la pratique nou
velle, le législateur doit être regardé comme ayant voulu 
efficacement de telles innovations, sans qu’on puisse ce
pendant trouver dans le texte aucune expression claire de 
cette pensée, la loi devient guet-apens.

Lorsque la Chambre votait l’art. 24, elle ignorait encore 
si les exploits auraient pu s’envoyer par la poste, puisque 
cette dernière innovation, celle-ci utile et clairement expri
mée, n’apparaît qu’à l’art. 40 portant : « Les huissiers peuvent 
transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits 
à notifier en matière électorale aux personnes qui ne sont 
pas domiciliées dans la commune de leur résidence » Or, 
avant de savoir si la notification par lettre chargée allait 
être admise, quel sens pouvaient représenter les expres
sions un double sera remis au greffe provincial?

On dit, il est vrai, que c’est en vue de prévenir les 
complications à résulter du cas où l’huissier qui a notifié 
l’appel ne peut instrumenter dans le chef-lieu, qu’a ensuite 
été adopté l’art. 40, permettant l’envoi de la copie par la 
poste. Mais il est aussi permis de croire que ce n’est pas 
principalement à une simple remise ou dépôt au greffe 
provincial que le législateur a pensé, lorsqu’il a parlé, en 
cet article 40, de notification aux personnes qui ne sont pas 
domiciliées dans la commune de la résidence des huissiers.

Il est du reste digne de remarque, et cela achève de 
prouver combien la loi du 5 mai 1869 est mal rédigée, 
que cette pièce dont l’article 24 veut la remise au greffe 
provincial, et qui fait en ce moment l’objet de notre étude, 
porte dans le seul art. 24 trois dénominations différentes, 
à savoir :

Au p a r a g r a p h e  d e u x i è m e  : u x  d o u b l e  d e  l ’e x p l o i t ;

Au p a r a g r a p h e  q u a t r i è m e  : l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l ’a p p e l  ;

Au m ê m e  p a r a g r a p h e  q u a t r i è m e  : l e  d o u b l e  d e  l a  d é 

n o n c i a t i o n  d e  l ’a p p e l .

Pour interpréter une loi ainsi rédigée, il est certain 
qu’il n'en faut pas trop peser les termes, car le législateur 
ne les a point pesés lui-même; s’il les eût pesés, il eût fait 
un choix des meilleurs et laissé là les autres; il n’eût pas 
en huit lignes appelé une même peine double d’explôit, 
notification d’appel et dénonciation d’appel.

Ces mots s’appliquent-ils du reste à l’original d’un 
exploit fait en double, moins bien qu’à une copie d’un 
exploit fait en triple? Nous ne le pensons pas.

Mais ce qui est plus décisif, c’est que si l'art. 24 avait 
réellement le sens qu’y voit l’arrêt que nous recueillons, 
rien n’eût été plus simple que de dire : l’appel pourra être 
également interjeté par exploit signifié à la partie intimée 
et au greffier provincial. Cette simple expression au greffier 
provincial rendait superflu toute cette fin du second para
graphe de l’art. 24 : un double de l’exploit sera, dans ce cas, 
remis au greffe provincial. Si, en fait, pour la notification 
à recevoir on veut assimiler le greffier à une partie intimée, 
pourquoi ne le met-on pas sur la même ligne dans le texte 
même qui introduit cette assimilation toute nouvelle?

La loi continue : immédiatement après la r e m i s e  de la no
tification de l'appel, le greffier provincial sera tenu, etc. 
Ces mots : la remise de la notification, ne sont-ils pas 
étranges s’il faut que la notification se fasse au greffier 
comme à l'intimé? Pourquoi n’a-t-on pas dit en ce cas; 
après la notification, tout court?

L'interprétation que l’on donne de l’art. 24 dans l’arrêt 
que nous recueillons, suppose que le législateur a regardé 
comme insuffisante, pour la validité de l’appel, la simple 
remise de l'original de l’exploit, avec mention marginale 
de la date de cette remise, signée du greffier. S’il en est 
ainsi, qu'on nous explique comment il se fait que pour le 
pourvoi en cassation cette remise de l’original de la notifi
cation du pourvoi est cependant de toute évidence, suffi
sante à elle seule, sans qu’il faille le ministère d’aucun 
huissier pour la constater?

En effet l’art. 34 de la loi nouvelle porte ;
« Le recours se fera par requête à la cour de cassation...

« La requête préalablement signifiée aux défendeurs, une 
« expédition de l’arrêt et les pièces à l’appui du pourvoi,
« seront remises au greffe de la cour d'appel... » Il est 
impossible d’exiger le ministère de l’huissier pour la cons
tatation de la remise de ces diverses pièces ; de toute évi
dence il s'agit ici d’une remise du double ou original de 
l’exploit, laquelle peut être faite par la partie elle-même.

Or, si la partie elle-même fait valablement la remise de 
l'original de la notification du pourvoi en cassation, pour
quoi est-elle incapable de faire en personne la remise de 
l’original de la notification du recours en appel? Comment 
admettre que cette forme ancienne de l’appel, en vigueur 
depuis près de quarante ans, ait été condamnée par le lé
gislateur de 1869, au moment même où il l’étendait au 
pourvoi en cassation?

Actuellement, l'ancienne forme du pourvoi en cassation, 
par déclaration au greffe provincial ensuite notifiée, est



devenue l’une des formes du recours devant les cours d’ap
pel ; tandis que, vice-versâ, l’ancienne forme de l’appel 
par requête déposée, après notification à l’intimé, au greffe 
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est de
venue la forme du recours en cassation. Dans ces innova
tions ou transmutations, il n’y a ni rejet absolu ni con
damnation d’aucune des deux formes anciennes, mais 
seulement un échange, échange tenant plus à l’inattention 
et aux hasards d’une rédaction hâtive et négligée, qu’à 
une intention nette, raisonnée et raisonnable d’innover.

Quant à l’autre forme de l’appel, à savoir par remise du 
double de la notification au greffe provincial, nous persis
tons à croire qu’elle ne constitue pas une variété nouvelle 
de recours, exigeant que la remise soit constatée par l’ori
ginal de l’exploit de l’huissier, mais qu’elle n’est que la 
reproduction de la forme que nous indiquions tantôt, à 
savoir : celle du pourvoi actuel et de l’appel ancien, que 
le législateur de 1869 a trouvée en vigueur depuis 1831, 
et qu’il doit avoir jugée bonne, l’adoptant désormais poul
ie recours devant la plus haute juridiction du royaume.
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COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. —  présidence de M. G ranjean.

ÉLECTIONS. ----  APPEL. ----  REMISE DU DOUBLE AU GREFFE
PROVINCIAL. ----  PREUVE.

La remise du double de la notification d’appel, remise qui doit, aux 
termes de l'art. 24 de la loi du 5 mai 1869, être faite au greffe 
provincial, sous peine de nullité, dans le délai y déterminé, ne 
peut être valablement constatée que par l’exploit lui-même de 
l’huissier ou par un acte faisant corps avec ce dernier.

(BAILLY C. RUYFFEI.AER.)

Arrêt. — « Attendu que..... (la cour décide ici que le délai fixé
par l’art. SI, disposition transitoire, a couru même sans notifi
cation de la décision de la députation, par les mêmes motifs 
qu’en ses précédents arrêts (1); elle continue en ces termes) :

« Attendu, d’autre part, que Boully doit encore être déclaré 
non recevable par le motif qu'il ne consle pas de l’exploit lui- 
même qu’un double de celui-ci a effectivement été remis ou en
voyé au greffe provincial dans le délai de huitaine, c’est-à-dire 
avant le 19 juillet, formalité exigée par l’article 26 de la loi du 
5 mai 1869 ;

« Attendu, en effet, qu’en vertu des principes généraux aux
quels le législateur de 1869 n’a pas manifesté l’intention de dé
roger, en ce qui concerne ce point, la preuve de la remise effec
tive par l'huissier de la copie d’un exploit ainsi que de la date 
de celte remise, ne peut résulter que de l’exploit lui-même, ou 
tout au moins d'un acte faisant corps avec, ce dernier ;

« Par ces motifs, la Cour déclare nul et non recevable l’ap
pel, etc... » (Du 19 août 1869.)

Observations. — Voir plus haut l’arrêt de la seconde 
chambre de la cour de Gartd du 12 août 1869, en cause de 
Lambert contre Van den Bulcke, et les observations. Voir 
aussi l’arrêt qui suit.

CORR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre. — Présidence de M. Lelièvre.

ÉLECTIONS.---- NOTIFICATION DE L A P PE L . ----- CONSTATATION DE
LA REMISE DU DOUBLE AE GREFFE PROVINCIAL.

De ce que la remise du double de l’exploit d’appel doit être constatée 
sous peine de nullité par l’huissier lui-mênie, ne résulte pas ce
pendant que la preuve en doive résulter de l'original de cet 
exploit; l'huissier peut par un nouvel exploit constater cette re
mise postérieurement à la notification faite à l'intimé et sans la 
lui faire ultérieurement connaître.

(COSYNS C. VANDEN BURRE.)

Appel est interjeté dans le délai légal, le 6 août, par

(1) Voir plus liant l’arrêt du 14 août 1869, en cause de Mahieu 
c. David.

notification faite à l’intimé. Après l’enregistrement de l’ori
ginal de l’exploit, des contestations surgissant dans d’au
tres espèces, sur la forme légale de la constatation de la 
remise du double au greffe provincial, l’appelant Cosque 
fait, par nouvel exploit, dont l’original est écrit au bas de 
son exploit d’appel, constater la remise au bureau de 
poste, entre les mains du percepteur, d’un double ou copie 
et de l’exploit d’appel et du second exploit, le tout sous 
enveloppe et par forme de lettre chargée, portant l’adresse 
du greffier du gouvernement provincial à Gand. Cet envoi 
a du reste lieu dans le délai légal fixé pour l’appel.

Dans les diverses espèces où cette voie a été suivie, on 
plaide pour les intimés qu’elle est contraire à l’interpréta
tion que viennent de donner de l’art. 24 de la loi du S mai 
1869, différents arrêts de la cour, notamment l’arrêt du 
12 août 1869, en cause de Lambert c. Vanden Bulcke 
(V. plus haut Belg. J ud., p. 1106), ceux de la première 
chambre du 19 août 1869 en cause de Bailly c. Ruvffe- 
laere (Belg. J ud., plus haut, p. 1111) et de Hosselaere 
c. Denys, du môme jour. Selon cette jurisprudence il faut, 
dit-on, que la copte remise à l’intimé constate, comme 
l’original dont elle lui tient lieu, l’observation des formalités 
requises par la loi ; « la double remise de l’exploit, dit l’ar
rêt cité du 12 août 1869, doit être constatée par l’huissier, 
tant sur l’original que sur les copies elles-mêmes. » C’est 
pour que celte remise des deux doubles pût être simul
tanée (arrêt du 12 août) que le législateur a autorisé la re
mise de l’exploit par la poste, selon un mode analogue à 
celui introduit par l’arrêté du 1er avril 1814. Or, disait-on, 
en notifiant d’abord à l’intimé qu’il interjetait appel, et en 
notifiant ensuite, par un autre exploit postérieur de plu
sieurs jours, son appel au greffier provincial, l’appelant 
non-seulement ne faisait pas les deux remises simultané
ment, mais, de plus, il ne faisait point connaître à l’intimé 
la remise du double au greffé provincial ; il laissait igno
rer l’exécution de cette formalité, il suivait même une 
forme qui faisait croire à son inobservation.

On concluait ainsi à la déchéance de l’appel.
La cour n’a pas accueilli ce moyen.
Arrêt. — « Attendu que les exploits de l’huissier C. Van 

Heuverswyn, en date des 6 et 12 août courant, constatent pleine
ment que toutes les formalités substantielles de l'art. 24 de la loi 
du S mai 1869 ont été remplies ;

« Au fond :
« Attendu que (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel, etc... » (Du 28 août 

■1869.)

Observation. — Le même jour plusieurs arrêts dans le 
même sens.
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COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre.

ÉLECTIONS. —  APPEL. — ■ TARDIVETÉ. —  ORDRE PUBLIC.

La fin de non-recevoir, tirée de la lardiveté de l’appel, doit être 
suppléée par le juge dans le silence des parties.

(VANDERMEERSCII c . m ic h ie l s .)

Arrêt. — « Attendu que cette fin de non-recevoir (de la tardi- 
l'etc de l’appel) est péremptoire au fond; que l’ordre public, est 
intéressé à ce qu’un appel formé après l'expiration du délai légal 
ne soit pas accueilli, et que par suite, à défaut par l’intimé d’avoir 
proposé l’exception, il est du devoir de la cour de la suppléer 
d’office ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant d'office, déclare l’appel non 
recevable... » (Du 27 août 1869.)

Observation. — La cour a prononcé vers la même date 
plusieurs arrêts en ce sens.

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉSIGNATION DE LA COUR.

L’exploit d’appel, en matière électorale, ne doit pas, sous peine de
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nullité, contenir assignation devant, la cour, ni désigner la cour 
appelée à connaître de l’appel.

(l.OOS C. VERLEYSEN.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il est pleinement justifié que l’appel 
a été dénoncé dans la forme et le délai exigé par l’art. 24 de la 
loi du 5 mai 1869 ; qu’il est bien vrai que l'exploit par lequel la 
dénonciation a été faite ne contient ni assignation, ni indication 
de la cour appelée à connaître dudit appel ; mais que l'article 
précité ni nulle autre disposition de la loi ne renferme aucune 
prescription à cet égard; et cela par la raison bien simple qu'une 
pareille prescription eût été superflue en présence de l’article 22, 
du § 4 de l’art. 24 et des art. 25 et 26 de la loi susdite;

« Qu’il s’en suit que l'exception proposée doit être rejetée 
comme dénuée de fondement;

« Au fond, attendu... (sans intérêt);
« Par ces motifs, etc... » (Du 24 août 1869.)

Observations. — Comp. cass., 9 août 1869 (Bf.lg. Jld., 
XXVII, p. 1057).

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de II . i.lefTnans.

FONDATION ANCIENNE D’iNSTUUCTION. —  CARACTÈRE. —  ÉTA
BLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE. ----  PERPÉTUITÉ. ----  DOTA
TION. —  COLLATION. —  ADMINISTRATION. —  SURVEILLANCE. 
OCTROI DU SOUVERAIN. —  DONATION E N T R E -V IF S  AVEC
CHARGE PERSONNELLE.----FORMALITÉS DE l ’a DIIÉRITANCE ET
DE LA DÉSHÉRITANTE. ----  DÉFENSE A L’AUTORITÉ PUBLIQUE
DE S’IMMISCER. ---- TRANSMISSION HÉRÉDITAIRE. ----  SUBSTI
TUTION FIDÉICOMMISSAIRE. ---- PATRIMOINE OU PROPRIÉTÉ DE
FAMILLE.—  PRESCRIPTION.—  DROITS ET POUVOIRS DE L ’ÉTAT
a  l ’é g a r d  d e s  f o n d a t io n s .

Un acte de libéralité, bien que conçu dans la forme d’une donation 
entre-vifs en faveur d’un particulier, constitue néanmoins une 
fondation, lorsque l’on y rencontre les éléments suivants : 1° la 
création d’un etablissement d'utilité publique ou d’intérêt social; 
2» la perpétuité de l'institution; 3° ladotation; 4° une adminis
tration revêtue d’un caractère publie; 5° la surveillance et, dans 
le genre de fondations dont il s’agit, la collation; 6° l’octroi du 
sou i-erain.

Il en est ainsi d’une disposition, par laquelle, dans le but de pro
curer aux indigents un enseignement convenable et gratuit, une 
personne institue donataire d'une maison et de plusieurs autres 
immeubles, un de ses proches et, par substitution, le frère de 
celui-ci, sous les conditions, entre autres :

Que l’acceptant embrassera la profession d’instituteur;
Que les biens donnés seront inaliénables et resteront perpétuelle

ment a fl celés : la maison, à la destination d’une école, ouverte 
à un certain nombre d'enfants pauvres et le revenu des autres 
propriétés aux besoins de l institution ;

Qu’en cas de non-acceptation de la part de l'un et de l’autre des 
institués, le premier d’entre eux et, à défaut de celui-ci, son 
substitué, fera choix d’un maître d’école capable, de commun 
accord avec les autorités locales;

Que la maison sera occupée sans rétribution et que les autres 
biens seront administrés par celui qui remplira l’emploi, sous 
la surveillance de l’une des autorités indiquées et, à charge de 
révocation, en cas d’abus;

Que ces autorités auront pour mission de pourvoir à la nomination 
des maîtres d’école, en accordant toujours la préférence à ceux 
de la famille du disposant, à l’exclusion de tous autres;

Qu'en fin, dans l'hypothèse oit l’une ou l’autre des autorités locales 
ou qui que ce fût s’avisait de s’emparer de l’école pour l'habiter 
ou la distraire de sa destination, les biens donnés seraient dévo
lus au premier institué, cl, à son défaut, au substitué.

Une libéralité faite dans des conditions semblables, et qui n'emporte 
par conséquent avec elle ni le droit de jouir, ni le droit de dis
poser, ne saurait être considérée comme une donation privée, 
sons la simple charge personnelle, imposée au donataire, de se 
consacrer à l’enseignement.

C'est la fin qu’on se propose dans l’acte, qui détermine la nature de 
l’acte même.

L’accomplissement des formalités de iadhéritance et de la dêshéri- 
tance, à l’égard de l’institué nominal, n’exerce aucune influence 
sur la nature de la libéralité. Tout porte à croire d’ailleurs que 
ces œuvres de loi étaient également exigées en matière de fonda
tions.

Quelle que fût la tolérance des coutumes en ce qui concernait les 
charges et les conditions des libéralités, il est hors de doute que 
ces conditions et ces charges ne pouvaient être telles, qu’elles ré
sistassent ci la nature des donations entre-vifs.

Une libéralité qui a perduré avec tous les caractères d'une fonda
tion, et a été ainsi exécutée pendant cent soixante-seize ans, ne 
peut perdre ce caractère, par cela seul que l'octroi du souverain, 
exigé par les lois de l’époque, pour la constitution d’une main
morte, serait perdu ou ne saurait être produit.

L’autorisation du prince, obtenue postérieurement, aurait en tous 
cas servi à la valider.

La question de savoir si, dans l’ancien droit, l’octroi du souverain 
devait toujours, sous peine de. nullité, être préalable, a. été tran
chée, dans le sens négatif par un arrêt solennel du grand con
seil de Malincs.

Une prétendue donation, faite dans les conditions indiquées, est 
exclusive de la transmission héréditaire. L’ordre suivi dans les 
collations de l’emploi, en est la preuve.

On ne saurait prétendre avec plus de fondement que, dans l'espèce, 
la propriété aurait été transférée, en vertu d’une substitution 
fidéicommissaire, par la raison qu’aux termes de l’édit perpé
tuel de 1611, cette manière de disposer n'était permise que jus
qu’au troisième degré inclusivement et que, même dans ces 
limites, elle ne pouvait avoir pour résultat d'intervertir l’ordre 
régulier des successions.

L’admission de l’existence ou de la formation d’un patrimoine de 
famille, après la cessation légale de cette prétendue, substitution, 
est une idée anhjuridique, qui suppose la possibilité de la créa
tion d’une personne morale, sans le concours du pouvoir souve
rain.

Lorsque le titre, constitutif d’une fondation est muet, sur certains 
points et, notamment, sur la collation, ce qui, d’après la saine 
interprétation de l’acte, n’est pas le cas, dans l’espèce, c'est à 
l’autorité publique qu'il est réservé, par Le nature même des 
choses, de prescrire comment il doit être suppléé au silence du 
fondateur.

L'interdiction faite par le disposant, à cette autorité, de s'ingérer 
ou de s’immiscer dans les affaires de la fondation, — si telle 
était réellement la signification de la défense contante dans l’acte 
en question, — serait contraire à l’ordre public et. devrait, par
tant, être considérée comme non écrite.

L’existence d’une fondation étant ainsi reconnue, on doit admettre, 
par voie de conséquence, qu’aucun des bénéficiaires n’a possédé 
animo domini, et que le dernier titulaire ne peut se prévaloir : 
pour la période antérieure à la promulgation du dernier titre 
du code civil, d’une prescription deux fois quaranlcnairc; pour 
ki durée de sa gestion, jointe il celle de son auteur direct, d’une 
possession de trente ans; et enfin, pour lui-même, d’une posses
sion décennale, avec juste titre et. bonne foi. 

le titre pro liærcde ne saurait servir de base à la prescription de 
dix ou vingt ans.

La propriété, des fondations réside dans la personne civile, chargée 
de la gestion et de la surveillance d’intérêts particuliers, en 
même temps que dans l’être moral, qui s’appelle l’Etat, et dont 
la mission principale consiste à mettre ces intérêts en harmonie 
avec, l’intérêt social ou général.

Il appartient incontestablement à l’État de modifier l’organisation 
des fondations, de les mettre en rapport avec les institutions de 
l'époque, tout en leur conservant, dans les limites du possible, la 
destination indiquée par le fondateur.

La fonction d'administrateur d'une fondation est un emploi pu
blic : c’est un mandat conféré directement par l’autorité publique 
ou, médiatement, par le fondateur, en vertu d’une délégation du 
pouvoir souverain et qui ne peut, dès lors, donner naissance à 
aucun droit privé.

Le législateur est. toujours maître de régler l’exercice des droits 
politiques, cl ceux-ci sont, perpétuellement astreints à subir tous 
les changements que l’intérêt social exige.

(l ’a d m in is t r a t io n  com m u nale  d e  g rim m in g en  c . van d e r  e e c k e n .)

Un arrêté royal du 28 février 1866, pris en exécution 
des art. 1, 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864, a remis 
k l’administration communale de Grimmingen, sans pré
judice aux droits des tiers, la gestion des biens d’un éta
blissement d’instruction, érigé en faveur des enfants pau
vres de cette commune et de celle de Santbergen.

Ces propriétés sont restées en la possession du nommé 
Jean-Baptiste Van der Eecken, ci-devant instituteur com
munal audit lieu et, en meme temps, administrateur de la 
fondation, emploi qu’il s’est attribué de son autorité privée 
et dont il fut révoqué, pour autant que de besoin, par une
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résolution du collège des collateurs, en date du 3 décem
bre 1864 (1), après avoir été préalablement destitué de ses 
fonctions d’instituteur communal, par un arrêté ministériel 
du 11 mars précédent.

D’après la teneur de cette délibération, la révocation 
était justifiée par un grand nombre d’abus de jouissance 
commis par le bénéficiaire, qui négligeait d’entretenir les 
bâtiments de l’école, dévastait les autres biens de la fon
dation , abattait des arbres de haute futaie, ne rendait 
aucun compte de son administration et s’abstenait, pour 
ainsi dire complètement, de donner l’instruction.

Ces deux mesures, provoquées par le collège échevinal 
de Grimmingen, sous le ministère de M. T esch, ne furent 
prises et exécutées qu’après une longue et minutieuse in
struction.

Sur ces entrefaites, à la date du 19 décembre suivant, 
fut promulguée la loi relative aux fondations en faveur de 
l’enseignement public, aux termes de laquelle les libéra
lités qui ont pour objet l’enseignement primaire sont répu
tées faites à la commune (art. 1er) et dont l’art. 49 pres
crit : « que, dans un délai qui ne pourra excéder un an, la 
gestion des biens de toutes les fondations d’enseignement

ou des bourses ayant une administration distincte ou rat
tachées à des établissements incompétents, sera, par arrêté 
royal, pris sur l’avis de la députation permanente de la 
province et des administrations intéressées et, sans pré
judice aux droits des tiers, remise aux administrations 
compétentes. »

C’est sur le refus de Van der Eecken de se conformer à 
l’arrêté royal précité, qu’il fut assigné devant le tribunal 
d’Audenarde.

Les clauses principales de l’acte litigieux, qui remonte 
à l'année 1693, sont analysées sommairement dans le 
préambule du jugement que nous rapportons, et, comme 
on le remarquera, tout le procès repose sur l’interprétation 
de ce document. Aux yeux de l’administration demande
resse, c’est une fondation revêtue des apparences d’une 
donation entre-vifs; d’après le défendeur, au contraire, 
c’est une véritable donation privée, en faveur du premier 
bénéficiaire et de ses descendants.

Pour compléter cet exposé et en vue d’indiquer exacte
ment l’ordre suivi dans la collation de l’emploi, nous 
croyons utile de reproduire le tableau généalogique de la 
famille du défendeur :

A l’audience du 9 juin, M. le substitut du procureur du 
roi, M. De R idder, a donné son avis dans les termes sui
vants :

« Le point principal de la discussion est l’interprétation de 
l’acte du 23 août 1693, acte auquel les parties en cause attribuent 
une signification complètement différente. Pour les demandeurs, 
cet acte est le titre constitutif de la fondation qu'ils représentent; 
pour le défendeur, au contraire, il ne contient qu’une donation 
privée avec une charge personnelle imposée au donataire et à ses 
liéritiers ou successeurs, charge qui doit aujourd’hui être réputée 
nulle et de nul effet. Je vais faire à mon tour l’analyse de ce do
cument, afin d’en indiquer le véritable caractère et de préciser la 
portée qu’on doit lui attribuer. 1

(1) V. Documents parlementaires, t. 111, p. 471.

Cette pièce contient deux espèces de stipulations, évidemment 
adoptées dans un but distinct, et en vue de favoriser des per
sonnes distinctes. Les unes y ont été insérées afin d'avantager 
les personnes de la famille du disposant, les autres tendent au 
contraire à assurer le maintien et l'entretien d’une école. Les 
premières sont établies par des considérations d’intérêt privé, les 
secondes par des motifs d’intérêt général. De là des difficultés 
dans l’interprétation de ce titre et des contradictions qui se ma
nifestent dans la rédaction : celle-ci est conçue en effet dans des 
termes tels qu'il est impossible de maintenir la donation dans sa 
teneur primitive et de l’exécuter conformément à la lettre de ses 
dispositions.

Pour se rendre compte de cette contradiction, qui a amené la 
collision entre les intérêts divers représentés par les parties en 
cause, il suffit de lire quelques-unes îles clauses de l’acte. Dès 
les premières lignes le donateur a déclare donner certains biens 
à son neveu, et ce à litre perpétuel et irrévocable, par donation 
entre-vifs. » Considérés isolément, ces mots ont un sens clair et
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précis ; ils impliquent une donation entre-vifs au profit de la per-, 
sonne désignée dans l’acte : « Je donne, je gratifie, je cède per
pétuellement et irrévocablement, » on ne peut imaginer d’ex
pressions plus formelles et plus décisives. Si l’on s’en tenait aux 
termes que je viens de citer, ce serait bien la propriété complète 
et absolue, à l’exclusion de tous autres, qui serait attribuée au 
donataire.

Mais si l’on continue la lecture de l’acte, on s’aperçoit bientôt 
que le droit des institués a reçu des restrictions importantes : 
d’abord la donation faite au profit des neveux du donateur ne 
leur est accordée qu'accompagnée d’une condition « met tant ende 
conditie nogthans... » Ils ne jouiront du bénéfice de la libéralité 
faite en leur faveur, que sous réserve de maintenir et d’entretenir 
l’école par lui fondée à Grimmingen.

Ensuite le donateur indique lui-même l’emploi qui devra être 
fait des biens donnés. 11 se garde d’abandonner aux bénéficiaires 
l’usage et la jouissance exclusifs de ces biens; il ne s’en remet 
pas à eux du soin de pourvoir à l’entretien de l’école; au contraire 
il règle lui-même minutieusement toutes les questions relatives 
à Téeole, et il détermine avec la plus grande précision l'emploi 
qui devra être fait tant du capital donné que des fruits et revenus. 
Ainsi il stipule :

1° Que la maison servant de local d’école pourra être occupée 
gratuitement par l’instituteur;

2° Que la location des terres et prés se fera par l’intermédiaire 
des bénéficiaires, c’est-à-dire que ceux-ci sont constitués admi
nistrateurs des biens donnés. Aussi leur est-il interdit de jamais 
disposer de ces biens de quelque manière que ce soit, à titre 
universel ou particulier « niet meer aengaende de proprieteyl als 
« het revenu te belasten ; »

3° Ils n'ont pas davantage la jouissance des fruits : les loyers 
provenant des biens seront affectés à l’entretien et en cas de be
soin à la reconstruction de l’école; ceux qui ne seraient pas em
ployés seront placés sur hypothèque, etc., etc,

11 suffit d'énoncer ces stipulations diverses pour déterminer 
quelles sont les prérogatives que l’acte de 1693 conférait réelle
ment aux donataires; il devient facile, dès qu’on les a lues, de 
pénétrer les intentions du donateur et d’interpréter sainement 
les dispositions par lesquelles il a manifesté sa volonté. Ainsi si 
l’on considère les précautions prises pour assurer la perpétuité 
de l’école et les clauses nombreuses qui servent à restreindre le 
droit du neveu bénéficiaire, on s’aperçoit aisément que celui-ci 
n’a point acquis un véritable droit de propriété sur les biens qui 
lui sont prétendument attribués. En effet la jouissance du bâti
ment d’école, les fermages des terres, les arrérages des capitaux 
sont enlevés au donataire et doivent être affectés à diverses desti
nations prévues par l’acte ; le donataire n’est autorisé à occuper 
la maison que s’il remplit les fonctions d’instituteur; et les autres 
revenus ne peuvent jamais être consacrés à son usage personnel. 
L’usufruit des biens donnés appartient donc au moins à un autre et 
le droit de jouir manque évidemment à l’institué et aux substitués.

Mais ne conservent-ils pas au moins la nue-propriété? Leur 
propriété démembrée, quant au droit de jouissance, n’est-elle 
pas restée intacte par rapport à toutes les autres prérogatives 
qu’elle confère? Je ne le crois pas, car je cherche vainement un 
droit qui ne leur ait été enlevé; la faculté d’user, de disposer ne 
leur est pas plus concédé que celle de recueillir les fruits et les 
intérêts ; il leur est interdit « à tout jamais d’hypothéquer, 
« d’aliéner, de vendre ou de détourner autrement, et sous quel
le que prétexte que ce soit, la propriété et les revenus. »

Ces restrictions sont trop importantes pour pouvoir les réduire 
aux proportions d’une simple charge imposée à la donation. La 
charge est telle qu’elle anéantit tout l’effet de la libéralité; la 
disposition accessoire détruit entièrement la portée que l’on pou
vait attribuer à la disposition principale. Que l’on ne vienne donc 
pas invoquer les termes absolus dont le donateur s’est servi au 
début de l’acte ; celte manière de raisonner est contraire à toutes 
les règles admises en matière d’interprétation des conventions. Il 
est de principe en effet qu’il faut interpréter toutes les clauses 
de l’acte les unes par les autres, en donnant à chacune le sens 
qui résulte de l’acte entier. Si l’on suit cette règle tracée par 
l’art. 1161 du code civil, on ne peut trouver de donation véri
table, ni de transmission de propriété dans un contrat qui ne 
transmet au bénéficiaire aucun des droits réservés à la pro
priété.

On aboutit encore à la même conclusion si l'on examine l’acte 
de 1693 au point de vue de l’intention du donateur (code civil, 
art. 1156). Si on lit en effet les termes de cet acte on trouve le 
donateur sous l’empire d’une double préoccupation : il veut à la 
fois favoriser son neveu et l’école par lui fondée U Grimmingen. 
Mais s’il s’intéresse aux membres de sa famille, ce n’est pas au 
point de les autoriser à disposer en maîtres absolus des biens

donnés ; sa sollicitude ne va pas jusqu'à leur permettre d’anéan
tir l’école, qui est son œuvre, et à la conservation de laquelle il 
attribue une importance particulière.

D’abord il ne fait abandon des biens donnés à son neveu que 
sous condition de maintenir l’école de Grimmingen. Ensuite il 
prend des précautions pour assurer la perpétuilé'dc son œuvre; 
il assure à celui qui sera investi de la fonction d’instituteur la 
jouissance gratuite du local. 11 attache un émolument considé
rable à cette place, afin sans doute de provoquer la compétition 
d’instituteurs capables ou du moins pour ne pas voir déserter son 
école faute de fonds pour rémunérer les maîtres. Et remarquons 
ici les termes par lesquels il dispose du bâtiment d’école : « Het 
« selve huys... bewoont ende gebruyekt znl worden by den gonen 
« het ampl van schoolmcester sullende bedienen. » Peu importe 
donc qui sera chargé de donner l’instruction; le maître seul, 
quel qu’il soit, aura droit à habiter le local. Le donateur ajoute 
ensuite, il est vrai, que ses neveux devront être préférés à tous 
autres pour remplir cet emploi, mais ils ne jouiront de l’habita
tion qu’à raison de leurs fonctions, absolument comme en profi
terait l’instituteur qui devrait être désigné à leur défaut. Le bé
néfice de cette faveur leur est attribué non pas à titre de don 
particulier, mais à raison de leur qualité ; il est conféré à la fonc
tion bien plutôt qu’à la personne.

Cette interprétation résulte du reste des termes mêmes par 
lesquels le donateur donne à ses neveux le droit de préférence à 
la fonction d'instituteur « daer den begheften.... Voor aile andere 
« sal wesen gheprefereerd, mils de comparant dese ghefle princi- 
« pâlie ende preferabelick (ende andersinls niet) in synder contem- 
« platie, milsgaders tsynen behouwe ende prof y te is doende voor 
« zoo vele hy begheften het schoolmeesltsrschap zal verstaen t'exer- 
« cercn. »

Comme on le voit, l’oncle accumule ici les expressions pour 
témoigner sa bienveillance à son neveu chéri ; il lui prodigue les 
marques les plus vives de sa tendresse; ce don, lui d it-il, je le 
fais pour vous, par égard pour vous, pour votre profit. Mais 
toutes ces marques d’affection ne l’empêchent pas d'ajouter im
médiatement une condition à laquelle il subordonne l’avantage 
qu’il vient de lui faire. « Cette donation, dit-il, est faite spéciale- 
« ment et principalement à votre profit, pour autant que vous 
« exerciez la profession d’instituteur. » Ce neveu tant aimé est 
donc sacrifié à l’école; quel ne devait pas être l’intérêt que le 
donateur portait à celle-ci? Et combien n'est-on pas autorisé à 
dire que le but principal qu’il avait en vue était d’assurer la per
pétuité de cette école qu’il avait lui-même fondée.

Cette intention perce encore en bien d'autres passages de l’acte 
que j’analyse : ainsi les membres de la famille du donateur ne 
devront être appelés à la fonction d’instituteurs que pour autant 
qu’ils soient capables d’exercer cette profession ; à leur défaut 
des étrangers pourront être nommés et ceux-ci jouiront des 
mêmes avantages que les neveux du donateur ou leurs descen
dants. Tous sont traités avec la même faveur par le disposant, 
ce qui prouve bien que le désir essentiel de ce dernier était de 
favoriser l’école plutôt que tel ou tel titulaire.

Eu outre le disposant manifeste à diverses reprises sa volonté 
de voir exécuter à perpétuité les dispositions qu’il a prises; il 
accumule à cet effet les expressions les plus décisives, et prend 
les précautions les plus minutieuses pour faire respecter ses in
tentions. Ainsi il règle l’usage qui devra être fait de la rente 
comprise dans la donation, ainsi que des arbres croissant sur les 
propriétés données. 11 prévoit aussi le cas où le curé ou d’autres 
autorités voudraient s’installer dans l'école et s’en emparer à leur 
profit et pour éviter cette déprédation, il déclare que dans ce cas 
non-seulement la soi-disant propriété mais aussi le revenu de ces 
biens appartiendra à ses neveux.

11 établit aussi un collège de collateurs chargés de désigner les 
instituteurs les plus aptes et les plus capables, disposition qui ne 
se concevrait pas, s'il n’avait eu l’intention d'établir une fonda
tion, s'il n'avait eu le dessein de reporter sur un corps moral la 
propriété des biens dont il faisait abandon.

Enfin je relève un dernier passage : le donateur décide que 
l'instruction devra se donner de la manière qu’il indique, sous 
peine pour l’instituteur de privation de son école et des einolu- 
« mxnts qui en dérivent, « op peyne van privatie van zyne schole 
« met de emolumenten uit dez-en resulterende. » Ces paroles sont 
significatives : l’école dont il s’agit est évidemment la fonction, 
l’emploi d’instituteur; des bénéfices dérivent de celte fonction, elle 
confère des avantages au titulaire. Ce fait est en contradiction 
avec le système du défendeur; celui-ci se dit investi en effet de 
la propriété des biens donnés, avec charge de donner l’instruc
tion à certains enfants pauvres. S'il y a donation avec charge, la 
donation est évidemment la chose principale, la charge n’est que 
l’accessoire. D’après la clause que je viens de rappeler, au con
traire, la prétendue charge devient la chose essentielle ; ce qui
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n'était qu'une condition attachée à une donation devient une dis
position principale, et c’est seulement à raison de l'exécution de 
cette condition que le bénéfice de la libéralité peut être attribuée 
à l’instituteur.

Je me résume et je dis que le donateur a voulu procurer une 
faveur aux membres de sa famille; il les a, pour ce motif, appe
lés, de préférence à tous autres, aux fonctions d’instituteur, et 
leur a conféré l’administration des biens dont il disposait. Son 
désir d'avantager les personnes de sa famille explique les termes 
par lesquels il affirme et répète que la donation est faite en leur 
considération. Mais il est impossible d'admettre qu’il ait voulu 
transmettre à l'un de ses neveux ou à une personne physique 
quelconque la [propriété des biens dont il se dessaisissait, puis
qu'il leur refuse le droit de jouir et de disposer, dont la réunion 
constitue la propriété. En outre, il affecte les revenus de ces 
biens à une destination d’utilité publique : l'entretien d'une 
école gratuite à Grimmingen, et il institue des administrateurs 
et des collateurs chargés de régler tout ce qui est relatif à la 
tenue de cette école, qui doit, d'après sa volonté expresse et for
melle, être maintenue à perpétuité. J'en conclus qu’il a voulu, 
comme le dit M. Tielemans (Hé])., V° Fondations, p. 367), « créer 
n une chose qui n'existait pas, il a voulu qu'elle existât à perpé- 
« tuilé, et l'a pourvue à cet effet non-seulement des moyens 
« matériels, mais encore des organes nécessaires à sa eonserva- 
« tion; en d’autres termes, il a voulu établir une fondation. » 11 
nous reste à voir s'il y a réussi.

Outre les conditions que je viens d'indiquer d'après M. Tiele
mans, il fallait, en effet, à l'époque où l'acte de fondation (je 
l’appellerai ainsi désormais) a été passé, une autorisation du sou
verain pour transférer des propriétés immobilières à une per
sonne morale. Cette matière était régie, en 4693, par les ordon
nances de nos souverains, et notamment par le placard du 
45 février 4528. Aux termes de cette loi, il était interdit d'aliéner 
ou transporter des immeubles à quelque monastère, églises, col
lèges, hôpitaux et autres de mainmorte, et tous actes^contraires 
à cette défense étaient déclarés et de nulle valeur.

Cette ordonnance de 4528 ne réservait pas à l’Empereur, 
comme l’édit perpétuel de 4520, par exemple, la faculté de dé
roger à la rigueur de ses dispositions, et de permettre aux mains- 
mortes d'acquérir de nouveaux immeubles. Mais il ne faut pas 
conclure de ce silence que la nullité d'une donation faite à un 
être moral ne pût être couverte par l’autorisation ou, comme on 
disait, par l'octroi du prince. Nos souverains avaient, plusieurs 
siècles avant Charles-Quint, commencé à prendre des mesures 
contre l’envahissement du sol par les mainsmortes, et ils avaient 
déclaré nulle toute nouvelle acquisition d'immeubles qu'elles 
auraient faite, mais ils s'étaient toujours réservé le droit de 
lever cette interdiction, en vertu d’un « octroi ou congé spécial, » 
et ce principe de l'amortissement était entré de cette manière 
dans le droit public de notre pays. Charles-Quint fortifia les dé
fenses déjà antérieurement existantes, mais il n'abrogea aucune 
des dispositions de cette législation ancienne, et il ne renonça 
nullement au droit qu'il avait, comme ses prédécesseurs, d’ac
corder des octrois d’amortissement. 11 n’a pas toujours soin, il 
est vrai, de rappeler dans ses édits que, grâce à son interven
tion, les prohibitions faites pourront être levées; mais cela résul
tait de l’état du droit public, d'une pratique déjà longue de plu
sieurs siècles, et surtout de la nature du pouvoir qu'il exerçait 
dans nos provinces. En effet, c'est, surtout à partir de Charles- 
Quint que nos princes se trouvèrent investis de la puissance 
absolue; leur prérogative, désormais illimitée, leur donnait le 
droit de dispenser de l’exécution des lois, et ce droit leur fut 
naturellement maintenu tant que dura le régime politique sous 
lequel il s'était établi. Du reste, il serait absurde de prétendre 
que, par la volonté de l'empereur, un obstacle infranchissable 
se trouvât opposé désormais à la libéralité des personnes qui 
voulaient gratifier une institution d'utilité publique. Que l’on 
voulût mettre un terme aux captations cléricales, comme le dit 
VoËT, cela se conçoit; mais comment pourrait-on soutenir que 
toute affectation de biens nouveaux aux écoles, aux hôpitaux, etc., 
fût de même irrévocablement interdite? Si l’Eglise était déjà 
suffisamment dotée à celte époque, personne n’aurait songé à en 
dire autant de l’instruction et de la bienfaisance.

Les fondations nouvelles pouvaient donc être autorisées; mais 
cette autorisation a-t-elle été obtenue dans l'espèce? y a-t-il eu 
un octroi d’amortissement obtenu en 4693 pour la dotation attri
buée à l’école de Grimmingen? Les demandeurs n’en produisent 
pas, et le défendeur s’en prévaut naturellement pour soutenir 
que la fondation n’existe point, et que les biens qu'il détient ne

sauraient être attribués au néant, c'est-à-dire à un corps qui 
n'est pas revêtu d’une personnalité juridique. Cette doctrine, 
messieurs, ne me parait pas admissible : je pense avec Merlin 
(Kép., V° Gens de mainmorte) qu’on ne peut raisonnablement 
exiger que chaque corps moral produise un acte constatant que 
son origine n'a été entachée d'aucune irrégularité. La fondation 
existe depuis cent cinquante ans; elle a successivement attiré 
l’attention de tous les pouvoirs qui se sont succédé en Belgique; 
sous tous les régimes, elle a été considérée comme jouissant 
d'une personnalité véritable ; elle a été reconnue à diverses re
prises par les prédécesseurs du défendeur (voyez les nombreuses 
pièces versées au dossier) et elle n'aurait pas pour elle la pré
somption résultant de celte longue reconnaissance? Elle ne 
pourrait pas invoquer la maxime : « Quod ex longinquitale tem- 
« poris omnia præsumunlur rite acta, licet ex liluli exhibilione 
« non constet de solemnitatibus? Les termes des placards sont 
absolus, il est vrai; ils déclarent que tout transfert d'immeubles 
fait contrairement à leurs dispositions sera « nul et de nulle va
leur. » Gette expressiou implique que de tels actes, quand ils 
seront soumis à l'appréciation des tribunaux, devront nécessai
rement être annulés; mais il ne s'en suit point, me semble-t-il, 
que jusqu'à ce que la nullité ait été proclamée en justice, l'acte 
attaqué ne produise au moins une présomption d'existence en 
faveur du corps moral qui l'invoque, de telle sorte que ce soit à 
celui qui invoque la nullité à en fournir la preuve.

Cotte opinion est d'autant plus admissible qu'elle a été évi
demment adoptée par quelques-uns de nos anciens jurisconsultes 
et notamment par Peckil'S dans son traité : de Amortizatione 
honorum a principi impetranda. Au chapitre 29, cet auteur s’ex
prime comme suit : « L’amortissement et l'autorisation du prince 
« doivent, après un long intervalle de temps, être présumés 
« avoir été accordés. En effet, l’évidence surpasse toute preuve, 
« et la présomption qui découle de l'éloignement des époques 
« équivaut à la vérité. » Puis, au chapitre 35, il dit que la pres
cription requise en cette matière est la prescription immémoriale, 
parce qu’elle a pour effet d’entamer un privilège spécial et une 
prérogative du prince. D’après cette doctrine, la fondation de 
Grimmingen pouvait donc acquérir une personnalité complète et 
une existence à l’abri de toute atteinte, par le seul effet de la 
prescription ; il fallait donc qu’elle ne fût pas réputée inexistante, 
car le néant ne saurait prescrire. (Voyez aussi Dulaury , arrêt 70; 
arrêt de Bruxelles, 26 juin 4839 [Pas., 48-48, II, p. 304.])

Mais les demandeurs n'ont même pas besoin d'invoquer le 
moyen de la prescription, car il existe au dossier un octroi d’a
mortissement. Cet octroi, obtenu en 4755, fut sollicité à la suite 
de la publication de l'édit par lequel l’impératrice Marie-Thérèse 
cherchait à remettre en vigueur les ordonnances de ses prédé
cesseurs relatives à l'extension de la mainmorte; cet octroi est 
évidemment venu régulariser l’existence de la fondation, à sup
poser, ce qui n'est pas prouvé, qu’on n'eût déjà obtenu une au
torisation antérieure; il lui donna la dernière condition requise 
pour mettre son existence à l’abri de toute contestation et de 
toute revendication. Le défendeur prétend, il est vrai, que, pour 
avoir quelque valeur, cet octroi eût dû être préalable, mais cette 
opinion est inadmissible. La faculté de lever les prohibitions dé
rivant des édits appartenait aux princes, en vertu de leurs droits 
de souveraineté et ces droits n'étaient limités par aucune dispo
sition ou aucun texte; nos souverains exerçaient le pouvoir ab- 
so u et ils avaient dès lors le droit de fournir des dispenses en 
tout temps et à toute époque (4).

Le défendeur invoque en faveur de sa thèse les arrêts du 
Grand conseil de Malines, recueillis par Du l a u r y ; mais cette ju
risprudence ne me semble pas favorable non plus à la thèse qu'il 
soutient. En effet, dans les cas qui paraissent le mieux venir à 
l'appui de son raisonnement, il s’agit de procès dans lesquels 
aucun octroi n’était produit, parce que les intéressés désespé
raient sans doute de l’obtenir et préféraient recourir aux subtili
tés juridiques pour éluder les prohibitions des ordonnances. 
Cette remarque s’applique notamment à l’arrêt 97, qui annulle 
une fondation « faute d'octroi préalable de Sa Majesté; » dans 
l'instance qui s'est terminée par cet arrêt aucun octroi n'était 
produit; mais la décision eût été tout autre, je pense, si, posté
rieurement à l’acte de fondation ou même à l’intentement de 
faction, l’octroi eût été obtenu; pourvu qu’il fût produit dans le 
cours de l'instance, on n’eût pas manqué, à mon avis, de valider 
la libéralité, et, ce qui me confirme dans cette opinion, c'est 
que dans plusieurs cas le conseil, avant de pronoucer, en réfère 
au prince et qu’il maintient ou annulle la donation conformément 
à la volonté de celui-ci.

(4) Il existe des exemples de ratifications accordées par les 
princes pour toutes les acquisitions illégales antérieurement

faites par les mainmortes. (Orts, de l’Incapacité civile des con
grégations religieuses, p. 45 et 46.)
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Avant de terminer, il me reste encore deux points à examiner : 
la fondation n’cst-elle pas venue à disparaître en vertu des 
clauses de l’acte qui défendent d'apporter des modifications à la 
volonté du testateur? Les biens de la fondation n’ont-ils point été 
prescrits par le défendeur? La réponse à l’une et à l’autre de ces 
questions doit être négative.

L’acte de 1693 défend de laisser occuper la maison d’école par 
une autre personne que l’instituteur, et défend d’aliéner la dota
tion ou d’en modifier la nature, sous peine de voir les biens pas
ser au neveu du donateur. Comme on le voit, il n’est pas ques
tion aujourd'hui d'enfreindre ces dispositions, et il ne saurait y 
avoir lieu à prononcer de ce chef la nullité de la dotation. En
suite le défendeur, qui était pour le fondateur une personne 
future et incertaine, ne saurait se prévaloir de cette nullité, lors 
même qu’elle devrait être admise. Enfin, cette condition opposée 
par le donateur à sa libéralité devrait être écartée, parce qu'elle 
tendrait à soustraire la fondation au contrôle des autorités publi
ques et que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à déclarer 
de telles conditions illicites. J’ajoute en dernier lieu que cette 
clause résolutoire aboutirait à détruire un corps moral, c’est-à- 
dire une personnalité que les pouvoirs publics sont seuls compé
tents pour dissoudre, comme ils sont seuls compétents pour 
l’établir. Le tribunal ne pourrait donc y avoir égard qu’en mé
connaissant cette règle essentielle de notre droit public, qui fait 
dépendre l'existence des personnes civiles de la volonté du lé
gislateur.

Enfin la prescription ne me semble pas non plus acquise au 
défendeur. Sa possession ne réunit point les caractères requis 
pour pouvoir conduire à la prescription. En exerçant la fonction 
d’instituteur à Grimmingen, fonction à laquelle était attachée la 
place d’administrateur-rcceveur de la fondation, il ne pouvait 
avoir qu’une possession équivoque et précaire. Il n’indiquait 
point à quel titre il détenait' les biens, sa position n’était pas 
franche, et elle pouvait donner lieu à des interprétations diverses. 
En outre, en sa qualité d’administrateur et de bénéficiaire de la 
fondation, il possédait forcément au nom de celle-ci ; sa posses
sion était entachée de précarité, et il n’a pu intervertir son titre, 
ni substituer sa possession propre à celle qu’il devait avoir 
comme délégué du droit de la fondation. »

Le tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Vu les pièces du procès, parties ouïes en leurs 

moyens et conclusions ;
« Attendu que, suivant acte passé devant Me Lambrecht, no

taire à Gand, le 23 août 1693, le sieur Bathélemy Van der Eec- 
ken, en son vivant greffier de la ville de Rupelmonde, a attibué, 
sous la forme d’une donation entre-vifs, à son neveu, du même 
nom, alors étudiant chez les R. P. de l’oratoire, à Tamise, une 
maison avec terrain, située à Grimmingen, une parcelle de terre 
et un pré, à Santbcrgen, en outre cinq journaux de terre sis 
audit lieu, plus une rente de trois livres de gros par année, le 
tout destiné, selon la volonté du gratifiant, à procurer aux en
fants pauvres de ces deux communes un enseignement conve
nable et gratuit, et ce sous les clauses et conditions suivantes :

« Que la maison soit habitée et occupée, sans loyer ni rede- 
« vancc, par celui qui remplira la fonction de maître d’école, 
« fonction à laquelle le prédit gratifié, lorsqu'il aura l’àge et les 
« capacités requis, sera appelé de préférence à tous autres, vu 
« que c’est principalement à son intention et pour son avantage 
« que le comparant entend faire la donation et non autrement;

« Que, dans le cas où le donataire ne voudrait pas exercer la 
« profession d'instituteur, son frère Jean-Baptiste devait lui être 
« substitué et que, si l’un ni l’autre ne s’y montraient disposés, 
« le premier institué et, à son défaut, son substitué, devait, de 
« concert avec l’abbesse de Beauprez, en sa qualité de dame de la 
« paroisse, les gens de loi et le curé de l'endroit, choisir un 
« maître d’école capable;

« Que, dans l'hypothèse où le curé, sous le prétexte de tenir 
« lui-même l’école, soit sous tout autre, ou l'autorité locale, ou 
« qui que ce fût, aurait cherché, malgré le donataire ou son 
« frère, à s’emparer de la maison, pour l’habiter ou pour la 
« laisser habiter par d’autres, la propriété et le revenu de cette 
« maison avec son terrain devaient appartenir et rester audit 
« Barthélemy et, par substitution, à son frère Jean-Baptiste;

« Qu’il en sera de même de la parcelle de terre et de la prai- 
« rie, dont les fruits et revenus annuels seront également attri- 
« bués et profiteront à celui qui, de la manière indiquée, vien- 
« dra à remplir les fonctions d’instituteur;

« Qu’en outre, les cinq journaux de terre, sis à Santbcrgen, 
« seront loués par le gratifié, ses héritiers et successeurs, et, 
« à son défaut, par son substitué, ses héritiers et successeurs, 
« à perpétuité, pour le produit en être attribué à l’entretien de 
« la maison et l’excédant en être placé à intérêt, à l'effet d’être

« employé à la reconstruction de ladite maison en cas d'incendie;
« le tout avec défense formelle aux institués, leurs héritiers et 
« successeurs (naercommers) de grever, aliéner, vendre ou au- 
« trement distraire, sous quelque prétexte que ce soit, la pro- 
« priété aussi bien que le revenu d'aucun des biens vendus,
« attendu que la volonté et l'intention du comparant sont que les 
« charges, clauses et conditions imposées durent toujours et 
« soient accomplies à tout jamais ;

« Que, dans le cas où le revenu des cinq journaux, placé à 
« rente, serait insuffisant pour l’entretien et, le cas échéant,
« pour la reconstruction de la maison, il devra y être suppléé 
« au moyen d’un prélèvement de la moitié de la rente susmen- 
« tionnée ; »

« Qu’en cas de remboursement de la rente, les gratifiés do
te vront respectivement en faire un nouveau placement, — par 
« la raison que l'intention du disposant est que les effets ci
te dessus durent de toute éternité,—et ce, sur garantie suffisante 
« et à l'intervention de l'abbesse de Beauprez, avec prière à 
« celle-ci, au cas où le susdit Barthélemy ou son frère Jean- 
« Baptiste venaient à décéder sans descendants, de vouloir bien 
« accomplir ses présentes intentions, et d’accepter, à ces causes,
« la mission de collatrice, pour préposer des instituteurs eapa- 
« blés et utiles, de commun accord avec le curé et les autorités 
« locales, mais en donnant toujours la préférence à ceux de la 
« famille du comparant, à ce capables, à l'exclusion de tous 
« autres ;

« Qu’en sus, l'instituteur sera tenu, sous peine de révocation, 
« de recevoir dans son école et d’y instruire gratuitement huit 
« enfants pauvres de Grimmingen et douze de Santbcrgen, sur 
« certificats à délivrer par le maître des pauvres de chacune de 
« ces localités;

« Qu’outre cela, les arbres croissant sur lesdits biens devaient 
« servir aux réparations de la maison ; mais que l’instituteur 
« était en droit de profiter des élagages, à charge de renouveler 
« les plantations, ce à quoi l’abbesse était priée de tenir la main 
« et d’accorder ses soins;

« Qu’enfin, il se réservait l’usufruit des biens donnés et réité- 
« rait aux institués sa défense d’aliéner, et aux autorités locales, 
« celle d’apporter à toutes ces dispositions quelque changement 
« ou diversion, sous la pénalité indiquée; »

« Attendu que, par un arrêté royal, en date du 28 février 
-1866, pris en exécution de la loi du 19 décembre 1864, la ges
tion des biens de cette fondation a été remise à l’administration 
communale de Grimmingen, sans préjudice aux droits des tiers ,

« Que, par exploit du 22 mai 1866, enregistré, le collège des 
bourgmestre et échevins de cette commune a fait notifier au dé
fendeur Jean-Baptiste Van derEecken, ci-devant instituteur com
munal, actuellement cultivateur audit lieu, la teneur dudit arrêté, 
avec sommation de s’y conformer ;

« Que, sur le refus du défendeur d'obtempérer à ladite som
mation et, par assignation du 17 avril 1867, enregistrée, l'admi
nistration précitée, dûment autorisée à ester en justice, l’a fait 
assigner devant le tribunal civil de ce siège, à l'effet de s'y voir 
et entendre condamner à délaisser et abandonner lesdits biens 
aux requérants; à leur délivrer tous les titres, papiers et docu
ments qui se rapportent à la fondation; à rendre compte de sa 
gestion, rembourser toutes les sommes qui seraient dues et qu'il 
aurait touchées, etc. ;

« Attendu que, pour justifier son action, l'administration de
manderesse se fonde sur ledit acte de 1693, auquel elle attribue 
le caractère d’une fondation ; que la résistance opposée par le 
défendeur repose sur une interprétation différente du même titre 
et tend à faire considérer l'écrit invoqué comme constituant une 
donation entre-vils ;

« Attendu que, pour se rendre un compte exact de la signifi
cation et de la portée de l'acte, dont le sens est ainsi contesté, il 
importe avant tout d’établir, de préciser, au moyen d'une double 
définition, la distinction qui existe entre ces deux espèces de 
libéralités ;

« Attendu que, d’après les termes empruntés au rapport de la 
commission de la justice, chargée par le Sénat de l'examen du 
projetée loi sur les bourses d’études : « la fondation n'est autre 
« chose que la personnification civile; la création d’un établis- 
« sèment permanent, autorisé par le pouvoir social et doué par 
« lui du caractère de personne fictive ou collective, doté de 
« biens affectés d’une manière permanente à sa destination et 
« ainsi soustraits à la propriété individuelle et au commerce; 
« que, par un privilège qu'elle tient uniquement de l’interven- 
« tion et du concours de l’autorité sociale, loin d’épuiser, 
« comme la donation ou le testament, le droit du disposant sur 
» sur la destination future du bien compris dans la libéralité, 
« elle donne à ce droit un caractère de permanence et de perpé- 
« tuité et crée ainsi une propriété à jamais vinculéeet asservie »
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( v o i r  Documents parlementaires, t. H ,  p .  2 1 3 ;  T i e l e m a n s , R é p . ,  
Y» Fondation, t i t .  1);

« Attendu que, suivant la définition de l’art. 874 du rode ci
vil, conforme ou, pour mieux dire, non contraire à celles de la 
coutume de Gand, lieu de la passation de l’acte, et du pays 
d’Alost, lieu de la situation des biens : « la donation entre vifs 
« est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et 
« irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire 
« qui accepte ; »

« Attendu qu'en analysant, d’après ces définitions, les clauses 
de l’acte, dont il est question au procès, on ne peut se dispenser 
de reconnaître que, bien qu’il soit revêtu des apparences d’une 
donation, l’écrit litigieux comprend et réunit, dans ses disposi
tions essentielles, tous les éléments constitutifs d’une véritable 
fondation ;

« Qu’on y rencontre, en effet :
« 1° La création d’un établissement d’utilité publique ou 

d’intérêt social :
« Que cela ressort clairement du but que le disposant s’est 

proposé d’atteindre et qu’il énonce, de la manière la plus for
melle, en disant qu’il désire, à tout jamais, pourvoir dans sa 
commune, à l’instruction de la jeunesse indigente, qui avait été 
jusqu’alors, privée de tout enseignement;

« 2° La perpétuité de l'institution :
« Que ce caractère dérive, non-seulement de la manifestation 

expresse de la volonté du gratifiant et des termes impératifs, par 
lesquels il entend : « que les charges et conditions prescrites 
s’exécutent sans interruption et de toute éternité, » mais aussi 
des précautions infinies qu’il a cru devoir prendre, en vue d’as
surer à son œuvre l'existence qu’il lui avait donnée;

« 3° La dotation :
« Que l’institution érigée par Barthélemy Vander Eeckcn, en 

faveur des enfants pauvres de Grimmingen et de Santbergen, fi 
son siège dans la maison destinée fi cette fin; qu’elle est, en 
outre, pourvue d’autres biens, dont les revenus ont été exclusive
ment affectés fi l'entretien de l’établissement principal et fi d’au
tres besoins indiqués;

« Que l’intention du disposant de doter son œuvre de toutes 
les ressources, de tous les moyens matériels, propres à garantir 
sa conservation et son maintien, est tellement évidente que, dans 
le but de prévenir toute tentative d’usurpation, de la part des 
autorités locales, et tout abus de jouissance, de la part des béné
ficiaires, il a d'un côté ordonné, en insistant sur ce point à 
diverses reprises, de manière fi bien faire comprendre sa pensée, 
que dans le cas où le curé de la paroisse ou toute autre autorité 
ou qui que ce fût, s’avisait de s'emparer de la maison, pour l’ha
biter ou la détourner de sa destination, sa volonté était que tous 
les biens qui en dépendaient ainsi que leurs revenus fussent 
dévolus, fi titre de donation pure et simple, fi son neveu Barthé
lemy Vander Eeeken et, fi défaut de celui-ci, fi son substitué 
Jean-Baptiste; qu'il a, par une autre clause, déterminé de la 
manière la plus stricte et la plus minutieuse, le placement des 
capitaux, l’emploi des revenus, la destination des plantations; 
qu’il s’est évertué, en un mot, fi circonscrire dans les limites les 
plus étroites, les pouvoirs d’administration qu’il entendait con
férer ;

« 4° Une administration revêtue d’un caractère public;
« Que, sous ce rapport, le disposant s’est attaché à faire face ii 

toutes les éventualités, en chargeant de la gestion des biens don
nés, d’abord son neveu Barthélemy, pour autant qu’il se montrât 
disposé fi embrasser la profession d’instituteur ; à son défaut, et 
sous la même condition, le substitué Jean-Baptiste; en dernière 
ligne et fi l’infini : tous les bénéficiaires successifs;

« Que, du moment que l’on admet que l'école, dont il est ques
tion, est un établissement d’utilité publique, on doit par une 
conséquence naturelle, reconnaître fi la fonction d’administra
teur, un caractère essentiellement public; qu’en effet, cette fonc
tion n’est qu’un mandat pour concourir fi l’administration de la 
fondation, conféré directement par l'autorité constituée ou mé- 
diatement par le fondateur, en vertu d’une délégation du pouvoir 
souverain et ne peut, dès lors, donner naissance fi aucun droit 
privé ;

« 5° La surveillance et, dans le genre de fondations dont il 
s’agit, la collation :

« Que cette double mission incombait, en effet, d'après la 
volonté formelle de Vander Eeckcn, fi l’abbesse du couvent de 
Beauprez, en sa qualité officielle de dame de la paroisse, et que 
celle-ci était, en vertu de plusieurs clauses de l’acte, spé
cialement chargée, du vivant des deux institués, de concourir 
avec les magistrats et le curé de l’endroit, au choix d’un institu
teur capable ; et, après le décès desdits neveux, à pourvoir direc
tement fi cet emploi, de concert avec les mêmes autorités ;

« Qu'en outre, la dame abbesse était également chargée de 
surveiller les placements de fonds, l’emploi des arbres abattus, 
les coupes périodiques, l’entretien des constructions et générale
ment tous les actes d’administration accomplis par les bénéfi
ciaires ;

« 6° L'octroi du souverain :
o Qu’en ce qui concerne ce dernier point, une institution 

maintenue durant un laps de temps aussi long ; pourvue de tous 
les éléments, douée de tous les caractères indiqués ci-dessus; 
reconnue comme constituant une fondation, sur une poursuite 
dirigée par le proviseur des pauvres de Santbergen, contre le 
premier bénéficiaire, à une époque peu éloignée de sa création, 
plus rapprochée de dix années du décès du disposant, par une sen
tence du conseil de Flandre, dont les magistrats ne pouvaient, 
certes, ignorer les décrets rigoureux de nos souverains, a vrai
semblablement reçu l’autorisation requise;

« Qu’il serait déraisonnable, suivant l’enseignement de Mer-  
u n , d'exiger de la part des gens de mainmorte, la production 
des lettres-patentes, qui ont dû fi une époque reculée, autoriser 
leurs acquisitions et qu’une circonstance quelconque, un événe
ment de force majeure, voire même la malveillance des intéres
sés peut avoir anéanties; qu'il convient de suivre, sous ce rap
port, eu égard fi la longue existence de la fondation, la règle 
dictée par les anciens auteurs et adoptée par la jurisprudence : 
« Tanti enim temporis decursu nascilur præsumptio qtmd rite 
« omnia et solemniter acta sinl, licet ex tituli exhibitione non con- 
« stel de solemnitatibus. » (Antoine Kabeu, Ad. cod., L. IV, 
t. 33; Bruxelles, 26 juin -1839 (Pas., 1848,2,305); Merlin, Bép., 
Gens de main-morte, § 5, n° 4);

« Qu'en lût-il même autrement, l’œuvre de Barthélemy Vander 
Eeckcn aurait reçu une consécration postérieure, en vertu d’un 
octroi, délivré le 13 novembre 1755, par l’archiduc Charles de 
Lorraine, en réponse fi une requête adressée fi la souveraine, au 
nom des collatcurs, en suite d’ttne ordonnance du 15 septem
bre 1753, par laquelle, désireuse de prévenir l’envahissement et 
le développement toujours croissants de la main-morte et de 
réprimer, par de nouvelles mesures, les défenses déjà faites par 
ses prédécesseurs, l’impératrice Marie-Thérèse réitère ces prohi
bitions et enjoint fi tous les bénéficiaires de fondations, de dres
ser, endéans un bref délai, les listes exactes et détaillées de tous 
les biens non-amortis, dont ils étaient détenteurs. (V. le Ve livre 
des placards de Flandre, p. 30 et suiv., et Merlin, Gens demain- 
morte, § 5);

« Que le caractère public de cette libéralité est, au surplus, 
confirmé par un état des biens de 1a fondation, dressé le 7 mai 
1787, en exécution d'une ordonnance de l’empereur Joseph 11, 
du 20 janvier précédent, prescrivant un nouveau dénombrement 
général des propriétés de main morte, dans les Pays-Bas, et en 
tous points conforme aux instructions détaillées contenues dans 
le § 2 de cet édit, ainsi qu’au formulaire qui y est annexé; lequel 
état, extrait des archives générales du royaume, avec la copie du 
titre, délivré ainsi qu’il y est dit « pour le service de Sa Majesté,» 
porte les signatures de M. Vander Eeeken et P.-H. Sonneville, 
curé, dûment légalisées par le greffier de la seigneurie, « par 
ordre de la révérenle abbesse, dame de l’abbaye de Beauprez, 
dame de la paroisse de Grimmingen, et des bailli, bourgmestre 
et échcvins de la paroisse, patrons et collatcurs ; »

« Qu'au surplus, il appert du fragment d’un compte de ges
tion, dont il sera question ultérieurement, et qui possède l'auto
rité d’un document ancien, que Martin, successeur de Jean-Bap
tiste, a remboursé au curé de la paroisse de Grimmingen, la 
somme avancée par celui-ci, en paiement des frais dudit amortis- 
semcnt conlre quittance délivrée aux proviseurs de l’école, par le 
receveur général des domaines de Sa Majesté; ce qui prouverait 
au moins, contrairement aux assertions de la partie Grau, que 
l’octroi a été sollicité en leur nom ;

« Attendu que c’est, dès lors, sans le moindre fondement que 
le défendeur se plaît fi attribuer à l’acte de 1693 le caractère et 
la signification d’une donation privée, sous la simple charge per
sonnelle, imposée au donataire, de se consacrer fi l’enseigne
ment; qu’il allègue vainement que, pour créer une personne ci
vile, comme l’entend la demanderesse, il eût fallu exprimer 
d’autres idées, avoir en vue l’application d'autres lois, accomplir 
d’autres formalités;

« Qu’on peut répondre à ces objections, d’une portée générale, 
que, d’après les idées de celte époque, où il existait encore dans 
les esprits une certaine confusion entre les personnes privées et 
les personnes soit publiques, soit morales; où les établissements 
de charité et de bienfaisance ne formaient pas, dans chaque com
mune, une administration unique et régulière; où des institutions 
distinctes, étrangères les unes aux autres, pourvoyaient, dans les 
mesures de leurs ressources, fi côté des proviseurs des pauvres, 
représentants de la charité publique, aux besoins de la population



11Î5 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. H 26

indigente, — Vander Ecckcn a fort bien pu se servir de la forme 
d’une donation entre vifs, choisir comme institué, à titre pure
ment nominal, l’un ou l’autre de ses proches, auquel il voulait 
en même temps conférer le bénéfice de l’emploi, en vue d'asseoir 
en quelque sorte son œuvre sur la tête d’une personne vivante, 
avec l’intention arrêtée de constituer par ce moyen une adminis
tration essentiellement distincte et séparée;

« Que d’ailleurs cette manière de procéder, sous l’ancien 
droit, n’est pas sans précédents et qu’on la rencontre notamment 
dans une espèce qui présente avec celle de la cause une grande 
analogie, celle de la fondation de Humes, établie le 22 novembre 
1714 par Charles l'ottier, ancien curé du lieu, en faveur des 
jeunes filles pauvres de la paroisse et dont une clause de l'acte 
constitutif porte que « le fondateur consentait que l'adhérilance 
« et pleine propriété réelle et foncière fut baillée et accordée à 
« Maric-Josèphe Ouclos, la maîtresse d’école, pour et au nom de 
« ladite fondation ; »

« Qu’au surplus les fondations de ce genre ont toujours été 
reconnues et considérées par la jurisprudence cl notre ancienne 
législation comme équivalentes à des fondations de bourses, et 
ne diffèrent de celles-ci qu'en ce que les secours en argent, 
accordes en faveur de l'instruction, sont fournis à l'école elle- 
même au lieu de l'être aux écoliers (Bruxelles, 11 janvier 1848; 
Documents parlementaires, t. I, p. 172 et suiv. et 240);

« Attendu que, pour combattre les arguments qui appartiennent 
à un ordre d’idées plus restreint et qui sont spécialement dé
duits de la forme extérieure de l’acte de 1693, il est permis de 
dire :

« Que s’il est vrai que la disposition introductive de cet acte est 
conçue en des termes tels qu’ils semblent avoir uniquement pour 
objet une donation, on ne peut dénier pourtant que toutes et 
chacune des clauses subséquentes font apparaître la volonté réelle 
du gratifiant et effacent, sans qu’il en reste le moindre vestige, ce 
simulacre de libéralité en faveur des institués nominativement 
désignés ;

« Que l’on s’aperçoit aisément tout d’abord que, bien que le 
disposant eût la ferme volonté d’avantager l’un ou l’autre de ses 
neveux en les faisant bénéficier de l’emploi, qu’il considérait, 
avec raison, comme un instrument, comme un rouage indispen
sable de son œuvre, cependant les personnes, qu’il avait spécia
lement en vue, ne venaient qu’en ordre accessoire du but qu’il 
s’était proposé ;

« Que ceci ressort suffisamment de la substitution vulgaire, 
qu’il a cru pouvoir utilement prescrire et qui démontre à elle 
seule, que si Vander Eccken chérissait ses neveux et témoignait 
une affection particulière à l’aîné, il désirait, par dessus tout, 
animer sa création, donner la vie à son école, en mettant à la 
tête de celle-ci un instituteur capable, eu même temps qu'un 
administrateur pénétré de ses intentions et disposé à s’y confor
mer religieusement ;

« Qu’ensuite, en enlevant à chacun des institués la faculté de 
disposer, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce fût, des 
biens compris dans la prétendue donation et, comme il est dit avec 
tant de netteté et de précision dans l’acte : « En sullen vernwgcn 
« niel meer aengaende de propricteyt nls het revenu te bclaslen, 
« aliénerai, vcrcoopen ofte amlerssins distrahieren op wal pretexl 
« het zy; » en leur enjoignant, de la manière la plus formelle, 
la plus impérative, de conserver à l’école sa destination origi
naire; en prescrivant, de la façon la plus minutieuse, les moyens 
qui lui semblaient, les plus propres à perpétuer son œuvre; en 
soustrayant, pour toujours, aux prétendus gratifiés, en toute autre 
qualité que celle de bénéficiaires de l’emploi d’instituteur, les 
revenus des biens ainsi amortis; et même, en déclarant que si 
quelqu'un essayait de s’attribuer l’école, pour la faire servir à un 
autre usage, la propriété donnée, avec son revenu, passerait aus
sitôt à l’un ou à l’autre des institués ; Barthélemy Vander Eecken, 
homme de loi lui-même, et en outre assisté dans l’acte, de deux 
avocats au conseil de Flandre, n’a certes pas entendu faire repo
ser la propriété effective et réelle sur la tête de celui de ses 
neveux, qui se serait trouvé dans les conditions prévues. (V. 
Merlin, Mainmorte (Gens de), § 5, n° 4) ;

« Qu’une libéralité fictive, comme celle dont il s'agit dans 
l'acte de 1693, loin de ressembler à la transmission d’un droit de 
propriété en faveur des institués nominaux, s’en écarte au plus 
haut point, puisqu’elle n’accorde à ceux, qui en sont censément 
l'objet, ni le droit de jouir, ni celui de disposer ; que par consé
quent, on ne saurait pas même prétendre que quelqu’un de la 
famille Vander Eecken eût, au moins, été investi de la nue-pro
priété des biens compris dans la prétendue donation ;

« Que d’ailleurs, s’il existait à cet égard le moindre doute, il 
est de principe qu’on doit, dans les conventions, rechercher 
quelle est la commune intention des parties contractantes, plutôt

que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1136 du code 
civil); qu’en outre, toutes les clauses des conventions s’inter
prêtent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui 
résulte de l’acte entier (art. HCl); et qu’on peut dire, avec Fleu- 
RIGEON « que c'est la fin qu’on se propose dans l'acte qui déter
mine la nature de l’acte même. » (Tielemans, V° Fondation, 
litre I, p. 367);

« Que s’il en est ainsi, il est encore incontestable que le but 
principal de Vander Eecken a été de fonder à perpétuité, une 
école Inen organisée, pourvue d'un bon instituteur et non d'en 
gratifier ses neveux, puisqu’il a même exigé que, pour parvenir 
à cette fonction, chacun d’eux réunisse les conditions d'àge et de 
capacité, habituellement requises; ajoutant que dans le cas où 
ces conditions leur feraient défaut, il voulait accorder la jouis
sance des biens, à quiconque serait apte à cet emploi, quoique 
de préférence aux personnes idoines de sa famille ; et menaçant, 
en outre, de destitution ceux qui chercheraient à s'affranchir des 
obligations imposées;

« Attendu que le défendeur se trompe, lorsqu'il prétend que 
l'on doit faire abstraction du droit moderne, et spécialement de 
l’art. 900 du code civil, pour apprécier la validité de la libéralité 
privée contenue dans l’acte dont il s’agit; que c'est par erreur 
qu'il suppose que toute charge personnelle, imposée au donataire 
valable sous la législation coutumière, serait de nulle valeur 
aujourd’hui, comme étant contraire à la liberté individuelle et 
que, partant une telle charge serait censée non-écrile, tandis que 
la libéralité subsisterait; qu’une semblable condition est, encore 
aujourd’hui parfaitement licite, lorsque la profession imposée ne 
présente rien de déshonnête; que telle est l'opinion des auteurs 
contemporains les plus estimés, parmi lesquels Demolombe, Des 
donations et testaments, n° 363 et suiv.; Duranton, ibid., n° 134; 
Coin-Delisle, n° 27 et suiv.; Marcadé, so u s  l’art. 900, n» 484 et 
484A«;

« Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de s’arrêter à la discussion du 
point de savoir si, dans cet ordre d'idées, la demanderesse fait 
confusion entre le droit ancien et le droit moderne et s’il faut, 
comme dans l’affaire De Kare, faire céder la condition devant la 
libéralité, ou bien celle-ci devant la condition , mais qu’il est une 
règle, commune à la législation coutumière et à celle qui nous 
régit, dont le défendeur semble faire complètement abstraction : 
c’est qu’une donation, de même que tout autre titre translatif, 
exige un dessaisissement réel de la propriété ou, tout ou moins, 
d’un élément quelconque de celle-ci, et que la maxime « donner 
et retenir ne vaut » nous a été léguée par l’ancien droit (V. la 
coutume de Gand, Kub. XII, art. 4, la définition de la fondation 
donnée supra, et Documents parlementaires, l. 1, p. 637);

« Que, s’il est rigoureusement exact que les coutumes invo
quées laissaient au donateur, une grande latitude, en ce qui con
cernait les conditions de la libéralité, il n'est pas moins certain, 
comme nous l’apprend De Ghewiet, partie II, titre IV, § 4, art. 17, 
« que ces conditions et modifications no pouvaient être telles 
qu’elles résistassent à la nature des donations entre vifs; »

« Que l’on est donc fondé à dire que s'il devait être considéré 
comme une donation en faveur des institués, l’acte litigieux serait 
radicalement nul, comme contenant des charges inconciliables 
avec une libéralité de ce genre :

« Attendu que, pour faire triompher sa manière de voir, le 
défendeur s’efforce vainement, de contester à la libéralité dont il 
s'agit, quelques-uns des éléments indispensables à un acte de 
fondation; en affirmant d’abord : que l’octroi du souverain, indis
pensable sous l’empire du droit ancien, pour la constitution 
d’une main-morte, fait complètement défaut, dans l’espèce; 
ensuite : que la présomption que la demanderesse prétend faire 
résulter du brocard : « in antiquis omnia prœsumuntur rite et 
solemniter acta, » doit être entendue en ce sens, qu’après un long 
espace de temps, il n’est plus permis de critiquer les énoncia
tions des actes et que les formalités, que l’on indique comme 
ayant été accomplies, sont censées l’avoir été régulièrement;

« Que cette allégation est contredite, non-seulement par la 
doctrine de Merlin et d’autres auteurs, mais aussi par l’opinion 
d’un jurisconsulte du xvic siècle, Pierre Peckius, de Zierickzée, 
auteur d’un livre très-estimé, sur la matière de l’amortissement, 
et spécialement cité dans l’ouvrage de M. Orts, Sur l'incapacité 
civile des congrégations religieuses, p. 23, il0 28 et suiv.; lequel 
Pierre Peckius examine et discute la valeur de l’autorisation 
tacite, de l’ancienneté de la possession propre à la faire présu
mer, les exceptions à la règle qui soumet les communautés à la 
nécessité d’un amortissement et décide dans un passage du cha
pitre XXIX de son truité, que l’on peut interpréter et traduire de 
la manière suivante : « Qu’en ce qui concerne la possession d'un 
fief, l’investiture seigneuriale se déduit de l’ancienneté; que, 
pareillement, l’amortissement et l’autorisation du souverain 
peuvent, après un long intervalle, être présumés avoir été accor
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dés, à moins que le contraire n'apparaisse (1); » et au cha
pitre XXXV, dans lequel il se demande quel est le temps requis 
pour prescrire contre le souverain, les biens immeubles non- 
amortis : « Que cependant tout ce qui est accordé par un privi
lège spécial et en vertu de la prérogative du prince, inhérente à 
son pouvoir suprême, ce que l'on nomme amortissement, peut 
être prescrit par une période de temps immémoriale (2); »

« Attendu que c’est également, sans raison que le défendeur 
se prévaut de l'accomplissement des formalités de la déshéri- 
tance et de l’adhéritanre, en faveur de l’un des institués:

« Que la nécessité d'une tradition physique et solennelle pour 
la transmission des biens était, comme le dit Demolombe (Des 
successions, n° 126), l'une des croyances les plus accréditées et 
les plus populaires du moyen âge ; que le maxime « non nudis 
pactus sed traditionibus dominia transferuntur » était admise par 
l'universalité des coutumes, ainsi que le rapporte De Ghewiet, 
2e partie, titre 111, § 4. art. 1; que ces œuvres de loi étaient 
notamment exigées en matière de donations, par la coutume de 
Gand, Rub. XII, art. 1 et 2, et par celle du pays d’Alost, Rub. XI, 
aux mêmes articles; que, dès lors, en se servant de ses neveux, 
pour donner à sa libéralité une existence et, en quelque sorte, 
une personnalité bien distinctes, le disposant n'a pu se dispenser 
de l'accomplir ; que la même formalité a été prescrite et obser
vée, pour la fondation Pottier, à Rumcs (V. Documents parlemen
taires, t. I, p. 193); et qu'il semble résulter de là qu’elle était 
également requise, lorsque des biens étaient constitués en main
morte ;

« Attendu que le défendeur n'est pas plus fondé à soutenir, en 
termes absolus, que l’octroi du sonverain devait, dans tous les 
cas être préalable, sous peine de nullité radicale de la fondation;

« Que, pour apprécier sainement, la portée juridique des 
défenses contenues dans l’édit perpétuel du 19 octobre 1320 et 
l’ordonnance du 20 février 1328 (3), qui régissaient la main
morte, en l’année 1693, il est indispensable de recourir à la 
jurisprudence de l’époque ; qu’en recherchant quelle a été, en 
cette matière, l’esprit qui a dicté les décisions de nos anciens 
magistrats, on s’aperçoit aisément que la question de savoir si 
l’octroi du souverain devait toujours précéder l’acte de libéralité, 
faisait l'objet d'un doute sérieux; qu’ainsi s’explique la diversité 
des décisions qui ont été rendues;

« Que si l’on se donne la peine d'examiner attentivement ce 
qui a pu donner lieu à une jurisprudence aussi opposée, on est 
conduit à remarquer que pour ces questions qui, en ce temps-là, 
comme aujourd’hui, ressortissaient du droit public et politique 
de l’Etat; qui relevaient alors, en quelque sorte, directement de 
l’autorité suprême, et ne se rattachaient au droit privé, qu’au 
point de vue restreint des intérêts en cause, les diverses juridic
tions de notre pays, soit qu’elles eussent obéi à des instructions, 
soit qu’elles eussent voulu mettre à couvert leur responsabilité 
personnelle, avaient l’habitude de consulter le souverain, au 
sujet des décisions qu’elles étaient tenues de rendre; que cet 
usage est constaté par un certain nombre d’arrêts, rapportés par 
Du Lauky (V. arrêt 77, p. 139 et arrêt 78, p. 142), et principa
lement à cette dernière page, où il est dit ; « Ceux du grand con
seil s’étant trouvés dans le même embarras, au sujet d’une cause 
d’appel du conseil de Namur, sur pareille matière, ont aussi 
résolu, avant que de procéder au jugement, de consulter le prince 
par les lettres suivantes. » (V. aussi p. 149 in fine);

« Qu'il ressort de ces citations que le grand conseil de Malines 
lui-même reconnaissait au prince une autorité absolue en cette 
matière et se référait sans cesse, suivant une expression qui dé
peint exactement la nature de ces rapports entre les magistrats 
et le souverain : « au bon plaisir de Sa Majesté ; »

« Attendu que, si l’on rencontre dans cc Recueil, et notam
ment sub nis 77, 78 et 97, une série d'arrêts qui prononcent la 
nullité, faute d'autorisation préalable, de certaines aliénations, 
donations ou legs en faveur de mainmortes; on y découvre en re
vanche une décision remarquable du grand conseil de Malines, 
rendue à la date du 7 septembre 1663, par laquelle cette cour 
suprême, révisant et confirmant un de ses arrêts du 13 avril 
1661, statua, toutes chambres réunies, suivant les termes du 
sommaire : « Que la fondation d’un nouvel hôpital par des mai
sons, fonds et héritages subsiste, quoiqu'il n’y ait été octroi du 
roi, avant la mort du testateur. » (V. le Recueil de Du Laury, 
p. 147 et suiv., arrêt 82; Merlin, Mainmorte (gens de), §§ IV
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(1) Et in possessione feudi investitura domini ex antiquitate 
lemporis inlervenisse prœsumüur, ita quoque et amortizalio, con
sensus queprincipis ex diuturnitate temporis inlervenissepræsumi 
polest, nisi de contrario appareat. (Pétri Peckii, Ziricœi opéra 
omnia : De amortizatione bonorum, p. 473.)

et V, n° 4 ; et en ce qui concerne ce pouvoir de nos souverains, 
Orts, nos 14 et suiv.);

« Qu'il est, dès lors, permis de conclure avec un grand fonds 
de certitude et de vérité, que nos juridictions supérieures se con
formaient scrupuleusement, dans chaque espèce, à la volonté du 
prince et que celui-ci, prenant sa détermination dans un sens ou 
dans l’autre, suivant l’utilité que chacune de ces libéralités lui 
semblait présenter, établissait visiblement une distinction entre 
les fondations en faveur des pauvres et celles qui n’avaient d’autre 
but que d’enrichir les corporations religieuses;

« Qu’en conséquence, l’objection déduite du défaut de produc
tion d’un octroi antérieur se trouve formellement combattue par 
un monument de jurisprudence d’une autorité incontestable ;

« Attendu que, pour dénier à l'acte son véritable caractère, le 
défendeur conteste, en second lieu, qu’il y ail, dans l’espèce, 
attribution des biens au titre de la fonction, parce que, pré
tend-il, les étrangers en sont exclus de la manière la plus for
melle ;

« Attendu que ce soutènement, fondé sur l’opinion erronée 
que la libéralité dont il s'agit est une donation en faveur des 
institués nominaux et non une fondation à l’avantage des enfants 
pauvres, est d’ailleurs formellement contredite par les termes 
dont le disposant s’est servi en deux endroits et qui peuvent se 
traduire ainsi : « Dans le cas où ni l’un ni l’autre d’entre eux 
« (de Barthélemy et de Jean-Baptiste) n’entendaient embrasser la 
« profession de maître d'école, la volonté expresse, le désir et 
« l’intention du comparant sont que le susdit gratifié, de concert 
« avec la dame abbesse de Beauprez, en sa qualité de dame de la 
« paroisse et avec les magistrats de l’endroit, pourra choisir et 
« installer un instituteur capable; et que ledit gratifié, venant à 
« faire défaut, la chose se fera de la manière indiquée par le prê
te dit frère de celui-ci ; » et, plus loin : « Priant, à ces causes, 
« la dame abbesse d’être la collatrice pour proposer des inslitu- 
« leurs capables et utiles, de commun accord avec le curé et les 
« autorités de ladite paroisse, en accordant toujours la préférence 
« à ceux de la famille du comparant à ce idoines, à l’exclusion 
« de tous autres; »

« Qu’il résulte bien clairement de l'ensemble de l’acte, de la 
substitution qu’il renferme, et particulièrement de ces deux 
clauses, que Vander Eecken n’a voulu avantager ses neveux qu’à 
raison, qu’en considération de la fonction d’instituteur, que l’un 
ou l'autre aurait acceptée ; qu’il a entendu les sacrifier impitoya
blement au maintien et à la prospérité de son établissement et, 
à leur défaut, attribuer, 'sans restriction aucune, le bénéfice 
complet de l'école et de ses dépendances à tout instituteur ca
pable, choisi de préférence dans sa famille;

« Attendu qu’en présence d’une disposition aussi précise, il 
est vraiment puéril d’insister sur la portée des expressions « ter 
exc.lusievan alleander, » dont le fondateur s’est servi, vu que le 
sens réel de ces mots est déterminé par les termes « altyd prefe- 
rende, » dont ils sont précédés ;

« Attendu que c’est sous l’influence de ces mêmes idées, qu’au 
mépris des expressions les plus catégoriques, le défendeur con
teste le caractère de perpétuité, d’immuabilité, que Vander 
Eecken a voulu imprimer à son œuvre, et qu’il se permet d’affir
mer « que l’effet de la donation doit venir à cesser du moment 
qu’il ne se trouvera plus de parents réunissant les aptitudes re
quises; »

« Qu’accepter, pour l’avenir, cette incroyable prétention, ce 
serait reconnaître dans le passé, aux descendants de Jean-Bap
tiste, et cela dès la première génération, le droit de s'entendre, 
de se concerter, pour renoncer à la profession d’instituteur, dans 
le but de venir ainsi, contrairement à la volonté du disposant, à 
la propriété pure et simple, pleine et entière des biens compris 
dans la prétendue donation ;

« Attendu que, pour repousser à la fois la collation, l’admi
nistration publique et la surveillance, le défendeur a d'abord 
essayé de prétendre que la transmission devait s'opérer par la 
voie héréditaire et non par la décision d’une autorité quelconque 
ou d’administrateurs spéciaux;

« Attendu que s’il en avait été réellement ainsi, le passage de 
la propriété, au moment de chaque décès aurait dû se faire 
d’après le principe « que le mort saisit le vif » et le partage s’ef
fectuer par tête, ce qui était de toute impossibilité dans l’espèce;

« Attendu que cette prétendue transmission est, en outre;

JUDICIAIRE.

(2) Tamen ea quæ speciali privilegio et prœrogaliva principi 
ralione suprêmespotestatis conceduntur, quod genus est amortiza- 
tio, immemoriali tempore præscribi possunt.

(3) Placards de Flandre, livre I, p. 34 et V, p. i7.
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incompatible avec la clause, qui commine la peine île la destitu
tion contre tout instituteur qui se refuserait à instruire gratuite
ment le nombre d’enfants pauvres, désigné par le disposant;

« Attendu que, vaincu par l’évidence, par l’autorité irrécusa
ble des faits, démenti par cette circonstance significative, que 
Vander Eecken deuxième bénéficiaire, eut pour successeur son 
frère Liévin, et que Martin quatrième titulaire de l’emploi fut rem
placé par son cousin germain, Michel, et non par son propre frère, 
Laurent, père du défendeur en cause, ce dernier a renoncé à ce 
système insoutenable, pour faire résulter la transmission d’une 
substitution fidéicommissaire ;

« Attendu que cette argumentation, fondée sur une hypothèse 
nouvelle, est en opposition ouverte avec les intentions du grati
fiant, qui devait nécessairement connaître les prohibitions de 
l’édit perpétuel de 1611, relatives aux substitutions dépassant le 
troisième degré et n’a, assurément pas voulu démolir d'une main, 
ce qu’il érigeait de l’autre avec tant de sollicitude;

« Attendu, d’ailleurs, que ce mode particulier de disposer 
sous l’ancien droit ne pouvait jamais, suivant le témoignage de 
De Ghewiet, partie 11, titre IV, § 10, art. 24, avoir pour résultat 
d’intervertir l’ordre régulier des successions, ce qui devait néces
sairement se faire d’après les dispositions de l’acte ; témoin : les 
nominations de Liévin et de Michel, en l’absence de descendance 
masculine des soi-disant grevés, ou de prétendus substitués ca
pables ;

Que si, en ce temps-là, il était permis de substituer une per
sonne incertaine, pourvu qu'elle pût devenir certaine dans la 
suite (Merlin, V° Substitution, sect. V, n° 1), on ne pouvait pas 
plus alors qu’aujourd’hui donner ni léguer à l’infini à des per
sonnes successives et incertaines, fussent-elles ou non de la 
famille du disposant (V. le rapport du comité consultatif, rédigé 
par M. De Longé, conseiller à la cour de cassation, au sujet de 
la fondation Claude, à Ruettc, et celui relatif à la fondation 
Duchambge; v. en outre, le rapport de M. Giieldolf, Documents 
parlementaires, t. II, p. 219) ;

« Attendu que, même dans l’hypothèse de l’admissibilité d’une 
substitution, et d’une substitution à l'infini, il eût néanmoins 
fallu qu’une personne ou une réunion quelconque de personnes, 
désignât l’appelé, le substitué, parmi le grand nombre de com
pétiteurs qui pouvaient éventuellement se présenter, par la raison 
péremptoire que le gratifiant a subordonné l’obtention du béné
fice, à des conditions d’âge et de capacité ;

« Attendu que c’est donc, à tort que, se basant sur un fidéi- 
commis perpétuel imaginaire, le défendeur prétend que le fonda
teur n’a donné mission à la dame abbesse, de désigner des 
instituteurs capables, de concert avec les autorités locales, et de 
surveiller l’administration des titulaires, que dans le seul cas, où 
ses neveux seraient venus à mourir sans postérité;

« Qu’une pareille interprétation de la volonté du disposant ne 
résiste pas à l’examen ; qu’il suffit, en effet, pour la renverser, 
de se placer dans l’hypothèse, où jean-Baptiste, premier bénéfi
ciaire de l’école fût décédé, en délaissant, soit plusieurs enfants 
majeurs, aptes à occuper l’emploi, soit des entants en bas-âge, 
soit des enfants appartenant tous au sexe féminin, —cas qui s’est 
effectivement présenté aux décès des deux Martin, — soit, enfin, 
dans celle d’une révocation d’emploi ou même d’une condamna
tion entraînant l'interdiction de certains droits énumérés dans 
l’art. 42, § 3, de l’ancien code pénal et 31 du code de 1867 
(exemple : l’affaire Thémon, Documents parlementaires, t. I, 
p. 448) ;

« Qu’il serait déraisonnable de supposer que Vander Eecken 
eût voulu exposer à de semblables éventualités aussi bien qu’à 
des dilapidations de toute nature, l’établissement auquel il avait 
consacré tous ses soins durant sa vie, et dont la conservation à 
travers les siècles formait l’objet de scs préoccupations constantes; 
qu’en eût-il été autrement, il eût encore appartenu à l’autorité, en 
vertu de la tutelle qu’elle exerce sur les fondations, de suppléer 
au silence du disposant (V. P a s ic u is ie , 1847, 1, 262);

« Attendu, qu’en fait, Martin, fils de Jean-Baptiste, semble 
avoir reçu l’investiture exigée, si l’on s’en rapporte au fragment 
d’un compte de gestion rendu postérieurement à la Noël de 
l'année 1777 , par le susnommé, en sa qualité de desservant 
(bedinder) de l’école fondée dans les paroisses de Grimmingen et 
de Santbergen; dans lequel compte, le rendant reconnaît avoir 
obtenu l’emploi d’instituteur, des mains de l’abbesse, du curé 
de Santbergen et Grimmingen, du bailli et des autorités de cette 
dernière paroisse, suivant commission en date du 20 novem
bre 1735 ;

« Attendu que le défendeur invoque à tort, un placard d’Al
bert et d’Isabelle, du 30 août 1608, pour soutenir que l’énoncia
tion contenue dans ce fragment ne se rapporte qu’à l’agréation 
que devait obtenir, au préalable, quiconque se proposait d’ou

vrir une école ; puisqu'il résulte de l’art. 1er de cette ordonnance, 
que les autorités compétentes pour accorder cette permission 
étaient l’écolâtre du lieu et, à son défaut, le doyen-rural, concur
remment avec l'officier principal, et nullement le seigneur et les 
autorités de la paroisse (V. le IIe livre des placards de Flandre, 
p. 127, et De G h e w i e t , partie 1, titre II, § V, art. 14);

« Attendu que l’abstention de l’Abbesse, de l’avis conforme de 
plusieurs jurisconsultes, après le décès de Martin, en 1784, qui 
semble si concluante au défendeur, ne repose, évidemment, que 
sur un doute ou un scrupule, de la part de la collatrice, et une 
fausse interprétation de l’acte, de la part de ceux qu’elle a con
sultés ;

« Attendu que la nomination de Michel par le Conseil munici
pal de Grimmingen, en 1810, qui lui paraît, d’un autre côté, si 
irrégulière, a été faite conformément aux dispositions de la loi 
du 11 florial an X, relative à l’organisation de l'instruction pu
blique (V. la table de la l rc série du Recueil des lois, V° Instruc
tion publique);

« Attendu que le défendeur objecte également sans raison 
que Barthélemy Vander Eecken a rigoureusement interdit toute 
immixtion de la part des autorités dans l’exécution de ses volon
tés, pour le cas où l’un ou l'autre de ses neveux aurait fait sou
che, et qu’il n’y a pas lieu au surplus de s’occuper d’hypothèses 
qui ne se sont pas présentées ;

« Qu’il est au contraire indispensable, pour parvenir à une 
bonne interprétation de l’acte, de bien se pénétrer de son ensem
ble au moyen de l'analyse de chacune de ses clauses, conformé
ment au précepte inscrit dans l’art. 1161 du code civil; et que, 
pour ce qui en est de la prohibition dont le défendeur se prévaut, 
elle serait radicalement nulle, comme contraire à l’ordre public, 
si elle avait réellement le sens qu’il lui attribue (V. Bruxelles, 7 
mai 1886 [ P a s i c . ,  1737, 2, 56, et spécialement, le rapport de 
M . P e t e a u , au nom du comité consultatif, dont cet arrêt est pré
cédé; Liège, 24 novembre 1867 ; B e l g . Jüd., 1868, p. 172]);

« Qu’en effet, par cela même qu’elles n’existent que parce que 
la loi les permet, les fondations sont des établissements d’utilité 
publique, toujours soumis à l’action de l’autorité souveraine, 
laquelle doit nécessairement être chargée d’en appliquer perpé
tuellement le bienfait (V. le discours de M. Van Humbeéck, Docu
ments parlementaires, t. II, p. 303 et suiv.) ;

« Attendu que si l'on rapproche les deux clauses, dans 
lesquelles le disposant s’est exprimé, au sujet de celte immixtion, 
on s'aperçoit que le fondateur a simplement voulu assurer le 
bénéfice de son école, à l’un où l’autre de ses deux neveux, capa
ble et acceptant, sans la moindre contestation de la part de qui 
que ce fût; empêcher, en outre, tout changement de destination, 
que les autorités locales auraient essayé de faire subir à son ins
titution, en même temps que toute autre violation de ses volon
tés ;

« Attendu que, bien loin de proscrire la collation et de s’op
poser au contrôle, le fondateur a, non seulement, limité le 
privilège qu’il concédait aux institués non-acceptants, de procé
der au choix d’un instituteur capable; mais qu'il a, du vivant 
du premier bénéficiaire, appelé la surveillance de la pre- mière 
autorité de la paroisse, sur certains actes d’administration, tels 
que : le placement des capitaux, l’emploi et le renouvellement 
des plantations, l’entretien régulier des bâtiments ;

« Attendu qu’il serait dès lors déraisonnable de supposer que 
Van der Eecken eût entendu accorder une latitude plus grande 
à des descendants, dont il ne pouvait apprécier ni prévoir les 
qualités, et à l’égard desquels l’investiture devenait plus néces
saire, au fur et à mesure que leur nombre devait s’accroître;

« Attendu que, pour les mêmes raisons, on ne saurait non 
plus s'arrêter à croire que le disposant eût voulu réserver à ces 
descendants le choix exclusif ou même restreint du titulaire; car 
outre qu’il n'a rien spécifié à cet égard, ce droit de collation ré
servé, par tête, à tous les Van der Eecken, sans distinction de 
sexe ni de résidence et sans limitation aucune du nombre des 
collateurs, eût été tout bonnement impraticable;

« Attendu qu’après toutes ces considérations, il serait superflu 
de s’appesantir sur l’objection, déduite de la signification et de 
la portée de l’expression « naercomniers, » successeurs, dont le 
disposant s’est servi dans un passage relatif à la location des 
cinq journaux de terre, sis à Santbergen; qu’en deux mots, le 
sens du verbe flamand « nakommen » est venir après, succéder, 
tandis que le mot « erven » exprime l’idée de la transmission 
héréditaire; que d’ailleurs la loi elle-même établit une distinc
tion très-nette entre les héritiers et les successeurs (voir les arti
cles 756 et 767 du code civil), et qu’il faut conclure de tout cela 
que les termes employés dans l’acte signifient simplement suc
cesseurs à l’emploi ;

« Attendu que la conséquence à laquelle le défendeur devait 
fatalement aboutir, aussi bien en invoquant l’existence d’une
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prétendue substitution qu'en méconnaissant la collation, tant en 
l’absence de postérité masculine, ou de descendants ayant l'àge 
et la capacité requis, qu'en cas de compétition ou de destitution; 
c'était la suppression de l’école au préjudice des enfants pauvres 
des deux communes, seuls institués réels, et le partage des 
biens qui en font partie;

« Attendu qu’au surplus la cessation légale de cette substitu
tion supposée conduit naturellement la partie défenderesse à 
l’admission d'un patrimoine de famille, espèce de personne mo
rale, née sans le concours de l’autorité publique, conception 
bizarre, antijuridique, que le bon sens condamne et qui s’éva
nouit devant cette simple question : « Quel est le propriétaire de 
« cette propriété privée? » (V. sur ce point le discours prononcé 
par M. Bara, rapporteur du projet de loi relatif aux fondations 
d’instruction publique, dans la séance de la Chambre des repré
sentants du 6 mai 1863; et Bruxelles, 7 mai 1836 [Pas., 1856, 
2,49]);

« Attendu, en effet, que les éléments constitutifs de la pro
priété sont le droit de jouir et de disposer des biens que l'on 
possède, de les transmettre par la voie hérédidairc, et que ces 
caractères font complètement défaut dans l'espèce; que, pour 
arrivera proclamer la légitimité du partage, on doit nécessaire
ment faire table rase des intentions du disposant à l’égard de la 
perpétuité de son œuvre; violer la défense « de grever, aliéner 
ou autrement distraire la propriété ou le revenu, sous quelque 
prétexte que ce soit, » et enfin effacer les règles de la transmis
sion héréditaire, en appelant à ce singulier partage tous les mem
bres de la famille Van der Eecken actuellement existants ;

« Attendu d'ailleurs que la partie défenderesse ne parvien
drait guère à concilier ce qu’elle avance au sujet de cette pro
priété collective, avec les explications qu’elle donne pour justi
fier le rejet de la demande en revendication, formée par Michel 
en 1838; qu’en effet, si un patrimoine de cette espèce pouvait 
exister, il serait vraisemblablement possédé par les ayants droit 
h un titre essentiellement précaire et partant imprescriptible ;

« Attendu, en fait, qu’aucun des Van der Eecken n’a jamais 
considéré les biens dépendants de l'école comme sa propriété pri
vée ; que jamais ces biens n'ont été compris dans une liquidation 
de droits successifs, témoin : l'acte de partage du 25 mai 1794; 
ni dans une déclaration de succession, à preuve celle du 5 dé
cembre 1837 ; qu’au contraire, ils ont toujours figuré dans tous 
les actes et documents comme appartenant à la fondation;

« Que cela ressort non-seulement de l'état des biens de la 
fondation, dressé en 1787, et portant la signature de M. Van der 
Eecken, ainsi que du fragment de compte dont il a également été 
fait mention, mais encore et surtout d’un acte de transaction in
tervenu, à la date du 31 octobre 1788, entre Martin Van der 
Eecken, en qualité de bénéficiaire de l'emploi d’instituteur, et 
le bailli de Grimmingcn, agissant tant en nom personnel que 
comme fondé do pouvoir de l’abbesse de Beauprez, eollatriee de 
l'école, du curé, des bourgmestre et échevins de paroisse, pro
viseurs, d'une part : et le sieur Pierre Cauderlier, secrétaire du 
comte de Laiaing, seigneur de Sanlbergen, d'autre part; au sujet 
de l’exigibilité d’un droit, désigné sous le nom de « pontpen- 
nin] (4); » ledit acte visé pour timbre et enregistré, etc., et 
suivi de deux procès-verbaux, contenant quittance en marge, 
dressés par les experts désignés de part et d’autre, à la date du 
25 novembre 1778;

« Attendu que la constatation de ces divers points de fait con
duit naturellement à l’examen et à l'appréciation du dernier 
moyen, que la partie défenderesse a fait valoir en sa faveur : 
celui qui dérive de la prescription ;

« Attendu que, dans l'un et dans l'autre système, soit que 
l’on considère l’acte de 1693 comme une fondation, soit qu’on 
lui attribue le caractère d’une donation entre-vifs, la question se 
réduit à rechercher si le titre a pu être infirmé ou interverti par 
une possession contraire ;

« Attendu qu'il existe, en cette matière, une règle fondamen
tale. qui nous a été léguée par le droit romain, et que les cou
tumes ont également consacrée : c’est que nul ne peut prescrire 
contre son titre, quelle que soit la durée de sa possession, et 
que le titre doit prévaloir contre toute possession contraire : 
Nemo sibi causam possessions inulare potesl (Voir Troplong, 
n° 523) ;

« Attendu que si l’on pose en principe que la libéralité dont 
il s’agit est une fondation, on doit nécessairement reconnaître 
que, dès l’origine, les bénéficiaires successifs de l’école ont dé
tenu les biens qui en dépendaient à un litre purement précaire; 
qu'en un mot, ils n’ont pas possédé animo domini, mais unique
ment au nom du corps moral ;

« Attendu que s'il est, en outre, admis que les biens affectés 
par le disposant h un établissement d’instruction n'ont jamais 
été distraits de leur destination originaire ; que l’école a subsisté, 
sans interruption, depuis l’époque de sa création jusqu'à ce jour ; 
qu'ainsi les volontés de Barthélemy Van der Eecken ont été res
pectées et accomplies dans leurs dispositions essentielles; il est 
hors de doute qu’aucune interversion n’a pu s’opérer;

« Attendu que, bien loin de prétendre que jamais ses auteurs 
et lui-même aient songé à changer les causes de leur possession, 
le défendeur affirme, au contraire, dans les termes les plus caté
goriques, que cette possession a toujours conservé le même ca
ractère et quelle a sa source dans l’acte de 1693 ;

« Attendu qu’envisagé et entendu de la sorte, ce point n’est 
pas un moyen nouveau, mais la continuation du débat relatif à 
l’interprétation du titre ;

« Attendu que lorsqu’on passe en revue tous les faits de pos
session allégués par le défendeur et, d'autre part, tous les actes 
de reconnaissance de sa détention précaire, que la demanderesse 
lui attribue, on ne peut hésiter un seul instant à considérer la 
possession, vantée par le premier, comme étant simplement l'ef
fet de la clause par laquelle le gratifiant confère aux titulaires 
successifs de l’emploi de maître d’école, la jouissance gratuite 
de la maison, en même temps que certains émoluments et l'ad
ministration des biens de la fondation ;

« Que cela est tellement évident, que la partie Grau ne saurait 
soutenir que quelqu’un parmi les bénéficiaires ait possédé pro 
suo, sans se mettre en contradiction ouverte avec la théorie 
qu'elle professe et qui consiste à faire résider la propriété sur 
la tête de cette prétendue personne morale qui se nomme la 
famille Vander Eecken ;

« Attendu que la précarité de cette possession est, en outre, 
amplement confirmée, non-seulement par un certain nombre de 
faits et documents déjà mentionnés, et notamment par l'arrêt 
du conseil de Flandre, l’octroi du souverain, la transaction con
clue en 1778, les collations d’emploi, les redditions de compte, 
l'acquittement des droits d'amortissement et du pont penning, la 
signature et la délivrance de l’état des biens, les partages et les 
déclarations de succession, la reconnaissance des intéressés et 
l’énonciation invariable de leur véritable qualité, aussi bien que 
du titre réel de la fondation dans un grand nombre d'actes, tant 
authentiques que sous seing privé; mais, en outre, par un juge
ment du tribunal de ce siège, en date du 14 août 1838, ainsi 
que par une série de pièces administratives, d'où il conste qu’à 
différentes époques le défendeur a sollicité de l'autorité supé
rieure une amélioration de position , sous le prétexte que les 
revenus de la fondation dont il jouissait, à ce titre, étaient insuf
fisants pour pourvoir à sa subsistance;

« Attendu que c’est, dès lors, en vain que, retraçant l’histoire 
de la fondation, le défendeur se prévaut de certaines circonstan
ces et atténue la portée de certaines autres pour parfaire sa 
démonstration ;

« Que justice suffisante a déjà été faite des conséquences qu'il 
prétend faire découler de l'accomplissement des œuvres de loi, 
de son insinuation relative à la requête adressée au souverain, 
pour et au nom des collateurs , de ses objections concernant les 
investitures et les redditions de compte;

« Attendu que s'il est vrai, ainsi que l’allègue la partie défen
deresse, qu'à l'époque de la réunion de la Belgique à la France, 
les membres de la famille Vander Eecken n'ont pas été troublés 
dans leur prétendue possession ; apparemment parce que l'insti
tuteur en fonctions n'a pas été destitué et que les propriétés de 
la fondation n’ont pas été confisquées; il ne s’ensuit nullement 
que ces biens n'aient pas été déclarés nationaux, comme « tous 
les autres établissements destinés à l’enseignement public, » par 
le décret de l’Assemblée nationale du 28 octobre 4790. publié et 
rendu exécutoire dans notre pays par un arrêté du 7 fructidor an V;

« Que si, à la vérité, un décret subséquent du 8-40 mars 4793, 
non publié en Belgique, prescrivit l'aliénation des biens formant 
la dotation des établissements destinés à l’enseignement, une loi 
postérieure, du 25 fructidor au V, ordonna, jusqu’à l'organisation 
définitive du plan d'instruction, de surseoir à la vente de tous les 
édifices connus sous le nom de colleges, maisons d’écoles, et géné
ralement de tous les bâtiments et dépendances servant ou ayant 
servi à l’enseignement public;

« Que, dès lors, l’argument présenté par le défendeur comme 
irréfutable et qui consiste à dire que « les lois de la révolution 
ont eu pour but d’abolir la mainmorte et non de la créer là où 
elle n’existait pas, » porte réellement à faux ;

« Attendu que les fondations d'instruction, ainsi tombées sous 
la mainmise nationale, demeurèrent dans la possession de l'Etat 
jusqu'au moment où les propriétés servant ou devant servir à 
l’usage des écoles, furent attribuées aux communes, aux arrondis
sements et aux départements (V. T i e l e m a n s , V °  Fondation, tit. 2, 
chap. 2, § 4, n° 3);
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« Que, sous le gouvernement des Pays-Bas, les biens qui for
maient autrefois la dotation de certaines écoles leur firent retour 
(T ie l e m a n s , ibid., § 2), mais restèrent sous la tutelle de l’admi
nistration publique et furent régis dans la suite par les disposi
tions des arrêtés des 26 décembre 1818 et 2 décembre 1823 ; que 
c’est en vertu de ces derniers règlements qu'un arrêté royal du 
21 avril 1846 reconstitua le collège des collatcurs de la fondation 
Vander Eeckon ;

« Attendu que c’est également en vain que, tout disposé il faire 
abstraction de cette prétendue possession de ses prédécesseurs, 
le défendeur se prévaut enfin de sa possession personnelle, jointe 
au besoin à celle de son auteur direct ;

«Attendu que ce n’est assurément ni de la transmission héré
ditaire, ni de l’appréhension d'un bien vacant ou sans maître 
qu’il entend faire dériver l’origine de la possession de ce der
nier, mais bien, ainsi qu’il l'affirme d’ailleurs, de sa qualité de 
descendant du premier bénéficiaire et des dispositions de l’acte 
de 1693;

« Attendu que dans ces conditions Laurent Vander Eecken, 
père du défendeur, n’a pu asseoir la possession qu’on veut lui 
attribuer que sur un titre essentiellement précaire ; qu’il n’a donc 
pu, même dans l’hypothèse impossible d’un patrimoine de fa
mille, posséder pro suo, mais seulement au nom de cette personne 
collective, de cette corporation imaginaire;

« Attendu en effet que s’il est vrai que la propriété s’acquiert 
au moyen de la possession trentenaire, sans que celhi qui invo
que cette prescription soit obligé de rapporter un titre et sans 
qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi, 
il faut au moins qu’on ne lui en oppose pas un qui établirait 
qu’il n’a joui qu’à litre précaire; de là cet adage ; Meliusesl non 
habere titulum, quant habere vitiosum, caron entend par titre 
vicieux non pas un titre nul, mais un titre précaire (Tropi.ong, 
De la prescription, n° 223, 2°; Ruranton, ibid.. n° 341);

« Attendu, au surplus, qu’en fait, l’occupation, la prise de 
possession des biens de la fondation par Laurent fut presqu’aus- 
sitôt contestée par un sieur Charles Vander Eecken, petit-fils de 
Martin, ainsi qu’il ronste d’un procès-verbal de non-conciliation, 
dressé le 17 mai 1823, par le juge de paix du canton de Gram- 
mont, mais resté sans suite jusqu'après le décès du titulaire;

« Attendu que ce procès, ayant été repris à la date du 6 dé
cembre 1837, contre les héritiers du défunt, par une assignation 
devant le tribunal de ce siège, la demande du réclamant fut 
écartée par un jugement du 14 août 1838, qui reconnut l'exis
tence de la fondation, la précarité de la possession des bénéfi
ciaires successifs, et repoussa de la manière la plus énergique la 
possibilité de la transmission héréditaire;

« Que. bien que cette décision ne puisse être considérée, au 
point de vue des parties actuellement en cause, que comme une 
res inlcr nlios judicata, elle n’en contient pas moins une appré
ciation fort juste de la possession de Laurent Vander Eecken et 
une déclaration d’autant plus importante qu’elle était conforme 
aux conclusions de celui-ci;

« Attendu que les aveux, les reconnaissances de toute espèce 
de la précarité du titre et de la possession sont d’ailleurs abon
dants au procès; que c’est en vain que celui dont ils émanent 
s’efforcerait aujourd'hui de les méconnaître et de les désavouer;

« Qu'il s’ensuit donc que c'est sans la moindre apparence de 
fondement que le défendeur invoque, pour la période antérieure 
à la promulgation du dernier titre du code civil, une prescription 
deux fois quarantenaire ; pour la durée de sa gestion, jointe à 
celle de son auteur direct, une possession de trente ans; et enfin 
pour lui-même une possession décennale, avec juste titre et 
bonne foi ;

« Qu’en ce qui touche spécialement ce dernier point, on cher
cherait en vain la réunion de ces deux conditions dans la posses
sion de la partie Grau, puisqu'il est de principe que l’héritier 
succédant au défunt hérite, en thèse générale, du vice qui affec
tait la chose entre les mains de ce dernier et que le titre pro lue- 
rede ne peut servir de base à la prescription de dix ou vingt ans 
(V.Troplong, n° 887; Dalloz, Rép., V° Prescription civile, n° 889; 
Marcadé, sous l’art. 2269, n° 2) ;

« Que, dès lors, il serait superflu de s’arrêtera l'interversion, 
par voie de contradiction, que Jean-Baptiste Vander Eecken a 
essayé de faire subir à son titre, dans le courant de l’année 4847, 
vu qu’en la supposant pourvue de toutes les conditions exigées il 
faudrait encore qu’elle fût consacrée par une possession de trente 
ans;

« Attendu que les prétentions du défendeur à la propriété des 
biens affectés au service de l'école fondée par Barthélemy Vander 
Eecken étant ainsi écartées, tant au point de vue de l'interpréta
tion du titre que sous le rapport de la prescription, il ne reste 
plus qu’à rechercher sur qui repose cette propriété et quels sont, 
([liant à l’administration des biens de la fondation, les effets et 
les conséquences de ce droit;

« Attendu qu’il n’est pas dans la puissance de l’homme de per
pétuer les effets de sa volonté et, partant, d’affecter ses biens 
d’une manière permanente à une destination déterminée;

« Attendu qu’une semblable extension du droit de propriété, 
contraire à la loi civile comme un droit naturel, ne peut résulter 
que de la volonté du pouvoir souverain, lequel est seul appelé à 
apprécier les besoins et les intérêts sociaux ;

« Attendu que ce principe fondamental de droit public a été 
reconnu et appliqué de tout temps;

« Attendu que de ce concours de la volonté individuelle et de 
celle du pouvoir, dont la loi est aujourd’hui l’expression, naît 
une propriété d’une nature particulière, qui réside dans la per
sonne civile, chargée de la gestion et de la surveillance d’intérêts 
spéciaux en même que dans l’être moral, qui s’appelle l’Etat et 
dont la mission principale consiste à mettre ces intérêts en har
monie avec l’intérêt social ou général;

« Attendu que, d’après des définitions très-justes empruntées 
aux discussions parlementaires, les fondations d’instruction con
stituent des établissements d'utilité publique dont les biens n’ap
partiennent pas à des particuliers mais sont sous le domaine 
éminent de la nation et forment ainsi une quasi-propriété natio
nale ;

« Attendu que les droits de la nation sur les biens de celte 
espèce se résument en un droit de propriété avec un droit de 
disposition actuel, vinculé, asservi, et un droit éventuel de dis
position libre ; ceux de la personne civile en un droit de gestion, 
sujet à disparaître avec la fondation elle-même et exercé en vertu 
d’une délégation du pouvoir souverain;

« Qu’il s’ensuit qu’il appartient incontestablement à l'Etat de 
modifier l'organisation des fondations, de les mettre on rapport 
avec les institutions de l'époque tout en leur conservant, dans les 
limites du possible, la destination indiquée par le fondateur;

« Que tel fut, entre autres, le but de la loi du 46 vendémiaire 
an V et celle du 7 brumaire de la même année, qui décrétèrent 
l’établissement des hospices civils et des bureaux de bienfaisance;

« Attendu que ces mêmes principes, en ce qui concerne les 
fondations en faveur de l'enseignement, ont été consacrés à dif
férentes reprises par la jurisprudence de notre pays et notamment 
par un arrêt de la cour de cassation, en date du 46 juillet 4846 
(Pasicr., 4847, 1, 254);

« Attendu qu’il est dès lors hors de doute que les volontés du 
fondateur doivent fléchir sous des dispositions qui sont d’ordre 
public, puisqu’il appartient au pouvoir, appréciateur souverain 
de l’utilité de chaque fondation à son origine, de veiller à ce que 
chacune d'elles réponde constamment à des besoins actuels et 
que le fondateur ne peut être juge des garanties qu’exigera dans 
l’avenir l'intérêt de la société;

« Attendu (pie l’on ne saurait prétendre que le changement 
introduit dans le mode d'administration de la fondation viole la 
volonté du fondateur, puisque cette volonté ne peut réellement 
porter que sur la disposition en elle-même et que, par cela seul 
qu’il a dû s’assurer du concours de l’autorité publique, l’auteur 
de la libéralité est présumé avoir voulu que cette autorité restât 
toujours maîtresse de modifier les moyens d’exécution, dès que 
ceux-ci ne seraient plus en état d'être appliqués;

« Attendu, au surplus, que l’organisation nouvelle présentera 
plus de garanties et réalisera certainement beaucoup mieux les 
intentions de Vander Eecken que les théories erronées du défen
deur dont l'application conduirait infailliblement à la suppression 
de l’école et au partage des biens ; que c’est donc absolument 
le cas de dire, avec de Nény : « Que la fondation périt si 
« l’une ou l’autre des parties constitutives viennent à manquer, 
« mais qu’elle subsiste avec plus de garantie si l’accessoire n’est 
« modifié que dans le but d’assurer l’existence et la destination 
« de la fondation ; »

« Attendu d'ailleurs qu’entré en fonctions de son autorité 
privée, le défendeur en a été révoqué, pour autant que de besoin, 
par une délibération du collège des collatcurs, en date du 3 dé
cembre 4864, et que dès ce moment il a, aux termes de l'acte de 
4693, incontestablement perdu l’administration des biens dont 
il était détenteur en cette qualité;

« Qu’en fût-il même autrement, il ne saurait être admis à se 
prévaloir d’un droit acquis, par la raison que les fonctions d’ad
ministrateur d’une fondation ne constituent pas des droits privés, 
mais des droits politiques dont le législateur peut entièrement 
régler l’exercice et qui sont constamment astreints à subir tous 
les changements que l’intérêt social exige;

« Attendu que, d'après les principes qui précèdent, les pou
voirs d’administration conférés par le disposant, parfaitement 
réguliers et légitimes jusqu’à l’émanation de la loi du 49 décem
bre 4864, n’ont pu survivre à celle-ci ;

« En ce qui touche la demande reconventionnelle :
« Attendu que le défendeur n’a nullement prouvé que le titre 

qu’il entend réclamer lui appartient;
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« Par ces motifs, le  Tribunal, ouï M. De  R i d d e r ,  substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme et faisant application des 
art. 1, 10 et 49 de la susdite loi, condamne la partie défende
resse :

« 1° A remettre au secrétariat de la commune de Grimmingen, 
lieu désigné par la loi, tous les titres, documents, pièces et quit
tances dont il est dépositaire et qui concernent la fondation ad
ministrée par lui jusqu'à ce jour ;

« 2“ A rendre compte, en sa qualité de receveur et détenteur 
des biens attachés à cette fondation, payer le reliquat de ce 
compte et toutes autres sommes appartenant à ladite fondation 
qu'il aurait reçues ou qu'il recevrait ultérieurement;

« 3° A remplir les conditions ci-dessus endéans la huitaine de 
la notification du présent jugement, sous peine de devoir payer, 
au profit de la fondation, la somme de 10 francs par jour de re
tard, ce à titre de dommages-intérêts;

« 4° Autorise la partie demanderesse à se faire délivrer dans 
les formes légales tous duplicatas, secondes grosses de titres, 
inscriptions hypothécaires et à se mettre en possession de tous 
documents et deniers quelconques de ladite fondation, le tout 
aux frais du défendeur;

« 5° Déclare que celui-ci n’est aucunement fondé à posséder 
et à retenir les biens dépendants de la fondation, ni à en perce
voir les revenus; les condamne en conséquence à délaisser et à 
abandonner aux demandeurs, endéans le mois à dater de la noti
fication de ce jugement, les immeubles qui constituent la dota
tion de rétablissement dont il s'agit, savoir (suit l'énumération 
de ces biens); plus une rente perpétuelle de 32 fr. 65 cent., hy
pothéquée sur deux pièces de terre situées à Appelterrc, et ce 
avec les titres, registres et archives de la fondation ; faute de 
quoi l’administration demanderesse sera autorisée à se mettre 
en possession de la fondation et de tout ce qui en dépend, ainsi 
qu’à en expulser, au besoin, par toutes les voies de droit, tous 
ceux qui voudraient y rester malgré elle; commet, pour autant 
que de besoin, M. le juge Y an A i.l e y n e s  pour recevoir le compte 
à rendre et en arrêter le reliquat; déboute le défendeur de ses 
fins et conclusions et spécialement de sa demande reconvention
nelle, avec condamnation aux dépens ; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision, nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 14 juillet 1869. — Plaid. MM“  Mo n t ig n y  et Hu b e r t  
De  De y n , du barreau de Gand.)

O b s e r v a t io n s . — Ce jugement est contraire à l’avis 
émis, à la date du 29 janvier 1848, relativement à cette 
même école Vander Eecken, et sur le rapport de M. le 
conseiller P e t e a u , par le comité consultatif des fondations. 
V. Documents parlementaires, t. III, p. 467.

Il consacre l’application aux fondations anciennes, des 
principes proclamés par la loi du 19 décembre 1864.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de M. Sautols, vice-président.

ACTE D’APPEL. —  DÉSISTEMENT. —  RÉTRACTATION. —  TRIBUNAL 
DE SIMPLE POLICE.

Le condamné qui, par acte fait au greffe, a déclaré se désister de 
l'appel qu’il a interjeté, peut, lors de l’appel de la cause devant 
la juridiction supérieure, rétracter son désistement et présenter 
ses moyens à l'appui de la réformation du jugement.

(l e  m in is t è r e  PUBLIC C. THYSBAERT.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est établi par les pièces figurant 
au dossier, que le nommé Jean Thysbaert a été condamné, par le 
tribunal de simple police du canton de Saint-Nicolas, en date du 
17 mars 1869, du chef de violences légères sur les nommées 
Jeannette et Clémentine Van Varenbcrg, à Saint-Nicolas, le 
24 février dernier, à un emprisonnement de cinq jours et aux 
frais du procès avec fixation de la durée de la contrainte par 
corps pour lesdits frais à huit jours;

« Que ledit Jean Thysbaert a interjeté appel de ce jugement 
par déclaration régulière faite au greffe de la justice de paix à 
Saint-Nicolas, en date du 17 mars 1869, et que postérieurement, 
par déclaration faite au même greffe, en date du 22 mars sui
vant, il a déclaré se désister de son appel ;

« Attendu néanmoins qu'à l’audience du tribunal de ce siège, 
en date du 5 avril dernier, ledit Jean Thysbaert, à l'appel de sa

cause et sur les interpellations à lui faites, a rétracté ce désiste
ment, déclaré maintenir son appel, et que, par l’organe de son 
conseil, il a présenté ses moyens à l’appui de la réformation du 
jugement dont s'agit ;

« Attendu qu’il y a lieu d'examiner en droit si, dans l’espèce, 
l’appel est encore recevable;

« Attendu que le droit d’appel exercé par le prévenu condamné 
a pour effet nécessaire de saisir le juge du second degré ; que 
cet effet attaché à l’appel n’est pas détruit, ipso facto, par le dé
sistement postérieur de l'appelant ; que le juge supérieur reste 
saisi et que la compétence de juridiction l’oblige à constater la 
régularité et la sincérité du désistement et à donner acte au pré
venu de sa renonciation à l’appel ;

« Attendu que la déclaration du juge supérieur est nécessaire 
pour doûner au désistement son effet; qu’il s'en suit qu’anté- 
rieurement à cette déclaration, le désistement n’est pas définitif 
et que le prévenu peut encore le rétracter et conclure à ce qu’il 
soit statué sur l’appel primitivement interjeté;

« Attendu que cette décision consacre le principe de la liberté 
de la défense, en matière correctionnelle ou de simple police, 
en laissant au condamné la faculté de revenir sur un désistement 
irréfléchi, tant qu’il ne lui en a pas donné acte à l’audience ;

« Au fond ;
« Attendu que... (sans intérêt):
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l'appelant 

recevable en son appel et, statuant au fond, confirme, etc... » 
(Du 43 avril 4869. — Plaid. Me Sc h o u p p e , fils.)

----------« - I X V g i g » ---------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de M. Sautols, vice-président.

ADULTÈRE. —  RÉCONCILIATION. —  COHABITION. —  PLAINTE.

Une simple cohabitation avec sa femme sous le même toit, posté
rieurement au fait d’adultère, non plus que le retard plus ou 
moins prolongé du mari à porter plainte, ne peuvent, abstraction 
faite de circonstances particulières, fournir une fin de non-rece
voir contre la plainte formée dans le délai légal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MONU.)

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la fin do non-recevoir, 
résultant de la réconciliation opposée par les prévenus :

« Attendu, en droit, que la réconciliation tacite entre époux 
ne peut s'induire que de faits précis qui ne laissent aucun doute 
sur l'intention de l'époux outragé de pardonner l’atteinte faite à 
son honneur;

« Qu'une simple cohabitation avec sa femme sous le môme 
toit, postérieurement au fait d’adultère, non plus que le retard 
plus ou moins prolongé du mari à porter plainte, ne peuvent, 
abstraction faite de circonstances particulières, fouruir une fin 
de non-recevoir contre la plainte formée dans le délai légal ;

« Attendu qu’il résulte des déclarations du plaignant, dans sa 
lettre du 49 février dernier, que dès 4862, il a eu connaissance 
des relations adultères de sa femme avec François Heynwit; que 
néanmoins il a continué à recevoir et à loger Reynwit dans sa 
maison, même pendant les absences qu’il faisait à raison de son 
commerce; qu'au mois de juin 4867 il a surpris lui-même les 
prévenus couchés dans le même lit ;

« Attendu que les visites de Reynwit au plaignant ont cessé 
au mois d’août 1867 et que depuis cette époque, aucun fait d’adul
tère n’a été établi à charge des prévenus ;

« Attendu que les époux Vandermolen ont continué à cohabi
ter jusqu'à la date de la plainte, époque à laquelle la prévenue 
est allé se fixer chez sa mère à Anvers;

« Attendu toutefois qu’on ne saurait induire ni de la conduite 
du sieur Vandermolen, ni de sa lenteur à porter plainte , la 
preuve d’une réconciliation ; que si la cohabitation a continué 
d’exister entre les époux Vandermolen depuis le départ de Reyn
wit en 1867 jusqu'à la date de la plainte, il résulte de la décla
ration du témoin Marie Thoen qu’aucun rapprochement ne s’est 
opéré entre eux durant cet intervalle et qu’ils n'avaient d’autres 
rapports que ceux qu’implique une simple cohabitation;

« Que ni cette cohabitation, ni les autres circonstances du 
procès ne viennent donner un démenti aux allégations du plai
gnant qui déclare que l’époque de sa réconciliation avec sa 
femme reihonte à 1862 et que la crainte du scandale et des con
sidérations de parenré Font seules déterminé à ajourner sa plainte;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne... » (Du 
26 mai 4869. — Plaid. MMes De m a r t e l a e r e  et Yran cken  (du bar
reau d’Anvers.)
Brux. — Alliance Typographique. SI.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 37.
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PR ESSE.—  DIFFAMATION.—  D ÉLIT.—  QUASI-DÉLIT. —  NOTAIRE. 
FONCTIONNAIRE PUBLIC.— PRESCRIPTION.— PUBLICATION.

Le mot délit, de l'art. 12 du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, 
doit être entendu dans une acception générique embrassant tout 
à la fois les délits proprement dits et les quasi-dclils.

Le notaire est fonctionnaire public et, comme tel, tombe sous l’ap
plication de l’art. 12 du décret précité.

Celui qui réclame des dommages-inUrêts du chef d’imputations 
faites par la voie de la presse, n’est pas recevable à invoquer, à 
l’appui de sa demande, d’autres publications que celles indiquées 
dans son exploit d’ajournement.

(MEYVIS ET BONGAERTS C. CROMBEZ.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'action des demandeurs tend au 
paiement d’une somme de 20,000 fr. réclamée ù titre de dom
mages-intérêts du chef d’imputations diffamatoires et injurieuses 
qu’ils prétendent avoir été publiées, notamment dans trois arti
cles du journal intitulé : De Toekomst, que le défendeur édite à 
Saint-Nicolas, ces articles insérés respectivement dans les nu
méros du 5, du 27 bt du 30 janvier 1868, commençant...., etc. ;

« Attendu que l’action tend en outre à obtenir l’insertion du 
jugement qui interviendra, à trois différentes reprises, tant dans 
le'journal du défendeur que dans trois autres journaux portant 
pour titres : H et land van Waes, De Klok et De Vrede, les deux 
premiers paraissant ù Saint-Nicolas, le troisième en la ville de 
Lokeren ;

« Quant au demandeur Bongaerts :
« Attendu qu’on lui oppose une exception de prescription 

fondée sur ce que l’article le plus récent dont il se plaint est du 
30 janvier 1868, tandis que l’exploit d’ajournement qui entame 
la poursuite ne porte que la date du 23 mai suivant et qu’en sa 
qualité de fonctionnaire public, il aurait dû intenter son action, 
conformément à l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la 
presse, dans un délai de trois mois ;

« Attendu qu’à l’encontre de cette exception le demandeur 
soutient :

« 1° Que la prescription qu’on invoque suppose essentielle
ment qu'il s’agisse de délits et ne s’applique point à l’action ré
sultant de quasi-délits comme dans l’espèce;

« 2° Que le notaire n’est pas fonctionnaire public ;
« Sur le mérite de cette double fin de non-recevoir :
« Attendu que l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la 

presse, déclare d’une manière générale et sans formuler d’excep
tions que la poursuite des délits envers des fonctionnaires publics 
sera prescrite par le laps de trois mois à partir du jour où le 
délit a été commis, ou de celui du dernier acte judiciaire ;

« Attendu que ce décret est le corollaire du principe de la 
liberté de manifester ses opinions en toute matière garantie par 
l'art. 14 de la Constitution, lequel a été édicté dans le but de 
dégager la presse des entraves et de l’oppression qui, sous le 
régime néerlandais, la tenaient enchaînée dans l’expression de 
ses pensées ;

« Qu’il y a donc lieu, se conformant à l’esprit généreux qui

a guidé le législateur, d'interpréter largement et avec faveur les 
termes dont il s’est servi; d’où suit que, notamment en ce qui 
concerne la prescription introduite comme protection spéciale, 
nécessaire en matière de presse, contre des actions tardives, le 
mot délit de l’art. 12, employé seul, sans définition restrictive, 
doit être entendu dans une acception générique, embrassant tout 
à la fois et par identité de motifs les imputations calomnieuses, 
les allégations injurieuses et celles qui sont simplement domma
geables, c’est-à-dire les délits proprement dits et les quasi- 
délits ;

« Que là où la loi ne distingue pas, il serait arbitraire d'éta
blir des distinctions, alors surtout qu’elles auraient pour résultat 
d'en amoindrir sans raison la portée;

« Qu'enfin et à moins d’imposer au défendeur la preuve d’une 
culpabilité délictueuse qui révolte la conscience et que la morale 
repousse, le système que le demandeur cherche à préconiser 
conduit à la conséquence inique et partant impossible, qu’il dé
pendrait de l’intérêt ou du caprice d’un fonctionnaire qui se croit 
lésé, d'enlever le bénéfice de la prescription acquise et de se ré
server une action trentenaire, alors qu’aprôs avoir gardé le silence 
pendant trois mois, le prétendu coupable sc trouve dessaisi de 
ses moyens de justification et qu’ayant renoncé à le dénoncera 
la justice répressive pour l’application d’une peine, on se borne
rait à le poursuivre civilement en réparation d’un préjudice ;

k Attendu que c'est à tort que le demandeur Bongaerts sou
tient qu’il ne serait qu’officier ministériel et, comme tel, qu’il 
ne tomberait pas sous l’application de l’art. 12 du décret précité 
concernant les fonctionnaires ;

« Qu’en effet, la loi organique du 29 septembre-6 octobre 1791 
déclare que les notaires sont des fonctionnaires publics, qualifi
cation qui leur a été maintenue par la loi du 25 ventôse an XI, 
régissant encore aujourd’hui le notariat et dont l’art. 1er est 
ainsi conçu : « Les notaires sont les fonctionnaires publics éta- 
« blis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les par
ce tics doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité 
cc attaché aux actes de l'autorité publique ; »

« Attendu que le projet primitif de cette dernière loi n’attri
buait aux notaires que le titre d’officiers publics, qui fut ensuite 
définitivement remplacé par celui de fonctionnaires publics, 
changement de rédaction opéré évidemment en considération du 
caractère dont ils sont revêtus et de l’importance de leur minis
tère, ainsi qu'il constc du prestige dont on a entendu faire jouir 
les notaires et de leur participation médiate à l’exercice du pou
voir, laquelle a été solennellement proclamée dans l’exposé de 
motifs fait par le conseiller d’Etat R é a l  et reconnue dans les dis
cussions qui s'en sont suivies au Corps législatif;

« Attendu que l’art. 25 de ladite loi donne aux notaires le 
droit exclusif de délivrer, de ceux de leurs actes emportant obli
gation, des grosses en la forme exécutoire intitulées comme les 
jugements des tribunaux et, de même que ceux-ci, terminées 
par le mandement royal à la force publique ;

« Que l’on doit donc forcément reconnaître qu'en agissant ainsi 
dans la sphère de leurs attributions, les notaires sont des dépo
sitaires de l’autorité et que, rendant la justice volontaire aux 
parties qni comparaissent devant eux, ils sont en quelque sorte 
les magistrats des familles, exerçant, par l'imperium dont ils ont 
le pouvoir de revêtir les actes et contrats, à l’effet d’en assurer 
l’exécution, une portion de la puissance publique au même titre 
que les magistrats de l’ordre judiciaire, c’est-à-dire en vertu d’un 
mandat immédiat et spécial du roi, à qui seul, comme délégué 
de la nation souveraine, l’art. 29 de la Constitution confère le 
pouvoir exécutif; d’où la conséquence incontestable qu’ils doivent 
être considérés comme fonctionnaires publics ;

« A t t e n d u  que l’action du demandeur Bongaerts se trouvant
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éteinte par application de la prescription de l’art. 12 du décret 
sur la presse, qui est général dans scs termes et ne comporte 
aucune espèce d’exception ni de distinction entre fonctionnaires 
soit politiques, soit administratifs, soit judiciaires, il n'échet pas 
en ce qui le touche de s'arrêter au fond du litige;

« Quant au demandeur Meyvis :
« Attendu que les imputations dont il se plaint sont indiquées 

dans son exploit d’ajournement, qui, suivant les règles de droit, 
donne naissance au contrat judiciaire, lie les contestations entre 
parties et, de cette manière limitant le débat, s'oppose à ce que 
l’on s’arrête h des publications autres que celles qui s'y trouvent 
désignées ;

« Attendu que par ses conclusions prises et développées à 
l’audience, le sieur Meyvis, qui n'a pas jugé devoir engager une 
poursuite répressive du chef des articles qu’il incrimine, avoue 
que ceux-ci ne présentent pas un caractère délictueux et ne con
tiennent aucune imputation faite méchamment ou dans le seul 
but de nuire; qu’il s’agit dès lors et uniquement de voir s’ils sont 
conçus dans des termes et de manière à porter atteinte à son 
honneur et il sa considération et si, conformément à l'art. 1382 
du code civil, ils nécessitent une réparation de ce chef;

« Attendu qu'il conste des documents nombreux, ainsi que des 
faits de la cause, que lesdits articles ont été provoqués par l'at
titude agressive et par les attaques de certain journal intitulé : 
De Vrede. qui s'imprime à Lokeren et dessert notoirement l'opi
nion politique du demandeur, ancien bourgmestre de cette loca
lité; d'où suit que, n’ayant en somme qu'une institution testa
mentaire pour objet, ils doivent néanmoins être considérés dans 
l’ensemble de leurs développements et de la polémique qui s'en 
est suivie plus agressivement dans deux autres journaux, écrits 
dans le même esprit que le Vrede, comme constituant réelle
ment une discussion de parti, là où la liberté de la presse est 
plus large qu'en toute autre matière et par conséquent le cercle 
qui circonscrit la responsabilité de l’auteur ou de l’éditeur moins 
étendu;

« Attendu que le fond des articles est vrai ; qu'il est en effet 
résulté des débats que le demandeur Meyvis, qui ne justifie pas 
de sa qualité contestée de parent de feue dame Heine Brys, veuve 
Vanderstokt, a été par celle-ci, au moyen d'un testament authen
tique passé par devant le notaire Hongaerts, institué légataire 
universel de scs biens; que cette institution a préjudicié à un 
nombre relativement considérable d'héritiers légaux successibles 
à des degrés plus ou moins rapprochés et dont plusieurs se trou
vent dans une position peu aisée, et quelques-uns même dans 
un état voisin de l’indigence ;

« Attendu qu’il est établi au procès que le demandeur, guidé 
par des motifs qu’il n’y a point lieu de rechercher, a jugé con
venable de faire de certaine partie de cette nouvelle fortune qu’il 
venait d'acquérir, une distribution parmi les parents susvisés et 
que cette distribution a été faite, en ce qui concerne la ligne 
maternelle, d'après une ancienne coutume du pays de Waes, 
dans des proportions et de manière telles qu’il est exact de dire, 
avec le journaliste défendeur, que la plus grande partie d’entre 
les appelés n'ont touché qu’une somme médiocre et plusieurs 
une part très-minime ;

« Attendu qu’il conste de l'acte de ratification et de partage 
que le demandeur a fait souscrire par les nombreux héritiers 
prérappelés et dont de cette façon il reconnaissait implicitement 
les titres successifs, quoique éventuels, qu'il se trouve effective
ment parmi eux, ainsi que le défendeur l'affirme, des veuves et 
des orphelins nécessiteux ;

« Attendu que tous ces faits constants sont de nature à pou
voir être librement examinés par la presse et au moyen de celle- 
ci abandonnés impunément au jugement du public;

« Attendu que le défendeur, se livrant à l'examen de l'acte de 
dernière volonté dicté par la testatrice, qui institue un étranger 
son légataire universel, et se plaçant au point de vue des intéres
sés du sang, tous lésés dans la réalisation possible de leurs légi
times espérances, pouvait à bon droit le qualifier de spoliation, 
sans que pour ce motif le bénéficiaire du testament soit autorisé 
à voir dans cette manière d’apprécier l'acte, une insinuation quel
conque de malveillance adressée à sa personne;

« Attendu que nulle part le demandeur ne se trouve nomina
tivement désigné comme s'étant rendu coupable de manœuvres 
blâmables pour s’approprier cette succession et que la lecture 
impartiale et attentive des articles signalés ne fait découvrir au
cun passage dont on doive nécessairement induire des imputa
tions de suggestion ou de captation en ce qui le concerne;

« Attendu que si le demandeur a jugé convenable de faire des 
libéralités à des établissements publics, cette résolution, louable 
en principe, ne doit cependant pas, dans l’espèce, être vantée à 
l’excès, car il est indubitable qu’elles se trouvent exécutées au 
moyen de deniers lui appartenant sans conteste, mais que, d’a
près ses propres affirmations, il venait d’acquérir inopinément

et à son insu ; de manière que, faisant allusion à cette circon
stance, et alors que la loi appelait d’autres personnes pour re
cueillir cet héritage, le journaliste défendeur a pu écrire en 
termes railleurs, sans cependant le moins du monde diffamer le 
sieur Meyvis ni blesser sa raisonnable susceptibilité, « qu’il est 
« facile d’être généreux avec l’argent d’autrui ; »

« Attendu que c'est en se plaçant au même point de vue qu'il 
faut expliquer et comprendre les expressions : onrechlveerdige 
daad et onrechlveerdige vertvorven gelden, dont le journaliste s'est 
servi dans son article du 5 janvier, et qui, entendues dans leur 
sens grammatical et logique, concernent évidemment l’acte isolé 
posé par la testatrice, abstraction faite de toute personne qui 
l’aurait inspiré, si tant est qu'il ne soit pas l'œuvre de sa volonté 
spontanée, libre et réfléchie;

« Attendu que cela est si vrai que l’auteur de l'article en ques
tion indique formellement que telle est sa pensée dans une es
pèce de résumé par lequel il finit; qu'il y dit en effet : qu'il n’y 
a rien d'aussi juste que de voir les successions se partager suivant 
les règles de la justice, entre les plus proches parents; et plus loin : 
que l'essai de réparation fait par M. Meyvis peut se concevoir, mais 
ne doit pas être vanté tant qu’il n’aura pas partagé entre les déshé
rités tous les biens qu'il a acquis et que ce qu’il a fait jusqu'ici, 
c'est d’en employer une partie à faire des libéralités au préjudice 
d’héritiers dépouillés ;

« Attendu que les termes onterving et erfdeelpikkery (article 
du 30 janvier) rappelés, il est vrai, à l'occasion du testament de 
la veuve llrys-Vanderstoekt, se rapportent néanmoins et expres
sément à l'affaire Debuek-Valentyns, dont le journaliste évoque le 
souvenir; qu’il n'échet donc pas pour le demandeur d'y voir une 
application faite à sa personne ;

« Attendu que le mot erfnispikkers (article du 5 janvier), écrit 
au pluriel et inséré dans une phrase qui se trouve entre paren
thèses, s’adresse aux accapareurs de successions en général et 
dès lors déterminément à personne ;

« Attendu que l'expression erfnisbinnenpalmingen, employée 
dans le même article, semble rencontrer plus spécialement le 
demandeur; qu'il y a lieu cependant de l’entendre en ce sens 
qu’elle concerne uniquement l’obtention du legs sans impliquer 
un usage de moyens illicites qui auraient été pratiqués à cette 
fin par le demandeur; qu’il résulte, en effet, du lexte incriminé 
que cette expression se trouve immédiatement suivie du terme 
ontervingen, lequel complète la pensée de l'auteur en rappelant 
l'action principale et blâmable à ses yeux, de l'exhérédation qui 
est le fait delà testatrice et à laquelle celle-ci a dû recourir lors
qu’elle a résolu de procéder à l’institution qui n'en a été que la 
conséquence;

« Attendu que les allusions ironiques, la parodie railleuse, 
ainsi que la mise en scène dont le défendeur, dans son journal 
du 27 janvier 1868, a cru pouvoir accompagner la narration du 
partage d’une succession qu’il s’abtient de préciser, renferment 
et constituent, au fond comme dans la forme, des plaisanteries 
acérées, partant très-désagréables et de nature à froisser l’amour- 
propre de certaines personnes, mais qui ne sauraient atteindre 
le caractère de l’honnête homme ;

« Attendu que de l'ensemble des faits, des circonstances et 
des considérations qui précèdent, il suit à toute évidence que la 
réparation judiciaire que le demandeur réclame du chef de pré
judice souffert dans l’espèce n'est pas justifiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Va n d e r h a e g h e n , procu
reur du roi, en son avis en partie conforme, faisant droit, déclare 
l'action du demandeur Hongaerts éteinte par la prescription de 
l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse et celle du de
mandeur Meyvis non fondée; conséquemment, déboute les de
mandeurs de leurs conclusions et les condamne aux dépens... » 
(Du 5 juin 1869. — PI. MMes Go e t h a l s  et Lé g e r , du barreau de 
Gand, c. E y e r m a n .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

D euxièm e cham bre. —  P résidence de M. D e Rouck.

DÉLIT POLITIQUE. ----  MINISTRE DU CULTE. —  SERMON.
ATTAQUES. —  MESURE ADMINISTRATIVE. —  INHUMATION.

A’e sont point des délits politiques les attaques directement dirigées
par un ministre du culte catholique, dans l’exercice de son mi
nistère, par des discours prononcés en assemblée publique, contre
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un arrêté pris par un bourgmestre en matière purement admi
nistrative, ordonnant les inhumations dans un nouveau cimetière
(code pénal, art. 268 et Constitution, art. 98).

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . l e  v ic a ir e  amand van  e e c k e .)

Le tribunal correctionnel de Courtrai a prononcé le 2 juil
let 1869, le jugement que nous avons reproduit ci-dessus, 
p. 989.

Le c o n s e i l  d u  p r é v e n u ,  Me D r u b b e l ,  a v a i t  p r i s  l e s  c o n 

c l u s i o n s  s u i v a n t e s  :

« Attendu qu'aux termes de l’article 98 de la Constitution, les 
délits politiques sont déférés au jury ;

Attendu que le délit prévu par l'article 268 du nouveau Code 
pénal, considéré en lui-même et dans ses éléments constitutifs, 
d'après l’esprit et les termes de la loi qui le définit et le détermine, 
n’est point un délit ordinaire, mais essentiellement politique dans 
le sens juridique des termes de la Constitution ;

Que fallut-il même considérer le fait d'attaquer directement par 
la parole et dans une assemblée publique une loi, un arrêté, un 
acte quelconque de l’autorité, comme constituant en soi un délit 
commun n’ayant par lui-même aucun caractère politique, il est 
toujours certain que dans l’espèce le fait imputé au prévenu est 
empreint d’un caractère éminemment politique;

Qu’en effet, il résulte de la qualification donnée au fait comme 
aussi de l’ensemble du réquisitoire et de l’arrêt de renvoi :

a) Que le prétendu délit se rapporte à un conflit entre l’auto
rité laïque et l’autorité ecclésiastique et avait pour but d’exciter 
les passions contre les adversaires des prétentions de l’évêque ;

b) Que les prétendues attaques du prévenu auraient été dirigées 
et contre une série de décisions du conseil communal de Sl-Genois, 
et contre un arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial de la Flandre occidentale, et contre deux arrêtés royaux 
et enfin contre une ordonnance du bourgmestre de Sl-Genois, 
tous actes indivisibles et visés audit arrêt de renvoi;

c) Que ces actes ou décisions ont pour objet non-seulement l'éta
blissement d’un nouveau cimetière communal, mais aussi la sup
pression du cimetière catholique existant et appartenant à la fa
brique d’église ;

Que le caractère politique du prétendu délit ressort à la fois du 
mobile qui aurait fait agir le prévenu, du but qu'il aurait cherché 
à atteindre, de la nature même des actes prétendûment attaqués, 
du caractère politique des autorités dont ccs actes émanent, du 
retentissement que ces actes ont eu dans le pays, du conflit qu’ils 
ont fait naître et des discussions qu’ils ont provoquées dans la 
presse ;

Qu’ainsi il est certain que, bien loin que le prévenu aurait obéi 
h un sentiment de rancune personnelle, en vue du redressement 
d’un intérêt particulier lésé, le fait n’a pu lui être inspiré que par 
un intérêt politique;

Qu’ainsi encore l’acte prétendûment attaqué n’est point un acte 
isolé, d’intérêt particulier ou exclusivement local, de pure admi
nistration, sans influence et sans relation avec les intérêts d’une 
cause politique; il est au contraire bien virtuellement un acte 
d'un caractère politique; il embrasse l’avenir autant que le pré
sent; sous des motifs ou des prétextes qui peuvent ne pas être 
politiques, il touche néanmoins aux questions fondamentales qui 
divisent les partis en Belgique ; il réfléchit réellement sur le prin
cipe de la liberté des cultes et celle de leur libre exercice garanti 
par la Constitution ;

L’acte dont s’agit n’est intervenu qu’après des tiraillements et 
des débats entre l’administration communale et l’administration 
fabricienne, au milieu d’un conflit entre l’autorité laïque et l’au
torité spirituelle;

Il a été précédé, accompagné et suivi d’agitations dans la loca
lité; il a eu un retentissement immense; il a provoqué de vives 
discussions dans la presse, excité l'intérêt passionné des partis 
politiques dans le pays;

Cet acte n’est pas même d’un intérêt purement local : il y a eu 
intervention des autorités supérieures tant civiles que spirituelles : 
il a pour objet un intérêt moral ou politique qui ne s’arrête pas 
aux limites de la commune ; il atteint les droits et les intérêts 
des habitants comme catholiques et avec eux tous les catholiques 
du pays ; s'il ne concerne immédiatement que la commune de 
St-Genois, il est sensible que la localité n'est ici qu’un accident, 
qu’en réalité le principe, la nature de l’acte intéresse le pays tout 
entier, touche aux intérêts élevés de la religion et de la politique, 
aux rapports les plus délicats entre l’Eglise et l’Etat ;

Qu'enfin la moralié même du fait, objet de la prévention, relève 
de l’opinion publique ; que les mêmes incertitudes qui obscur
cissent le délit politique, obscurcissent ici le caractère du fait; 
que les mêmes animosités surgissent, comme les mêmes passions 
l’enveloppent et le protègent moralement;

Qu’il suit de ce qui précède que le prévenu n’a pu dans son ser
mon attaquer, dans le sens de l’article 268 du code pénal, l’acte 
dont question au procès, qu’en se rendant plutôt politiquement 
que moralement coupable ;

Par ces motifs, plaise au tribual se déclarer incompétent. »

Appel fut interjeté par le prévenu.
Devant la Cour, son conseil développa de nouveau les 

conclusions prises en première instance.
M. l’avocat général De Paepe les combattit par de nom

breuses considérations, dont nous donnons la partie juri
dique :

Par un arrêt du 26 janvier dernier, la chambre des mises en 
accusation a renvoyé Amand Van Eecke, vicaire à St-Genois, au 
tribunal de police correctionnelle de Courtrai, comme prévenu 
d’avoir, au cours de l’année 1868, à St-Genois, à diverses reprises, 
étant ministre du culte catholique, dans l’exercice de son minis
tère, directement attaqué, par des discours prononcés en assemblée 
publique, l’acte de l’autorité communale qui a ordonné les inhu
mations dans le nouveau cimetière.

La chambre des mises en accusation a admis, « que ces atta
ques contre un acte de pure administration ne constituent point 
un délit politique. »

Le tribunal de Courtrai, en se déclarant compétent par son ju
gement du 2 juillet dernier, s’est prononcé dans le même sens.

Ce jugement, comme l’arrêt de la chambre des mises on accu
sation, est conforme aux principes de notre droit constitutionnel, 
conforme au décret du 20 juillet 1831, qui traite des délits poli
tiques commodes délits de la presse, conforme à une jurispudence 
constante sous l'empire du code pénal de 1810, conforme enfin 
au sentiment unanime des législateurs qui ont voté l’art. 268 du 
nouveau code pénal.

La distinction des délits politiques et des délits ordinaires n'est 
entrée dans la législation qu’en 1830.

Aussi la doctrine et la jurisprudence n’ont pas encore nette
ment tracé la ligne de démarcation qui sépare les uns des autres.

Nous essaierons de le faire d’après les principes fondamentaux 
du droit public.

L’ordre politique est l’ensemble des pouvoirs qui ont la direc
tion des intérêts généraux du pays.

En Belgique, cette direction est confiée au Roi et aux deux 
Chambres.

La nation y participe elle-même d'une manière indirecte par 
l’élection des membres de ces assemblées législatives.

De cette participation de la nation à la formation du pouvoir 
législatif, dérivent les droits politiques des citoyens.

H importe de ne pas confondre avec les droits politiques pro
prement dits des citoyens, leurs autres droits civiques, qui s’exer
cent par l’élection des corps administratifs, de certains tribunaux, 
comme les conseils des prud'hommes et les tribunaux de com
merce, des officiers de la garde civique, etc.

11 importe bien plus encore de ne pas les confondre avec leurs 
droits naturels, antérieurs à toute constitution et à toutes les lois, 
que l'ordre politique ne crée point, mais a pour but de garantir, 
de protéger. Tels sont la liberté individuelle, la liberté de cons
cience et la propriété, et tous les droits qui en découlent, comme 
la liberté des cultes, la liberté de la presse, la liberté d'associa
tion, la liberté de l’enseignement, l’inviolabilité du domicile, le 
secret des lettres, en un mot tous ces droits dont la constitution 
belge a reconnu l'existence.

L’ordre politique étant ainsi déterminé, les délits politiques 
sont :

1° Les délits qui portent atteinte à l’existence ou au fonction
nement des pouvoirs politiques ;

Et 2° les délits qui entravent ou troublent l’intervention de la 
nation dans la formation de ces pouvoirs; et partant portent at
teinte aux droits politiques des citoyens.

Nous n’avons à considérer dans l’espèce que les délits politiques 
de la première catégorie.

A côté des pouvoirs politiques, chargés des intérêts généraux 
du pays, il y a d’autres pouvoirs publics, qui ont seulement pour 
mission d’appliquer aux intérêts individuels les mesures générales 
prises par les pouvoirs politiques, ou qui n'ont la gestion que 
des intérêts d’une province ou d’une commune.

Les pouvoirs politiques forment ce qu’on appelle le gouverne
ment, les autres composent ce qu’on nomme l’administration.

Ainsi le pouvoir judiciaire n’est pas un pouvoir politique, il 
n’est chargé que de l’administration de la justice. Les juges ne 
statuent que sur des cas particuliers; il leur est défendu de pro
noncer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur 
les causes qui leur sont soumises (code civil, art. 5).
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Les institutions provinciales et communales ne sont pas non 
plus des pouvoirs politiques; car elles dirigent seulement les in
térêts provinciaux et locaux, dans les limites tracées par les lois.

M. Destriveaux, ancien membre du Congrès, dans son Traité de 
droit public, insiste sur la nécessité de ne pas confondre le gou
vernement avec l’administration.

« Le gouvernement, dit-il, est l’application, par des institutions 
déterminées, de la puissance publique à la direction désintérêts 
généraux, soit intérieurs, soit extérieurs du pays. » (1, p. 81.)

Plus loin il ajoute :
« Le pouvoir administratif remplace le gouvernement général, 

dans la direction des intérêts des localités d'une manière con
forme à leurs besoins, sans dépendre d’aucun autre pouvoir, mais 
en respectant la loi dans scs dispositions générales. » (p. 219.)

Il résulte des principes que nous venons de rappeler qu’atta
quer un acte du pouvoir judiciaire, un jugement ou un arrêt, ne 
constitue point un délit politique.

De même n'est pas un délit politique l'attaque dirigée contre 
un acte d’une autorité provinciale ou communale.

Il en serait autrement si l’attaque portail sur l'existence même 
du pouvoir judiciaire, des pouvoirs provinciaux ou communaux ; 
car alors l’attaque serait une atteinte à lu constitution et aux lois 
qui ont institué et organisé ces divers pouvoirs, c'est-à-dire à des 
actes émanés des pouvoirs politiques.

Aussi attaquer l'existence des pouvoirs politiques ou seulement 
un de leurs actes est toujours un délit politique.

En ce qui concerne les autres pouvoirs publics, il faut distin
guer : attaquer leur existence même est un délit politique, parce 
que c’est porter atteinte aux actes par lesquels les pouvoirs poli
tiques les ont institués ; attaquer seulement les actes des pouvoirs 
non politiques n’est qu’un délit ordinaire, parce que ce n’est 
point porter atteinte à des actes qui regardent les intérêts géné
raux du pays.

Parmi les délits prévus et punis par les lois pénales, il y en a 
qui sont essentiellement politiques, et d’autres qui ne le devien
nent qu’accidentellement.

Les premiers sont ceux qui par leur nature même portent tou
jours atteinte à l’ordre politique. Tel est par exemple le délit 
prévu et puni par l’art. 104 du nouveau code pénal, c’est-à-dire 
l’attentat dont le but est soit’de détruire, soit de changer la forme 
du gouvernement ou l’ordre de succcssibilité au trône, soit de 
faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre 
l’autorité royale, les Chambres législatives ou l’une d’elles.

Les seconds sont des délits ordinaires qui deviennent politi
ques parce qu’ils sont accompagnés de circonstances de nature à 
porter atteinte à l’ordre politique, parce qu’à leurs éléments ordi
naires sont venus se joindre des éléments accidentels nuisibles à 
Tordre politique. Ainsi la rébellion, délit ordinaire, devient 
délit politique, si elle se complique de faits qui tendent au ren
versement du gouvernement.

Remarquons bien que les délits ordinaires ne deviennent pas 
des délits politiques par cela seul qu’ils ont été inspirés par un 
dessein politique.

Pour que cette transformation s'opère, il faut d’abord que ce 
dessein politique soit de porter atteinte à L’ordre politique : il y a 
mille autres desseins politiques, même licites, qui peuvent con
duire à dns délits; il faut, en outre, que ce dessein de porter 
atteinte à Tordre politique se soit manifesté par des actes pro
pres à atteindre ce but. Sans ces deux conditions les délits ordi
naires conservent leur caractère, quoique le mobile de l'agent 
ait été politique (cour de Bruxelles, arrêt du 26 avril 1856: Bel
gique Judiciaire, XIV, 794; cour de cass., arrêt du 24 octo
bre 1865; Belgique Judiciaire, XXIII, 1369; Ortolan, Éléments 
de droit pénal, n° 714.)

La question de savoir si un délit prévu et puni par le code 
pénal constitue essentiellement un délit politique, est une ques
tion de droit. Celle de savoir si un délit ordinaire est entouré de 
circonstances particulières de nature à porter atteinte à Tordre 
politique est une question de fait. Aussi, tandis que la solution 
donnée à la première est soumise au contrôle de la cour de cas
sation, les cours et les tribunaux décident souverainement la 
seconde (réquisitoire de M. Leclercq, procureur général à la 
cour de cassation, et arrêts de cette cour du 29 mai 1856 et du 
24 octobre 1865; Belg. Jud., XIV, 794, et Pas., 1866, I, 148.)

D’après les règles que nous venons de développer, les délits 
prévus et punis par l’art 201 du code pénal de 1810 et par l’ar
ticle 268 du code pénal nouveau, ne sont point politiques quand 
les ministres des cultes ne s'attaquent qu’aux actes des autorités 
communales.

L’art. 201 du code pénal de 1810 porte ;
« Les ministres des cultes qui prononceront dans l’exercice de 

leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant

la critique ou censure du gouvernement, d’une loi, d’un décret 
impérial ou de tout autre acte de l’autorité publique, seront punis 
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. »

Le législateur de 1810 n'a pa’s eu pour but exclusif de prému
nir l’organisation politique contre la critique ou la censure des 
ministres des cultes : il a voulu surtout les empêcher de trou
bler la paix publique, en attaquant par des prédications déplacées 
les actes de l'autorité publique, même qui ne dépassent pas la 
sphère administrative.

En présentant au Corps législatif le vœu d’adoption émis par 
la commission législative sur le chapitre III du titre Ier du 
livre 111 du code pénal, M. Noailles s’est exprimé en ces termes :

« Trop souvent, il faut le dire, des prédications insensées ont 
« pris, dans les chaires de l’Evangile, la place du langage sacré 
« do la morale et de la vertu , et des hommes envoyés pour 
« bénir, se sont trop souvent permis de maudire.

« Trop souvent le fanatisme a fait entendre sa funeste voix là 
« où la religion seule devait parler; et la société tout entière a 
« été ébranlée dans ses fondements et blessée dans ses plus 
« précieux résultats. » (Locré, Législation civile, etc., Bruxelles, 
1837, t. XV, p. 356.)

Plus loin il ajoute : « La répression de ces délits était un 
« devoir du législateur, et ils attaquaient trop cruellement la 
« sécurité publique, pour n’être pas mis au rang de ceux qu’une 
« juste punition doit atteindre. » (Ibid.)

Aussi les délits prévus et punis par l’art. 201 sont-ils rangés, 
non sous la rubrique : Des crimes et délits contre la sûreté de 
l’État, ni sous celle : Des crimes et délits contre les constitutions 
de l’Empire, mais sous celle Des crimes et délits contre la paix 
publique.

Pour soutenir que ces délits sont, dans tous les cas, essen
tiellement politiques, on invoque la loi française du 8 octo
bre 1830, qui fut votée sous l’empire de la charte du 14 août 1830.

L’article 69 de cette charte portait : « 11 sera pourvu succes
sivement et dans le plus court délai possible aux objets qui 
suivent : 1° l’application du jury aux délits de la presse et aux 
délits politiques. »

Pour remplir l’obligation imposée à la législature par cette 
disposition, M. le comte Simeon invita la Chambre des pairs à 
faire une loi. Une commission fut nommée. M. le comte Simeon, 
comme rapporteur, proposa, au nom de cette commission, un 
projet dont les art. 5 et 6 concernaient les délits politiques.

Ces articles portaient :
« 5° La connaissance des délits politiques est pareillement 

« attribuée aux cours d’assises. »
« 6° Sont réputés délits politiques, tous les délits prévus par 

« les chapitres 1 et II du livre III du code pénal et par l’art. 9 
« de la loi du 22 mars 1822. » (Moniteur du 17 septembre 1830.)

Ce projet rangeait parmi les délits politiques les délits contre 
la sûreté de l’Etat et contre les constitutions de l'empire : il n’y 
comprenait aucun délit contre la paix publique, et partant il en 
excluait la censure ou la critique faite par les ministres des cultes 
des actes de l’autorité publique.

M. le comte S imf.o n , à l’appui de ce projet, dit que « si les 
« délits contre la paix publique sont des délits publics, parce 
« qu’ils altèrent plus ou moins la sécurité publique et la police 
« de l’Etat, ils-ne sont cependant pas des délits politiques, 
« puisqu’ils n’attaquent pas les lois fondamentales. »

On reprocha au projet de la commission de ne pas énumérer 
tous les délits politiques.

M. le comte Simeon répondit : « Mais n’y a-t-il pas d'autres 
« délits politiques? Nous avons cherché dans le code pénal : 
« nous n’en avons aperçu aucun qui soit politique essen- 
« bellement et par sa nature; mais plusieurs peuvent le deve- 
« nir par les circonstances de temps et de lieu. » (Moniteur 
du 18 septembre 1830.)

11 proposa de compléter l’art. 6, en le rédigeant comme suit :
« Sont réputés délits politiques :
« 4° Tous les délits prévus par les chapitres I et II du 

« livre III du code pénal et par l’art. 9 de la loi du 22 mars 1822;
« 2° Tous autres délits commis à l’occasion d’assemblées, de 

« discours, d’écrits, d’actes ou défaits politiques. »
M. le comte Simeon se mettait par cette nouvelle rédaction 

d’accord avec le gouvernement.
Un des ministres, M. le duc d e  Br o g l ie , avait présenté cette 

observation : « C’est qu’il y a deux sortes de délits auxquels on 
« peut appliquer ce nom un peu vague et qui n’est pas du tout 
« technique, de délit politique ; ceux politiques par leur nature, 
« et ceux qui peuvent prendre des circonstances, de la position 
« de leurs auteurs un caractère politique. » (Moniteur du 18 sep
tembre 1830.)

L’article ainsi complété fut adopté par la Chambre des pairs.
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La Chambre des pairs ne rangeait donc pas parmi les délits 
essentiellement politiques les censures et les critiques des actes 
de l’autorité publique par les ministres des cultes. Elle admet
tait seulement que dans certaines circonstances, ces censures et 
ces critiques peuvent devenir des délits politiques.

La Chambre des députés trouva trop vague le deuxième para
graphe de l’art. 6 : « Tous autres délits commis h l'occasion 
« d’assemblées, de discours, d’écrits, d’actes ou de faits politi- 
« ques. »

Le rapporteur, M. de Martignac, s’exprima à ce sujet en ces 
termes : « Dans une loi qui modifie les juridictions, qui crée un 
« ordre exceptipnnel de délits pour en attribuer la connaissance 
« à un autre que le juge des délits en général, la première con- 
« dition est la clarté et la précision. 11 faut nécessairement que 
« la limite soit tracée de manière à ce que l’accusé sache quel 
« est le juge que la loi lui a donné, et que rien, sur cette grave 
« matière, ne soit livré h l’arbitraire. Sans doute cette limite est 
« difficile à tracer, mais il vaut mieux qu’elle le soit imparfaite- 
« ment par la loi que si elle l’était arbitrairement par le juge. »

Par suite, il proposa de supprimer le deuxième paragraphe de 
Part. 6 du projet adopté par la Chambre des pairs, et d’ajouter à 
l’énumération des délits politiques ceux qui sont prévus par les 
paragraphes 2 et 4 de la section 3 et par la section 7 du chapi
tre 111 du livre 111 du titre I.

Les délits qu’il proposait de comprendre dans les délits politi
ques étaient :

1“ Les critiques, les censures ou les provocations dirigées 
contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé 
publiquement (art. 201 à 203);

2° La correspondance des ministres des cultes avec des cours 
ou des puissances étrangères, sur des matières de religion (ar
ticles 207, 208);

Et 3° les associations ou les réunions illicites.
La Chambre dés députés modifia en ce sens le projet de la 

Chambre des pairs.
Quand on lit le discours prononcé parM. De Martignac, auteur 

de cette addition, on s’aperçoit que son attention ne s’est portée 
que sur les critiques ou les censures dirigées contre les actes dit 
gouvernement (Moniteur du 2 octobre 1830). 11 semble avoir 
perdu de vue que l’art. 201 réprime aussi les critiques dirigées 
contre les pouvoirs administratifs. Et l’on peut dire qu'à l'exemple 
de son rapporteur, la Chambre des députés ne s’est aussi préoc
cupée que des critiques contre les actes du gouvernement.

Du reste, la Chambre des députés, d’après l’aveu de son rap
porteur, n’a pas eu la prétention défaire une loi parfaite.

Quand le projet amendé revint devant la Chambre des pairs, 
M. Simeon la combattit en ces termes :

« La limite de la compétence ne peut pas être tracée d'une 
manière précise, lorsque faction à juger est elle-même d’une 
nature vague et indécise, et que la qualification dépend des cir
constances de temps et de lieu dont elle est accompagnée. Ce 
que la loi ne peut pas définir doit l’être dans l’application par le 
juge. Comme les chambres du conseil et d’accusation renvoient 
la connaissance des crimes et des délits à la police correction
nelle ou aux assises, suivant qu'elles jugent qu'ils appartiennent 
à l’un ou à l'autre de ces tribunaux, pourquoi ne le pourraient- 
elles pas, suivant qu’un délit leur paraîtrait un délit politique ou 
un délit ordinaire? Les circonstances, dit-on, qui décident du 
renvoi dans la pratique ordinaire, sont déterminées par la loi. 
Oui, parce qu'il s’agit de délits qu’on a pu définir. Mais remar
quez qu’il s'agit, dans le projet, de délits dont le caractère dé
pend de mille circonstances qu'on ne peut toutes prévoir et que 
l’on ne peut généralement embrasser dans une disposition géné
rale. »

Malgré ces observations, la Chambre des pairs se rallia à 
l’amendement introduit par la Chambre des députés dans son 
projet; et c'est ainsi que ce projet devint la loi du 8 octobre 1830.

Cette loi n’a aucune autorité doctrinale pour déterminer les 
délits politiques.

Si elle a rangé parmi les délits politiques les censures c-t les 
critiques des actes de l'autorité publique par les ministres des 
cultes, c’est qu’elle n’a voulu rien laisser à l’appréciation du juge, 
c’est qu’elle n’a pas voulu lui permettre de leur attribuer selon 
les circonstances tantôt le caractère d’un délit politique, tantôt 
celui d’un délit ordinaire.

Aussi MM. Chauveau et Hélie (Théorie du code pénal, n° 970) 
expriment le regret que la Chambre des pairs n ait pas résisté à 
la modification de son projet. « La première disposition, littérale 
application de la loi constitutionnelle, était plus en harmonie 
avec la nature capricieuse et vague des délits politiques. »

M. Ortolan (dans ses Eléments de droit pénal, t. Ier, n° 711)

ne se montre pas plus partisan du système suivi par la loi du 
8 octobre 1830 ;

« La réponse, dit-il, ne peut consister dans une énumération, 
car plus d’un acte est susceptible de se présenter tantôt avec le 
caractère politique, tantôt sans ce caractère. »

Mais il critique aussi le projet adopté par la Chambre des pairs : 
« Ce serait, ajoute-t-il, une grave erreur de croire que tout délit 
commis à l’occasion d’assemblées, de discours, d’écrits, d’actes 
ou de faits politiques, soit par cela même un délit politique. Un 
tel vague de pensée et d’expression ne définit rien ; tous les délits 
presque, jusqu’aux vols commis dans la poche des assistants à 
l'assemblée politique, pourraient y être compris (n° 713). »

Ainsi la loi française du 8 octobre 1830, déclarée imparfaite 
par le rapporteur de la Chambre des députés, M. De Martignac, 
critiquée par les criminalistes français, est loin de pouvoir nous 
servir de guide.

Notre Congrès national, qui avait cette loi sous les yeux, se 
garda bien de la suivre.

L’art. 98 de la Constitution, qui établit le jury en toutes ma
tières criminelles et pour délits politiques et de la presse, fut 
discuté dans les séances du 21 et du 22 janvier 1831 (V. Huyttens, 
Discussions du Congrès national, 11, p. 228-236).

Dans la séance du 19 mai 1831, M. Darthélemy, ministre de 
la justice, présenta un projet de décret sur les délits politiques 
et de la presse (Huyttens, V, p. 200).

Ce projet, qui ne contenait aucune énumération des délits po
litiques, ne fut pas discuté.

Avant de se séparer, le Congrès voulut cependant faire un 
décret concernant les délits politiques et de la presse, et il vota, 
dans la séance du 20 juillet|1831, le décret qui porte cette date 
(Huyttens, t. 111, p. 569 à 594, 606 à 608).

11 y a dans ce décret deux dispositions qu'il importe de rappe
ler, parce qu’elles nous indiquent ce que le Congrès entendait 
par l’ordre politique.

Le premier § de l’art. 2 porte : « Quiconque aura méchamment 
et publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provo
qué directement à y désobéir, sera puni d’un emprisonnement 
de six mois à trois ans. »

L’art. 3 ajoute : « Quiconque aura méchamment et publique
ment attaqué soit l’autorité constitutionnelle du roi, soit l’invio
labilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dy
nastie, soit les droits ou l’autorité des Chambres, ou bien aura 
de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera 
puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans. »

Ces deux dispositions nous apprennent que dans la pensée du 
Congrès, l’ordre politique comprend :

4° La force obligatoire des lois;
2° L’autorité constitutionnelle du roi ;
3° L’inviolabilité de sa personne;
4° Los droits constitutionnels de sa dynastie;
Et 5° les droits ou l'autorité des Chambres.
Le Congrès consacre ainsi implicitement la distinction entre 

les pouvoirs de l’ordre politique et les pouvoirs de l’ordre admi
nistratif. Il ne considère point comme délits politiques les atta
ques contre les actes qui émanent des pouvoirs administratifs.

Aussi est-ce à ces dispositions du décret du 20 juillet 1831 
que M. Haus a emprunté comme nous la définition de l’ordre 
politique à l'intérieur. « L’ordre politique comprend, dit-il, h 
l'intérieur la forme du gouvernement établie par la Constitution, 
et l'autorité constitutionnelle des pouvoirs politiques, c’est-à-dire 
des Chambres et du roi ; par conséquent aussi la force obligatoire 
des lois, l'inviolabilité de la personne du roi et les droits consti
tutionnels de sa dynastie. » (Principes généraux du droit pénal, 
n"284, in fine.)

Si, dans une note, l’illustre professeur range parmi les délits 
politiques les délits prévus et punis autrefois par l’art. 201 du 
code pénal de 1810 et aujourd’hui par l’art. 268 du code pénal 
nouveau, c’est évidemment dans les limites que trace le texte au 
bas duquel se trouve cette note, c'est-à-dire lorsque les ministres 
des cultes attaquent la forme du gouvernement, le roi, les deux 
Chambres ou la force obligatoire des lois. M. Haus a bien voulu 
nous affirmer que telle est en effet sa pensée.

Depuis que la lîelgiquc a reconquis son indépendance, l’ar
ticle 201 du code pénal de 1810 n'a été appliqué que pour assu
rer la paix dans les communes où elle était troublée par les 
attaques des ministres des cultes contre les autorités locales. 
Les tribunaux n’ont été saisis de la connaissance de ces attaques 
que comme atteintes à la paix ou à la tranquillité publique. 
Aussi dans toutes les espèces qui leur ont été soumises, n’ont-ils 
pas vu de délits politiques, de la compétence du jury.

Le tribunal de Bruxelles, par un jugement du 29 janvier 1845, 
et la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 8 mars 1845,
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rendu .sur les conclusions conformes de M. Keymolen, alors sub
stitut du procureur général à cette cour, aujourd'hui conseiller à 
la cour de cassation, ont refusé de considérer comme un délit po
litique la censure ou la critique faite par le curé de Boilsfort et 
par le curé d’Auderghem d'une délibération par laquelle le con
seil communal de Watermael-Boitsfort rejetait certaines sommes 
proposées dans le budget de cette commune, à titre de supplé
ment pour les curés et les vicaires (Belg. Jud., III, 302 et 541).

Dans la même cause, le tribunal de Bruxelles, par un jugement 
du 2 mai 1845, et la cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 
14 juin suivant, ont décidé que l'art. 201 du code pénal de 1810 
n'a pas été abrogé par le décret du 16 octobre 1830, ni par la 
Constitution, n’étant pas contraire soit à la libre manifestation 
des opinions en toutes matières, soit il la liberté des cultes 
(Belg. Jud,, III, 949).

Le tribunal de Huy, par deux jugements, le premier du 1er mai 
1847, le second du 6 janvier 1854, le tribunal de Liège, par un 
jugement du 8 mars 1852 et par un jugement du 5 août 1853, et 
le tribunal de lions, par un jugement du 26 juillet 1858, ont 
aussi fait application de l'art. 201 du code pénal de 1810 à des 
ministres des cultes qui avaient critiqué ou censuré des actes des 
autorités communales (Annales parlementaires, Chambre des re
présentants ; session 1858-1859, p. 531, 609, 610).

Il était donc de jurisprudence au moment de la discussion du 
code pénal que les attaques des ministres des cultes contre les 
actes des autorités communales ne constituent point des délits 
politiques.

Dans la discussion qui a précédé l'adoption de l'art. 268 du 
code pénal, cette jurisprudence a été souvent invoquée et elle n’a 
trouvé aucun contradicteur. Et l'on sait combien cette discussion 
où était en jeu ce qu'on appelle la liberté de la chaire, a été 
longue, vive et approfondie. Plusieurs législateurs prétendaient 
que l’art. 201 du code pénal de 1810 et l’article destiné à le rem
placer étaient contraires à la liberté des cultes. Et c’est en ré
ponse à celte prétention que les décisions judiciaires que nous 
venons d’indiquer ont été citées à la Chambre par M. le ministre 
de la justice. Nul ne s’est avisé de soutenir que ces décisions 
émanaient de juges incompétents; nul non plus n'a osé demander 
que dans tous les cas les ministres des cultes fussent justiciables 
du jury pour leurs attaques contre les actes de l’autorité publi
que. Au contraire tous les orateurs ont raisonné dans la supposi
tion que les tribunaux ordinaires seraient compétents pour en 
connaître.

Dans la séance du 21 décembre 1858,IM. le ministre de la jus
tice a expliqué en ces termes le but de l’article 268 du nouveau 
code pénal :

« 11 y a une corrélation manifeste... entre les dispositions re
latives aux délits qui se commettent par le ministre du culte 
dans l'exercice de ses fonctions et la protection accordée au culte 
contre tous troubles et au ministre du culte dans l’exercice de 
ses fonctions.

« Si le prêtre peut venir en chaire discuter toutes les questions 
politiques, toutes les questions administratives; s'il peut venir 
discuter toutes les affaires de la commune, pendant combien de 
temps pourra-t-on maintenir la défense de troubler l’exercice du 
culte et empêcher ceux qui se trouveront attaqués de répondre 
dans l'église même?

« Voilà pourquoi il faut écarter de la chaire tout ce qui est 
étranger au culte; voilà pourquoi il faut en proscrire tout ce qui 
peut devenir une cause de discussion, tout ce qui amènerait des 
débats qui changeraient l'Eglise en une arène politique.

« Il y a donc corrélation intime entre les deux genres de dis
positions. On ne peut, d’un côté, protéger d'une manière absolue 
l’exercice des cultes et exposer les autorités civiles à subir des 
accusations, des outrages du haut de la chaire. » (Annales parle
mentaires , Chambre des représentants, session 1858-1859 , 
p. 294-295.)

Ces paroles du ministre reproduisent la distinction que nous 
avons établie, d'accord avec ia jurisprudence, entre la critique 
qui porte sur des questions politiques et celle qui n’a trait qu'à 
des questions administratives.

Ensuite le ministre se préoccupe beaucoup plus du trouble que 
les prêtres provoquent souvent dans les communes en prenant 
les affaires locales pour sujet de leurs sermons, que des atteintes 
qu’ils portent à l'ordre politique.

Cette pensée a été plus tard très-clairement exprimée par M. le 
ministre de l’intérieur. Dans la séance du 15 février 1859, il a 
dit :

« Il faut voir les choses pratiquement. Il s’agit de défendre 
non les ministres, ni même le gouvernement du roi, ni les auto
rités de la province ; il s’agit surtout de maintenir la dignité et la 
considération des autorités dans les communes, de mettre les 
administrations communales à l'abri des attaques de prêtres im

prudents. C'est surtout en vue de la tranquillité communale que 
ces dispositions étaient utiles et que nous les maintenons.

« On sait que le gouvernement sera toujours assez fort contre 
un curé de village qui voudra se livrer à quelques excès contre 
lui. » (Annales parlementaires, même volume, p. 566.)

Aussi que répond le rapporteur de cette partie du code pénal, 
M. Moncheur, à ceux qui craignent que la disposition proposée 
ne permette d'organiser la persécution contre le clergé? Dit-il 
que le jury, en prononçant des verdicts d’acquittement, saura y 
mettre fin? Nullement. Il répond que le législateur peut avoir 
confiance dans la magistrature, dont l’indépendance est garantie 
par l'inamovibilité.

Voici sa réponse :
« Craint-on des poursuites inconsidérées, vexatoires, arbi

traires de la part du pouvoir exécutif? Mais ne sait-on pas que 
semblables poursuites ont toujours été fatales à ceux qui se les 
sont permises? Et d’ailleurs ne viendraient-elles pas toujours 
échouer, en Belgique, devant la conscience des juges?

« Ceux-ci ne seront-ils point pénétrés de l’esprit de la loi? Ne 
prononceront-ils pas dans toute leur indépendance, avec toute la 
garantie que présente leur inamovibilité?

« Loin de nous, messieurs, la pensée que des juges belges se 
rendent jamais les instruments aveugles ou coupables d’un pou
voir ombrageux et injuste! Oui, ayons confiance dans la justice 
de notre pays. » (Annales parlementaires, même volume, p. 297.)

Dans la séance du 6 janvier 1854, M. le ministre de la justice 
tint le même langage :

« Comment supposer que dans un pays où existe la liberté de 
la presse la plus illimitée, où le gouvernement se trouve en pré
sence des Chambres qui, tous les jours , peuvent demander des 
explications, comment supposer que le gouvernement puisse or
ganiser des persécutions contre les ministres du culte et parvienne 
à faire de magistrats inamovibles ses complices? Mais il y aurait, 
dans le pays, contre de semblables faits, un toile général, auquel 
un ministère ne résisterait pas. » (Annales parlementaires, même 
volume, p. 535.)

Dans la séance du 15 février 1859, M. le ministre de l’intérieur 
dit à son tour : « Est-il possible de s’imaginer que l'on trouve 
une magistrature assez oublieuse de ses devoirs pour condamner 
à tort et à travers, pour condamner, en absence de tout délit, un 
prêtre qui consciencieusement remplirait sa mission? Ceux qui 
tiennent un pareil langage calomnient leur pays, calomnient la 
magistrature et méconnaissent les mœurs nationales: ils leur 
font injure. » (Annales parlementaires, Chambre des représen
tants, session 1858-1859, p. 565.)

M. Mai.ou, en développant dans la séance du 15 février 1859 
l'amendement par lequel il voulait préciser le sens de la loi, re
connut aussi la compétence des tribunaux ordinaires.

On lit dans son discours :
« Les tribunaux, nous dit-on, et c’est la seule objection que je 

doive rencontrer en ce moment, les tribunaux précisent les lois 
qui ne le sont pas assez.

« Je croyais qu'en matière pénale la loi devait être précise, que 
les tribunaux ne les jugeaient pas, mais qu’ils les appliquaient.

« Je suis convaincu que M. le ministre de la justice est d’ac
cord avec moi sur ce point.

« Ainsi qu'une loi soit mauvaise, quelle érige en délit un fait 
qui ne l'est pas en lui-même, les tribunaux diront : « Je ne suis 
a pas chargé déjuger la loi, mais selon la loi. » Il est donc évi
dent que la définition du délit doit être donnée par la loi même et 
que les tribunaux ont à apprécier seulement si les faits qui leur 
sont soumis tombent sous l’application de la définition donnée 
par la loi. » (Annales parlementaires, même volume, p. 557.)

Dans le discours qu'il prononça à la séance du 44 février 1859 
M. De Theux admit également la compétence des tribunaux cor
rectionnels pour l’application de l’article proposé. (Ibid., p. 548 
et suiv.)

Mais dans la séance suivante, M. De  Mu e l e n a e r e  présenta les 
observations suivantes :

« Mon honorable ami, M. le comte d e  T h e u x , a paru supposer 
un instant que tous les délits prévus par l'article 295, que nous 
discutons en ce moment, tomberaient nécessairement sous la 
compétence des tribunaux correctionnels.

« C’est là, messieurs, une erreur que je crois devoir relever. 
Ces faits ne tomberont pas tous sous la compétence des tribunaux 
correctionnels ; je pense même que presque tous tomberont sous 
la compétence du jury.

« En effet, l'art. 98 de la Constitution porte en termes exprès 
que « le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les 
« délits politiques et de la presse. »

« Vous voyez que, d’après l'art. 98, tous les délits politiques



et tous les cldlits de la presse sont nécessairement de la compé
tence du jury.

« Dès lors, messieurs, quand on voudra faire application de 
l’art. 295, il faudra commencer par se demander si le fait pour 
lequel vous poursuivez est un délit politique ou un délit ordinaire. 
Si c’est un délit ordinaire, il pourra être de la compétence du 
tribunal correctionnel. Mais, si vous ôtes obligés de répondre 
que c’est un délit politique, nécessairement le délit politique, 
aux termes de l'art. 98 de la Constitution, est du ressort du jury.

« En France, il existe une loi qui détermine quels sont les dé
lits politiques. En Belgique, nous n’avons pas de loi spéciale. En 
Belgique la qualification du délit est nécessairement abandonnée 
à la jurisprudence des cours et tribunaux. A moins qu’on ne fasse 
une loi particulière sur l'objet, c’est la jurisprudence qui déter
minera quels sont les délits politiques et quels sont les délits qui 
ne le sont pas.

« Mais dans l'arrêt dont on a beaucoup parlé, dans l’arrêt du 
curé de Boitsfort, je vois que là on a soulevé la question de savoir 
si le délit imputé au curé de Boitsfort et au curé d’Audergbem 
constituait un délit politique ou si c’était simplement un délit 
ordinaire ; et la cour a décidé que le délit imputé au curé consti
tuait un délit ordinaire et non un délit politique.

« Mais voici, messieurs, les raisons que la cour nous donne; 
et vous verrez qu’à ce point de vue presque tous les autres délits 
qui pourront être commis en vertu de l’art. 295, tomberont sous 
la compétence du jury. »

Après avoir cité les deux principaux considéran:s de cet arrêt, 
l’orateur continue :

« Ainsi la cour a décidé que le délit commis par le curé d’Au- 
derghem n’était pas un délit politique, parce qu’il ne se rappor
tait qu’à un acte de simple administration intérieure de la com
mune et en dehors de toute espèce de portée politique.

« Mais il est évident pour moi qu’en vertu de votre art. 295, 
chaque lois que l’on aura fait la criticjue du gouvernement, des 
actes de l’autorité ou des droits constitutionnels, on aura com
mis un véritable délit politique, et que, dans tous les cas, ce 
sera en définitive le jury qui devra en connaître. » (I b i d e m , 
p. 562.)

Dans ce discours, M. de Meulenaere ne critique point l’arrêt 
rendu par la cour d’appel de Bruxelles, en cause du curé de 
Boitsfort; il reconnaît que les attaques dirigées par les ministres 
des cultes contre les autorités communales, pour des actes de 
pure administration, ne sont que des délits ordinaires ; mais il 
prétend que dans tous les autres cas, qu’il considère comme les 
plus nombreux, ces attaques constituent des délits politiques, 
de la compétence du jury.

A la séance du 17 février 1859, M. Leiieau soutint une thèse 
opposée : ces attaques ne prennent jamais, à son avis, le carac
tère d'un délit politique.

« L’honorable M. de Meulenaere, dit-il, s’est demandé s’il ne 
pourrait pas exister de délit politique. U a prétendu que ce délit 
politique pourrait exister, aux termes de l'art. 98 de la Constitu
tion. C’est encore là une erreur. Evidemment, il n'y a pas de 
délit politique dans les paroles qui contiendraient une censure 
ou une attaque quelconque contre l'autorité, contre les actes, 
contre les lois et contre les arrêtés royaux.

« La jurisprudence, messieurs, s'est occupée de la question, 
et l’a résolue dans le sens que je viens d’indiquer; on ne s'est 
pas pourvu en cassation ; de manière que la jurisprudence s'est 
prononcée en faveur du système que je soutiens.

« Ce serait au surplus une question de compétence dont nous 
n’avons pas à nous occuper... » (Ib idem , p. 589.)

A la séance du 19 février 1859, la Chambre des représentants 
adopta l'article en ces termes :

« Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés 
ou par des écrits lus dans l'exercice de leur ministère et en as
semblée publique, auront fait la critique ou censure du gouver
nement, d'une loi, d'un arrêté royal ou de tout autre acte de 
l’autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit 
jours à un an et d’une amende de 26 fr. à 500 lr. » (I b id e m , 
p. 619.)

Nous pouvons dire que dans la discussion générale du titre 
auquel appartient cette disposition, comme dans la discussion 
particulière dont elle fut l’objet, il y a eu unanimité à considérer, 
à l'exemple de la jurisprudence, comme des délits ordinaires les 
attaques des ministres des cultes, si elles ne s'adressent qu'aux 
actes administratifs des autorités communales.

Au Sénat, la commission de la justice, présidée par M. d’Ane-  
than, dans sa séance du 2 mars 1863, proposa le rejet de l'article 
adopté par la Chambre des représentants. (A n n a le s  p a r l e m e n 
ta ires . Sénat, Documents, session 1862-1863, p. XC.)

Mais plus tard, MM. d’Anethan, le prince de Ligne, Forgeur,
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Malou, de Tornaco et T’Kint de Naver s’entendirent avec M. le 
ministre de la justice, M. Bara, qui avait succédé à M. Tesch, 
sur une nouvelle rédaction de l’article adopté par la Chambre. 
On retrancha les mots p a r  des d isc o u r s  lus, pour ne pas faire en
courir une peine au ministre du culte qui lirait en chaire le 
mandement de son évêque, par ordre de celui-ci. Ensuite, on 
substitua aux mots f a i t  la  c r i t iq u e  ou censure, ceux-ci d ire c tem en t  
a t taqu é .

Avec ces modifications, l'article fut adopté à l’unanimité par 
le Sénat, dans la séance du 26 février 1866. (A n n a les  p a r l e m e n 
ta ires , session 1865-1866, Sénat, p. 236.)

Dans la courte discussion qui précéda ce vote, personne ne 
s’avisa de prétendre que les délits prévus par cet article étaient 
toujours, par leur nature même, des délits politiques.

La Chambre des représentants discuta, le 7 et le 8 février 
1867, l’article amendé par le Sénat.

Comme lors de lié première discussion, nul ne soutint que cet 
article ne crée que des délits politiques.

M. Jacobs dit : « Depuis 1830, il n'v a pas eu dix poursuites à 
charge de ministres du culte, eu vertu des six articles du code 
dont vous en supprimez cinq et dont vous atténuez le sixième. » 
(A n n a les  p a r le m e n ta i r e s , session 1866-1867, Chambre des repré
sentants, p. 388.)

Il n'émet aucun doute sur la compétence des tribunaux qui 
avaient prononcé les condamnations auxquelles il fait allusion.

M. de Theux, en motivant son vole, bien qu'il eût été repris 
sur ce point lors de la première discussion par M. de .Veui.e - 
NAERE, reconnaît formellement la compétence des tribunaux.

« Messieurs, je voterai, dit-il, purement et simplement la 
disposition adoptée par le Sénat. Voici mes motifs : La disposi
tion a été adoptée à l’unanimité des voix; le Sénat avait sous les 
yeux l’art. 14 de la Constitution, et il est bien certain que dans 
la rédaction do son amendement, il a voulu maintenir intact 
l’art. 14 de la Constitution. 11 n’y a donc aucune espèce de 
crainte qu’on abuse de la disposition. Je compte assez sur la 
bonne foi des tribunaux pour concilier la loi avec la Constitution, 
et l’intention manifeste de l’unanimité du Sénat, auteur de la 
proposition. » (A nnales  p a r le m e n ta i r e s , session 1866-1867, Cham
bre des représentants, p. 396.)

C’est après ce discours que l’art. 268 fut adopté tel qu'il figure 
dans le nouveau code pénal.

Nous pensons donc avoir établi que les attaques prévues et 
punies par l'art. 268 du nouveau code pénal constituent des dé
lits politiques ou des délits ordinaires, suivant qu’elles sont diri
gées contre un acte politique ou un acte dépuré administration.

Dans l’espèce, le vicaire Van Eecke n’est prévenu que d'avoir 
attaqué un acte de celte dernière catégorie, un acte que le décret 
du 23 prairial an XII range parmi les attributions administratives 
de l'autorité communale.

Maintenant, y a-t-il dans l’espèce des circonstances particu
lières qui impriment néanmoins le caractère politique à ces at
taques contre un acte administratif?

Disons d'abord que nous ne concevons pas que des attaques 
exclusivement dirigées contre un acte administratif, quelles que 
soient les circonstances où elles se produisent, puissent jamais 
porter atteinte à l'ordre politique, et partant dégénérer en délit 
politique. Sans doute, il y a des cas où l’auteur de pareilles atta
ques aura été animé d’un dessein politique ; mais, nous l’avons 
déjà fait remarquer, ce dessein n’imprime un caractère politique 
aux délits ordinaires, que s’il est de nature à nuire à l'ordre po
litique.

Examinons toutefois les circonstances particulières qui ont 
accompagné les attaques imputées au vicaire Van Eecke.

L’arrêt de renvoi, s'appropriant les motifs du réquisitoire du 
ministère publie, admet que ces attaques, quoique ne se ratta
chant par aucun lien de connexité légale aux crimes et aux délits 
commis à Saint-Génois, ont cependant exercé une influence dé
cisive sur ces crimes et ces délits.

Il considère, conformément à ce réquisitoire, le sermon pro
noncé par le vicaire Van Eecke, le dimanche 28 juin 1868, 
comme une provocation indirecte à ces crimes et à ces délits.

Ces crimes et ces délits n’ont pas eu de caractère politique : 
ils ont porté atteinte à des propriétés privées, ils n'ont point 
compromis l'ordre politique. Par conséquent, les attaques du 
vicaire Van Eecke contre l'autorité communale ne deviennent 
point des délits politiques, parce qu'elles ont été une des causes 
de ces crimes et de ces délits.

Les passions que le vicaire Van Eecke est prévenu d’avoir ex
citées par ses prédications, ne cherchaient pas, au moyen de 
l’incendie et de la dévastation, à renverser, à modifier ou à trou
bler l’ordre politique : elles avaient pour but d’obtenir par la 
terreur le retrait d’une mesure purement administrative.

îisoLA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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Cette mesure administrative touche, dit-on, à la question des 
rapports de l'Eglise et de l'Etat, à l'intervention du clergé dans 
l’érection des cimetières. Elle est, en effet, l’application à un cas 
particulier, à une commune, des principes qui régissent ces 
rapports. Et c'est parce qu'elle n’est qu’une application particu
lière de lois générales, qu'elle constitue une mesure d'adminis
tration, et que les attaques dirigées contre elle ne sont point des 
délits politiques.

Si les auteurs des crimes de Saint-Génois avaient voulu modi
fier violemment les lois qui régissent les rapports de l’Eglise et 
de l'Etat, en attaquer la force obligatoire, certes leur dessein eût 
été de porter atteinte à l’ordre politique. Mais ce dessein seul 
n’eût pas suffi pour en faire des crimes politiques ; il n’aurait eu 
ce résultat que s i, dans l’espèce, l'incendie et la dévastation 
étaient des moyens propres à pouvoir porter réellement atteinte 
aux lois qui régissent les rapports de l’Eglise et de l’Etat. Les 
crimes de Saint-Génois n’avaient pas cette portée dans la pensée 
de leurs auteurs; et, quelque graves qu’ils fussent, ces crimes 
étaient impuissants à nuire à la force obligatoire des lois. Tout 
leur but se réduisait à faire rétracter l’arrêté par lequel le bourg
mestre avait ordonné les inhumations dans le nouveau cimetière; 
c’était aussi la seule chose qu'ils pussent espérer arracher ît la 
peur.

Ainsi les attaques du vicaire Van Eecke contre cet arrêté du 
bourgmestre n'empruntent le caractère politique ni aux circon
stances dans lesquelles elles se sont produites, ni aux consé
quences qu’elles ont eues.

Dirigées exclusivement contre un acte de pure administration, 
dépourvues de toute portée politique, ces attaques ne sont que 
des délits ordinaires, de la compétence des tribunaux correc
tionnels. »

A la séance du 10 août 1869, la Cour a prononcé l’arrêt 
suivant :

Arrêt. —  « Attendu que les faits pour lesquels l'appelant a 
été renvoyé, par arrêt de la chambre des mises en accusation, 
en date du 26 janvier dernier, devant le tribunal correctionnel 
de Gourtrai, constituent, s'ils sont prouvés, des infractions pré
vues et punies par l’art. 268 du code pénal;

« Attendu que l’appelant a décliné la compétence de la juri
diction correctionnelle, en soutenant que tout fait qui tombe 
sous l’application de l'article précité est essentiellement et par 
lui-même un délit politique, dont la connaissance appartient au 
jury, aux termes de l'art. 98 de la Constitution ;

« Attendu que ce soutènement est inadmissible; qu’en effet, 
le législateur, en édictant l’article 268 du code pénal, a voulu 
non-seulement garantir l’ordre politique contre les attaques des 
ministres des cultes, mais encore, et surtout, a eu pour but 
d'assurer la paix ou la tranquillité publique que ces attaques 
tendent toujours il troubler, principalement dans les communes 
rurales; qu’aussi cet article, qui dans le code est placé sous le 
titre IV, relatif aux crimes et délits contre l'ordre public, réprime 
d'une manière générale les attaques directement dirigées par les 
ministres des cultes, dans l'exercice de leur ministère, par des 
discours prononcés en assemblée publique, contre tout acte de 
l'autorité publique;

« Attendu que si, parmi ces actes, il en est qui, à raison du 
pouvoir ou de l’autorité dont ils émanent et à raison de leur 
objet, régissent les intérêts généraux du pays, et partant sont 
empreints d'un caractère politique, il en est d’autres qui, ne 
concernant que des intérêts provinciaux,-communaux ou indivi
duels, ne constituent (pie des mesures d'administration ou de 
police et sont tout à fait étrangers à l’ordre politique ;

« Attendu que les attaques dirigées par les ministres des cultes 
contre cette dernière espèce d’actes, dans les conditions déter
minées par l’art. 268 précité, ne sauraient être considérées 
comme formant par elles-mêmes des délits politiques ;

« Qu’en etfet, d’après le sens juridique des termes de la Con
stitution, par délits politiques, on ne peut entendre que les 
délits perpétrés contre l’ordre politique, et qui tendent h renver
ser, ù changer ou û troubler cet ordre;

« Attendu qu’étant démontré que les attaques dont il s’agit 
dans l'art. 268 du code pénal ne constituent pas toutes, essen
tiellement et par elles-mêmes, des délits politiques, il importe 
d’examiner quel est le caractère de l’acte qui, d'après la préven
tion, a été l’objet des attaques de l’appelant; en d’autres termes, 
si cet acte appartient ü l’ordre politique ou simplement à l’ordre 
administratif; qu’en effet, ces attaques devront être considérées 
comme des délits politiques ou comme des délits non politiques, 
selon que l'acte sera reconnu appartenir û l’un ou h l’autre de 
ces ordres ;

« Attendu que l’acte dont il s'agit n’est autre qu’un arrêté du 
bourgmestre de Saint-Génois, pris le 9 mai 1868, portant sup
pression du cimetière de la commune, à partir du 9 juin suivant,

et ordonnant de faire, à partir de cette date, les inhumations 
dans le cimetière nouveau ;

« Attendu que cet arrêté, œuvre d'une simple autorité com
munale, ne saurait, sous aucun rapport, être considéré comme 
appartenant à l’ordre politique; qu'il ne constitue qu’un acte de 
pure administration, qu’une mesure locale prise, à la suite de 
décisions d’autorités compétentes et en vertu du décret impérial 
du 23 prairial an XII, dans l’intérêt et pour les besoins de la 
commune qu'il concerne; qu’ainsi l’appelant a pu attaquer cet 
arrêté, comme il est prévenu de l'avoir fait, sans commettre un 
délit nécessairement politique ;

« Mais attendu que l’appelant prétendant que si les attaques 
qui lui sont reprochées ne constituent pas, essentiellement et 
par elles-mêmes, des délits politiques, au moins les circonstances 
dans lesquelles elles se sont produites leur impriment ce carac
tère, il est nécessaire d’examiner la valeur de ce soutènement;

« Attendu, à cet égard, qu’il est généralement reconnu que 
les faits qui, comme ceux dont il s’agit dans l’espèce, sont des 
délits contre l’ordre public ne portant pas par eux-mêmes un 
caractère politique, peuvent prendre ce caractère et devenir des 
délits politiques par suite des circonstances particulières dans 
lesquelles ils ont été commis; et qu’il y a lieu, par conséquent, 
d’apprécier les circonstances invoquées par l’appelant et résul
tant, d’après lui, de l’arrêt de renvoi et du réquisitoire du minis
tère public, dont cet arrêt a adopté les motifs ;

« Attendu que ces circonstances sont les suivantes :
« 1° Les attaques se rapportent à des difficultés survenues 

entre l’autorité laïque de Saint-Génois et l’autorité ecclésiastique, 
à l’occasion de l’établissement d'un nouveau cimetière dans cette 
commune ;

« 2° Ces attaques ont été dirigées non-seulement contre l'ar
rêté du bourgmestre du 9 mai 1868, mais elles l’ont été aussi, 
du moins indirectement, contré une série de décisions du con
seil communal de Saint-Génois, de 1861, 1862, 1863, contre un 
arrêté de la députation permanente du 24 janvier 1863, et contre 
deux arrêtés royaux des 24 juillet et 17 septembre 1863, tous 
actes ayant pour objet la suppression de l’ancifen cimetière ca
tholique appartenant à la fabrique de l’église de Saint-Génois et 
l’établissement du cimetière communal nouveau;

« 3° Le mobile de l’appelant était la défense du culte catho
lique, la sauvegarde de ce qu'il croyait être les droits de sa com
munion religieuse; son but, l’obtention, au moyen d’une mani
festation, du retrait de l'arrêté du 9 mai, soit par l’autorité 
elle-même qui l’avait pris, soit par l’éloignement de cette auto
rité h l’aide de l’élection ;

« Et attendu que ces circonstances, en les admettant toutes 
comme énoncées dans l’arrêt de renvoi ou dans le prédit réqui
sitoire, ne sont pas de nature à ôter aux faits qui font l’objet de 
la prévention le caractère qu’ils ont par eux-mêmes; qu’au con
traire, elles prouvent à toute évidence que ces faits, s’ils sont 
établis, n’ont pas même été posés dans un dessein politique; 
qu'ils n’ont été commis que dans un esprit d’hostilité contre des 
actes de simple administration prétendument opposés ou préju
diciables à des intérêts religieux ; qu’ils n’ont pu en rien porter 
atteinte à l'ordre politique et qu'ils ne constituent, en réalité, 
que des délits ordinaires, spéciaux si l'on veut, mais à coup sur 
non politiques et dont la connaissance, ainsi que l’a décidé le 
jugement a  q u o ,  n'appartient qu'au juge correctionnel ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non fondé, le met à 
néant; confirme le jugement dont appel et condamne l’appelant
aux frais d'appel, taxés à ....; fixe à huit jours la durée de la
contrainte par corps pour le recouvrement de tous les frais aux
quels il est condamné... » (Du 10 août 1869. —  PL Me Drubbel.)

Le vicaire Van Eecke s’est pourvu en cassation contre 
cet arrêt.

A C T E S  O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Président. — Nomination. 

Par arrêté royal du 25 juillet 1869, le sieur Ambroes, vice-prési
dent au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est 
nommé président du même tribunal, en remplacement du sieur 
Vautier, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 26 juillet 1869, le sieur Depovere, secrétaire 
communal ù Westroosebeke, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Passchendaele, en remplacement du 
sieur Declercq, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 31 août 1869, 
M. V. Lejeune, candidat notaire à Izel, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de M. Henri, démissionnaire.

Alliance Typographique. — M . - J .  P oot e t  C®, rue aux Choux, 3 7 .
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ART DE GUÉRIR.

EXERCICE DE LA PHARMACIE. ----  VENTE DE REMÈDE SECRET.

Arrêt de la cour d'appel de Gand, du 23 février 1869, mis
eu rapport avec la loi du 9 juillet 1858 relative à l’intro
duction de la nouvelle pharmacopée (1).

Le 23 février 1869, la cour d’appel de Gand a prononcé 
contre le sieur D ..., pharmacien de cette ville, prévenu 
d’avoir vendu un médicament composé, sous le nom d'Es
sence Sonanini, sans l’avoir préparé lui-même ou fait pré
parer sous sa surveillance, un arrêt qui n’est en harmonie 
ni avec les progrès de la science et de l’industrie, ni même 
avec la législation actuelle. (V. B elc . J ud. , ci-dessus, 959.)

Cet arrêt a pour base la combinaison des diverses dis
positions législatives et réglementaires édictées sous le 
gouvernement des Pays-Bas, à savoir : la loi du 12 mars 
1818 (art. 17), l’instruction des apothicaires (art. 4), ap
prouvée par arrêté royal du 31 mai de la même année, 
l'arrêté du 28 avril et la loi du 12 juillet 1821, concernant 
la pharmacopée belgique.

De l’examen de cette législation, la Cour d’appel a tiré 
les conclusions suivantes :

1° Le pharmacien est obligé de préparer lui-même ou 
de faire préparer sous sa surveillance tout médicament 
composé ;

2° Il est interdit aux pharmaciens de vendre des médi
caments qui ne se trouvent pas dans la pharmacopée. ■

Cette conclusion résulte du considérant suivant :
« Attendu que cette interprétation rigoureuse de la loi 

se concilie avec le respect dû à la science et n’empêche 
point d’introduire dans la pharmacie des remèdes nou
veaux suffisamment sérieux pour être régulièrement admis 
dans la pharmacopée, mais s’oppose à toute pratique qui 
ferait, contrairement au vœu du législateur de 1818, du 
pharmacien un trafiquant en remèdes ou médicaments com
posés. »

L’étude à laquelle nous allons nous livrer a pour but 
d’éclairer les pharmaciens sur leurs véritables droits, qu’ils 
ne connaissent qu’imparfaitement et dont la magistrature 
elle-même paraît ignorerletendue.

Nous démontrerons que l’arrêt de la Cour d’appel est 
mal fondé.

Nous commençons par la réfutation du 2P point.
Disons d’abord que l’arrêt de la Cour de Gand est sous 

ce rapport en contradiction avec celui de la Cour de cassa
tion du 10 décembre 1855, rapporté dans la Belgique 
J udiciaire, XIV, 977.

La Cour suprême, en effet, après avoir établi que la 
législation hollandaise a abrogé pour la Belgique les lois 
françaises relatives à la police médicale et aux diverses 1

(1) Voir aussi l'arrêt de la cour d’appel do Bruxelles, du 30 no
vembre 1867 (Belg. Jud., XXVI, 29).

branches de l’art de guérir, notamment la loi du 21 ger
minal an xi et celle du 29 pluviôse an xm, ajoute : « qu’au- 
« cune disposition de la loi du 12 mars 1818 ne défend 
« aux pharmaciens ou autres personnes autorisées à exer- 
« cer l’art de guérir, de vendre des remèdes secrets ou 
« d’autres remèdes que ceux indiqués dans la pharma- 
« copée. d

Si l’opinion émise par la Cour de cassation dans ce con
sidérant était sujette à controverse à l’époque de l'arrêt 
(en 1855), elle est incontestable depuis que la loi du 9 juil
let 1858, relative à l’introduction de la nouvelle pharma
copée, est venue abroger et remplacer l’arrêté du 28 avril 
1821 et la loi du 12 juillet suivant, que nous avons déjà 
cités.

Ce qui nous étonne, c’est qu’une loi de date récente pa
raisse complètement inconnue, à telles enseignes que notre 
magistrature, qui se distinguo par ses connaissances juri
diques, par son esprit.d’impartialité, par le soin quelle 
apporte d’ordinaire dans l’étude des questions qui lui sont 
soumises, invoque des dispositions anciennes que la légis
lation nouvelle a eu pour but de remplacer.

La loi et les arrêtés et instructions de 1818 auraient dû 
être combinés non avec la législation de 1821, mais avec 
la loi du 9 juillet 1858, la nouvelle pharmacopée belge et 
l’arrêté royal du 28 décembre 1859 qui a donné à la phar
macopée sa consécration légale.

Quelles ont été les conséquences de l’anachronisme com
mis par la Cour d’appel, c’est ce que nous allons examiner.

L’art. 2 de l’arrêté royal du 28 avril 1821 disposait 
comme suit : « Les pharmaciens, etc., ne pourront tenir 
« que des médicaments d’une bonne qualité, telle quelle 
« est indiquée dans la pharmacopée belgique. Tous les 
u médicaments composés devront être exactement préparés 
« conformément aux règles prescrites dans ladite pharma- 
« copée. «

L’art. 4 de la loi du 12 juillet 1821 stipule une pénalité 
pour les médicaments qui seraient trouvés mauvais, gâtés, 
falsifiés, ou point préparés conformément à la pharmacopée 
belge.

L’art. 6 dudit arrêté dispose in fine que « les commis- 
« sions examineront toutes les provisions qui se trouvent 
« dans les magasins, et spécialement les médicaments dont 
« la surveillance importe le plus ; elles feront enlever ceux 
« qui seront trouvés mauvais, falsifiés, ou n'ayant point 
« été préparés de la manière requise, etc.

Ces dispositions, si elles étaient encore en vigueur, jus
tifieraient suffisamment la décision que nous critiquons. 
Mais le législateur de 1858 leur a fait subir d’importantes 
modifications.

En effet, l’art. 2 de la loi nouvelle porte :
« Les pharmaciens et, en général, toutes les personnes 

« autorisées à délivrer des médicaments, sont tenus d’avoir 
« en tout temps, dans leur officine ou dans leur dépôt, et 
« en quantités requises, les médicaments indiqués dans 
« les listes dressées par les commissions médicales pro
ie vinciales, et approuvées par le Ministre de l’intérieur.

« Ces médicaments doivent être préparés et conservés 
« conformément aux prescriptions de la pharmacopée. »
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L’art. 4, al. I er, est conçu dans les termes suivants :
« L’amende sera de dix francs pour chacun des médica

ments de la pharmacopée qui n’aura pas été composé comme 
le codex l’indique, ainsi que pour tout médicament qui sera 
trouvé gâté ou de mauvaise qualité, lors même que ce médi
cament ne serait pas mentionné dans la pharmacopée. »

Art. 6. « Les pharmaciens, etc., sont tenus de rendre 
« en tout temps leurs officines et leurs dépôts accessibles 
« aux personnes déléguées pour les visiter.

« Ils ne peuvent s’opposer à ce que les médicaments 
« trouvés mauvais, gâtés ou n’ayant pas été préparés de la 
« manière requise, soient immédiatement enlevés. »

La portée de ces articles est facile à saisir. — Le phar
macien, etc., peut avoir et partant débiter toute espèce de 
médicaments. Mais les seuls médicaments de la pharma
copée doivent être composés comme le codex l’indique ; en 
ce qui concerne les autres, rien n’est prescrit quant à leur 
préparation ; il suffit qu’ils ne soient pas gâtés ou de mau
vaise qualité.

Notre interprétation résulte clairement du texte de la loi; 
cependant, pour lui imprimer le cachet de l’évidence, nous 
avons voulu recourir aux documents législatifs.

Le Gouvernement avait soumis un premier projet de loi 
â la Chambre des représentants, le 22 avril 1856. L’art. 2 
était rédigé dans les termes que nous savons. — L’art. 4 
était conçu dans la forme suivante : « L’amende sera de 
« 26 francs pour chaque médicament trouvé mauvais, gâté 
« ou non préparé conformément à la pharmacopée, encore 
« que ce médicament ne serait point mentionné dans les 
« listes dressées par la commission médicale. » (Exposé 
des motifs, Annales parlementaires, année 1855-1856, 
5 mars au 22 mai, n° 204, p. 1227.)

La rédaction de cet article péchait par la clarté; elle lais
sait subsister un doute sérieux sur l’intention qui l’avait 
dicté.

La section centrale interrogea le Gouvernement sur le 
sens qu'il attachait aux dispositions prémentionnées, de
manda notamment s’il était permis aux pharmaciens d’avoir 
des médicaments autres que ceux indiqués dans les listes.

Le Gouvernement répondit que les pharmaciens, etc., 
sont obligés à avoir dans leur officine ou dépôt, préparés 
et conservés conformément à la pharmacopée, les médica
ments désignés dans les listes approuvées par le Gouver
nement, mais que la loi ne s’oppose pas à ce que, indépen
damment de ces médicaments obligatoires, les pharmacies 
en contiennent d’autres, pourvu qu’ils soient de bonne qua
lité.

Le Gouvernement ajoute ; « La disposition pénale des 
art. 4 et 6 relative aux médicaments non préparés confor
mément à la pharmacopée officielle m’est applicàule qu’en 
ce qui concerne les médicaments indiqués dans les listes offi
cielles et dans la pha rmacopée nouvelle. »

En conséquence, la section centrale a modifié l’art. 4 et 
l’a rédigé comme suit ;

« L’amende sera de 26 francs ; 1° pour chaque médi- 
« cament porté sur les listes officielles qui n’aura pas ôté 
« préparé conformément à la pharmacopée ; 2° pour chaque 
« médicament trouvé mauvais ou gâté, encore que ce mé- 

' « dicament ne serait pas mentionné dans les susdites listes. »
Voici le commentaire dont la section centrale a accom

pagné cette modification :
« En adoptant cette rédaction, on a voulu déclarer clai

rement (ju’il est parfaitement licite d’avoir des médicaments 
de bonne qualité, mais non préparés conformément à la phar
macopée, lorsque l’officine est d’ailleurs pourvue de tous 
les médicaments prescrits par les listes officielles, etlorsque 
ces derniers médicaments sont préparés et conservés con
formément à la pharmacopée. En d’autres termes, l’obliga
tion de suivre le mode de préparation et de conservation 
indiqué dans notre Code pharmaceutique, ne s’applique 
qu’aux médicaments prescrits dans les listes officielles, et 
cela n'exclut en aucune façon la faculté d'avoir d'autres mé
dicaments préparés ou conservés d'une autre manière; ceux- 
ci ne sont prohibés que pour autant qu'ils seraient trouvés

mauvais ou gâtés. » (Rapport de la section centrale, Annales 
parlementaires, session de 1856-1857, séance de la Cham
bre, 1er novembre 1857, p. 1571, n° 182.)

Ce projet de loi, après avoir été tenu en suspens pen
dant quelques mois, fut reproduit à la Chambre des repré
sentants par le Gouvernement, avec les modifications ap
portées par la section centrale. Ces modifications, dit le 
nouvel exposé des motifs, sontdestinées à dissiper le doute 
qui s’est élevé sur la disposition pénale de l’art. 4 et du § 2 
de l’art. 6. Aussi le Gouvernement proposa-t-il la rédaction 
suivante, qui présente avec celle adoptée par la section cen
trale une simple différence de mots, mais en maintient in
tégralement le sens et la portée : « L’amende sera de 
« 26 francs pour chacun des médicaments de la pharma- 
« copée qui n’aura pas été composé comme le codex l’in- 
« dique, ainsi que pour tout médicament qui sera trouvé 
« gâté ou de mauvaise qualité, encore que ce médicament 
« ne serait pas mentionné dans la pharmacopée, ou serait 
« préparé d'après une indication spéciale. »

Le Gouvernement est d’avis que cette rédaction exprime 
clairement que la loi ne défend pas de prescrire et d’avoir 
dans les officines pharmaceutiques des médicaments autres 
que ceux de la pharmacopée et préparés d'après des indi
cations spéciales ; « qu’elle a de plus l’avantage de déter
miner le sens qu’il faut attacher à la disposition de l’arti
cle 6, al. 2, relative aux médicaments non préparés de la 
manière requise, puisqu’il serait entendu que les seuls 
médicaments indiqués dans les listes officielles doivent être 
préparés conformément au nouveau codex. » (Annales par
lementaires, 1857-1858, 10 novembre au 13 avril, n° 61, 
p. 198.)

La rédaction proposée par le Gouvernement passa dans 
la loi avec deux changements. Le premier consiste dans la 
réduction de l’amende, qui est de 10 francs au lieu de 26. 
Le deuxième consiste dans la suppression des mots 
« ou serait préparé d'après une indication spéciale, » de 
sorte que le 1er § de l’art. 4 se termine par ces mots ; « lors 
même que ce médicament ne serait pas mentionné par la 
pharmacopée, » rédaction moins restrictive encore que les 
précédentes, qui consacre, pour les médecins, la pleine et 
entière liberté de prescrire toute espèce de médicaments, 
pour le pharmacien, de les avoir dans son officine et de les 
débiter.

C’est que, la loi de 1858 est une loi de progrès. Le légis
lateur a parfaitement compris que, si l’artdeguérir réclame 
sa protection et sa vigilance, il ne fallait pas que cette vigi
lance et cette protection devinssent une entrave au déve
loppement naturel de la science, d’autant plus fécond en 
résultats heureux «ju’il est plus libre.

Ce qui précède nous autorise à conclure :
1“ Qu’il est permis aux pharmaciens d’avoir et de débiter 

toute espèce de médicaments, quels qu’ils soient, composés 
ou simples, secrets ou connus, et aux médecins de les 
prescrire ;

2° Que les médicaments de la pharmacopée seuls doivent 
être préparés conformément au codex ;

3° Que, pour tous autres médicaments, il suffit qu’ils ne 
soient ni gâtés, ni de mauvaise qualité ;

4" Que ces derniers ne peuvent être saisis que s’ils ont 
été trouvés mauvais ou gâtés.

Il en résulte d’une part que l'arrêt de la Cour d’appel de 
Gand est mal fondé en ce qui concerne le 2“ point de sa 
conclusion, et, d’autre part, que la saisie de l’Essence Sona- 
nini pratiquée chez le pharmacien D., en septembre 1868, 
est entachée d’illégalité.

Qu’il nous soit permis, en terminant cette première par
tie de notre travail, de faire remarquer que la saisie de 
médicaments est une mesure assez grave pour n’être pra
tiquée qu’avec la plus grande circonspection : elle nous 
paraît injustifiable, lorsqu’elle constitue une violation de 
dispositions législatives claires et précises.

Nous pouvons maintenant aborder l’examen du premier 
point.

Le pharmacien est-il obligé de préparer lui-même ou



de faire préparer sous sa surveillance tout médicament 
composé?

La cour d'appel de Gand a décidé l'affirmative, pour 
avoir négligé de comparer la législation de 1818 avec celle 
relative à la nouvelle pharmacopée.

L’article 47 de la loi du 42 mars 4848 porte : « Aucun 
médicament, sous quelque dénomination que ce soit, ne 
pourra être vendu ni offert en veille que par des personnes 
autorisées pai les lois et par nous, et conformément aux 
instructions à émaner à ce sujet, à peine d’une amende de 
cinquante florins. »

Aux ternies de l'art. 4 de l'instruction du 31 mai de la 
même année, concernant ^exercice de la pharmacie, les 
pharmaciens sont obligés de préparer eux-mêmes ou de 
taire préparer sous leur surveillance les ordonnances des 
docteurs en médecine, les prescriptions chirurgicales des 
chirurgiens et les compositions chimiques ou pharmaceu
tiques.

Cette obligation a-t-elle conservé, sous l’empire de la 
législation actuelle, le caractère absolu et général qu’elle 
avait autrefois, de telle sorte qu’elle soit encore applicable 
à toutes les prescriptions des praticiens, à toutes les com
positions chimiques et pharmaceutiques, à tout médica
ment composé? Nous n’hésitons pas â nous prononcer pour 
la solution négative. Cette solution résulte de la combinai
son de la loi du 9 juillet 1858, de la pharmacopée nouvelle 
et de l’arrêté royal du 28 décembre 4859, qui approuve 
(art. 1er) « la pharmacopée rédigée par ordre du gouverne
ment et publiée sous le titre de Pharmacopæa belgica 
nova. »

C’est l’esprit de cette législation qu’il faut rechercher 
pour résoudre la question posée. Pour se bien pénétrer de 
cet esprit, il est essentiel de ne pas ignorer la raison d être 
de la nouvelle loi.

L’exposé des motifs du premier projet nous l’enseigne. 
Après avoir rappelé la législation de 4821, l’auteur de 
l’exposé ajoute : « De grands progrès ont été réalisés de
puis cette époque dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacie. Il importait de mettre le code pharmaceutique 
au niveau de l’état actuel de la science. »

Comme nous l’avons dit, la loi de 1858 est une loi de 
progrès. Aussi voyons-nous le législateur donner au gou
vernement (art. 4,r) le pouvoir de déterminer les mesures 
nécessaires pour la rédaction et la publication de la phar
macopée ainsi que pour les modifications à y apporter par 
la suite.

L’article 2 et les suivants concernent les obligations 
auxquelles seront tenus à l’avenir les pharmaciens et les 
praticiens autorisés à délivrer des médicaments. Nous n’y 
voyons pas figurer l’obligation pour les pharmaciens de 
préparer eux-mêmes leurs médicaments ou de les faire 
préparer sous leur surveillance. Il n’a pu entrer dans la 
pensée du législateur de vouloir maintenir d’une façon ab
solue celte obligation, alors que son but avait été de tenir 
compte des progrès réalisés dans la médecine et la phar
macie et de l’état actuel de la science.

Il en a tenu compte de diverses manières :
4° En permettant aux médecins de prescrire et aux phar

maciens de vendre des médicaments autres que ceux de la 
pharmacopée et préparés d’une autre manière;

Cette faculté, h laquelle le législateur n’a apporté au
cune restriction, est inconciliable avec l’obligation absolue 
que l’on voudrait imposer au pharmacien de préparer lui- 
même tous les médicaments composés : car il lui est permis 
de vendre des remèdes dont la composition lui est incon
nue. Si semblable remède lui était demandé et qu’il le pré
parât lui-même, il contreviendrait à l'art. 4 de l’instruction 
prémentionnée qui interdit « surtout de donner une prépa
ration pour une autre ; »

2° En admettant dans la pharmacopée des médicaments 
qui ne s’y trouvaient pas et en donnant au gouvernement le 
pouvoir d’y apporter des modifications ;

3° En adoptant des formules de préparation reconnues 
pieilleures que celles indiquées dans l’ancienne pharma
copée ;
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4° En consacrant légalement un état de choses contraire 
à l’ancienne législation, mais qui était le résultat de pro
grès accomplis dans le domaine de la science et de l’in
dustrie.

Citons à èet égard la préface de la pharmacopée nou
velle.

« Les pharmaciens ayant renoncé à préparer eux-mêmes 
certains médicaments composés, parce qu'ils se les procu
rent à des prix plus avantageux dans les fabriques de pro
duits chimiques, il nous a paru que nous pouvions nous 
borner à décrire sommairement les procédés de prépara
tion de la plupart des produits, sauf à indiquer avec les 
soins nécessaires, les moyens de s'assurer de leur pureté ou 
de leur bonne qualité. Nous avons attaché une grande im
portance à l’indication des caractères distinctifs des médi
caments et des moyens propres à décéler leurs falsifica
tions. Cette marche nous a été dictée tant par l’intérêt des 
pharmaciens et des médecins, que par l’utilité de donner à 
la société les garanties quelle est en droit d’avoir sous ce 
rapport. »

Plus loin, on lit : « Les pharmaciens n’en sont pas 
moins tenus de répondre aux prescriptions des médecins 
en préparant ou en se procurant, le plus tôt possible, les 
médicaments qui leur sont demandés. »

Notons aussi les diverses parties dont se compose la 
nouvelle pharmacopée. Voici comment les auteurs de ce 
codex s'expriment à cet égard :

« La 4re partie du codex comprend la matière pharma
ceutique, dans laquelle nous énumérons les drogues simples 
et les médicaments que le pharmacien se procure dans le 
commerce.

« Nous indiquons le caractère distinctif de ces sub
stances, leurs altérations et leurs falsifications, ainsi que 
les moyens propres à reconnaître ces dernières.

« La 2e partie comprend les médicaments composés ou 
officinaux avec la manière de les préparer.

« La 3" partie comprend les réactifs dont le pharmacien 
a besoin pour reconnaître la pureté des médicaments. »

Ainsi, la pharmacopée nouvelle, loin d’obliger les phar
maciens à préparer eux-mêmes tous les médicaments 
composés qu’ils débitent, reconnaît l’avantage de l’état des 
choses amené par les progrès de la science et de l’indus
trie : elle consacre cet état de choses, à tel point qu’il cons
titue la base même de la divisisn adoptée. Or, la pharma
copée nouvelle a été rédigée par ordre du Gouvernement, 
adoptée dans son ensemble et dans toutes ses parties par 
l’arrêté royal du 28 décembre 1859.

Elle a donc, incontestablement, un caractère légal. Elle 
constitue pour le pharmacien son guide, sa loi, sa règle, 
son instruction. Il doit se soumettre à ses prescriptions; 
ses devoirs y sont inscrits, mais il y trouve aussi ses droits. 
Les instructions anciennes, les dispositions législatives 
d’autrefois, qui ne sont plus en harmonie avec le codex, 
sont nécessairement abrogées. Dès lors leur application 
est une violation de la législation actuellement en vigueur.

Or, nous venons de voir que l’art. 4 de l’instruction du 
34 mai 1848, qui oblige les pharmaciens à préparer eux- 
mêmes ou à faire préparer sous leur surveillance tous les 
médicaments composés, n’est plus en harmonie avec le 
codex, et qu’elle n’a plus le caractère d’obligation absolue 
et générale que lui a attribué la Cour d’appel. Elle ne pou
vait être maintenue dans toute son extension parce quelle 
n’avait plus la même raison d’être qu’autrefois. A l’époque 
de l'ancienne législation, outre que tout médicament com
posé devait être préparé conformément à la pharmacopée, 
le pharmacien n’avait d’autre moyen de s’assurer de la 
bonne préparation des médicaments, que de les composer 
lui-même ou de les faire préparer sous sa surveillance. 
Les progrès de la science ont permis aux auteurs de la 
pharmacopée d’indiquer les moyens de reconnaître la pu
reté et la bonté des médicaments. Dès lors, maintenir avec 
son caractère absolu l'obligation dont il s’agit, eût été inu
tile; c’eût ôté même préjudicier aux intérêts des pharma
ciens, sansqu’il en résultât aucun avantage pour le public. 
C’est ce que les auteurs du codex ont parfaitement compris.

JUDICIAIRE. 4158
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De ce qui précède, nous concluons que l'arrêt de la Cour 
d’appel est de tous points mal fondé, qu’il a appliqué des 
dispositions abrogées, et qu’en conséquence, il a violé la 
législation nouvelle.

Il est regrettable que l’attention de la magistrature n’ait 
pas été appelée sur la législation de 1858. Nous avons cru 
devoir la signaler, en vue de prévenir de nouvelles déci
sions non-seulement préjudiciables à des intérêts indivi
duels qui méritent protection, mais aussi de nature à jeter 
la perturbation dans les professions relatives à l’art de 
guérir, et dans une branche importante de l’industrie et 
du commerce.

Nous ne terminerons pas sans faire connaître la solution 
que doit recevoir la question suivante, que la Cour de 
Gand n’a fait qu’effleurer.

Est-il permis aux pharmaciens de délivrer des médica
ments sans une prescription émanant d’un praticien?

La solution affirmative n’est pas douteuse. Si cette ques
tion a été résolue négativement sous l’empire de la législa
tion hollandaise, c’est que les lois relatives à la police 
médicale n’avaient été étudiées qu’imparfaitement et que 
la législation française était invoquée alors même quelle 
avait été abrogée et remplacée par le système adopté sous 
le gouvernement des Pays-Bas, comme l’arrêt de la Cour 
de cassation du 10 décembre 1855 l’a clairement démon
tré.

L’art. 32 de la loi française du 21 germinal an XI, dis
posait : « Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter 
des préparations médicinales ou drogues composées que 
d’après la prescription qui en sera faite par des docteurs 
en médecine ou en chirurgie, etc. »

Cette disposition n’a été reproduite ni dans la loi de 
1818, ni dans les arrêtés ou instructions pris en exécution 
de cette loi. L’art. 2 de l’instruction du 31 mai 1818 con
cernant la pharmacie, se borne à dire qu’aucun pharma
cien « ne pourra en cette qualité, de quelque manière que 
« ce soit, traiter des maladies, prescrire des rccipés ou 
« faire prendre des médicaments aux malades, de son auto- 
« rite, »

Quant à l’interdiction stipulée par la loi de l’an XI, il 
n’en fait pas mention. Elle n’existe donc plus, la loi fran
çaise étant abrogée dans notre pays.

C’est ce que le gouvernement belge a reconnu lui-même. 
Nous lisons, en effet, dans l’exposé des motifs du projet 
de loi relatif à la police et à la discipline médicales, sou
mis à la Chambre des représentants en séance du 18 mars 
1859 :

« Aux termes d’une disposition de la législation fran
çaise sur la police de la pharmacie, aucune préparation 
médicale ou drogue composée quelconque ne peut être li
vrée ou débitée par un pharmacien, que d’après la pres
cription d’un praticien légalement diplômé et sur sa signa
ture. Cette disposition, bien qu’elle n’ait été reproduite, ni 
dans la loi de 1818, ni dans les instructions qui en règlent 
l’exécution, a été considérée comme obligatoire en Belgi
que, et elle y a reçu son application jusqu’à l’époque 
récente où la jurisprudence a proclamé l'abrogation, par la 
loi du 12 mars 1818, de toutes les dispositions concernant 
l’art de guérir antérieures à cette loi.

« Sous le régime de la législation actuelle en vigueur, 
le pharmacien peut librement délivrer les préparations médi
cales qui lui sont demandées, sous quelque forme qu’elles 
soient prescrites ou quelle que soit la personne qui les ordonne 
ou les réclame. Il n’y a d’exception à ce système de liberté 
que pour ce qui concerne la vente des substances vénéneu
ses ou soporifiques, que loi soumet à des règles spéciales. »

En effet, l’art. 16 de la loi du 12 mars 1818 défend de 
« fournir aucunes substances vénéneuses ou soporifiques, 
« si ce n’est en vertu d’une ordonnance écrite et signée 
« par un docteur en médecine** chirurgien ou autre per- 
« sonne connue, et lorsque ces substances seront desti- 
« nées à un usage connu. »

En résumé, il est permis aux pharmaciens d’annoncer, 
d ’exposer en vente et de débiter toute espèce de médica
ments, simples ou composés, secrets ou connus ; — ils

peuvent librement les délivrer sous quelque forme qu’ils 
soient prescrits ou quelle que soit la personne qui les or
donne ou les réclame ; il n’existe d’exception que pour les 
substances vénéneuses et soporifiques ; — l’obligation de 
préparer eux-mêmes, ou de faire préparer sous leur sur
veillance, tout médicament composé, toutes les prescrip
tions des praticiens, est abrogée, notamment en ce qui 
concerne les remèdes secrets.

Comme la législature s’occupe en ce moment d’un projet 
de loi sur la police et la discipline médicales, il nous a 
paru utile, pour finir, de faire connaître l’opinion expri
mée par le gouvernement en 1859, au sujet du régime de 
liberté dont jouit actuellement le pharmacien.

Voici comment l’exposé des motifs déjà mentionné s’ex
prime à cet égard :

« La disposition qui fait l’objet de l’art. 14 du projet 
de loi, se borne à prescrire les précautions qu’exigent le 
débit et la conservation des substances vénéneuses et nar
cotiques, donnant ainsi une large application au principe 
de liberté que consacre la législation en vigueur, et qui a 
prévalu au sein de l’Académie. »

(Il s’agit de la liberté de vendre tout médicament sans 
prescription de praticien.)

« En vous le soumettant, le gouvernement obéit au dé
sir de dégager l’exercice de la pharmacie de toute entrave 
non commandée par une absolue nécessité, et de n’inscrire 
dans la loi aucune disposition que la force des choses 
pourrait rendre illusoire. Subordonner, pour le pharma
cien, le droit de délivrer des préparations médicinales, et, 
pour le particulier, la faculté de se les procurer, à la pré
sentation d’une ordonnance de médecin ou simplement 
d’une recette signée, ce serait, à notre avis, établir des 
règles qui dans la pratique ne sauraient être suivies et 
s’exposer à voir la loi chaque jour transgressée par des 
faits dont aucun intérêt public ne réclamerait la répres
sion.

« La liberté du débit des médicaments, telle qu’elle ré
sulte de la loi de 1818, peut donc être maintenue sans qu’il 
en résulte des inconvénients graves. Dans l’intérêt des 
pharmaciens, autant que par respect pour le droit que 
chacun doit avoir de se procurer librement les médica
ments dont il désire faire usage ou les substances em
ployées dans les arts et l’industrie, il est désirable qu’il n’y 
soit apporté aucune restriction nouvelle. Pour toutes les 
préparations dans lesquelles n'entre aucune substance dan
gereuse ou nuisible, la prudence et la i-esponsabilité dit, 
pharmacien doivent donner des garanties sérieuses contre 
les accidents possibles. » (Annales parlementaires de la 
Chambre des représentants, année 1858-1859, p. 799 et 
suivantes.)

La section centrale chargée d’examiner le projet du 
gouvernement a partagé cette manière de voir. (Annales 
parlementaires, 1860-1861, 13 novembre au 11 avril, 
p. 913 et suivantes.)

Le gouvernement n’est pas d’avis de maintenir pour les 
pharmaciens la faculté qu’ils ont aujourd'hui de vendre 
des remèdes secrets. Il propose d’en interdire le débit. 
C’est l’objet du § 1er de l’art. 15 du projet.

La section centrale s’exprime à cet égard dans les termes 
suivants :

« La loi de 1818 s’est abstenue de reproduire l’inter
diction d’annonce et de débit de remèdes secrets que ren
fermait l’art. 36 du décret du 21 germinal an XI; elle se 
borne à dire, à l’art. 17, qu’aucun médicament composé, 
sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être 
vendu ni exposé en vente que par des personnes qui y 
sont autorisées par les lois ou par le gouvernement. On en 
a conclu et la jurisprudence a définitivement consacré cette 
opinion, que les pharmaciens peuvent annoncer, exposer en 
vente et débiter tous médicaments, quelle qu'en soit la na
ture. Cette tolérance légale est évidemment excessive et 
conduit à de déplorables abus. La section centrale recon
naît la nécessité d’y mettre un terme. »

En 1861, le gouvernement, la section centrale et les 
autres sections de la Chambre des représentants étaient
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d’accord pour interdire le débit des remèdes secrets et 
apporter ainsi certaines restrictions à la liberté actuelle. 
Il ne rentre pas dans le cadre que nous nous sommes 
tracé, d’apprécier l’opportunité de cette interdiction, d’exa
miner si elle est réellement commandée par l’intérêt pu
blic. Nous nous bornerons à faire observer que si elle 
était reconnue nécessaire par le législateur, il importerait 
de bien préciser le sens des mots « remèdes secrets. »

A. D., avocat.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e cham bre. -— P rés, de II . Paquet.

CASSATION CIVILE. ----  ÉLECTIONS. —  APPRÉCIATION DE FAIT.
DÉPENS. —  MOTIFS. —  APPEL. —  PIÈCES. —  DÉLAI.

L e j u g e  d u  fo n d  a p p ré c ie  s o u v e ra in e m e n t  le p o in t  de  s a v o i r  s i  d e u x  
c i to yen s  sont  à la  f o i s  o ccu p a n ts  p r i n c i p a u x  d ’une m a iso n  et te
n u s  dès lors  tous d e u x  a u  m ê m e  l i t r e  de l ’im p ô t  person n e l .  

L ’a r r ê t  q u i  c o n d a m n e  la  p a r t i e  su ccom bante  a u x  dépens en  m a t iè r e  
élec tora le  n ’a p a s  beso in  de d o n n e r  s u r  ce p o in t  u n  m o t i f  spéc ia l .  

L e  d é la i  a cco r d é  p a r  la  lo i  à  l ’a ppe lan t ,  en  m a t iè re  électo rale  p o u r  
v r o d u i r e  des p ièces ,  n ’es t p a s  u n  d é la i  fa ta l.

(nys c . tim m erm a n s .)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, qui accuse la fausse appli
cation et la violation de l'art. 7 de la loi du 28 juin 1822:

« Considérant que de la combinaison des art. 6, 7,16, 22, 28, 
29 et 39 de la loi du 28 juin 1822, il appert que tous ceux qui, 
propriétaires ou non, occupent des habitations ou bâtiments sont 
redevables envers le trésor de la contribution personnelle, tant 
sur le mobilier qui s’y trouve que sur la valeur locative, sur les 
portes et fenêtres et sur les foyers, et que la contribution du chef 
des domestiques est duc par ceux qui les tiennent ;

« Considérant qu’il suit de là que si deux ou plusieurs per
sonnes occupent en commun la même maison et y emploient les 
mêmes domestiques, ils sont tous tenus au même titre du paie
ment de la contribution personnelle ;

« Considérant que la cour d’appel de Gand, appréciant sou
verainement les pièces produites devant elle, a décidé en fait 
que telle est la situation des frères Victor et Auguste Timmer
mans ;

« Considérant qu’il résulte de là que chacun d’eux, supportant 
la moitié de l’impôt qui frappe collectivement leur habitation 
commune, a le droit de faire comprendre cette moitié dans la 
formation de son cens électoral ;

« Considérant que c’est à tort que le demandeur prétend qu’en 
le décidant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et violé 
l’art. 7 de la loi du 28 juin J 822, car l’arrêt qui trouve sa justifi
cation complète dans l’art. 6 de la même loi, n’a fait aucune ap
plication de l'art. 7 ;

« D’où il suit que le premier moyen manque de base;
« En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la fausse 

application et violation de l’art. 43 de la loi du S mai 1869 et de 
l’art. 97 de la Constitution :

« Considérant que l'arrêt attaqué repousse la réclamation du 
demandeur, en réformant la décision de la députation perma- 
nanente qui l’avait accueillie ;

« Considérant qu’en thèse générale la partie qui succombe 
doit être condamnée aux dépens ;

« Considérant que l’art. 43 de la loi du 5 mai 1869 ne déroge 
pas d’une manière absolue à cette règle du droit commun ; qu'il 
se borne à conférer aux députations et aux cours le pouvoir de 
mettre les frais en tout ou en partie à la charge de l’Etat, quand 
elles le trouveront convenir ;

« Que par la disposition finale du même article, le législateur 
a eu en vue de restreindre cette faculté et qu’il en interdit l’usage 
dans le cas où la réclamation est manifestement mal fondée ;

« Considérant qu’on ne peut aucunement induire de ces dispo
sitions que pour autoriser la condamnation de la partie succom
bante aux frais, la loi exige que son recours soit dénué à l'évi
dence de tout fondement et qu’elle ait entendu obliger le juge de 
constater l'existence de celte condition :

« Considérant que dans l’espèce la condamnation aux dépens

se justifie par la réformation même de la décision déférée à la 
cour d'appel ;

u Considérant qu’il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué 
satisfait au prescrit de l'article 97 de la Constitution et que, loin 
d'avoir contrevenu à l’art. 43 de la loi du 5 mai 1869, il l’a jus
tement appliqué ;

« Sur le troisième moyen, pris de l’inobservation des forma
lités prescrites par l’art. 24 de la même loi :

« Considérant qu’il conste des pièces du dossier qu'il a été 
ponctuellement satisfait aux formalités prescrites par les quatre 
premiers paragraphes de cet article ;

« Vu le dernier paragraphe portant : « L'appelant qui voudra 
faire emploi de pièces nouvelles sera tenu de les déposer au greffe 
de la cour, dans les trois jours de l’expiration du délai d’appel ;

« Considérant que ce délai, qui n’est pas prescrit à peine de 
nullité, n’est qu’une mesure d’ordre propre à accélérer l’instruc
tion de l’affaire et (pie la loi ne défend pas U la cour d’appel 
d’avoir égard aux pièces qui seraient déposées après le susdit 
délai ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 27 août 1869. —  PI. MMes Orts 
et Lepage, pour le défendeur.)

O h s e r v a t io n s . — M. l’avocat général F a io e r  avait conclu 
à la cassation sur le second moyen du pourvoi, en émettant 
l’avis que pour justifier la condamnation de la partie suc
combante aux dépens, le juge devait déclarer positivement 
la prétention mal fondée.

11 semble que cette opinion ait prévalu au sein de la 
cour de Bruxelles, car la plupart de ses arrêts se termi
nent par la formule « et attendu que la prétention était 
— ou n’était pas — manifestement mal fondée, » etc.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — présidence de M. paqnel.

ÉLF.CTIONS. —  DÉLÉGATION DE VEUVE. —  DOMICILE. —  DÉPENS.
MOTIFS.

La mère veuve peut déléguer son cens électoral à son fils ou à son 
gendre, quoiqu’elle habite un autre canton ou une autre com
mune que celle ou est domicilié le délégué.

En matière électorale, la condamnation aux dépens de la partie 
succombante ne doit pas être spécialement motivée.

(de spiegeleere c. fasseels.)

Nous avons reproduit supra, p. 1023, l’arrêt de la Cour 
de Gand, contre lequel était dirigé le pourvoi.

Ar r ê t . —  « Sur lu premier moyen de cassation, tiré de la 
fausse interprétation et par suite de la violation des art. 8 de la loi 
communale du 30 mars 1836 et 5 de la loi provinciale du 30 avril 
suivant, en ce que l’arrêt attaqué ordonne l’inscription de Jean 
Easseels sur les listes électorales pour les élections provinciales et 
communales, en qualité de délégataire de sa mère veuve, laquelle 
tout en payant le cens requis, a son domicile dans un autre can
ton que celui où le délégataire est lui-même domicilié;

« Considérant que pour être porté sur la liste servant à l’élec
tion des Conseils provinciaux, il faut, entre autres conditions à rem
plir, verser au Trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 
comprises, le minimum établi par l'art. 47 de la constitution, 
mais qu’aucune loi n’exige que le contribuable, pour être élec
teur, acquitte l’impôt dans le canton où il esl domicilié ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 5 de la loi provinciale, 
les mères veuves peuvent déléguer leurs contributions à celui de 
leur fils qu’elles désigneront, et que le fils ainsi désigné par sa 
mère est inscrit sur la liste des électeurs provinciaux, comme s’il 
payait lui-même le cens électoral, pourvu qu’il possède les autres 
qualités requises ;

« Considérant qu'aucune disposition légale ne subordonne les 
effets d’une telle délégation à la circonstance que la mère et le 
fils soient domiciliés dans le même canton et qu’on ne peut faire 
dépendre la capacité du fils, auquel les contributions ont été 
déléguées, d'une condition qui n’est pas exprimée dans la loi ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate qu'il existe en 
faveurdc Jean Fasseels une délégation consentie par sa mère veuve 
en vertu de l'art. 5, paragraphe 4, de la loi provinciale; que le 
montant des contributions auxquelles la délégation s’applique, 
dépasse le tous du cens pour les élections provinciales et que le 
defendeur réunit les autres qualités voulues pour être électeur;
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« Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en ordonnant 
que Fasseels sera maintenu sur la liste des électeurs provinciaux 
de Stecnhuyzcn-Wynhuyzc, l'arrêt n'a pas contrevenu à l’art. 3 
de la loi provinciale et qu'il n'a pu contrevenir à l'art. 8 de la 
loi communale, dont il n'a fait aucune application ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l'art. 97 
de la constitution, ainsi que de la fausse application et de la viola
tion de l'art. 43, paragraphe 3, de la loi du 5 mai 1899, en ce que 
la cour d'appel, sans motiver sa décision et au mépris de la 
prescription formelle de l’art. 43 susvisé, a condamné le deman
deur intimé sur l'appel aux dépens :

« Considérant que l'arrêt attaqué repousse la réclamation du 
demandeur en réformant la décision de la députation permanente 
qui l'avait accueillie ;

« Considérant qu'en thèse générale la partie qui succombe 
doit être condamnée aux dépens ;

« Considérant que l'art. 43 de la loi du 3 mai 1869 ne déroge 
pas d'une manière absolue à cette règle du droit commun : qu'il 
se borne à conférer aux députations et aux cours le pouvoir de 
mettre les frais en tout ou en partie à la charge de l'Etat quand 
elles le trouveront convenir:

« Que par la disposition finale du même article, le législateur 
a eu en vue de restreindre cette faculté, et qu'il en interdit 
l'usage dans le cas où la réclama lion est manifestement mal fondée;

« Considérant qu'on ne peut aucunement induire de ces dispo
sitions que pour autoriser la condamnation de la partie succom
bante aux frais, la loi exige que son recours soit dénué à l'évi
dence de tout fondement et qu’elle eût entendu obliger le juge 
de constater l'existence de cette condition ;

« Considérant que dans l'espèce, la condamnation aux dépens 
se justifie par la réformation même de la décision déférée h la 
cour d'appel ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué 
satisfait au prescrit de l’art. 97 de la constitution et que, loin 

..d'avoir contrevenu à l'art. 43 de la loi du 3 mai 1869, il l'a 
justement appliqué ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 27 août 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Prés, de M. Paquet.

ELECTIONS. ---  CENS. ---- PAIEMENT. ---- PREUVE.

La p r e u v e  d u  p a ie m e n t  du  cens ne p e u t  ê tre  fa i t e  p a r  d ’au tres  
m oyen s  que  p u r  la p ro d u c t io n  des d o cu m en ts  don t  la  lo i  é lectorale  
don n e  l 'én u m éra t ion  l im i ta t i v e .

(VANDEN 1IAUDT C. DELEEUW.)

Nous avons reproduit supra, p. 987, l’arrôt de la cour 
de Bruxelles contre lequel était dirigé le pourvoi.

Ar rêt . —  « Sur le moyen unique de cassation, tiré :
« 1° De la fausse interprétation de l'art. 4 de la loi électorale du 

3 mars 1831, en ce que l'arrêt décide que la justification du cens 
électoral ne peut se faire que selon le mode y indiqué:

« 2° De la violation des art. 6, 7, 8 et 9 de la loi du 28 juin 
1822, en ce que la cour d'appel s'est refusée à rechercher quel a 
été l'occupant principal de la maison dont l'imposition person
nelle est en contestation ;

« Attendu que nul ne peut être électeur s'il ne justifie qu'il est 
imposé à concurrence du cens électoral ;

« Attendu que l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831 détermine les 
documents à l’aide desquels cette justification sera faite:

« Attendu que cette disposition est limitative; que l'énuméra
tion précise qu'elle contient des actes ayant force probante, sa 
concordance avec les art. 89 et suiv. de la loi du 28 juin 1822 et 
les difficultés sans nombre que pourrait apporter à la formation 
des listes électorales un mode arbitraire de preuve, en démontrent 
le sens rigoureux ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le demandeur n'a 
justifié, ni par un extrait du rôle des contributions, ni par les 
quittances de l’année courante, ni par les avertissements du re
ceveur des contributions, qu'il est débiteur de la contribution 
personnelle qu’il prétend supporter et qu'à défaut de celle-ci, il 
ne possède pas le cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 27 août 1869.— PI. MS1“ Stingl- 
hamber c. Van Meenen et Orts.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch am b re . —  P ré s id e n c e  de m . P a q u e t.

IMPÔT. —  PATENTE. —  DÉGRÈVEMENT. —  COMPÉTENCE.

En matière de patente, la loi n'accorde aucun recours au contri
buable qui se croirait impose’ à un taux trop peu élevé.

L e s  d é p u ta t io n s  p e r m a n e n te s  s o n t  in c o m p é te n te s  p o u r  s ta tu e r  s u r
la  r é c la m a t io n  d ’u n  p a te n ta b le  q u i  s e  c r o i t  t a x é  tr o p  b a s .

(LE MINISTRE DES FINANCES C. DUBUISSON.)

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation, déduit d'un 
excès de pouvoir, d'une fausse interprétation, d'une fausse appli
cation ou d’une violation de l'art. 2, litt. c, de lu loi du 12 juillet 
1821, des art. 22, 23 et 28 de la loi du 21 mai 1819, de l'art. 1er 
de la loi du 22 juin 1863 et d'autres dispositions légales:

« Attendu que dans la décision attaquée du 16 juin 1869, la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale argumente de l’art. 1er de la loi du 22 juin 1863, des art. 23 
et 28 de la loi du 21 mai 1819, à reflet de justifier son pouvoir 
d'apprécier le fondement de la réclamation de Dubuisson, tendant 
à faire majorer sa cotisation au droit de patente;

« Attendu que l'art. 1er de la loi du 22 juin 1863 n'attribue aux 
députations permanentes des conseils provinciaux compétence 
pour statuer sur les réclamations en matière de contributions di
rectes, que dans les cas non prévus par les lois antérieures;

« Que le recours aux députations permanentes contre la fixa
tion du droit de patente étant admis par la loi du 21 mai 1819, 
celle du 22 juin 1863 n'est pas applicable en cause;

« Attendu que l’art. 23 de la loi précitée de 1819 ne contient 
qu’une réserve du droit de réclamer établi en faveur des contri
buables, sans spécification des règles auxquelles l’exercice de ce 
droit est subordonné ;

« Attendu que ces règles sont déterminées à l’article 28 de la 
même loi, qui accorde l'action en redressement de la cotisation 
au droit de patente uniquement à ceux « qui se  c r o i r o n t  grevés, » 
c'est-à-dire frappés d’une surtaxe ;

« Attendu que telle est la signification attribuée à ce texte par 
le gouvernement dans ses explications aux Etats-Généraux, lors 
de la discussion de la loi ;

« Attendu que cette loi de 1819, ayant un caractère purement 
fiscal, on conçoit que le législateur ait restreint la faculté dont 
traite l'art. 28 aux seuls cas où la cotisation occasionne un pré
judice p é c u n i a i r e ;

« Attendu que, suivant les constatations de l'arrêté dénoncé, 
la réclamation de Dubuisson, loin d'être fondée sur une surtaxe 
et d'avoir pour but un dégrèvement, tend à une majoration de 
l’impôt de patente; et (pie, d'après les considérations qui précè
dent, la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale, en accueillant cette réclamation, a excédé ses 
pouvoirs, faussement appliqué, partant violé l'art. I er de la loi 
du 22 juin 1865, les art. 23 et 28 de la loi du 21 mai 1819;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hyndekick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id er , premier avocat 
général, casse et annule la décision attaquée, prise par la dépu
tation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale: 
et, attendu (pie la voie de réclamation contre les cotisations au 
droit de [latente fixée par les répartiteurs n'est pas ouverte aux 
contribuables qui croient leur cote trop peu élevée, dit n'y avoir 
lieu à renvoi... » (Du 27 août 1869. —  Plaid. Me !.. Leclercq .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tlelemans, 1er près.

ÉLECTIONS. —  BAIL. — SIMULATION. —  CENS. —  CONTRIBUTION 
PERSONNELLE. ---  OCCUPANT PRINCIPAL.

Le fils h ab i tan t  a vec  son père  u n e  m a iso n  louée a u  n om  du p r e 
m ie r ,  ne p e u t  ê tre  co n s id é ré  c o m m e  p r in c ip a l  occupan t ,  m a l g r é  
le bail,  s 'i l es t recon nu  qu 'i l  n ’occupe d a n s  le bien loué qu'une  
p o s i t io n  secondaire  p a r  rapport,  a u x  au tre s  m e m b r e s  de la f a 
m i l le .

(deleeltv c . DELAET.)

Delaet fils habite avec son père, membre de la Chambre 
des représentants, et les autres personnes de sa famille, 
une maison située à Anvers, rue de la Pépinière. Delaet 
père est inscrit comme domicilié dans la boulangerie qu'il 
dirige, rue Haute.

Pour parfaire son cens électoral, Delaet fils compte l’im
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pôt personnel grevant la maison rue de la Pépinière et 
prétend en être le principal occupant, cette maison lui 
ayant été louée par le propriétaire, selon bail en date du 
21 août 1867. Deleeuw a contesté le caractère sérieux du 
bail et prétendu que le véritable occupant était Delaet père.

Akkèt. — « Attendu que si l'intimé justifie qu'il a, le 21 août 
1867, loué du sieur Van liai la maison n° 6 de la rue de la Pépi
nière, è Anvers, il n’en résulte pas nécessairement qu il soit le 
principal occupant de cette maison;

« Attendu que s'il est étrange de voir un jeune homme de 
vingt et un ans, dont les ressources sont restreintes, louer, au 
sortir de l'université, une maison d'un loyer de 2,400 f’r., cette 
location peut moins encore être prise au sérieux, lorsqu’on voit 
le père du jeune homme cautionner toutes les obligations résul
tant du bail et qu’il est stipulé que le fils pourra, en tout temps, 
céder ses droits a son père ;

« Attendu que la location peut d’autant moins être considérée 
comme faite en vue de l'occupation personnelle de l’intimé, qu’il 
résulte de ses explications écrites du 24 juin dernier que la fa
culté qu'il s’est réservée de céder son bail il son père lui a été 
inspirée en vue d’un établissement possible par mariage ;

« Attendu (pie cette explication est exclusive de l’intention de 
tirer personnellement parti d'une maison de celte importance, 
puisqu’elle accuse au contraire le projet de, la quitter au jour 
même oit cette intention pourrait être réalisée ;

« Qu’il en résulte que l’intimé lui-même se considère comme 
n’occupant qu’une position secondaire dans cette maison, relati
vement aux autres membres de sa famille avec lesquels il de
meure ;

« Attendu que l’intimé a reconnu dans les explications qu'il a 
personnellement fournies devant la cour:

« Qu'il n’a pas son cabinet d’avocat à la maison louée, mais à 
la boulangerie de son père, rue Haute;

« Qu’aucun membre de sa famille ne logea la boulangerie;
« Que son père, sa mère, ainsi que ses frères et sœurs, de

meurent avec lui rue de la Pépinière;
« Que les deux servantes inscrites rue de la Pépinière sont au 

service de la famille Delaet;
« Qu’à ce titre le père doit, comme chef de la famille, être 

réputé principal occupant et par suite le véritable débiteur de la 
contribution personnelle ;

« Par ces motifs, labour met l’arrêté dont appel au néant, etc.; 
ordonne la radiation de Frédéric Delaet de la liste des électeurs 
d’Anvers... »(Du 16 août 1869. —  Plaid. MM*S Steurs c. Delaet 
en personne.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de .U. Itanwet

ÉLECTIONS. —  CENS. ---  IMPÔT FONCIER. —  BASES. ----MOINE.
CORPORATION RELIGIEUSE.--- NULLITÉ.----ORDRE PUBLIC.

Le m o in e  q u i  ligure a u x  ac tes d ’acqu is i t ion  de j i ropr ié lés  occupées  
p a r  u ne  congréga tio n  re lig ieuse, lie p eu t  c o m p te r  p o u r  p a r f a i r e  
s o n  cens électoral l ’im p ô t  fo n c ie r  g r e v a n t  ces biens, s 'i l ré su l te  
de  la  con tex tu re  des ac tes  que l ’acq u éreu r  n ’est q u ’u n e  p e rson n e  
in te rposée  p o u r  la  c o r p o ra t io n  incapable  d é p o s s é d e r .

L ’ac te  de  vente en taché  d ’une n u l l i t é  d 'ordre p u b l i c  ne p e u t  p r o 
d u i r e  effet au profit  des p a r t ie s ,  m ê m e  en m a t iè re  électorale .

U en est a in s i  d ’un p a c te  s u r  success ion fu tu re ,  d 'une con ven tion  
d ’in d iv i s io n  à du rée  i l l im i té e  ou d ’u n  con tra t  q u i  a  p o u r  bu t  de  
créer  une m a in m o r te  i l léga le .

(VANDEUTAEI.EN C. MICHIELS.)

Michiels, frère mineur récollet à Anvers, fut inscrit sur 
les listes électorales de 1869 par l’autorité locale. Il for
mait son cens électoral àTaidedes impôts suivants, savoir : 

1° Un douzième de la contribution foncière grevant le 
couvent qu’il habitait;

2° Un seizième de l’impôt personnel, le couvent renfer
mant seize religieux.

Le dernier de ces impôts lui fut d’abord seul contesté 
par Vandertaelen qui soutint que le nombre des religieux 
occupant le cloître dépassait seize. Mais, en appel, le débat 
fut placé sur un tout autre terrain. L’appelant Vandertae
len contesta au père Michiels le droit de s’attribuer une 
part quelconque de l’impôt foncier.

Le couvent des Récollets d’Anvers se compose, en effet,

de diverses propriétés aujourd’hui réunies, successivement 
acquises par actes authentiques en 1855 et 1867. Dans 
chacun de ces actes figurent comme acheteurs Michiels, 
plus onze autres récollets; ceux de 1855 étant autres que 
ceux de 1867 ; tous les contrats stipulent que l’acquisition 
est faite solidairement et en commun, un seul pour le tout, 
au profit, en 1855, des deux derniers survivants, en 1867, 
du dentier survivant, avec défense de revendre ou de 
transmettre ses droits à des tiers, etc.

L’appelant a soutenu qu’en présence de pareils actes, 
l’intimé ne possédait pas les bases du cens foncier qu’il 
s’attribuait, puisque, loin d’être propriétaire de l’immeuble 
grevé, il n’était que le prête-nom de son couvent ou de 
son ordre incapable; que tout au moins il ne prouvait pas 
sa propriété, les actes produits, entachés de nullité d’ordre 
public, devant être réputés inexistants, aux termes de l’ar
ticle 1131 du code civil.

Arrêt. —  « Attendu que l’appel se fonde principalement sur 
ce que .Michiels, n’ayant aucun droit de copropriété dans l'im
meuble imposé, il ne possède pas les bases de la contribution 
foncière dans laquelle il prétend s'attribuer une quotité pour 
parfaire le cens exigé par la loi ;

« Attendu que ce soutènement repose sur tous les éléments 
de la cause et principalement sur les conséquences juridiques 
qui découlent de certaines clauses insolites contenues dans les 
contrats de vente de 1865 et 1867 ;

« Qu’en effet, il se voit par l’acte de 1855 que Michiels, 
comme supérieur du couvent, et onze autres récollets qu'il re
présente :

« 1° Acquièrent solidairement, chacun pour ie tout, le bien 
dont il s'agil ;

« 2° Qu’il y est dit que la propriété appartiendra aux deux 
derniers survivants,

« Et 3° qu’il est interdit aux dix acquéreurs prémourants de 
disposer de leurs droits au profit de leurs héritiers légaux;

« Attendu que dans les actes de 1867, où Michiels ligure avec 
onze nouveaux récollets pour lesquels il stipule comme manda
taire, l’on trouve des clauses entièrement semblables, avec cette 
seule dill’érencc que c’est au dernier survivant que lit propriété 
sera dévolue ;

« Attendu qu’en appréciant ia portée de ces actes par les énon
ciations susmentionnées, il est facile de pénétrer l'intention de 
ceux qui sont intervenus comme acquéreurs et le mobile qui les 
a fait agir ;

« Qu’il en résulte à toute évidence que ces acquisitions n’ont 
pas été faites dans l'intérêt de l’un des récollets qui y figurent 
ou de chacun d’eux individuellement, mais que ceux-ci n'ont sti
pulé que comme prête-nom de la congrégation religieuse à la
quelle ils sont affiliés cl que celte interposition de personnes n'a 
d'autre but que de faire reposer réellement la propriété de ces 
biens sur ladite congrégation en vue de créer ainsi une main
morte ;

ic Attendu que la législation sur la matière, interprétée parla 
doctrine et line jurisprudence constante, s'oppose à ce que les 
établissements religieux comme le couvent des frères Kécollets, 
êtres moraux qui ne jouissent pas de la personnification civile, 
puissent valablement acquérir soit à titre gratuit, soit à titre oné
reux ;

« Attendu d’ailleurs que le vœu de pauvreté auquel ces reli
gieux sont soumis par la règle de leur ordre, ne leur permettant 
jias même d'acquérir pour eux, l'on doit présumer qu’ils n’ont 
voulu acheter ees biens que pour en faire jouir leur corporation, 
au mépris de l’incapacité dont elle est frappée ;

« Attendu d'autre part que les clauses insérées dans les actes 
dont s’agit sont proscrites par l'art. 815 du code civil qui interdit 
toute convention d’une indivision illimitée et par les art. 791 et 
1130, qui prohibent tout pacte sur une succession future;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que l’in
timé, ne pouvant puiser aucun droit de propriété dans les actes 
qui, aux yeux de la loi, sont considérés comme non existants, ne 
possède pas les bases de l’impôt foncier dans lequel il s’attribue 
une part; que, défalcation faite de cette part, la contribution per
sonnelle dont il justifie est insuffisante pour faire maintenir son 
inscription sur la liste des électeurs;

« Par ces motifs, etc... » (Du 24 août.1869. —  PI. Me Orts.)

Observations. — Sur le caractère général des actes que 
la cour apprécie, V. conf. Bruxelles, 3 février 1868 (Belg. 
J ud., XXVI, p. 227) et môme cour, 13 mai 1861 et 13 juil
let 1866 (Ibid., XIX, 737; XXIV, 993).



1167 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1168

Quant au point de savoir si les conventions d’indivision 
illimitée sont radicalement nulles, conf. Demolombe, n° 502, 
VIII, éd. belge).

Sur la question d'inexistence des conventions contraires 
à l’art. 1131 du code civil, conf. Desiolombe, édit, belge, 
XII, sur cet article.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. —  Prés, de m. Van den Eynde, conseiller.

TESTAMENT. — CONDITION ILLICITE..—  VOLONTÉ DU DISPOSANT.
INTERPRÉTATION. —  LEGS.

L ’a r t .  900 d u  code c iv i l ,  a u x  te rm e s  du quel ,  d an s  tou te  d isp o s i t io n  
en tre  v ifs  ou te s tam en ta ire ,  les co n d i t io n s  im poss ib les ,  celles q u i  
so n t  co n tra ires  a u x  lo is  ou  a u x  m œ u r s  se ron t  réputées non  
écr ites, ne repose que  s u r  un e  in te rp r é ta t io n  de la  vo lon té  d u  d i s 
p osan t .

E n  conséquence, cet a r t ic le  n ’est p a s  app l icab le  à  u n  legs sou s con
d i t ion  im p o ss ib le  ou  ill ic ite , lorsque  le te s ta teu r  a  ex p r e ss ém en t  
s u b o r d o n n é  l ’ex is tence  de sa  vo lon té  à  l ’acco m p l is s em en t  de  la 
con d it ion .

D an s  ce cas le legs est  à co n s id é rer  co m m e  non a v e n u .

(LES HOSPICES DE UUFFEI. C. LA VEUVE EVERAERTS ET MORREN.)

Nous avons rapporté, t. XXVI, p. 937, les conclusions 
prise, par le ministère public et le jugement rendu par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles.

Les hospices de Duffel se sont pourvus en appel.
Nous transcrivons ici l’avis donné par M. le substitut 

du procureur général Van Berchem, et l’arrêt rendu par 
la Cour.

Le ministère public s’est exprimé de la manière sui
vante :

« La daine Elisa Everaerts, veuve de M. le conseiller Lauwens, 
est décédée le 16août 1865 ; elle avait, par testament passé devant 
Van Berkelaer, notaire à Anvers, le 8 avril 1859, disposé de l’uni
versalité de sa fortune au prolit de son frère ou des descendants 
de celui-ci, en grevant néanmoins le legs universel de nombreux 
legs particuliers dont plusieurs sont empreints de préoccupations 
pieuses très-caractérisées.

Un de ces legs, le seul dont il s'agit au procès, est ainsi conçu : 
« Je donne et lègue à l’administration îles hospices de la com
te mune de Dulîèl et à défaut d’hospices, à cette commune, la 
« somme de 25,000 fr., à une fois payer; je veux et entends bien 
« expressément co m m e  con dit ion  essentielle, de ce leg s ,  et sa n s  
« l'assurance  de l ’exécu t ion  de laijuelle j e  ne le f e r a i s  p o in t  :

« 1° (lue ladite somme de 25,000 francs sera employée exclu- 
« sivementà la fondation dont je vais parler;

« 2° Que ladite administration des hospices ou la commune 
« recueillera à perpétuité au moins trois malades et de préfé- 
« ronce ceux que mon héritier ou ses représentants auraient dési- 
« gués ;

« 3“ üue ces malades seront soignés jusqu'à leur guérison 
« respective par des religieux ou des religieuses du culte catlio- 
« lique romain;

« Et 4° qu’il soit dit tous les mois dans la chapelle de l'hos- 
« pice ou à défaut d'hospice, dans l'église de la commune, une 
« messe pour feu mon époux et pour moi. »

La commission administrative des hospices civils de Dutl'el sol
licita du gouvernement l'autorisation d’accepter ce legs, et un 
arrêté royal du 31 mars 1866 lui accorda cette autorisation, à 
charge de se conformer aux clauses légales grevant le legs. Cet 
arrêté royal considère comme contraires à la loi, et par suite 
comme non écrites, en vertu de l’art. 900 du code civil, la clause 
relative au droit de présentation réservé par la testatrice à ses 
héritiers, ainsi que la clause portant que fos malades admis à 
l’hospice seront soignés par des religieux ou religieuses du culte 
catholique romain.

Aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an VII, les 
commissions administratives des hospices civils sont, en effet, 
exclusivement chargées de l’admission et du renvoi des in
digents ; l’arrêté du 16 fructidor an XI, permet, il est vrai, une 
dérogation à ce principe en faveur des fondateurs de lits et de 
leurs représentants, mais il faut alors que les fonds nécessaires 
à l'entretien de chaque lit produisent 500 ou 400 francs de revenu 
net par lit, suivant qu’il s'agit de malades ou d’incurables, et cette

condition n'est pas accomplie dans l'espèce, la somme de25,000 fr. 
léguée par la dame Lauwens ne pouvant produire le revenu déter
miné par la loi pour les trois lits fondés par elle en faveur des 
malades. D’autre part, la clause portant que les malades seront 
soignés par des religieux ou religieuses du culte catholique 
romain méconnaît le droit que l’art. 7 de la loi du 16 messidor 
an VII, réserve à la commission administrative de nommer et de 
remplacer les employés des hospices.

Nonobstant les restriction de l’arrêté royal d’autorisations, les 
hospices de Duffel réclamèrent des héritiers Everaerts la déli
vrance du legs; ceux-ci refusèrent d'accéder à cette demande, en 
motivant leur refus sur l’impossibilité légale où se trouvaient le 
légataire d’exécuter les conditions à l’exécution desquelles la 
testatrice a subordonné l'existence même du legs.

Les hospices assignèrent les héritiers devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, qui, par un jugement du 11 juil
let 1868, soumis actuellement à l’appréciation de la Cour, 
débouta les demandeurs de leur action.

Les arguments que les appelants invoquent à l'appui de leur 
appel appartiennent à trois ordres d’idées que nous allons suc
cessivement exposer et discuter.

1. Les appelants prétendent d'abord, en fait, que les deux 
conditions réputées illégales, n’affectent pas le legs d’une ma
nière essentielle et que la testatrice n’a pas eu la volonté de 
subordonner à leur accomplissement l'existence même du legs.

Ce qu'a voulu la dame Lauwens, disent les appelants, c'est 
que la somme léguée aux hospices ou à la commune serve exclu
sivement à la fondation de trois lits pour des malades; c’est la 
condition essentielle et unique sans l'assurance de l’exécution 
de laquelle elle n’aurait pas fait le legs. Les autres stipulations 
qu’elle a ajoutées sont purement accessoires. Le texte du testa
ment favorise, dit-on, cette interprétation; il y est parlé d’une 
seule condition; si la testatrice avait eu en vue d’attribuer la 
même importance aux clauses relatives au droit de présentation 
parla famille, à l'indication des religieux ou religieuses chargés 
de soigner les malades et aux messes à dire pour le salut de 
l'âme de la testatrice, elle n’aurait pas fait allusion à une condi
tion unique, mais à plusieurs conditions.

Tout en admettant que la dame Lauwens fût très-pieuse, les 
appelants ont essayé de démontrer que ce serait faire injure aux 
sentiments de charité dont la testatrice faisait profession, que de 
supposer qu’elle eût voulu priver les indigents des secours 
qu’elle leur destinait, dans le cas où sa famille n’aurait pu exer
cer le droit de présentation et dans le cas où les pauvres malades 
n'auraient pu recevoir les soins exclusifs de religieux ou reli
gieuses du culte catholique.

Les appelants nous semblent argumenter ici contre la volonté 
de la testatrice exprimée d’une manière tellement claire qu'elle 
n’offre pas même un prétexte à l'interprétalion. Les termes du 
testament ne permettent pas de distinguer, au point de vue de 
l'importance qu'y a attachée la dame Lauwens, entre les quatre 
éléments de la condition qu’elle a apposée à son legs; rien n’au
torise à dire que deux de ces éléments sont accessoires, que les 
deux autres sont essentiels, alors que la testatrice les met tous 
quatre sur la même ligne et les comprend tous dans la condition 
à l'exécution de laquelle elle subordonne l’existence de sa dispo
sition.

Si, par surcroit, on recherche l’intention de la testatrice, il est 
impossible de méconnaître qu’elle a dû attacher une très-grande 
importance aux deux conditions dont il s'agit. Quant au droit 
qu'elle réserve à sa famille de présenter les indigents, c’est le 
moyen de faire surveiller et maintenir par les personnes qui ont 
nécessairement toute sa confiance, ses héritiers, la fondation 
spéciale et perpétuelle en faveur de laquelle elle dispose. Quant 
à la stipulation que les malades seront soignés exclusivement par 
des religieux ou des religieuses du culte catholique, le testament 
lui-même fournit la preuve que madame Lauwens devait y tenir 
essentiellement. Cet acte est, en effet, empreint d’un caractère 
profondément catholique; la testatrice y fait de nombreux legs 
pour des œuvres exclusivement religieuses, et l’on comprend par
faitement qu’elle ait voulu que la fondation charitable qu’elle 
instituait à Duffel, fût administrée avec des garanties et dans des 
vues de piété. Ce sentiment se trouve assez souvent exprimé dans 
les actes de dernière volonté des personnes attachées à telle ou 
telle communion religieuse pour qu'on ne le trouve pas étrange 
chez la testatrice. On sait d'ailleurs qu’à plusieurs reprises, des 
dignitaires du culte catholique ont déclaré qu’il fallait considérer 
comme une œuvre purement humaine, plus dangereuse qu’utile, 
la charité qui s'exerce sans l'intervention ou le contrôle de la 
religion et de ses ministres, et que l’on doit repousser comme, 
n'étant qu’un vague sentiment de philanthropie, sans mérite 
pour celui qui l'exprime, sans efficacité réelle pour ceux qui en 
sont l'objet.
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II doit donc dire et rester acquis au débat que la testatrice a 
considéré comme essentielles les deux conditions impossibles 
dont il s'agit et qu’elle a subordonné l’existence même du legs à 
l'accomplissement de ces deux conditions.

2. Les appelants soutiennent en second lieu que les intimés 
sont no.n recevables à excipcr de l'impossibilité légale où les 
hospices de Duffel se trouvent d’exécuter les conditions dont il 
s'agit, pour repousser la délivrance du legs; les intimés n’y ont, 
disent les appelants, ni droit, ni intérêt.

Les deux conditions sont prohibées par la loi; comment pour
rait-on admettre que les intimés pussent fonder sur l’obéissance 
que les appelants doivent à la loi, le refus de leur délivrer ce qui 
leur a été légué : il n’v a pas de droit contre le droit.

On ne s'expliquerait pas davantage l’intérêt que les intimés 
pourraient avoir à forcer les hospices ù se mettre en rébellion 
contre la loi.

Le droit et l’intérêt sont les bases de toute action, de toute 
exception : ils manquent l’un et l'autre aux intimés qui sont donc 
non recevables dans leur exception.

Le moyen n’est pas fondé. Les intimés n’opposent aux appe
lants aucune exception ; ils ne veulent pas les forcer à désobéir à 
la loi pour avoir le legs ni les priver du legs s’ils obéissent à la 
loi ; ils ne leur disent pas : il y a un legs existant, ouvert à votre 
profit, mais nous vous le refusons, pur ce qu’il y a une condition 
légalement impossible qui y est attachée. Les intimés soutiennent 
au contraire qu’il n’y a pas de legs et ils le soutiennent, le testa
ment à la main.

Les appelants ont certes le droit de prétendre que la testatrice 
ne pouvait pas subordonner expressément l’existence même du 
legs à l’exécution de conditions légalement impossibles et que par 
suite les intimés sont non fondés à argumenter de la volonté de 
la testatrice pour refuser la délivrance du legs; mais ce n'est pas 
là une fin de non-recevoir, c’est un moyen qui touche au fond 
même de la question que nous allons examiner.

3. Lotte question peut se poser en ces termes : L’art. 900 du 
code civil qui porte « dans toute disposition entre vifs ou lesta- 
« mentaire, les conditions impossibles, celles qui seront con- 
« traircs aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites, » 
a-t-il pour conséquence de valider un legs auquel de semblables 
conditions sont attachées, alors que, comme dans l’espèce, le 
testateur a de la manière la plus expresse déclaré qu’il faisait 
dépendre l’existence du legs de l’exécution des conditions?

En d’autres termes, l'art. 900 est-il un prescrit formel, strict, 
presque pénal, qui n’admet ni explication, ni atténuation, qu'il 
faut appliquer dans tous les cas, même contre la volonté mani
feste du disposant? L’est ce que soutiennent les appelants. Est-il 
au contraire fondé sur l'intention présumée du testateur ou du 
donateur, et son application doit-elle par suite concorder avec, 
l’expression de cette volonté? L’est ce que prétendent les intimés.

Lette question ne peut se résoudre qu’en déterminant les mo
tifs de l'art. 900 par l'étude du système du code en matière de 
conditions et par l’examen des sources où cet article a été puisé.

L’art. 900 édicte pour les donations et les testaments une règle 
opposée à celle que l'art. 1172 énonce en matière d’obligations 
conventionnelles, où « toute condition d'une chose impossible 
« ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle 
a et rend nulle la convention qui en dépend. »

Un grand nombre d'auteurs ont vivement critiqué le prin
cipe de l’art. 900 et ont soutenu qui) était impossible d'en trou
ver une explication juridique. Les auteurs allèguent que, de 
même que le créancier n'a droit qu'à ce que le débiteur lui a 
expressément concédé, le légataire ou le donataire ne peut 
trouver un droit que dans la volonté libre, sérieuse et positive du 
testateur ou du donateur. (V. Merlin, llép., \ ° C o n d i t i o n , n° 2, § 4; 
Delvinuourt, t. 11, p. 00, note 3; Toullier, D onations et te s ta 
m en ts . § 243 et suiv.; Duranton, D onations et te s ta m en ts , n° 103; 
Aubry et Rau sur Zachakiæ, § 092, note 2; Marcaiif. sur l’arti- 
c,le900, n°2; Taulier, Théorie ra ison n ée  du code c iv i l , t. IV, p. 325.)

A l’exemple de quelques jurisconsultes philosophes anciens, 
Grotius et Heineccius notamment, Toullier (/. e . ,  n° 243) dit 
que tous ceux qui ne restent pas servilement attachés aux déci
sions du droit romain comme un serf à la glèbe, doivent trouver 
injuste et déraisonnable la distinction établie par les articles 900 
et 1172 du code civil. D'après Taulier (/. e., n“ 323), l’art. 900 
renfermerait une regrettable réminiscence de la doctrine absurde 
du droit romain que les auteurs du code auraient acceptée sans 
esprit de critique et sans discernement.

L’opinion de ces auteurs sur la valeur juridique de l’art. 900 
est la conséquence de l'assimilation absolue qu’ils font entre les 
conditions attachées à une disposition à titre gratuit et celles qui 
modifient une obligation conventionnelle, et entre les ell'ets que 
leur inaccomplissemcnt doit produire. La vivacité de leur criti
que provient aussi de l'insuffisance des motifs qu’on invoque

souvent pour expliquer et justifier le prescrit de l’art. 900.
Aussi est-il arrivé que, lorsque les auteurs, qui ont écrit en 

dernier lieu sur la matière, ont vérifié de plus près s’il était bien 
juridique d'attribuer les mêmes conséquences aux conditions atta
chées à une disposition à titre gratuit, qu’aux conditions modi
fiant une obligation, quand ils ont recherché avec plus d’attention 
les vrais motifs qui pourraient justifier les principes opposés, ou 
plutôt distincts des articles 1172 et 900 du cofle civil, ils sont 
arrivés, non plus à trouver la théorie du code absurde et dérai
sonnable, mais à en approuver le caractère juridique.

Déjà Grenier avait en peu de mots indiqué le vrai motif de 
la distinction établie par le code. Depuis lors, Delsol, Dalloz, 
Saintespès-Lescot, Larombière, Troplong et surtout Demoi.ombe 
ont constaté l’origine, le caractère, les limites, les conséquences 
et par cela même le fondement de l’art. 900. (V. Grenier, D on a
t ions et  te s ta m en ts , partie 1e, chapitre IV, t. I, p. 134; Delsol, 
Code y a p o lc o n , sur l'art. 900, t. 11, p. 223; Dalloz, llép., V° D is 
p o s i t io n s  en tre  v ifs  et  te s tan t . , n° 91; Saintespès-Lescot, Des  
d o n a t io n s  en tre  v ifs  et des  te s ta m en ts , sur l’art. 900, 1.1", p. 167; 
Larombière, Des o b l iga t ion s , sur l’art. 1172, nos 13 et suiv., t. II, 
p. 38 ; Tropi.ong, D on at ion s  et te s ta m en ts , sur l’art. 900, n03 2 1 5 
et suiv.; Demoi.ombe, D on at ion s  et te s ta m en ts , nos 195 et suiv.)

C’est la doctrine de ces derniers auteurs que nous adoptons; 
nous croyons, avec T r o p l o n g , que si un peu de réflcxoin éloigne 
peut-être de l’art. 900, beaucoup de réflexion y ramène. Voyons 
donc, d’après ces auteurs, comment et dans quelles limites l’on 
peut justifier juridiquement l’art. 900; nous verrons si cette 
explication est conforme aux origines de cette disposition, et nous 
déduirons ensuite ce qui doit résulter de cette interprétation au 
sujet de la question soulevée par le procès.

4. On a dit quelquefois que la loi, dans l’art. 900, avait voulu 
punir le disposant coupable d’avoir attaché à sa libéralité une 
condition impossible ; elle a cru, dit-on, que le meilleur moyen 
était de supprimer la clause ridicule, immorale ou illégale dont 
le donateur ou le testateur avait prétendu faire dépendre sa 
libéralité, et de laisser néanmoins subsister celle-ci au profit du 
gratifié qui n’est pus coupable. Tout au moins, dit-on, la loi a 
voulu par là prévenir les tentatives que les particuliers essaie
raient de diriger contre la force obligatoire des lois, en abritant 
leur dessein sous lu masque du bienfait et de la libéralité.

Le motif est, nous paraît-il, de tous ceux qu’on a donnés de 
l’article 900, le plus faible, le plus anti-juridique. Singulière 
pénalité, en effet, qui frappe non pas le coupable, si coupable il 
y a, mais bien l’héritier légal, obligé de payer le legs ou de 
respecter la donation; pénalité injuste qui frappe le disposant 
qui a joint à sa libéralité une condition physiquement impossible, 
ce qui peut révéler la folie, l’erreur ou constituer une plaisante
rie de mauvais goût, mais ce qui n’est ni un délit, ni un quasi- 
délit digne de la censure de la loi, et en même temps lu dispo
sant qui essaie d'imposer au gratifié une obligation immorale ou 
illégale, ce qui pourrait rigoureusement être assimilé à un délit 
civil; bien injuste pénalité, puisqu'elle frapperait le testateur ou 
le donateur de bonne foi avec la même rigueur que celui qui 
bien sciemment aurait voulu contrevenir à la loi. Lar, on doit le 
remarquer, au milieu dus controverses qui obscurcissent un 
grand nombre de nos lois, on devra souvent attribuer l'insertion 
d'une clause illégale dans un testament ou une donation à une 
erreur conçue de très-bonne foi par le disposant. L’est évidem
ment le cas du procès, car personne ne croira que madame 
Lauvvens ait voulu commettre ou faire commettre une infraction 
à la loi de l'an M I sur l’administration des biens des hospices.

Ce système ne parvient du reste pas à expliquer la disposition 
du l’art. 900 dans son intégralité. On peut le concevoir lorsqu'il 
s'agit de testament; il n’a plus du base lorsqu'il s'agit du donation. 
Il n’y a plus là un seul coupable, il y en a deux, le donateur qui 
impose la condition impossible, le donataire qui accepte le bien
fait et s’engage formellement à exécuter la .condition. Un a allégué, 
il est vrai, que le donataire n’a qu’un rôle purement passif, mais 
c’est là une erreur de fait et de droit que relève suffisamment ce 
que nous venons de dire.

Le système essaie vainement d’échapper à l’argument tiré de ce 
qu’il serait bizarre de punir le disposant pour avoir attaché à son 
legs une condition physiquement impossible ; dans ce cas, dit-on, 
l’art. 900 n’est plus basé sur une pénalité, mais au contraire sur 
la volonté présumée du disposant. L’art. 900 aurait une double 
explication et cependant il assimile d’une manière absolue les 
conditions légalement ou moralement impossibles, aux conditions 
impossibles naturellement, pour les traiter de la même façon; 
il y a un seul texte, une seule disposition, il no peut y avoir 
qu'une seule raison de décider.

Un autre texte du code nous paraît du reste condamner tout le 
système. L’art. 896 prohibe les substitutions; s’il y a une dispo
sition qui froisse l'ordre public et qui contrarie les idées
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modernes, c’est bien la disposition par laquelle, malgré l’art. 896, 
un testateur ou un donateur lègue ou donne avec la charge de 
conserver et de rendre. C’était donc bien le cas d’appliquer au 
disposant le système de la pénalité, le seul, dit-on, qui garan
tisse réellement le respect de la loi ; et cependant l’art. 896 y fait 
faute et, au lieu de supprimer seulement la charge de conserver 
et de rendre, il ^nnule toute la disposition. Cet article contrarie 
si bien le système de la pénalité, imaginé pour expliquer l’arti
cle 900, que les partisans de ce système doivent donner au pre
mier de ces articles le caractère d'une exception au principe 
général qui serait énoncé dans l’art. 900. C’est là un argument 
sans base et dont fait justice la place'qu'occupent respectivement 
dans le code les art. 896 et 900.

Il est du reste assez facile de démontrer que le système de la 
pénalité, s’il avait influencé le législateur, l’aurait conduit à 
adopter pour les dispositions à titre gratuit, non pas le principe 
de l’art. 900, mais celui édicté par l’art. 1172. ün prétend, en 
effet, que le but de l’art. 900 est surtout d’assurer le respect de 
la loi et d’en empêcher les violations obtenues à l'aide d’un legs 
ou d’une donation. Mais ne voit-on pas que le moyen le plus 
sûr d'obtenir ce résultat était non pas d’annuler seulement la 
condition illégale, mais toute la disposition; car on peut légiti
mement craindre que le donataire et le légataire, poussés par 
des scrupules de conscience, n’exécutent les conditions, quelque 
contraires qu’elles soient à une loi positive.

Le procès actuel nous donne un exemple de ce danger; la 
commission administrative des hospices de Dufl’el n’a-t-elle pas, 
dans les termes les plus explicites, ou plutôt aussi explicites 
qu’il lui était permis, pris l’engagement d'exécuter les clauses 
illégales attachées au legs, et il s’agit cependant ici de conditions 
qui violent le principe de l’indépendance des autorités civiles 
chargées d’administrer le patrimoine de la charité publique.

Quelquefois, on a dit que l’art. 900 s’explique par la supposi
tion que le disposant s’est trompé et a inséré par erreur dans son 
legs ou sa donation une condition naturellement ou légalement 
impossible; la loi viendrait alors à son secours; elle rectifierait 
l’erreur en supprimant la condition et en laissant subsister la 
disposition elle-même. Cette explication pourrait bien servir à 
justifier plus ou moins l’art. 900, s’il ne s’appliquait qu’au testa
ment ; on pourrait dire que cette présomption d’erreur est favo
risée par les faits au milieu desquels d'ordinaire le testateur 
dispose de ses biens, seul, aux approches de la mort ou en proie 
déjà à la maladie. Maison ne peut plus l’admettre quand il s’agit 
de la donation, pour l’efficacité de laquelle le disposant doit avoir 
recours au ministère d’un officier public et s’assurer également 
de l’acceptation du donataire. Du reste cette explication ne serait 
acceptable que dans les ras où l’on peut croire que le disposant a 
douté de la possibilité ou de la légalité de la condition : s’il était 
certain, au contraire, qu’il ne s'est pas trompé, qu'il a connu le 
caractère réel de la condition, quelle base restera-t-il à l’arti
cle 900?

On a dit également que c'est par faveur pour les testaments 
que la règle de l'art. 900 a été admise dans le droit romain, 
qu’elle a passé au même titre dans le code, et que le législateur 
moderne, sans y réfléchir, en a étendu l’application aux dona
tions dont il traitait la matière en même temps que celle des 
testaments.

Cette explication se fonde sur l’erreur du législateur, erreur 
qu'en thèse générale on ne peut supposer et qu'on admettra 
bien difficilement alors qu'il s’agit des illustres auteurs du code 
civil, à l’occasion d’une matière qui leur était familière, et alors 
surtout qu'ils rompaient avec la législation antérieure

L’erreur serait double : elle n’existerait pas seulement quant à 
l’assimilation de la donation au testament, mais même quant au 
principe sur lequel reposerait l’article 900, limité au testament. 
Si le testament était vu à Rome avec la plus grande faveur, de 
telle sorte même que celui qui mourait in te s ta t , mourait presque 
déshonoré, il est incontestable que le législateur moderne, au 
contraire, regarde la succession ab in tes ta t comme le mode le 
plus ordinaire et le plus favorable de transmettre les biens après 
la mort.

En résumé ces differentes explications n'expliquent rien; elles 
ne justifient pas la disposition de l’art. 900 et, si l’on n’en pou
vait trouver d’autres, il faudrait dire, avec Toui.lier, qu’elle est 
injuste et déraisonnable, et ciu'il faut s’empresser de la faire 
disparaître du code.

Nous n’en sommes heureusement pas réduits à cette extrémité; 
l’article 900 se justifie à l’aide des principes juridiques les plus 
incontestables.

Que doit faire la loi lorsqu’elle détermine les effets d’un acte 
posé par le citoyen? Elle doit tenir état de sa volonté. La loi ne 
crée pas le consentement, elle ne fait que le garantir et le sanc
tionner. Le consentement est l’unique base des contrats, il est
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l’unique base des dispositions à titre gratuit; mais l’objet sur 
lequel il porte est différent suivant qu’il s’agit de contrats inté
ressés ou de simples libéralités. Dans les premiers, l’un ne 
s’oblige vis-à-vis de l’autre qu’en vue d’obtenir une chose ou une 
prestation en échange de ses propres engagements, d a t  u t  det,  
f a c i t u t  fa c ia l ;  il ne consent que dans ces termes relatifs. Si la 
chose ou la prestation qu’il exige de son cocontractant ne peut 
être donnée ou accomplie, il n'y a plus de consentement, il 
n’y a plus de convention. C’est pourquoi l’article 1472 déclare 
que toute condition d’une chose impossible ou contraire aux 
bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la 
convention qui en dépend.

La loi 31, FL, de Oblig. et a d . ,  donnait en ces termes le motif 
de la nullité de la convention : « Quia  in  eâ re, ijuæ e x  d u o r u m  
« p l u r i u m v c  consensu a g i tu r ,  o m n iu m  v o lu n ta s  spec ta tur ,  q u o r u m  
« p r o c u l  d u b io  in  h t t jus  tn o d i  ac tu  ta l i s  cog i ta t io  est u t  n i l i i l  a g i  
« e x is l im e n t ,  a p p o s i iâ  eâ condit ione ,  q u a m  sc iu n t  esse im p o s s i -  
« b i l a n .  »

Un jurisconsulte de l’école batave, Huberus, exprimait la 
même idée d’une manière singulièrement imagée : « In  co n tra c 
ta t ib i ts  d u o r u m  v o lu n ta s  co n ju n g i  e o l l ig a r iq u e  debet, u t  ob l iga t io  
« n a sea tu r ,  sed  p r o m is s io  et aecep ta t io  non p o ss u n t  im p o ss ib i l i s  
« co n d i t io n is  v in cu lo  c o p u la r i  a lqu e  in  u n u m  j u n g i  : idcoquc in 
« n u l l i ta te m  abeu n t . » ( P r œ le c t io n u m  j u r i s  R o m a n i ,  liv. 28, 
l. VH, n° 5. V. dans le même sens : P c r c z i  prœ lec l ioncs  in  codi-  
c c m ,  VI, 25, § 2 et 3.

En doit-il être de même dans les actes de libéralité, dans les 
testaments et même dans les donations entre vifs? Que veut le 
testateur, que veut le donateur? 11 veut faire un bienfait, il veut 
gratifier un légataire, un donataire. Voilà l'objet essentiel sur 
lequel porte sa volonté, son consentement. 11 a le droit, il est 
vrai, de subordonner sa libéralité à certaines conditions, mais 
ces conditions sont ici un simple accessoire. Elles devront ce
pendant être exécutées, parce que la volonté de l’homme doit 
être respectée partout, quand le fait sur lequel elle porte est 
possible et qu’il n’est pas prohibé par la loi.

Que faire si les conditions sont impossibles, soit naturel
lement, soit légalement? Annulera-1 - on le legs ou la dona
tion, les laissera-t-on subsister? Annuler le legs ou la donation, 
c'est anéantir l’expression de la volonté essentielle du disposant 
qui voulait accorder une libéralité, et cela à raison de l’impossi
bilité d'exécuter les conditions accessoires qu’il y a attachées. Cela 
ne serait ni juridique ni juste. Quel qu'ait été le mobile impulsif 
du disposant en ajoutant une condition impossible à sa disposi
tion , qu’il ait connu ou qu’il ait ignoré l’impossibilité, que 
celle-ci soit fondée sur les lois de la nature ou sur les lois hu
maines, que le disposant l'ait fait sérieusement ou par une es
pèce de jeu, il est hors de doute qu’il a voulu donner ou léguer, 
tandis qu’il peut tout au moins paraître douteux qu’il ait tenu à 
l’accomplissement de la condition.

Attribuer à la condition impossible l’effet de faire tomber la 
disposition elle-même, c’est contrarier la volonté principale, cer
taine du disposant, sous le prétexte de respecter sa volonté ac
cessoire et douteuse. Laisser subsister la disposition , c'est au 
contraire respecter sa volonté prédominante, sans contrarier 
même sa volonté accessoire, puisque celle-ci porte sur un fait 
qui n’a pas d’existence.

Huberus (loc . c i l . )  disait, en parlant des adversaires du droit 
romain en cette matière : « Sed q u o d  i l l i  v o lu n t  han c  d ep n i t io -  
« n e m  p u g n a r e  cu m  v o lu n ta te  le s ta to r is  q u æ  ta m e n  i n  tes tam en to  
« u t r a m q u e  fac i l  p a g in a n t ,  v id e a m u s ,  u t r u m  m a g i s  a l i e n u m  s i t  a  
« vo lu n ta te  tcs ta lor is ,  u t  con d i t io  im p o ss ib i l i s  n u l la  s i t ,  an  u t  he- 
« re d i s  in s t i tu t io ,  c u i  adjcc.ta est  im p o s s ib i l i s  condit io ,  v i t i e tu r .  
« J u r iscon su l te  vctercs,  s t trnm o p r œ t l i l i  ju d i c io  h o m m e s ,  s ine  
« d u b io  p r i a s  c r e d id e ru n l . »

C'est, en effet, ainsi que se posait la question devant le légis
lateur : de quelle manière respectera-t-on le mieux la volonté du 
disposant? Est-ce en annulant toute la disposition, en supprimant 
le bienfait qu’il voulait assurer au légataire ou au donataire? 
N’est-ce pas plutôt en conservant son effet à l'objet essentiel que 
le disposant a eu en vue et en regardant comme non écrite, 
comme n’existant pas, la condition accessoire qui, à cause de 
son impossibilité, ne peut produire par elle-même aucun effet? 
La loi a résolu cette question logiquement et équitablement, en 
interprétant la volonté du disposant, qui ne peut jamais être 
supposé avoir voulu faire quelque chose de complètement inutile, 
puisque sans cela il n’aurait pas disposé.

C’est l’argument employé par Doneau : « l læ r e d e  su b  i m p o s 
ât s i b i l i  con d i t ion e  in s l i tu lo  verba  in d ic a n t  lestalorem. vo lu isse  
« h œ r e d c m  esse e u m  q u a n  i n s l i t u i t ;  a l io q u in  n on  in s t i lu i s s e t .  
« P r o in d é  v u l t  ea quoque s in e  q u ib u s  i l le  hœres esse n o n  p o tes t.  
« J a m  vero  non po tes t  h œ res  esse, n i s i  d e t r a d â  con d i t ion e  im p o s -  
« s ib i l i ;  q u a re  hoc quoque celle t e s ta to r  in te l l ig i tu r  u t  de tra -



« hatur. » (Commentarii, VI, 16, 18. Voir aussi : Merendœ con- 
troversiiB juris, III, 50.)

Examiné dans son principe, l’art. 900, nous venons de le voir, 
ne peut être expliqué et justifié que comme étant l’interprétation 
de la volonté du testateur. Nous ajouterons que cette explication 
satisfait à toutes les objections que l’on a faites à cet article, no
tamment en ce qui concerne l’assimilation qu’il établit entre la 
donation et le testament. On le sait, le droit romain ne répulait 
non écrites les conditions impossibles que dans les testaments ; 
les donations, constituant un contrat, restaient sous l’empire de 
la règle de la loi 31, D., de  Oblig . e t  act. Le droit romain tenait 
trop de compte de la forme extérieure de la donation et n'avait 
pas vu, qu'à raison du but essentiel, identique qu’ont la dona
tion et le testament, il y avait lieu de décider pour l’une ce qu’on 
décidait pour l'autre. Aussi peut-on dire , avec S a i n t e s p È S -  
L e s c o t , que le code civil, par cette assimilation, a inauguré 
une théorie nouvelle plus sage que celle de la législation précé
dente. (Loto c i l . , n° H 3.)

Enfin, cette façon d’expliquer l'art. 900 et les conséquences 
nécessaires qu’on en doit tirer dans l'application de la loi aux 
diverses espèces, répondent à cette objection si grave, que fai
saient d é j à  valoir G r o t i u s  et I I k i n e c c i u s , et que répètent tant 
d’auteurs modernes, que la loi viole et contrarie la volonté du 
disposant, qu’elle se substitue à lui pour faire ou plutôt pour 
refaire un testament ou une donation.

5. Il ne suffit pas que cette explication de l’art. 900 soit juri
dique, il faut encore établir qu’elle est exacte; il faut prouver 
que le législateur a basé réellement cet article sur la présomp
tion de la volonté du disposant.

Le texte de l'art. 900, quand on le compare à celui de l'ar
ticle 1172, nous semble fournir un argument à l’appui de cette 
manière de voir. La loi ne dit pas, comme dans l’art. 1172 : les 
conditions impossibles sont nulles; elle ne les frappe pas direc
tement; elle dit : elles sont réputées non écrites. La loi suppose 
que le testateur ne les a pas écrites, ne les a pas énoncées sé
rieusement, ou n’a pas voulu faire dépendre de leur accomplis
sement la validité de sa disposition; le texte, en un mot, semble 
indiquer que nous sommes ici dans le champ de l’interprétation.

L’art. 896 du code, dont nos contradicteurs doivent faire une 
exception à l’art. 900, est au contraire pour nous l’application 
du principe qui domine les deux articles : le respect de la volonté 
du disposant. Pourquoi la loi fait-elle tomber toute l’institution 
fidéicommissaire, même à l’égard du grevé? Pourquoi ne sup
prime-t-elle pas seulement la charge de conserver et de rendre? 
C’est par respect de la volonté du disposant : il est, en effet, 
impossible de méconnaître que le disposant n’a pas voulu donner 
au grevé la propriété libre de charge; la loi ne veut pas faire ce 
que le disposant n'a pas voulu; elle no veut pas substituer sa 
volonté à la sienne, et, dans l’impossibilité où elle se trouve de 
respecter la condition impossible, introduite au profit du substi
tué, elle fait tomber toute l’institution.

6. Si du code lui-même nous passons aux travaux prélimi
naires, nous trouverons, il est vrai, peu de citations à faire; 
l’art. 900 a été en effet adopté par le Conseil d’Etat sans discus
sion. Nous ne parlerons pas des nombreuses occasions où les 
auteurs du code se sont plu à constater que la volonté est la 
seule base du testament et qu’à part la succession héréditaire, les 
biens ne se transmettent que par la volonté de l’homme; ces 
principes généraux font peu pour lu décision de la question qui 
nous occupe.

Mais les paroles prononcées par B ig o t-P r é a m e n e u  au Corps 
législatif à l’occasion de l’article 1172 du code civil, nous sem
blent avoir une plus grande importance.

« La règle de fart. 1172, dit-il, tT’a rien de contraire à celle 
« qui a été établie pour les conditions apposées à un testament. 
« La clause par laquelle le testateur dispose est, aux yeux de la 
« loi, sa principale volonté ; elle ne présume pas qu’il ait réelle- 
« ment votdu faire dépendre sa disposition d’une condition im- 
« possible, contraire aux bonnes mœurs ou défendue par la loi; 
« la condition n’est alors considérée que comme une simple 
« erreur. » (Locré, t. VI, p. 157, Exposé des motifs du titre 3 
du livre 3 du code civil, n° 59.)

B ig o t-P r é a m e n e u , on le voit, ne représente pas l’article 900 
comme emportant une espèce de pénalité, nécessaire pour assurer 
le respect de la loi; d’après lui, cet article a pour but et pour 
effet de sauvegarder la principale volonté du testateur ou du do
nateur.

7. Les sources où les auteurs ont puisé l’art. 900 vont, à leur 
tour, affirmer que tel est bien le sens qu’il faut y attacher.

Il est, pour nous, incontestable que le droit romain est l’ori
gine unique de l'article 900. Ce n’est pas à la loi des 5-12 sep
tembre 1791, notamment, que nous pourrons recourir, aux fins 
d'apprécier la portée de la législation actuelle.
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Cette loi, on le sait, « réputait non écrite toute clause impéra- 
« tive ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux bonnes 
« mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du dona- 
« taire, héritier ou légataire, qui gênerait la liberté qu’il a 
« soit de se marier, même avec une telle personne, soit d'em- 
« brasser un tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le 
« détourner de remplir les devoirs imposés et d’exercer les fonc- 
« tions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éli
te gibles. »

Rendue sur une motion d'ordre où l’on fait appel « à la néces- 
« sité d’arrêter les effets malheureux de l’intolérance civile et 
« religieuse et de poser de justes bornes au despotisme et aux 
« préjugés de quelques citoyens, » cette loi est une loi toute de 
circonstance, une loi essentiellement politique, à laquelle les 
lois du 5 brumaire et du 17 nivôse an II ne craignirent même pas 
de donner un effet rétroactif. Comme le dit Demolombe, il ne 
s’est pas agi pour le législateur de cette époque d’appliquer à un 
point de droit civil ou privé la solution la meilleure, la plus équi
table; ce que le législateur se proposait uniquement, c’était de 
briser les volontés hostiles et rebelles au nouvel ordre social qui 
se fondait en France.

Aussi la loi de 1791 ne se préoccupe en aucune façon des con
ditions naturellement impossibles qui sont restées jusqu'à la 
promulgation du code civil régies par le droit romain ; or, l’ar
ticle 900 assimile complètement les eondilions illégales ou im
morales aux conditions physiquement impossibles pour y appli
quer la même conséquence, et, comme nous l’avons déjà dit, en 
vertu d’un motif unique qui doit justifier cette conséquence pour 
les unes comme pour les autres. Il est cependant incontestable 
qu’on ne peut expliquer la disposition de l’article 900, en ce qui 
concerne les conditions naturellement impossibles, par la néces
sité de briser des volontés hostiles et rebelles à la loi, en un mot 
par les motifs tout politiques et de circonstance qui ont amené 
la loi de 1791. Cette considération prouve à elle seule que ce 
n’est pas cette loi qui a inspiré l’art. 900.

On a objecté qu’il était d'autant plus naturel d’attribuer à la 
loi de 1791 une influence directe sur fart. 900 que c’étaient les 
mêmes hommes, en grande partie, qui ont voté l’une et fait ad
mettre l'autre dans le code. Cet argument est d'une bien mince 
valeur; les hommes sont ce que les circonstances les font; ils 
changent avec elles, et la situation de la société française au mo
ment du Consulat, au moment de la confection du code civil, 
était bien différente de celle où, en 1791, la France en révolution 
luttait pour établir les bases de sa nouvelle existence politique.

L’esprit différent qui a guidé les auteurs du code civil et 
le législateur de 1791 est indiqué en termes éloquents par 
Portalis. « On ne fait pas de lois, dit-il, dans le passage d'un 
« ancien gouvernement au nouveau ; par la seule force des choses 
« les lois sont alors nécessairement hostiles, partiales, éver- 
« sives... On no s'occupe plus des relations privées des hommes 
« entre eux; on ne voit que l'objet politique en général... tout 
« devient droit public. » (Discours préliminaire au projet du 
code civil, n° 3 (Locré, t. 1, p. 153). —  Voir aussi Exposé des 
motifs du code civil par Portalis au Corps législatif (Locré, 
t. I, p. 199). )

C’est à cette époque qu'est portée la loi de 1791 et l’on peut 
en dire ce que Portalis dit en général des lois votées pendant 
la révolution.

Le code civil au contraire, préparé et discuté lorsque, dit aussi 
Portalis, « la France respirait, lorsque l’esprit révolutionnaire 
« ne préoccupait plus exclusivement le législateur, règle les 
« choses et les hommes avec cette sagesse qui préside aux éta- 
« blissemenls durables et d’après les principes de cette équité 
« naturelle dont les législateurs humains ne doivent être que les 
« respectueux interprètes. »

Nous n’irons donc pas demander à la loi de 1791 l'explication 
de l'art. 900 du code civil; consultons le droit romain.

8. Le droit romain avait édicté, en matière de stipulations et 
d'obligations, le même droit que l’art. 1172 du code civil. S u b  
im p o s s ib i l i  con d i t ion c  f a c t a m  s t i p u la t io n c m  consta t  in u l i l e m  esse, 
dit la loi 1, § 1, D., De ob l ig .  et s t i p u l . ,  44, 7. Ce principe était 
appliqué dans les donations qui constituent en effet un contrat.

En matière de testament, les conditions impossibles, soit na- 
turellement, soit légalement, étaient au contraire réputées non 
écrites. Im p o s s ib i l i s  c o n d i t io  in  in s t i tu t io n ib u s  et lega l is  nec n on  
in  fu le ic o m m iss is  et l ib e r ta t ib u s  p r o  non s c r ip ta  habetur , dit le 
§ 10, des In s t i tu tes ,  de  H ercd ibns  in s l i tu en d is , L. 2, t. 14. Mais 
il paraît que ce ne fut pas sans difficulté que cette distinction fut 
admise. Les deux célèbres écoles des Proculciens cl des Sabiniens 
avaient sur ce point établi une controverse. Les premiers appli
quaient aux testaments le principe admis pour les conventions ; 
les Sabiniens au contraire voulaient que la condition impossible 
seule tombât et que le legs pût subsister. C’est ce que nous apprend
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Gàïus dans ses ln s t i tu te s , L. 3, § 98 ; il approuve la solution qui 
est devenue celle de la loi, mais il ajoute cependant « et sa n c  v i x  
idon ca  d i v e r s i t a l i s  r a t io  r e d d i  po tcs t. »

Par ce texte de Gaïus l'on voit combien la distinction fut diffi
cilement acceptée; ce qui arrêtait les jurisconsultes romains, 
opposés à cette nouveauté, c’était évidemment l'argument tiré du 
respect dû également à la volonté de l'homme, qu'elle se mani
feste dans les testaments ou dans les stipulations et les obliga
tions, et l'on pourrait peut-être déjà conclure de là que la déro
gation à la règle générale ne fut admise pour les testaments 
qu’avec des tempéraments de nature à ménager la volonté du 
testateur, lorsqu'elle contrariait manifestement la présomption si 
difficilement accueillie par la loi.

Quoi qu'il en soit, l’opinion des Sabinicns triompha comme le 
prouve le § 10 des ln s t i tn le s  que nous avons cité, et la loi 3, I)., 
de Cotid. et  d em o n s t . , 35, 1 : O b tin u i t  im p o ss ib i le s  condit iones  tes- 
ta m en to  a d s c r ip ta s  p r o  n u l l i s  habendas.

D'autres textes du Digeste encore énoncent la règle, mais la 
plupart ne disent pas explicitement quel est le motif juridique 
qui l’a fait admettre. On peut cependant citer quelques textes qui 
expliquent le caractère de la disposition.

('.'est d'abord la loi 37, D., de Coud, et dem on st , , 35, 1.
S i  qn is  e u m  q u em  ipse  m a n u m i l t e r e  non po lera t,  legaver i t  ita  ut  

e u m  leg a ta r iu s  m a n u m i t t e r e t ;  e t s i  a legttlo non repe l la tu r ,  non  est 
eom pellen du s,  ut m a n u m i t t a t ,  q u o n ia m  lo ties  set u n d u m  vo lu n ta -  
t e m  les la tor is  faeere  c o m p e l l i tu r ,  quoties  con tra  legem n ih i l  s i t  
f u t u r u m ;  idque  N e r a t iu s  s c r ip s i t  : et ta m en  a legato  n on  esse eum  
repeU en du m , q u o n ia m  m u g is  l e g a ta r iu m  a l iq u o d  c o m m o d u m  tes- 
t a to r  i n  hoc sereo ,  qu a n t  h eredem  habere vo lu isse t .

Ce texte de Paul est excessivement important : il est impossible 
de méconnaître que le jurisconsulte n'attribue le legs de l'esclave 
au légataire, qui ne peut exécuter la condition illégale d'affran
chissement, que parce qu’il présume que le testateur a préféré le 
légataire à l’héritier, en un mot qu'il a voulu léguer et qu'il au
rait persisté à léguer même s'il avait su que la condition n'aurait 
pas été réalisée.

On a essayé de contester la valeur de ce texte au point de vue 
de la question qui nous occupe. On a dit qu'il n'a pas pour portée 
de déclarer que la règle : Im p o s s ib i l i s  eon d it io  pro  non sc r ip ta  
hahetur, est fondée sur la volonté présumée du testateur, car la 
même loi dit que celte volonté ne doit être respectée qu'autant 
qu'elle est conforme à la loi. Le texte de Pâli, déclare seulement 
que l'esclave restera au légataire, parce qu’il lui a été légué, au 
moins éventuellement, ce qui pouvait être douteux, un legs conçu 
de cette manière pouvant paraître un simple mandat ou une exé
cution testamentaire comme dans la loi 31, D., de  Legatis , 31, 1, 
où il est dit : S i  quis , quos non p o te r i t  m a n u m i t t e r e , leg a v i t  ut  
m u n u m i t t e r e n tu r  : nec Iega tum  nee l iber tas  vale t. Dartoee, sur la 
loi 37, explique en effet l'antinomie apparente de ces deux lois 
en disant : Veri tas  est  q u œ  h ic  in  f ine p o n i t u r , n a m  ib i  f u i t  n u -  
d u s  m in is te r ,  h ic  leg a ta r iu s .

Cette explication est certes acceptable ; mais celle que nous 
adoptons ne l'est pas moins. Dans la loi 37, on laisse l'esclave au 
légataire parce qu'on reconnaît que l’intention du testateur a été 
de le lui laisser, abstraction faite de la condition ; dans la loi 31, 
on ne le lui laisse pas, parce que, d’après les faits particuliers de 
l’espèce sur laquelle le jurisconsulte a décidé, le testateur a tenu 
essentiellement à l'exécution de la condition, et n'a voulu léguer 
l'esclave que moyennant l'accomplissement de la condition. 
Cette dernière explication doit être préférée parce qu’elle prend 
les textes tels qu’ils s ont, admet qu'il y a un legs et un légataire, 
puisque les lois disent legav i t ,  leg a ta r iu s ,  Iega tum , tandis que 
Rartoi.e est obligé de dire : dans ht loi 37 il va  un legs, dans la 
loi 31 il n’y a pas de legs, mais un simple mandat, une exécution 
testamentaire.

Ce qui nous confirme dans cette préférence, c'est que la loi 37 
que nous invoquons dans le but d'établir que la règle : I m p o s s i 
b i li s  eondit io  p r o  non s c r ip ta  h abetur , est fondée sur la volonté 
présumée du testateur, est invoquée au même titre par IIicard 
dans son T ra ite  des d i s p o s i t io n s  condit ionne lles , au n° 23 que 
nous transcrirons plus loin.

Un deuxième texte est celui de la loi 63, § 7, D., a d  S en a tu m  
Cotisait . Trebell ., 36, 1.

S i s u b  con d i t ion e  heres in s t i tu lu s  s i t ,  q u i  suspectant  s ib i  here-  
d i ta t e m  esse d ic i t ,  s i  neque d i f f icu l ta tcm , neque t u r p i tu d in e m  u l la m  
habet eondit io ,  nec i m p e n d i u m  a l iq u o d ,  ju b e n d u s  est  p a r è r e  condi-  
t i o n i ,  et a d i r é ,  et i ta  r e s t i tu c re  : s i  vero tu r p i s  a u t  dif ji c i l is  s i t  
eondit io ,  aper te  i n i q u u m  est, cog i  e u m  exp lore  e a m  a l te r iu s  g ra t iû ,  
sed  et r e m i t t i  ea m  ab in i t io  v i s u m  est. P lu s  e n im  t r ib u i  a p r œ -  
to re  ei, q u i  f i d e i c o m m is s u m  p e t i t ,  q u a n t  te s ta to r  vo la i t ,  a b s u r d u m  
est : a tque  a u tem  te s ta tor ,  n i s i  ex p le ta  s i t  eondit io , neque s c r ip tu m  
h ere d em  a d  h ered i ta tem  vocavi l ,  neque  p e r  h u n e  i l l i  v o lu i t  r c s t i tu i  
h ered i ta tem .

« P l u s  e n i m  t r i b u i  a  p r œ t o r e  c i ,  q u i  f i d e i c o m m i s s u m  p e t i t  
« q u a n t  t e s t a t o r  v o l u i t ,  a b s u r d u m  e s t .  » On ne saurait indiquer 
avec plus d’énergie que, dans le cas de conditions impossibles 
attachées à un legs, c'est la volonté du testateur qui seule doit 
être consultée. Dans l’espèce la condition est remise, mais le 
legs tombe également, parce que, d'après les faits de l’espèce, 
c’est la volonté du testateur, et qu'il est absurde d’accorder plus 
à l’institué que ce que le testateur n'a eu l’intention de lui donner.

Les objections n’ont pas manqué à ce texte. Voet et Ave- 
rani prétendent d’abord qu’il ne peut s'expliquer qu’à l’aide 
de l'interpolation des mots « aper te .  i n i q u u m  » après ceux « v i 
s u m  e s t ;  » sans cela la décision, loin d'être en rapport avec le 
motif qui la suit, y serait tout à fait contraire; on doit dès lors, 
dit-on, avoir une certaine défiance d'un texte qui ne sc soutient 
qu’à l'aide d'interpolations. (Voet, a d  P a n d e c t a s ,  36, n° 45 i n  
f in e ;  Avérant, I n t c r p .  j u r i s ,  L. 2, cap. 24, n° 45.)

Voet et Averani disent également qu’il ne s'agit pas ici d’une 
condition impossible ni immorale proprement dite, mais difficile 
ou de nature à blesser simplement la délicatesse de l’héritier 
institué. On concevrait alors que la règle ne reçoive pas applica
tion.

Enfin on fait remarquer la contradiction entre ce texte et plu
sieurs autres où le legs subsiste, quoique la condition soit re
mise.

Quant à la nécessité d'interpoler les mots « a p e r t e  i n i q u u m  » 
elle n'ote pas au texte sa valeur ; personne en effet ne nie que la 
décision porte qu'on ne peut forcer l’héritier à exécuter la condi
tion, mais que l'institution vient aussi à tomber.

S'agit-il bien d'une condition impossible ou immorale propre
ment dite? Le texte parle positivement d'une condition honteuse, 
t u r p i s ,  et du reste si la condition n'était pas immorale et par là 
même prohibée par la loi, si par d i f f i c u l t a s  oii n’entendait pas 
l'impossibilité réelle, on ne concevrait pas que le texte dise qu’on 
ne peut forcer l’héritier à l’exécuter.

Qu’il y ait contradiction entre la décision et d’autres décisions 
du Digeste, cela n’est pas étonnant; ce sont toutes des décisions 
d’espèces, colligées et rassemblées ensuite d'après l'ordre des 
matières. Qu'il y a-t-il d'élonnant que dans un cas le legs tombe 
avec la condition impossible, tandis que dans d'autres cas, les 
plus nombreux, il subsiste, puisque c’est la volonté du testateur 
qui chaque fois doit.servir de guide et que celte volonté n’est pas 
la même, ou ne peut pas être interprétée de la même manière 
dans tous les cas.

Le motif de la décision, indiqué au texte avec, tant d’énergie, 
peut donc être légitimement invoqué à l’appui de l’interprétation 
que nous donnons à la règle i m p o s s i b i l i s  e o n d i t i o  p r o  n o n  s c r i p t a  
h a b e t u r .

Un troisième texte est celui de la loi 4, § 1, D., d e  S t a t u l i b e r i s ,  
40, 7.

A’o/t e s t  s l a t u l i b e r ,  c u i  l i b e r t a s  i n  t a n t  l o n g t t m  i e m p u s  c o l la ta  
es t .  u t  eo t e m p o r e  is ,  q u i  m a n u m i s s u s  es t ,  v i v e r e  n o n  p o s s i t ,  a u t  s i  
t a m  d i l f i c i l e m ,  i m o  p â m e  i m p o s s i b i l e m  c o n d i t i o n e m  a d j e c e r i t ,  u t  
a l i u n d e  ea  l i b e r t a s  o b t i n g e r e  n o n  p o s s i t ,  v e l u t i  s i  h e r e d i  m i l l e  d é 
d i s se ! ,  a u t  e u m  m o r e r e t u r  l i b e r u m  e s s e  ju s s i s s e t ,  s i c  e n i m  l i b e r ta s  
i n u t i l i t e r  d a t u r  : e t i t a  J u l i a n u s  s c r i b i t  : q u i a  nec  a n i m a s  d a n d œ  
l i b e r l a t i s  e s t .

Un testateur lègue la liberté à son esclave en mettant à son 
legs des conditions impossibles; il n'y a pas de legs, l i b e r ta s  
i n u t i l i t e r  d a t u r ;  Pourquoi ? q u i a  ncc, a n i m a s  d a n d œ  l i b e r l a t i s  est,  
parce que le testateur n’a pus eu l’intention de léguer la liberté.

On soutient que ce texte est sans importance ; il ne s'agirait 
pas ici des effets que doit produire sur l'existence du legs l’im
possibilité des conditions. Des termes du legs, dit-on, du mobile 
du testateur et des principes romains sur l'affranchissement des 
esclaves, il résulte que le testateur n’a pas légué du tout la li
berté à l’esclave; il a voulu au contraire, en lui accordant l’état 
intermédiaire de s l a t u l i b e r ,  lui enlever la faculté d'être affranchi 
par un autre. La disposition ne tombe donc pas, parce qu'il y a 
une condition impossible, à laquelle le testateur aurait subor
donné son legs, mais parce qu'il n'y a pas de disposition du 
tout.

Cette explication due à Averani ( I n t c r p r .  j u r i s ,  L. 2, ch. 24, 
n° 8. H , et L. 4, ch. 24, nls 13 à 15), nous pouvons l’accepter; 
elle est en somme celle que donnent également Troplong (l . c., 
n° 219) et Demolombe ( l .  c . ,  n° 209), en disant que le testateur 
n'a rien voulu faire de sérieux en léguant la liberté à son esclave.

Mais il n’en est pas moins vrai que le testateur avait légué la 
liberté à l'esclave, en y attachant des conditions impossibles. Si 
la règle, i m p o s s i b i l i s  e o n d i t i o  p r o  n o n  s c r i p t a  h a b e t u r ,  avait le 
caractère d'une pénalité contre le testateur qui, dans l'espèce, a 
impudemment voulu frauder une loi d'ordre public, si cette 
règle devait être appliquée strictement, c’était le cas où jamais 
de dire : L’esclave profitera du legs de la liberté.
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Le jurisconsulte, au contraire, ne s'en tient pas à la lettre du 
testament, et recherche la volonté du testateur, et comme il 
s’aperçoit qu'il n’a pas eu intention sérieuse de donner la liberté, 
il fait tomber le legs lui-même. L'est tout ce que nous devons 
demander à ce texte, qui affirme ainsi, une fois de plus, que la 
volonté vraie du testateur est la seule hase à prendre pour ré
soudre les difficultés du testament.

Le raisonnement que suit le jurisconsulte, dans la loi 4, § 1, 
de  S ta lu l iber is , peut s'appliquer dans le cas du procès. La dame 
Lativvens déclare formellement qu'elle ne lègue que si les condi
tions mises à son legs sont accomplies: ces conditions ne peu
vent être accomplies par le fait d’une loi qui s'y oppose; ne 
peut-on pas dire de ce legs autant que du legs sur lequel statue 
la loi 4, de S ta lu l ib e r i s  : Non d a t u r , qu ia  nec est a n i m a s  d a n d i .

Aux textes que nous venons d'indiquer, on en oppose trois 
antres, qui paraissent, à première vue, contredire directement 
l’interprétation que nous donnons h la règle con d it io  im p o ss ib i l i s  
p r o  non s e r ip la  h a b e tu r .

C'est d’abord la loi 22, I)., de Cond. et d e m o n s t r . ,  35, t .
Q uot iessu b  cu n d i l io n e  m u l i e r i  leqatur ,  s i  non n u pser i t ,  et e ju s -  

dem  f id e ic o m m is s t tm  s i t ,  u t  T it io  re s t i tu â t ,  s i  nu b a l , c o m m o d e  
s ta tu i tu r ,  et s i  n u p s e r i t ,  l ega lu m  cam petere  posse, et non esse co- 
g en d a m  f i d e i c o m m is s n m  p r æ s ta r c .

La volonté bien expresse du testateur, dit-on , est que la 
femme, si elle se marie, restitue le legs à Titius, et cependant 
le jurisconsulte décide que, si elle se marie, elle ne devra rien 
restituer.

Vient ensuite la loi 27, D., A d  legem Fa lc id iam , 35, 2.
Seins et A g e r iu s ,  s i  in t ra  dicm. t r i c c s im u m  m o r t i s  m eæ  r e i p u -  

blieœ nos trœ  c a v c r in t ,  contentas se fu tu ros  tôt aura is ,  legis Falci-  
diœ. bénéficia o m iss o ,  hcredes m i h i  s u n lo . . .  Qttodsi  v o lu n ta l i  m eæ  
non con senser in l  exh eredes  su n to .  Q u œ s itu m  est : a n  heredes in-  
s l i t u t i  h e re d i ta tem  a d i r é  poss in t ,  s i  con d i t ion i  p a r è r e  no l in t,  c u m  
habeanl s u b s l i tu lo s  e a d em  con dil ione  p r œ s c r ip ta .  l ie sp o n d i t  : 
S e iu m  et A g e r iu m  p r i m o  loco in s t i tu to s  p e r in d e  a d i r é  posse, ac  s i  
ea  conditio , q u œ  f r a u d i s  cau sa  a dsc r ip la  est, a d sc r ip tu  non esset.

Le legs est maintenu, quoique les légataires manquent à la 
condition, et que le testateur les ait même exhérédés expressé
ment pour ce cas : Le motif est que la condition a pour but de 
faire fraude à la loi.

On cite enfin la loi 8, § 3, D., de Cond. in s l i t . , 28, 7.
Et in m o r t i s  ca u sa  d o n n t ion ibu s  d icen d u m  est,  edicto locuin  

esse, s i  for te  q u is  ea ver i t ,  n i s i  ju r a s s e l  se a l i q u id  j 'ac lurum , resli -  
tu r u m  qu od  a cc c p e r i t  : oporteb it  i taqne  r e n n i t i  cau t io n em .

Le disposant a déclaré formellement qu’il privait le gratifié, 
s'il ne prêtait pas serment de faire telle ou telle chose; malgré 
cela, la donation subsiste, parce qu'iei encore il y a une fraude 
à la loi, à l’édit du prêteur, qui défendait de stipuler les clauses 
promissoircs dans les testaments et les donations à cause de 
mort.

Ces trois décisions sont très-explicites, il est vrai, mais elles 
ne sont pas relatives à la matière des conditions impossibles ou 
illégales. 11 s’y agit de l’application des principes sur la peine tes
tamentaire, dont les In s t i tu tcs nous donnent la définition en ces 
termes :

P œ n œ  qu oque n o m in e  in u t i l i t e r  legabn lur  et a d im eb n tu r ,  vcl  
tra n s fe r eb a tu r .  P œ n œ  a u lc m  n o m in e  leg a r i  v id e tu r ,  quod  co ër -  
cen d i  heredis  c a u s a  r e l in q u i tu r ,  quo m u g is  a l iq u id  fu c ia t  a u t  non  
fa c ia l . (L. II, t. 20, § 36.)

Ulpien avait dit aussi : P œ n œ  a u te m  causa le q a tu r  qu od  coër-  
een d i  heredis  c a u s a  r e l in q u i tu r  u t  fac ia t  a u t  non fuc ia t  a l iqu id ,  
n on  ut leg a lu m  p e r t in e n t . (F r a g m ., titre 24, § 17.)

Le legs pénal est bien différent du legs conditionnel ; la diffé
rence provient de l'intention qui anime le testateur dans l’un et 
dans l’autre. P œ n a m  a con d i t ion e  vo lu n tas  te s ta tor is  s e p a ra t  H 
an puma, an c o n d i t io ,  an t ra n s lu l io  si l ex  v o lu n ta te  d e fu n c l i  a p 
pa ra t (L. 2, 1)., de  h is  qu œ  p œ n œ  eausâ, 34, 6), ce que les glos- 
sateurs déterminaient en disant : S i  odio hered is  td  a d p o s i tu m  
est. pœna est; s i  in  fa v o r e m  leg a la r i i .  condit io .

Dans le droit romain primitif, ces sortes de legs étaient décla
rés nuis comme manquant du caractère essentiel de tout legs, 
l’idée de bienfaisance dans le chef du testateur. Justinien crut 
utile, pour mettre fin aux nombreuses contestations qui s’éle
vaient sur l’interprétation des dispositions de dernière volonté, 
de déclarer ces legs valables, à moins qu'ils n’eussent pour objet 
d’obliger l’héritier, débiteur du legs, à une chose impossible, 
immorale ou illégale; dans ce dernier cas, le legs était nul; il 
s’en suivait que l ’institution d'héritier, dégrevée ainsi du legs, 
devenait pure et simple; mais c’était par une conséquence indi
recte naissant de la caducité du legs pénal, et non pas à raison 
de l’application de la règle im p o ss ib i l i s  condit io  p r o  non se r ip la  
habetur .

Or, les trois textes qu’on nous oppose sont relatifs h la peine

testamentaire, et non pas au simple legs conditionnel. Dans la 
loi 22, le fidéicommis n'est institué au profit de Titius que pour 
punir la femme qui s'est mariée malgré la défense du testateur; 
c'est la translation pénale : p œ n œ  n o m in e  t r a n s m i l t i l u r .

Dans la loi 27, Seius et Agerius sont institués à condition de 
renoncer au bénéfice de la q u a r te  F a lc id ien n e; s’ils manquent à 
la condition, ils sont exhérédés; c'est la clause révocaloire pé
nale : p œ n œ  n o m in e  a d i m i t u r .  C'est également une clause révo- 
catoire pénale qui figure dans la loi 8, pour le cas où le donataire 
ne prête pas serment d’accomplir un engagement.

Nos contradicteurs veulent cependant tirer parti de ces textes 
et soutiennent qu'ils justifient, les situations étant les mêmes, 
l’application stricte, contraire à la volonté manifeste du testa
teur, de la règle qui réputé non écrites les conditions impossi
bles, au moins chaque fois qu’il y a fraude à la loi.

11 est donc nécessaire d'insister et de montrer quelles sont les 
différences intrinsèques entre une institution conditionnelle à 
laquelle s'ajoute une clause pénale et la simple institution con
ditionnelle. Lorsque l’institution est simplement conditionnelle, 
il y a une seule disposition modifiée par une condition ; cette 
disposition est l'objet prédominant de la volonté du testateur; 
la condition est un accessoire. II est certain que le testateur a 
voulu accorder une libéralité, et la loi doit chercher à conserver 
à la volonté du disposant ses effets essentiels; de là dérive la 
nécessité à laquelle a pourvu la règle dont nous cherchons la 
portée, de réputer non écrites les conditions impossibles atta
chées au legs.

Dans une institution principale, avec clause pénale, il y a, au 
contraire, trois choses à considérer : l’institution, la condition 
qui modifie l'institution, puis la disposition pénale, comminée 
pour le cas où la condition ne serait pas accomplie par l'institué. 
Supposons que la condition soit impossible; quelle sera la situa
tion faite à l’institué et que deviendra la clause pénale? Vis-à-vis 
de l'institué, la condition impossible ne peut avoir aucun effet, 
sauf dans le cas où le testateur aurait manifesté l'intention d on 
faire l'objet essentiel de sa disposition. D’un autre coté, le non 
accomplissement de la condition ne peut donner ouverture à la 
clause pénale, car celle-ci n'a été introduite par le testateur qu'à 
titre de peine contre l'institué en cas de non accomplissement 
de la condition; or, l’institué ne peut être obligé à accomplir 
l’impossible, ni puni pour n'avoir pas accompli l’impossible; la 
clause pénale n’a donc pas de cause, elle ne peut exister. En un 
mot, la clause pénale n’est qu’un moyen de contrainte vis-à-vis 
de l’institué principal, une sanction de l'inexécution de la con
dition attaché!! à l'institution; on ne comprend pas la contrainte 
à l'occasion d'un fait ou d'une chose qui est impossible, ni la 
sanction d’une obligation qui n'existe pas. Accessoire d'un fait 
qui ne peut se réaliser, la clause pénale suit le sort de la condi
tion et s’éteint avec elle. (Art. 1227 du code civil.)

11 ne faut pas croire que c'est là une vaine discussion d’école ; 
toujours les jurisconsultes ont distingué soigneusement le legs 
conditionnel du legs pénal et ont fait ressortir les différences qui 
existent entre eux, justement à l'occasion de la règle im p o ss ib i l i s  
con d it io  p r o  non. se r ip la  h abe tu r . Nous ne citerons, pour le 
prouver, que l'opinion de d'Espeisses et nous citons cet auteur, 
parce qu'il montre avec soin combien, dans toute cette matière, 
il faut s'attacher à la volonté du testateur.

« Bien que les legs soient faits régulièrement en faveur du 
« légataire, non pas en haine de l'héritier, néanmoins lu legs 
« fait pour peine est valable: sinon que tel legs contienne quei- 
« (pie condition impossible, déshonnête ou injuste; car alors il 
« est nul. Es autres legs telles conditions sont tenues pour non 
« eseriptes, comme il a été dit ci-dessus, parce qu'étant faits 
« non gn haine de l'héritier, mais en faveur des légataires, on 
« présume que le testateur a voulu que sa volonté fust exécutée 
« et que le legs fust valable en quoique façon que ce fust; on 
« rejette donc telles conditions et on fait valoir le legs; mais en 
« ces legs qui sont faits pour peine, il n'en est pas de même, 
« car n'étant pas faits en faveur des légataires, mais en haine du 
« l’héritier, pour l'obliger à faire ou à ne pas faire quoique 
« chose, on ne peut pas dire que le testateur ait voulu que le 
« legs fust payé en quelque façon que ce fust, puisqu'il appert 
« manifestement du contraire; ici donc telles conditions ne 
« sont pas tenues pour non eseriptes, pour ne contrevenir pas 
« à la volonté du défunt, mais le legs est nul par le défaut du la 
« condition. Et pour connaître si le legs est fait pour peine, ou 
« si simplement il est conditionnel, il ne faut pas regarder aux 
« termes auxquels et l’un et l’autre est conçu, car tous deux 
« peuvent être conçus par mêmes termes, mais à la seule vo- 
« lonté du testateur. «(A ntoine d’Espeissf.s , des Success ions  
te s ta m en ta ir e s , tit. 3, scct. 3, n° 54 ; édit, du 1666, t. 2, p. 305.)

Précisons de plus en plus les différences entre un legs condi
tionnel renforcé d’une clause pénale et un legs simplement eon-
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ditionnel, même alors que le testateur a déclaré expressément 
subordonner l’existence du legs à l’accomplissement de la condi
tion impossible.

Dans ce dernier cas, la volonté du testateur est qu’il n’y ait 
pas de legs; il n’y a pas de disposition. Dans le cas de clause 
pénale, au contraire, le testateur dispose et dispose sérieusement 
au profit de l’institué, le legs existe; seulement, il le révoque, 
le transfère ou le grève d’une charge pour le cas de non accom
plissement de la condition, et nous avons montré pourquoi, ju
ridiquement, la révocation, ou le transfert du legs, ou la charge 
du legs, ne peut venir à naître.

Le legs subordonné expressément à une condition impossible 
périt par la volonté du disposant; le legs conditionnel, renforcé 
par une clause pénale, devient pur et simple, non par l'applica
tion de la règle i m p o s s i b i l i s  c o n d i i i o  p r o  n o n  s c r i p t a  h a b e t u r ,  qui 
n’a que faire dans cette hypothèse, mais par une conséquence 
indirecte de la nullité de la clause pénale. Ce résultat n’est ce
pendant pas contraire il la volonté du disposant, car de la clause 
pénale seule, on ne peut pas conclure que, si le disposant avait 
connu ou prévu le non accomplissement de la condition, il se 
fût abstenu de disposer en faveur de l’institué principal, ou qu’il 
eût persisté à révoquer le legs, à le transférer ou à le grever 
d’une charge.

Cette dernière observation réfute l’argument le plus sérieux 
de nos contradicteurs, lorsqu’ils disent : quelque différence qu’il 
y ait, en droit, entre le legs subordonné expressément à une 
condition impossible et le legs renforcé d’une clause pénale, 
pour le cas de non accomplissement de la condition impossible, 
il y a identité d’intention de la part du testateur; il ne veut pas 
que l’institué ait le legs sans la condition. Ils traitent par suite 
la distinction que nous établissons de vainc question de mots et 
nous reprochent d’adopter une solution différente pour l’inter
prétation d’une volonté identique, suivant que cette volonté se 
sera manifestée dans telle ou telle forme, suivant qu’elle aura, 
par exemple, préféré la révocation pénale à la déclaration de la 
non existence du legs, pour le cas de non exécution de la condi
tion impossible.

Ces reproches ne sont pas fondés; comme nous l’avons dit, la 
forme n’est rien; il faut toujours consulter l’intention du testa
teur, et c’est en l’interprétant respectueusement et surtout équi
tablement, (pie nous arrivons h refuser tout effet à un legs subor
donné expressément à une condition impossible, tandis que nous 
reconnaissons que le legs renforcé par une clause pénale restera 
subsister.

Nos contradicteurs n’assimilent les deux situations, que parce 
qu’ils adoptent une interprétation excessive, exagérée de l’inten
tion du testateur, lorsqu’il lègue sous une condition renforcée 
d’une clause pénale. On ne peut pas contester que ce testateur 
ne manifeste, par l’insertion d’une clause pénale dans le testa
ment, qu'il tient beaucoup à l’accomplissement de la condition ; 
mais il est impossible d'admettre que par là il ait suffisamment 
indiqué sa volonté de ne pas léguer si la condition n'est pas 
accomplie, (l’est l’observation que Demoi.ombe formule en ces 
termes : « Comme d’ailleurs celte clause pénale n'annonce pas 
« non plus que le disposant ait subordonné l’existence même de 
« sa libéralité à la condition et que rien ne prouve qu’il ne l’au- 
« rail pas faite, s’il avait su que cette condition fût illicite, la 
« conséquence en est qu'il faut tenir la libéralité pour pure et 
« simple. » (Loco cila to , n° 293. La théorie des clauses pénales 
est exposée par Demolombe dans les nos 217, 278 et 293.)

On le voit, notre manière de voir sur l’interprétalion de la 
règle i m p o s s i b i l i s  c o n d i i i o  p r o  n o n  s c r i p t a  h a b e l u r  se concilie 
parfaitement avec les textes du droit romain, qui déclarent nulle 
la clause pénale renforçant une condition impossible en laissant 
par suite subsister le legs principal. Ces textes ne contredisent 
donc pas ceux que nous avons cités nous-mêmes, et nous pou
vons légitimement abriter notre doctrine sous l’autorité du droit 
romain où l'art. 900 du code civil a été puisé.

9. On peut certes, avec plus ou moins de succès, à l’aide des 
ressources que fournit presque toujours la compilation du Di
geste, chercher à rendre douteuse la conclusion à laquelle nous 
sommes arrivés et qui repose surtout sur les trois textes de P a u i, 
et de Ca ïd s . Mais en supposant que ces t ex te s  n e  nous aient pas 
donné la certitude absolue que les Romains basaient réellement 
la règle i m p o s s i b i l i s  c o n d i i i o  i n  l e g a t i s  p r o  n o n  s c r i p t a  h a b e t u r ,  
sur la volonté présumée du testateur, il nous reste à voir si, au 
moins, ce n’est pas dans ce sens que le droit romain a été com
pris, appliqué et enseigné en France avant la promulgation du 
code civil; car cela suffirait pour nous autoriser à donner le 
même sens à l’art. 900; le principe romain a évidemment passé 
dans le code avec l’interprétation qu’v avait donnée la doctrine 
des auteurs les plus autorisés.

La plupart des anciens auteurs français se taisent, il est vrai,

sur les motifs de la règle romaine; ils se bornent à la rappeler 
et à en faire l’application aux différents eas de conditions impos
sibles. Domat, par exemple, est muet sur la question. Pothier, 
dans son Introduction à la coutume d’Orléans (litre 16, n° 64), 
se contente de citer le texte de la loi romaine; mais dans son 
T r a i té  des ob l iga t ions (n° 204), après avoir dit que les conditions 
impossibles, illégales ou contraires aux bonnes mœurs rendent 
nulle la convention elle-même, il ajoute : « Il en est autrement 
« dans les testaments. Les legs qui seraient faits sous de pareilles 
« conditions n’en seraient pas moins valables, et la condition est 
« regardée comme non écrite, ce que la faveur des dernières 
« volontés a fait établir. »

D’après Pothier, ce n’est donc pas une pénalité contre le tes
tateur, ou tout au moins une raison d’ordre public ou de protec
tion sociale qui expliquent la règle; elle est introduite en faveur 
des dernières volontés, ce qui revient à dire qu'elle a pour base 
la volonté présumée du testateur, car on ne pourrait jamais dire 
que la règle est introduite en faveur des dernières volontés, si 
elle emportait la signification et si elle avait pour conséquence 
de contrarier et même de supprimer ces dernières volontés.

Doneau et d’Espeisses, dont nous avons cité plus haut l’opi
nion, expliquent également le principe par la volonté présumée 
du testateur. Ricard, à son tour, enseigne cette doctrine dans 
des termes qui démontrent que de son temps il n'y avait plus 
aucun doute à cet égard. (T r a i t é  des  d ispos i t ions  condit ionne lles ,  
nis 223, 225 et 226.)

« Dans le combat d’une prétendue condition qui ne peut sub- 
« sister, dit-il au n° 223, et d’un legs qui a pour fondement la 
« volonté du défunt, il n’y a pas de difficulté que la condition 
« doit s'évanouir ; vu que le testateur a témoigné qu’il aimait 
« mieux que la chose appartînt au légataire, qu'elle demeurât 
« dans sa succession ; de sorte que n’ayant eu la pensée de la 
« lui ôter que dans l'événement d’une condition qui se détruit 
« de soi-même, il n’y a pas de doute qu’elle doit lui demeurer 
« absolument : q u o n ia m  m a g i s  l e g a ta r iu m  a l iq i to d  co tn m o d u m  
« te s ta to r  in  hoc servo  quant h c r e d e m  habere  volu isse t , dit la loi 37, 
« au Digeste, de C on d i t ion ibu s  e t  d e m o n s t r a t io n ib u s. »

11 ajoute au il0 225 : « Les termes de la loi, s i  q u is  eu m , que 
« nous venons de citer... q u o n i a m  m a g is  l e g a ta r iu m  a l iquod.  
« co tn m o d u m  tes ta to r  in  hoc se rvo  qu a n t  h eredem  habere vo lu is-  
« set, qui contiennent un principe général de notre résolution, 
« témoignent assez qu'en cette occasion la condition est rejetée 
« et le legs exécuté, dans la présomption de la volonté du testa
it teur, et non pas comme l'ont voulu aucuns de nos plus graves 
« docteurs, que la loi fasse subsister le legs contre la volonté 
« du défunt en détruisant une condition cessant laquelle il n’a 
« pas voulu que le legs eût effet, et ce en punissant sa témérité 
« d’avoir accompagné le legs d’une condition impossible et déri- 
« soire. El, en effet, le testateur, en insérant une condition im- 
« possible dans la disposition, n’a pas commis de délit ni de 
« quasi-délit qui mérite cette punition de laisser subsister le 
« legs contre son intention. De plus, lorsque le legs contient 
« quelque chose de vicieux, il peut bien, par la disposition du 
« droit romain, être déféré au fisc ou à ceux à qui il eût appar- 
« tenu, cessant la disposition. Mais il n'y a pas d’exemple dans 
« lequel on voie qu’un legs demeure à un légataire contre l’in
et tention du testateur; il n’v a aussi que la volonté qui fait le 
« testament, et si vous la détruisez, vous supprimez absolument 
« la disposition. P lu s  e n im  t r i b u i  a  p r œ lo r e  c i  c u i  f ide icotn tn is -  
« s u m  pe t i t  quant tes ta tor  vo lu i t ,  a b s u r d u m  est. »

Il est impossible d'être plus explicite et plus énergique,Certes, 
Ricard ne se fut pas hasardé à déclarer qu'il n'y a pas d’exemple 
dans lequel on voie que le legs demeure à un légataire contre 
l'intention du testateur, si ce point n’eût été hors de doute et 
accepté par tout le monde.

On a essayé cependant d’ébranler l'autorité de Ricard. On a 
dit d'abord que dans les nos 223 et 225 de son T r a i t é  des d isp o s i 
t ions condit ionne lles , il ne parle que des conditions naturelle
ment impossibles et qu'il ne s’occupe des conditions illicites ou 
immorales qu’au n° 238. Cette objection perd toute valeur si 
l’on note que Ricard appuie toute sa théorie sur le texte de Paui., 
loi 37, 1)., de Cond. et  d e m o n s tr . , où il s'agit d’une condition illi
cite, et sur le texte de Gaïus, loi 63, § 7, D., a d  S cn .  co tisa it .  
Trebell ., où il s'agit d'une condition immorale.

D’ailleurs, au n“ 238, loin de donner d’autres principes pour 
les conditions illicites ou immorales, il se contente de dire que 
tout ce qu’il a enseigné jusque-là s’applique aussi à ces sortes 
de conditions. « Ce que les lois défendent expressément ou ce 
« que les bonnes mœurs ne souffrent pas, dit-il dans un passage,
« produit le même effet dans les conditions que l’impossibilité 
« et la loi réputé l’exécution impossible de ce qui est contraire 
« à ses prohibitions ou ce qui résiste à l'honnêteté publique. »

Il ne saurait en être autrement, car nous avons déjà dit qu'il
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est impossible, aussi bien en droit romain que sous l’empire de 
l’art. 900 du code civil, de distinguer, quant aux effets qu’elles 
doivent produire, entre les conditions impossibles naturellement 
et les conditions illicites ou immorales. Dans l’une et dans l’autre 
législation, il y a un seul et même texte pour ces différentes 
sortes de conditions; elles sont toutes assimilées et confondues, 
et il est dès lors interdit d'établir entre elles aucune distinction.

On a voulu aussi mettre Ricard en contradiction avec lui- 
même, en citant son T r a i t é  des d o n a t io n s  en tre  v i f s  (Nis 1544, 
1545 et 1546.)

Après avoir dit aux nos 1544 et 1545 que le testateur ne peut 
pas déroger aux formalités ni proroger par appositon de peines 
ou autrement la faculté qui leur est donnée de disposer quant h 
la quotité, il examine, au n° 1546, la question de savoir s’il en 
est autrement quand le testateur a d’autres biens dont il peut 
disposer. 11 répond en ces termes : « En ce cas, il faut encore 
« distinguer de cette sorte pour trouver la fin de notre résolu- 
« tion ; ou la disposition est a b so lu m e n t  pén a le  et se re n fe r m e  
« seu lem ent  d a n s  la  p e in e  p ro n o n cée  p a r  le tes ta teur , c’est-fi-dire 
« qu’il se voit que son dessein a été de faire subsister sa volonté 
u contre la loi, comme s’il a parlé de la sorte : Je veux que la 
« disposition que j’ai faite soit agréée par mon héritier, et, en 
« cas qu’il la conteste, je donne, outre ce que j’ai donné à mon 
« légataire, la somme de 1,000 écus; ou je veux que celui qui 
u disputera mon testament et les legs par moi faits, demeure 
« privé de ma succession et que sa part soit déférée fi mes liéri- 
« tiers. Pour lors, comme on ne remarque dans cette disposition 
u qu’un esprit d'arrogance et qui se veut élever au-dessus de la 
u loi, pour empêcher l’exécution de ce qu'elle permet, de ce 
« qu’elle a ordonné, une semblable disposition qui n'a d’autre 
u but que de détruire la loi, est censée non écrite, et on n'y a 
ci aucun égard. »

La contradiction n'existe pas ; il s’agit évidemment dans ce 
dernier passage de R icard  d'un legs absolument pénal et nous 
avons montré la différence qu’il y a entre les effets d’une sem
blable disposition et ceux d’un legs simplement subordonné à 
une condition impossible.

10. Nous avons ainsi parcouru les différentes sources d’inter
prétation de l’art. 900 du code civil, nous avons fait appel aux 
principes juridiques en matière de dispositions à titre gratuit, 
aux travaux préliminaires du code, au droit romain et aux auteurs 
qui ont traité la question dans l'ancien droit français; chacun de 
ces éléments d'appréciation nous a fourni des arguments sérieux, 
au moins nous le croyons, à l'appui de la doctrine que la règle 
im p o ss ib i l i s  c o n d i t io  p r o  non s c r ip la  h abe tu r n’est que l’interpré
tation de la volonté du disposant.

II s’en suit que, chaque fois qu'il résultera de l’acte et des cir
constances que le disposant a voulu subordonner l’existence de 
sa volonté à la condition impossible, l’art. 900 sera inapplicable 
et que la disposition tout entière viendra à tomber faute de vo
lonté dans le chef du disposant.

Cette conséquence est admise par les différents auteurs que 
nous avons cités (ci-dessus, p. 1170) et elle' décide la question 
du procès. Les hospices de Duffel ne peuvent réclamer le legs 
qui leur a été fait par la dame Lauwens, parce que celle-ci a 
déclaré expressément qu’elle ne faisait pas le legs si les condi
tions qu’elle y attachait ne pouvaient se réaliser et qu’eu fait 
celles-ci sont impossibles comme étant contraires h la loi.

Avant de terminer, répondons fi quelques objections et disons 
un mot des autorités de jurisprudence qu’on a invoquées de part 
et d’autre.

On a dit qu’adopter le système du jugement dont appel, c’était 
introduire arbitrairement une exception au principe de l'art. 900; 
(pie ce système était dangereux puisqu'il nécessitait dans chaque 
cas l’interprétation de la volonté du disposant et qu’il ouvrait la 
porte fi de nombreux procès ; enfin on a dit que la base du sys
tème ne suffisait pas pour autoriser les conséquences qu’on en 
tire, puisqu'on supposant qu’effectivement l’art. 900 repose sur 
la volonté présumée du disposant, ce serait là une présomption 
j u r i s  et de j u r e  qui n’admettrait aucune preuve contraire.

Toutes ces objections nous paraissent reposer sur une pétition 
de principes. Nous n’introduisons aucune exception au principe 
de l’art. 900 ; nous soutenons que cet article n’est que l’interpré
tation de la volonté du disposant; quand la volonté du disposant 
est manifestement contraire, il est évident qu'il no faut plus s’en 
tenir fi l’interprétation de la loi, mais fi l’expression claire et pré
cise de la volonté du disposant. Loin de violer l’article 900, nous 
l’appliquons strictement, mais seulement dans les cas pour les
quels il est fait ; loin d’y introduire arbitrairement une exception, 
nous faisons retour à la règle générale qui fait du consentement 
du testateur ou du donateur le fondement indispensable de la 
donation ou du testament.

Que l’obligation de rechercher la volonté du disposant pour

l’application de l’art. 900 puisse donner lieu à quelqnes difficul
tés, c’est évident ; ce n’est pas cependant une raison pour adopter 
un précepte qui ferait, il est vrai, disparaître ces difficultés, mais 
au grand dommage du droit et de l’équité. Du.reste il est bien 
évident, comme le fait observer T r o p l o n g  ( loc. cit., n° 221), 
qu'on n'admettra jamais une interprétation de la volonté du dis
posant, contraire fi celle de l’art. 900, sans preuves bien déter
minantes.

On a dit aussi : En tous cas, si l’art. 900 est fondé sur la vo
lonté présumée du disposant, cet article énonce une présomption 
juris et de jure.

Et pourquoi? L’article 1352 du code civil ne considère comme 
telles que les présomptions sur le fondement desquelles la loi 
annule certains actes ou dénie l’action en justice. 11 ne peut être 
question ici de cette seconde hypothèse, mais la première n’existe 
pas davantage. L’art. 900 n'annule ni le testament ni la donation 
dans lesquels se trouvent des conditions impossibles; il n’annule 
même pas ces conditions, il les réputé seulement non écrites.

Pour quels motifs du reste le code civil aurait-il établi, dans 
l’art. 900, une présomption invincible, résistant fi la démonstra
tion la plus évidente que la volonté du disposant a été de ne 
léguer ou de ne donner que si la condition impossible est accom
plie. Nous sommes ici dans le pur droit privé et, comme le disait 
P o r t a l is , les préoccupations politiques ou d'intérêt public n’ont 
pas en général eu d’influence sur les auteurs du code. Pourquoi 
dès lors la loi civile aurait-elle établi dans l’art. 900 une règle 
invariable, absolue et contraire, si elle est telle, aux principes 
de l’équité et du droit?

Il faut bien le dire, les nécessités politiques n’expliqueraient 
même pas une semblable disposition. Dans les temps les plus 
calmes comme dans les temps les plus orageux, le pouvoir social 
a le devoir de veiller à l'observation des lois qui touchent à 
l’ordre public et d’empêcher que par des moyens détournés les 
citoyens n’arrivent fi les enfreindre. Mais ne suffit-il pas, dans le 
cas que prévoit l’art. 900, de déjouer leur calcul, en refusant la 
vie aux conventions ou aux dispositions illégales; faut-il aller 
plus loin et punir cette tentative d’infraction fi la loi par une es
pèce d’expropriation ou de confiscation qui répugne fi nos mœurs 
et qui froisse la conscience, parce qu’elle est la violation di
recte du principe social qui assure à chacun la libre disposition 
de scs biens.

Ah ! certes, on peut imaginer des hypothèses où l’art. 900 du 
code civil, entendu comme il nous paraît devoir l’être, humaine
ment, civilement pourrait-on dire, ne suffirait plus fi protéger 
certaines de nos lois contre une espèce de conspiration où la do
nation et le testament, infectés fi dessein de conditions illicites, 
joueraient un rôle odieux ; si jamais ce danger venait fi naître, ce 
ne serait pas en faussant l’application de l’art. 900 du code civil 
qu’il faudrait y parer, mais, on l’a dit très-justement au banc tics 
intimés, en établissant un droit nouveau et exceptionnel, un 
droit politique, applicable seulement aux faits qui auraient pro
voqué cette mesure de salut public.

Pour terminer passons en revue les décisions judiciaires qui 
ont été invoquées de part et d’autre.

Les appelants citent un arrêt de la cour de (’.renoble du 11 août 
1847, un arrêt de la cour de Paris du 2 août .1861, deux arrêts de 
la cour de Lyon des 29 janvier 1864 et 22 mars 1866 , et enfin 
un arrêt de la cour de Liège du 24 décembre 1867.

La cour de Grenoble n’a pas discuté la question qui s’élève au 
procès; l’héritier se refusait au paiement du legs fait fi condition 
([tic le légataire continuerait ses études théologiques pour arriver 
fi la prêtrise, en soutenant qu'il y avait inexécution de la condition 
et que cependant cette condition était licite. La cour se borne fi 
abjuger ce moyen, le seul qui lui était présenté, et elle applique 
alors sans discussion l’art. 900. (Jo u r n . du P a l a is , 1848,1, 715.)

La cour de Paris n ’a pas eu fi s’occuper de la question dans 
les termes où elle se présente ici, c’est-fi-dire dans les termes d’un 
legs purement conditionnel : il s’agissait d'un legs pénal renfor
çant une condition illégale. Eet arrêt a du reste été cassé, et la 
cour d’Amiens, où la cause fut renvoyée, s'est conformé fi la 
décision de la cour suprême, fondée sur la légalité de la condi
tion. (Dalloz, Pér., 1861, II, 229 et 1863, I, 113 et II, 726.)

L’arrêt de la cour de Lyon du 29 janvier 1864 a statué dans 
une espèce absolument identique fi celle qui fait l’objet de l’arrêt 
de Paris du 2 août 1861. (J ournal  du  P a l a is , 1864, 366.)

L’arrêt de la même cour du 22 mars 1866 peut être invoqué 
par les appelants comme appuyant la doctrine qu’ils veulent 
faire prévaloir. Le legs sur lequel la cour a statué est conçu dans 
les mêmes termes que ceux employés par Mme Lauwens et les 
motifs de l’arrêt démontrent que la cour admet la règle de l’ar
ticle 900 comme un prescrit pénal qui doit être observé dans tous 
les cas. (Jo u r n a l  du P a l a is , 1866, 947.)

Vient enfin l’arrêt de la cour de Liège auquel on ne peut rc-
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fu s e r  un grand mérite de rédaction et de raisonnement ; mais 
il faut noter qu’il prend pour base de toute son argumentation 
qu'il y a dans l’espèce une clause révocatoire pénale et nous 
avons indiqué la différence de ce cas d’avec le simple legs con
ditionnel. On doit cependant reconnaître que plusieurs motifs de 
l’arrêt paraissent admettre l'application stricte de l’art. 900 dans 
tous les cas. (Be l g iq u e  J u d ic ia ir e , XXVI, 172.)

De leur côté les intimés ont invoqué l’autorité des arrêts de la 
cour de Paris du 42 novembre 4858, de la cour do Caen du 3 mars 
4860, des divers arrêts rendus par la cour do cassation et les 
cours de Bruxelles et de Gand dans l’affaire De Rare et enfin celle 
d’un arrêt de la cour de cassation de France du 3 juin 1863.

11 faut d’abord rejeter l’arrêt de la cour de Caen comme n’ayant 
aucun rapport avec la question. (Da l l o z , Pér., 4860, I I , 65.)

L’arrêt de la cour de Paris du 42 novembre 4858 invalide 
un legs fait par une femme à son inari, à condition qu’il laissera 
à son tour sa succession aux héritiers naturels de la testatrice. 
Valider le legs et réputer la condition non écrite, ce serait, dit 
la Cour, arriver à ipi résultat contraire à la volonté manifeste de 
la testatrice. Mais ce qui ôte beaucoup ît l’autorité de cet arrêt 
dans la cause actuelle, c’est que la cour base principalement sa 
décision sur l’engagement formel que le légataire avait souscrit 
d'exécuter la condition; elle admet par suite qu'il y a lieu d'ap
pliquer à cette espèce de convention sur succession future l’ar
ticle 4172 du code civil et non pas l’art. 900. (Journal du Pa
lais, 4859, 74.)

Les différentes décisions rendues dans l’affaire De Rare ne 
touchent que très-indirectement à la question du procès (4). Il 
n’y a que l’arrêt de la cour de Bruxelles du 8 décembre 4855 qui 
pourrait être invoqué avec quelqu’utilité par les intimés. En effet 
l’arrêt n'est arrivé à maintenir la fondation faite par De Rare au 
profit des pauvres femmes aveugles de Louvain , en considérant 
comme une condition illégale réputée non écrite l’institution des 
curés de Louvain à titre d’administrateurs spéciaux, qu’après 
avoir vérifié avec soin et admis que cette condition n’était pas 
essentielle d’après l’intention du testateur.

Une décision importante et qui appuie d’une manière explicite 
le système des intimés et nos conclusions est celle rendue par la 
cour de cassation de France le 3 juin 4863 (Dalloz, I'ér., 1863, 
1, 429) dans le même sens que l’arrêt de la cour de Toulouse 
du 3 février 4862 contre lequel le pourvoi était dirigé. Voici en 
effet le considérant essentiel de l’arrêt de la cour de cassation :
« Attendu que la décision serait la même alors que la condition 
« devrait être réputée non écrite comme contraire à l’ordre 
« public (code civil, art. 900); qu'il est en effet constant que la 
« nullité d'une condition contraire à la loi entraîne la nullité de 
« la donation à laquelle elle est jointe s’il est reconnu, comme 
« dans le litige actuel, que la condition a été la cause i m p u l s i v e  
« et déterminante de la libéralité. »

En résumé l’on voit que la jurisprudence est loin d'être fixée 
sur la question importante qui est actuellement déférée à la cour; 
quelle que soit la décision qui termine ce procès, elle aura une 
grande importance doctrinale, parce qu’elle interviendra dans une 
espèce où les faits sont très-simples et ne peuvent en aucune 
façon compliquer la question de droit. »

La Cour a statué comme suit :
Ariiét. —  « Attendu que la dame veuve Lauwens a déclaré, 

dans les termes les plus expressifs, subordonner l’exécution du 
legs qu'elle faisait par son testament eu x  hospices de Duffel, à 
une condition renfermant plusieurs éléments, mais ne lbrma’nt 
qu’un tout indivisible;

« Attendu que l’on ne peut dès lors isoler ou détacher l’un ou 
l’autre des éléments de la condition imposée en son entier au 
legs litigieux, pour rechercher si l'un ou plusieurs de ces élé
ments sont ou non une condition essentielle à laquelle doive 
être subordonnée l’existence du legs même;

« Qu'il faut donc tenir, avec la testatrice, que c’est la condi
tion telle qu’elle l’a attachée au legs qu’elle veut et entend bien 
expressément comme une condition essentielle de ce legs et 
sans l’assurance de l’exécution de laquelle elle ne le ferait 
point ;

« Attendu que l’illégalité de deux des éléments de la condi
tion n’est pas contestée ;

(4) Bruxelles, 8 décembre 4855; eass., 44 mars 4856; Gand, 
42 mai 1859; eass., 8 novembre 4860 (Belg. Jud., XIII, 4566; 
XV, 369; XVI/, 668, et XIX, 4249). Voir aussi le réquisitoire de 
M. 1 avocat général Delerecque avant l’arrêt de cassation du 
44 mars 1856 (Pasicr., 4857, I, 404).

« Sur la conclusion subsidiaire de l’appelante :
« Attendu que ce n’est point sur le fait de l’inaccomplissement 

par les hospices de Duffel de la condition attachée au legs liti
gieux, que les intimés motivent leur refus de délivrer ce legs et 
leurs conclusions ù la non-recevabilité de l’action de l'appe
lante;

« Qu’ils dénient au contraire l'existence même du legs; qu'ils 
ont droit et intérêt et partant qu’ils sont recevables à agir ainsi 
qu’ils le font dans la présente cause;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner si leur défense ainsi formulée 
se trouve fondée;

« Attendu, sur ce point, que le jugement dont est appel a 
fait dans la cause une juste interprétation de l’art. 900 du code 
civil ;

« Attendu, en effet, (pie ce que l’on doit principalement consi
dérer dans un testament ou une donation, c’est la cause impul
sive et déterminante de l’acte, la volonté du disposant de faire 
une libéralité;

« Que si cette cause vient ù manquer, il n’y a pas de disposi
tion ;

« Attendu que l'art. 900 du code civil a simplement établi 
une présomption de la persistance de la volonté du disposant de 
laisser subsister sa libéralité, lorsqu’il a déclaré faire cette libé- 
lité sous une condition secondaire ou accessoire, mais dont l’in- 
arcomplisscmcnt ne fait pas disparaître son intention finale, 
l'intention de donner;

« Attendu que l'intention de faire une libéralité vient h faire, 
complètement défaut, et que par suite la libéralité elle-même ne 
peut avoir d'existence, lorsqu'une clause impérative insérée dans 
le testament constitue une condition essentielle et de rigueur, 
sans l'exécution de laquelle le legs ne serait pas fait, et que, 
comme dans l'espèce, cette condition ne peut être accomplie, 
parce qu’elle est contraire aux lois ;

« Attendu que, s’il en était autrement, il faudrait admettre 
que, dans la pensée du législateur, la volonté du testateur et la 
libre faculté qu'il a de disposer devraient, en vertu du prescrit 
de l’art. 900 du code civil, entièrement s’effacer pour faire place 
ît la loi, qui disposerait alors pour lui, et même contre sa vo
lonté ;

« Attendu que l’on trouve la confirmation du principe con
traire à pareille interprétation de l'art. 900 du code civil dans 
les paroles de Rig o t -P iu îa m en eu , lorsque, dans l'exposé des mo
tifs du titre des contrats, il disait, parlant de la disposition de 
l'art. 4472 du code civil : « Si la condition est impossible, si 
« elle est contraire aux bonnes mœurs, si elle est défendue par 
« la loi, elle est nulle, et une convention faite sous cette eondi- 
« lion nulle ne peut elle-même avoir d'effet. Cette règle n’est 
« pas contraire à celle qui a été établie pour les conditions ap- 
« posées à un testament. La clause par laquelle un testateur 
« dispose est, aux veux de la loi, sa principale volonté; elle ne 
« présume point qu'il ait voulu la faire dépendre d'une rondi- 
« lion impossible, contraire aux mœurs ou défendue par la loi ;
« la condition n'est alors considérée que comme une simple 
« erreur ; »

« Attendu que l'explication qui précède concorde parfaitement 
avec le principe que le testament n'est que l'expression de la vo
lonté de son auteur, et que, s’il apparaît d'une manière certaine 
que le testateur a voulu faire dépendre sa disposition de la con
dition qu’il y a attachée, la disposition elle-même tombe par 
l'effet de l'inaceomplissement de la condition ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. Van 
Be r g h e m , substitut de M. le procureur général, entendu et de son 
avis, met l'appel au néant; condamne l’appelante aux dépens... » 
(Du 2 août 4869. —  Plaid. MMrs De  L a n d t s h e e r e , De q u e s n e  et 
d e  Ba s s e .)

Observation. — Par arrêt du 31 juillet 1869, la cour de 
cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour 
de Liège du 24 décembre 1867, qui se trouve cité dans 
les conclusions du ministère public. (V. Belg. Judiciaire, 
t. XXVI, p. 172 et t. XXVII, p. 1027.)

--- — --------- ------
Rectification.

Nous avons rapporté ci-dessus, p. 4027, l'arrêt de la cour de 
cassation de Belgique rendu en cause veuve Dumonccau et con
sorts c. Garot et consorts. Nous avons mentionné, par erreur, 
uc IIe L o r n e s s e  a plaidé avec VIe L. L eclerc q  pour les deman- 
eurs. Les avocats du barreau de Liège qui plaidaient avec 

Me L e c le r c q  sont MMes J.-J. Ka ik e m , Mathieu  De r e i x  et V ic t o r  
R é n a u x .

Brux. —  .-lll iaucc Typographique. M .-J .  I 'oot el Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations —  Présidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  JUSTIFICATION.

La loi électorale désigne lim itativement les pièces à l’aide desquelles
la loi veut que l'électeur justifie du paiement du cens.

(VANDERTAÈLEN C. DEVROEY.)

La Cour a cassé l’arrêt de la Cour de Bruxelles, rapporté 
suprà, p. 1018.

Arrêt. —  « Sur le seul moyen de cassation proposé par Van- 
dertaelen et déduit de la violation de l'art. 4 de la loi du 3 mars 
■1831, en ce que l’arrêt rendu dans la cause par la cour d’appel 
de Bruxelles permet à Henri Devroey de se prévaloir d’une con
tribution personnelle, inscrite en 1867,1868 et 1869 au nom de 
sa sœur Antoinette Devroey :

« Considérant que l’arrêt attaqué déclare en fait qu’Henri 
Devroey et sa sœur occupent ensemble, à titre principal, une mai
son située dans la ville d’Anvers, et qu'ils supportent en com
mun les charges d’une occupation commune;

« Que le même arrêt décide en droit que le défendeur a la fa
culté de faire entrer en ligne de compte, pour établir son cens 
électoral, la moitié de la contribution personnelle, bien que sa 
sœur soit seule inscrite au rôle de cette contribution ;

« Considérant que s'il est essentiel pour être électeur, non- 
seulement de verser au Trésor la quotité d'impôts fixée par la loi, 
mais de posséder les bases du cens, cette possession n’est pas 
susceptible de conférer le droit d’élection au possesseur, lorsque 
la contribution duc à l'Etat de ce chef est portée au rôle à la 
charge d’un autre contribuable;

« Considérant que nul individu n’est fondé à réclamer le droit 
d’élection, s’il n'est réellement imposé à concurrence d'une 
somme montant au chiffre du cens légal, sauf dans certains cas 
exceptionnels que le législateur à définis;

« (Ju’en effet, d’après les lois sur la matière, ce sont les rôles 
des contributions qui servent à la formation des listes électo
rales, d’où il suit que l’inscription au rôle forme en règle géné
rale une condition préalable de l'inscription sur les listes pré
citées ;

« Considérant que l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831 statue que 
le cens électoral sera justifié, soit par un extrait des rôles, soit 
par les ([uittanc.es de l'année courante, soit par les avertisse
ments du receveur des contributions;

« Considérant que cette disposition est claire et positive, qu'elle 
veut la justification du cens et qu'elle n'admet à cette fin que des 
pièces authentiques qui supposent l’inscription au rôle des con
tributions directes et qui émanent de fonctionnaires ressortissant 
à cette branche de l'administration publique ;

« Considérant que la loi désigne les documents qu’elle recon
naît propres à fournir la justification voulue, et que par cette 
désignation elle écarte virtuellement tous autres actes qui n’ont 
ni la mémo force probante, ni la même origine, et à plus forte 
raison les simples présomptions humaines, dont la valeur est 
abandonnée à l'appréciation du juge ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en ordonnant 
l’inscription de Henri Devroey sur la liste générale des électeurs

de la ville d’Anvers, quoiqu’il n’ait pas justifié du cens électoral 
delà manière indiquée dans l’art. 4 do la loi du 3 mars 1834, 
l’arrêt dénoncé a expressément contrevenu audit article;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ke y m o len  e n  
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la cour 
(i’appel de Bruxelles le 10 août 1869; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Gand... » (Du 10 septembre 1869. —  Plaid. 
Me Or t s  c . St in g h l a m b e r .)

O b s e r v a t io n . — Conf. cassation belge, du 27 août 1869, 
suprà, p. 1163.

------  ■ —  >«■ r. .  -------

ÉLECTIONS. — CENS. —  PATENTE.

La p a te n te  est pe r so n n e l le  au  pa ten té .
Les ju g e s  ne p e u v e n t  a t t r ib u e r  la p a ten te  à  u ne  a u t r e  pe r so n n e  que

le paten te ,  p a r  le m o t i f  que  le c o m m er ce  se ra i t  e x e r cé  p o u r  celte
p e r s o n n e  et l ’im p ô t  p a y é  de ses den iers .

(CONAKT C. DE CLEER.)

La cour a cassé l’arrêt de la cour de Bruxelles publié 
par nous, suprà, p. 1019.

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique, tiré de la violation des 
art. 1, 2 et 39 de la loi du 21 mai 1819 :

« Attendu que le défendeur ne se trouve inscrit que comme 
délégataire de sa mère veuve;

« Attendu qu’il est reconnu que la mère du défendeur ne paie 
le cens électoral que s’il peut lui être tenu compte d’un droit de 
[latente s’élevant à fr. 11-98;

« Mais attendu qu’il est justifié par un extrait des rôles que la 
patente de plombier et de marchand, de laquelle il s’agit, a été 
délivrée, non à la mère du défendeur, mais il celui-ci ; 1

« Attendu que la patente est toute personnelle, comme aussi 
lu droit de [latente ne profile qu'au [intenté, parce que lui seul est 
redevable envers l’Etat;

« Attendu que ce point ré.lblfe de toute l'économie de la loi 
du 21 mai 1819, notamment dus art. 1, 2, 14 et 39;

« Attendu à la vérité que le juge du fond doit vérifier si le pa
tenté exerce réellement le commerce, profession, métier, indus
trie et débit mentionné dans la patente, mais que cette vérifica
tion n’a pour but que d’écarter des listes électorales les citoyens 
qui ne posséderaient pas les bases de l’impôt et nullement pour 
substituer un contribuable à un autre;

« Et attendu qu'en attribuant à la mère du défendeur une pa
tente qui n’est pas inscrite sous son nom ut à raison de laquelle 
elle n’est pas la débitrice de l’Etat, l’arrêt attaqué a expressé
ment contrevenu aux articles de loi ci-dessus cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  Lo n g é  et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, casse et annule l'arrêt prononcé par la cour d'appel du 
Bruxelles le 12 août 1869; renvoie l’affaire devant la cour de 
Gand... » (Du 10 septembre 1869.— Plaid. Me Or t s .— Chambre 
des vacations. —  Prés, de M. P a q u e t .)

O b s e r v a t io n s . — La jurisprudence française, avant l’in
troduction du suffrage universel, était conforme. V. R é 
p e r t o i r e  du  J o u r n a l  d u  P a l a is , V° Elections législatives, 
n° 133. Comp. les notes qui accompagnent l’arrêt cassé.
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ÉLECTIONS. —  FAILLI. —  JUGEMENT ÉTRANGER.

L e  Belge d é c la r é  en fa i l l i t e  p a r  u n  ju g e m e n t  é tranger ,  n ’est  p a s  
in capable  de f i g u r e r  s u r  les lis te s  é lec to ra les.

(h a g e n a e r s  c . c l o s s e .)

La cour a rejeté le  pourvoi d irigé contre l’arrêt que 
nous avons publié suprà, p. 1020.

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion de l’art. 12 de la loi communale et de l'art. 3 de la loi du 
1er avril 1843, en ce que l'arrêt attaque! a ordonné l’inscription 
du nom de Jacques Closse sur les listes électorales d’Anvers, 
quoiqu’il eût été déclaré en faillite en pays étranger:

« Attendu que l’arrêt dénoncé du 9 août 1869, de la cour 
d’appel de Bruxelles, constate que Jacques Closse a été déclaré 
en état de faillite par un jugement émané d'un tribunal du 
royaume des Pays-Bas ;

« Attendu qu’un jugement, constituant l’autorité de la chose 
jugée, puise sa force dans la souveraineté au nom de laquelle il 
est rendu et dont il émane; que l'empire de celte souveraineté 
est circonscrit aux territoires soumis à sa puissance ;

« Que les effets d’un jugement sont donc restreints aux limites 
du pays où il est intervenu ;

« Attendu que ce principe dérive essentiellement de la dis
tinction des souverainetés et est une conséquence nécessaire de 
l’indépendance respective des Etats; qu’il est d’ailleurs consacré 
par le droit positif ;

« Que partant un jugement étranger, dépourvu de la ratifica
tion de la justice belge, n’a aucun effet en Belgique, il moins de 
dispositions contraires résultant de lois ou de traités;

« Attendu que l’art. 12 de la loi communale et l’art. -13 de la 
loi du 1er avril 1843, aux termes desquels ne peuvent être élec
teurs, ni en exercer les droits, ceux qui sont en état de faillite, 
doivent s’interpréter d’après le principe prémentionné et ne 
s'appliquent dès lors qu’aux faillites déclarées par un jugement 
belge, conformément à la législation du pays, aucune loi, aucun 
traité n’en ayant disposé autrement ;

« Attendu qu’on ne saurait admettre, sans violer les règles du 
droit public, qu'une juridiction étrangère puisse priver un régni- 
cole de ses droits politiques; que tel serait cependant l’effet d’un 
jugement étranger qui, en prononçant la faillite d'un Belge, 
créerait une cause d’indignité qui le rendrait inhabile à exercer 
ses droits électoraux ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé 
n’a pas contrevenu aux lois que le pourvoi invoque; qu’il en a 
fait, au contraire, une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Hv n d e r ic k  et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du fO septembre 
1869. —  Plaid. MMes Or t s  fils c. St w g l h a m b e r . —  Ch. des va
cations. ■—  Prés, de M. PAQUET.)

H  87

ÉLECTIONS.  VEUVE. •— DÉLÉGATION.  FORME. CASSATION
CIVILE. — APPRÉCIATION.

> **
L e  j u g e  d u  f o n d  décide s o u v e ra in e m e n t  le p o in t  de  s a v o i r  s i  

l ’ex is te nce  d 'une dé léga t ion  d u  cens p a r  la m èr e  veu ve  est ou  
non établ ie .

(heyne c. oi.ivier- smal.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Liège publié suprà, p. 1092.

Arrêt. — « Attendu que le pourvoi se fonde sur ce qu’à tort 
l’arrêt a ordonné la radiation du nom du demandeur de la liste 
des électeurs communaux et ce par des motifs qui se résument 
dans les termes suivants :

« 1° Que déjà, à la révision des listes électorales de 1868, la 
veuve Heyne avait délégué ses contributions à son fils, le deman
deur; qu’elle n'avait pas révoqué cette délégation, qui dès lors a 
continué à subsister et assurait au demandeur le droit d’être 
porté sur la liste électorale de 1869;

« 2° Qu'aucune forme sacramentelle n’est prescrite pour la dé
légation faite par la mère veuve à son fils; que le 26 avril 1869, 
l’autorité communale a reçu avis que la veuve Heyne déléguait 
ses contributions à son fils Théodore ; que si cet avis est écrit et 
signé par le demandeur du nom de sa mère, il était néanmoins 
l’expression de la volonté de celle-ci qui, postérieurement à la 
date du 12 juin, l'a ratifié et a donné, au besoin, une délégation 
nouvelle;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que l'arrêt attaqué décide souverainement en fait 

qu’il n’est nullement établi que la veuve Heyne aurait, en 1868, 
délégué ses contributions à son fils Théodore ;

« D’où il suit que le premier moyen manque de base;
« Sur le second moyen :
« Attendu que l'arrêté attaqué constate qu'il a été reconnu que 

la délégation du 26 avril, sur laquelle le conseil communal a sta
tué le 26 mai suivant, n'était ni écrite, ni signée par la veuve 
Heyne, mais était l’œuvre de son fils ; qu’à la vérité une déléga
tion régulière a été produite le 12 juin, ratifiant celle du 26 avril 
et que le 18 juin la veuve Heyne a déclaré avoir autorisé son fils 
à apposer sa signature sur celle-ci ;

« Attendu qu’en appréciant ces faits, l’arrêt décide qu’il n’en 
reste pas moins certain que la déclaration requise par l’art. 8 de 
la loi communale n'a été faite ni verbalement ni par écrit, dans 
le délai légal et que dès lors la délégation contestée, eût-elle été 
produite du consentement de la mère, n’a pas pu satisfaire aux 
exigences de la loi ;

« Attendu que cette appréciation rentre dans le domaine du 
juge d'appel et qu’elle ne contrevient à aucun texte de loi;

« Qu'il s’en suit que le second moyen est sans fondement;
« Par ces motifs, la Cour, ouï .M. le conseiller Co r b is ie r  en 

son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dé
pens... » (Du 10 septembre 1869. — Ch. des vacations. —  Prés, 
de M. P a q u e t .)

CASSATION CIVILE. — ■ MATIÈRE ÉLECTORALE. —  DÉLAI.

Le p o u r v o i  en  cassa t ion ,  en  m a t i è r e  électorale, d éposé  au  greffe le
o n z iè m e  j o u r  après  le p ro n o n c é  de l ’a r r ê t  a t taqué,  est t a r d i f .

(LAMBERT C. DEI.BRUYÈRE.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 
5 mai 1869, la requête en cassation et l'expédition de l’arrêt 
attaqué doivent être remis au greffe de la cour d’appel dans les 
d i x  jours du prononcé de l’arrêt, à peine de déchéance ;

« Attendu que l’arrêt attaqué a été prononcé le 5 août et que 
la requête en cassation et l'expédition de cet arrêt n’ont été re
mises au greffe de la cour d'appel de Bruxelles que le 16 août 
et, par suite, après l'expiration du délai fixé par ledit article ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De F e r n e l m o n t  
en son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 septembre 1869. 
Ch. des vacations. —  Prés, de M. Pa q u e t .)

O b s e r v a t io n s . — La question était celle de savoir si, 
lorsque la loi fixe un délai dans lequel une formalité doit 
être accomplie, le dies ad quem est ou non le dernier jour 
utile. (V. D a l l o z , Nouv. rép ., V° Délai.)

ÉLECTIONS. --- MARI. ---  FEMME. ---  CENS.

Les con tr ib u t io n s  ducs  p a r  la  fe m m e  ne p eu ven t  c o m p te r  a u  m a r i  
p o u r  l’époque a n té r ie u r e  a u  m a r ia g e .

I l  en  est a in s i  a u s s i  bien en m a t i è r e  d'é lections p r o v in c ia le s  ou  
co m m u n a le s ,  q u ’en m a t iè re  d ’élections lég is la t ives .

(LAUWERS.)

La Cour de Bruxelles avait jugé en ce sens par l’arrêt 
suivant, du 18 août 1869 :

Arrêt. —  « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers, en date du 23 juin 1869;

« Attendu que les factures et les assignations que l'appelant 
produit devant la Cour, pour prouver qu’il était patentable en 
1868, ne sont pas de nature à être prises en considération pour 
la décision du litige ; qu’en effet l’appelant ne doit pas seulement 
prouver qu’il était patentable en 1868, mais doit en outre, aux 
termes de la loi du 8 septembre 1843, justifier du paiement de 
la patente de celte année ;

« Attendu que l’appelant ne justifie pas de ce paiement et que 
les bordereaux des contributions qu’il verse au procès prouvent 
au contraire que ce paiement n'a pas eu lieu;

« Attendu que les pièces nouvelles, que l’appelant a produites 
le 17 août, sont inopérantes, puisqu’il est aujourd'hui de juris
prudence que pour parfaire son cens électoral, le mari ne peut 
s'attribuer les contributions payées par sa femme qu’à partir de 
l’époque du mariage. Or, il est établi que ce n’est que le 20 oc-
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lobre 1868, que l'appelant a contracté mariage avec Isabelle As- 
selbcrgs; qu'il s'en suit qu’il ne peut s’attribuer les contributions 
que celle-ci a payées en 1867 et en 1868 ;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’appelant n’a pas payé en 1868 le cens électoral exigé pour être 
électeur à Anvers ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Holvoet, conseiller, en son 
rapport, met l'appel à néant... » (Du 18 août 1869.)

Pourvoi.
A l’appui de son recours , le demandeur rappelait 

qu’après avoir, par un premier arrêt, embrassé l’opinion 
u’il défendait, la Cour s’était ensuite rangée à la doctrine 
e l’arrêt attaqué. Il plaidait en ordre principal la thèse 

absolue de la première jurisprudence.
Subsidiairement et acceptant par hypothèse le bien jugé 

du dernier arrêt, rendu en matière d’inscription sur les 
listes électorales pour les Chambres législatives, le de
mandeur soutenait que l’exclusion des contributions anté
rieures au mariage ne pouvait s’appliquer, comme dans 
l’espèce, à la possession du cens durant les années anté
rieures à celle où le mari, devenu légalement censitaire, 
réclame son inscription, non plus qu’à l'inscription sur 
les listes d’électeurs communaux. Ce système était résumé 
en ces termes :

La raison qui a déterminé la Cour à modifier sa pre
mière jurisprudence est la pensée, qu’en présence de l’ar
ticle 47 de la Constitution, nul ne peut être électeur à 
l’aide de contributions payées par autrui. Ainsi le mari 
ne peut, aux termes de la loi électorale de 1831, compter 
dans son cens que les contributions payées pour les biens 
de sa femme commune, le père les contributions du bien 
de ses enfants dont il a la jouissance légale, c’est-à-dire 
des impôts qu’il doit personnellement comme usufruitier. 
(Art. 38o et 1401 du code civil.)

Cette raison constitutionnelle n’existe pas pour la pos
session annale ou biennale du cens, avant l'année où 
s’exercera le droit électoral. L’art. 3 de la loi de 1831 n’a 
rien de commun avec l’art. 47 de la Constitution, et le lé
gislateur a pu, s’il la  voulu, faire compter ici au mari 
l’impôt payé par la femme avant le mariage.

Quant aux élections communales, les principes sont tout 
différents. La loi communale de 1836 a voulu faire ce que 
l'art. 47 de la Constitution défend en matière d’élections 
législatives. Le principe que l’on peut acquérir le droit 
électoral à l’aide d’impôts payés par d’autres que rélec
teur, y est inscrit en pleine connaissance de cause et pour 
augmenter d’autant le nombre des votants. Le législateur 
de 1836 admet les délégations de cens par la mère veuve 
au fils ou au gendre; il compte au mari non plus seule
ment << les contributions de la femme commune » (art. 2, 
loi du 3 mars 1831), mais « l'impôt payé par la femme, » 
sans distinction de régime matrimonial, sans limite de 
temps ou d’époque; il compte au père « l'impôt payé par 
les enfants mineurs, » alors même que le père n’est pas 
ou n’est plus l'usufruitier des biens imposés; il compte 
enfin au fermier une part de l'impôt acquitté par le pro
priétaire.

Comment admettre alors que, dans l'art. 10 de la loi 
communale, il ne s’agirait plus pour la possession annale 
que d’impôts payés par l’électeur lui-même? Le législateur 
aurait ainsi retardé d’un an les effets de la faveur faite aux 
maris par l’art. 8 de la loi du 30 mars 1836. Le texte de 
l’art. 10 repousse cette pensée. 11 exige que le mari ait 
payé le cens électoral l’année avant l’inscription. Or le 
cens électoral du mari se forme à l aide de contributions 
payées par la femme.

Le demandeur faisait observer que toute la théorie de 
nos lois sur l’imputation au m ari, au fils, au père, au 
fermier de l'impôt d’autrui, avait été empruntée aux lois 
électorales françaises de la Restauration et que ces lois 
étaient interprétées en France, sans contestation, dans le 
sens de l'imputabilité des contributions payées avant le 
mariage.

M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  F a i i i e h  a  c o n c l u  à  l a  c a s s a t i o n ,  c o n 

f o r m é m e n t  à  l ’o p i n i o n  q u ’i l  a v a i t  é m i s e  l o r s  d e s  p r e m i e r s  

a r r ê t s  d e  l a  c o u r  s u r  l a  q u e s t i o n .

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l'art. 2 de la loi du 3 mars 1831, de l’art. 2 de la 
loi du 1er avril 1843 et des art. 8 et 10 de la loi communale ;

« Considérant qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que le 
demandeur n'a pas payé, de son chef, le cens électoral pendant 
les années 1867 et 1868;

« Considérant que c’est à tort que, pour former le chiffre de 
ce cens, il prétend avoir le droit de joindre, pour lesdites an
nées, à ses propres contributions, celles payées par sa femme 
Isabelle Asselbergs, car il n'a épousé celle-ci que le 20 octobre 
1868 et ne peut, par conséquent, s’attribuer pour cette année 
que les trois derniers douzièmes desdites contributions, les seuls 
qui soient devenus exigibles depuis son mariage, conformément 
à l’art. 146 de la loi du 7 frimaire an Vil et à l'art. 96 de la loi 
du 28 juin 1822: qu’aussi aucun texte, aucune considération, dé
duite de l'esprit des lois électorales, ne permet de faire produire 
en cette matière, à la célébration du mariage, un effet rétroactif ;

« Considérant que l'arrêt attaqué, en rendant hommage à ce 
principe, constate en fait que la quotité des contributions de la 
femme qui peut ainsi profiter au demandeur pour ladite année 
de 1868, est insuffisante pour parfaire son cens électoral;

« Qu'il suit de là qu’en n'accueillant pas la réclamation du 
demandeur tendant à être porté sur les listes des électeurs géné
raux, provinciaux et communaux de la ville d'Anvers, la députa
tion permanente du conseil provincial a fait une juste application 
de lu loi, et que partant l'arrêt attaqué, en rejetant l'appel formé 
contre cette décision, n’a pu contrevenir aux dispositions invo
quées à l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller I)E Cr a s s ie r  
en son rapport et sur les conclusions contraires de M. Ka id e r , 
premier avocat général, rejette le pourvoi.... » (Du 13 septembre 
1869. —  PI. Orts, pour le demandeur. —  Ch. des vacations. 
Prés, de M. P a q u e t .)

O bservations. — La cour de cassation s’est divisée sur 
cette question en 1864 et 1866. V. B euximoun, n° 116. 
Elle persiste dans sa dernière jurisprudence, contraire
ment à l’avis de MM. D elebecque, F aiber et Croquette, 
ses avocats généraux, et contrairement à la jurisprudence 
française d'avant 1848. L’arrêt actuel est le premier quelle 
rend en matière d’élections communales. Comp. Bruxelles,
S août 1869, suprà, p. 982.

• i *  t j ' f f l  'm im m '  ~

ÉLECTIONS. ---  Al'PEL. —  COUR. ---  CONNEXITÉ. ---- JONCTION.
DÉLÉGATION DE VEUVE.

Sont con nexes  et in d iv is ib le s  les causes re la tive s  à la d e m a n d e  
d ' in sc r ip t io n  s u r  les listes é lectorales de d e u x  /i ls  in vo q u a n t  
chacun la q u a l i t é  de  dé légu é  île leu r  m ère  veuve.

La cou r  d ’appe l  sa is ie  à la fo is  de  d e u x  a /fa ir es  électo rales con 
nexes, quoique  ju g ées  s é p a rém en t  p u r  lu dép u ta t io n ,  à  des épo
ques d is t in c tes .  do i t  en o rd o n n er  la jo n c t io n .

La co u r  ne peu t ,  c o m m e  l ’a v a i t  fui t  la dépu ta t ion ,  se d éc la r e r  liée 
p a r  la ilécision rendue dan s  la  première , affa ire  ju g ée ,  q u a n t  a u  
j u g e m e n t  à in te r v e n ir  d a n s  la seconde, sa n s  m éco n n a î tre  t ’elfel 
d é v o l u t i f  de l ’iqipel.

(I RANCQ C. DANT1K ET DINANT C. FRANCO.)

Bernard Francq avait été antérieurement inscrit sur les 
listes électorales de Gosselies comme délégué de sa mère 
veuve.

Le 30 avril 1869, la mère révoque sa délégation anté
rieure et déclare déléguer un autre fils, Michel.

Le 9 mai, Bernard obtient une nouvelle délégation à son 
profit, révoquant celle du 30 avril.

Michel Francq, dont la demande d’inscription avait été 
rejetée par le conseil communal de Gosselies, se pourvut 
devant la députation du llainaut, qui ordonna son inscrip
tion le 21 mai 1869.

L’inscription de Bernard par l’autorité communale fut 
l’objet d'une réclamation du sieur Danhé, formulée le 
3 mai, et qui se fondait sur la révocation de délégation 
du 30 avril. Vu la délégation postérieure du 9 mai, la 
réclamation de Danhé fut écartée le 24 mai.

Appel à la députation qui, le 4 juin 1869, et vu sa déci
sion prise le 21 mai à l'égard de Michel, raie Bernard. 

Bernard appela contre Danhé et Dinant contre Michel. 
La Cour de Bruxelles, par deux arrêts distincts du même
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jour, rendus par la môme Chambre, a rejeté les deux 
recours, sans ordonner la jonction des causes, malgré 
la demande de Dinant.

Pourvoi dans les deux causes.
Arrêt. —  « Attendu que la question que soulèvent les pour

vois introduits sous les numéros 6841 et 6842, est celle de savoir 
auquel des deux frères Bernard ou Michel Francq doivent être 
comptées les contributions de leur mère, que celle-ci a délé
guées successivement à l’un et à l’autre; que les deux causes sont 
donc connexes, et qu'il y a lieu d’en ordonner la jonction;

« Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la violation de 
l’art. 8 de la loi communale, de l’art. S de la loi provinciale et de 
l'art. 2003 du code civil, en ce que la cour d’appel de Bruxelles, 
par ces deux arrêts rendus en cause le 13 août 1869, a prescrit, 
d’une part, la radiation du nom de Bernard Francq des listes 
électorales de (losselies pour la province et la commune, en 
refusant de lui attribuer le bénéfice de la délégation de l’impôt 
de sa mère veuve, et a ordonné d’autre part, l’inscription du 
nom de Michel Francq sur la liste électorale pour la commune 
de Gosselies, en vertu d’une délégation de la même veuve, sa 
mère, délégation qui était révoquée par celle-ci:

« Attendu qu'aux termes de l’art. 8 de la loi communale et de 
l’art. 5 de la loi provinciale, la veuve payant le cens électoral 
peut le déléguer à celui de scs fils qu’elle désigne, que sa délé
gation est toujours révocable;

« Attendu que la délégation ne peut avoir pour conséquence 
l’inscription de deux de ses fils sur la liste électorale;

« Attendu que Michel Francq réclame son inscription sur la 
liste des électeurs communaux de Gosselies, en vertu d’une délé
gation d’impôts que lui a donnée sa mère, le 30 avril 1869; que 
Bernard Francq demande le maintien de son nom sur les listes 
électorales de Gosselies, pour le Conseil communal et le Conseil 
provincial, se fondant sur une délégation que sa mère lui a ac
cordée le 9 mai suivant;

« Attendu que les droits électoraux des deux frères Francq 
dépendent de la délégation que respectivement ils invoquent;

« Que ces droits ne peuvent coexister;
« Attendu que, à la date oit sont intervenus les deux arrêts 

attaqués, la cour d’appel de Bruxelles était saisie de la connais
sance de ces droits électoraux; qu’en effet, l’existence des droits 
de chacun des deux frères était remise en question devant cette 
cour, d’une part, par l'appel de Bernard Francq contre l’arrêt de 
la députation permanente du conseil provincial du Huinaut, du 
4 juin 1869, qui prescrivait la radiation de son nom des listes 
électorales où il figure et, d’autre part, sur l’appel d’Alphonse 
Binant contre l’arrêté du 21 mai précédent, qui ordonnait l'in
scription du nom de Michel Francq sur les listes des électeurs 
communaux;

« Attendu qu’en statuant sur l’appel de Bernard Francq, la 
cour d’appel a adopté les motifs de l’arrêté précité du 4 juin et 
a décidé par conséquent, que « le droit à l’électorat de Michel 
« Francq ayant été affirmé par l’arrêté prémenlionné du 21 mai» 
la délégation du 30 avril doit être considérée comme irrévocable 
pour 1869 ;

« Attendu que cette décision est inconciliable avec l'effet 
dévolutif de l’appel qui avait investi la cour d'appel de Bruxelles 
de la plénitude de sa juridiction ;

« Attendu qu’usant de ses légitimes prérogatives et accom
plissant, au surplus, un devoir, cette cour aurait dû examiner la 
valeur du prédit arrêté et le mérite des critiques dont il était 
l’objet ;

« Que telles sont les attributions conférées à ce corps par l’ar
ticle 22 de la loi du 3 mai 1869 qui, en instituant le droit d’ap
peler des décisions prises par les députations permanentes en 
matière électorale, à la cour d’appel du ressort, confie à cette 
cour le contrôle de ces décisions;

« Attendu que dans la cause relative à l’inscription de Michel 
Francq, la cour d’appel a statué par un arrêt séparé, malgré l’in
divisibilité de l’appréciation des droits de ce réclamant et de ceux 
de son frère, malgré la demande de jonction d’Alphonse Dinant;

« Que par suite de l’effet dévolutif des deux appels dont elle 
était saisie, la cour aurait dû apprécier les contestations aux
quelles se rapportent ces recours dans l’état d’indivisibilité qui 
les affecte;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la cour d’appel 
de Bruxelles, dans les arrêts dénoncés rendus entre parties, a 
méconnu le caractère dévolutif de l’appel et les règles de sa 
juridiction; que cette cour a, dès lors, expressément contrevenu 
à l’art. 22 de la loi du 5 mai 4869 ;

« Par ce s m o t i f s , la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, joint les pourvois introduits sous les nu

méros 6841 et 6842, et y faisant droit, casse et annule les arrêts 
rendus en cause le 13 août 1869 par la cour d’appel de Bruxelles; 
renvoie les deux affaires devant la cour d’appel de Liège... » 
(Du 13 septembre 1869. —  Plaid. Me De Lo c h t . —  Ch. des vaca
tions. —  Prés, de M. P a q u e t .)

ÉLECTIONS. —  APPEL A LA DÉPUTATION. —  NOTIFICATION.
QUESTION TRANSITOIRE.

La loi)iu 5 mai 1869 a abrogé l'art, i l  de la loi communale.
Dès lors, après sa publication, la députation a pu déclarer recevable

le recours formé devant elle contre une décision du conseil com
munal, quoique non notifié à toutes les parties intéressées.

(PRÉVOST ET CONSORTS C. CANON.)

La cour de Bruxelles et la députation avaient admis le 
recours par le motif que les demandeurs, en comparais
sant, s’étaient rendus non recevables à argumenter du dé
faut de notification.

Ar r ê t . —  « Sur les deux moyens de cassation invoqués à 
l’appui du pourvoi, le premier tiré de la violation de l’art. 1331 
du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a rétabli le sieur Canon 
sur la liste des électeurs, malgré l’autorité de la chose jugée, 
résultant de ce que l'appel de la décision du conseil communal, 
rayant le sieur Canon de ladite liste, n’a pas été notifié à quatre 
des réclamants ; le second, tiré de la violation de l’art. 17 de la 
loi communale, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré recevable un 
appel qui était évidemment nul, par suite du défaut de notifica
tion à quatre des parties intéressées :

« Considérant que l’art. 48 de la loi du 3 mai 1869 abroge les 
dispositions de la loi du 30 mars 1836 qui ont pour objet la ré
vision des listes électorales ;

« Considérant que la loi précitée du 3 mai a été insérée au 
M on iteu r le 6 du même mois cl qu'elle est devenue obligatoire le 
lendemain de sa publication ;

« Considérant qu’il faut ranger au nombre des dispositions 
abrogées l’art. 17 de la loi communale, qui autorise le recours par 
la voie de l’appel à la députation permanente de la province 
contre les décisions des conseils communaux relatives à la forma
tion de la liste des électeurs;

« Mais considérant qu'aux termes de l’article 11 de la loi du 
3 mai 1869, tout individu indûment inscrit sur les listes électo
rales, omis ou rayé, peut réclamer à ce collège, en joignant les 
pièces à l’appui de sa réclamation et que la loi n’exige dans au
cun cas de la part du réclamant une notification préalable;

« Considérant que le conseil communal de Quevaucamps a 
décidé que Léopold Canon serait rayé de la liste des électeurs 
communaux, par une délibération du 11 mai 1869 ;

« Considérant que si le défendeur n’a fait signifier sa requête 
à la députation permanente du Hainaut qu’à une seule des parties 
intéressées, cette signification constituait une formalité surabon
dante dont l'omission à l'égard des autres demandeurs n’a pu 
entacher son recours de nullité;

« Considérant que la députation permanente saisie de la récla
mation du défendeur a ordonné son inscription sur la liste des 
électeurs, contrairement à la décision du conseil communal, et 
que l'arrêté de la députation a été confirmé par la cour d’appel; 
d’où il suit que cette décision, qui n’a pas d’autre force que celle 
attachée par la loi aux actes de l'autorité administrative, n'a pu 
acquérir l'autorité de la chose jugée ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en rejetant la fin 
de non-recevoir, fondée sur l'absence d’une notification régulière 
de la requête présentée à la députation permanente, l’arrêt atta
qué n’a pas contrevenu aux articles de lois que les demandeurs 
invoquent, ni à aucune autre disposition légale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keym olen  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 13 septembre 1869.— Ch. des 
vacations. —  Prés, de M. P a q u e t .)

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉLAI. —  QUESTION TRANSITOIRE.

L e d é la i  d ’appe l  a  c o u ru  à  d a t e r  d u  10 ju i l l e t  1869, in d é p e n d a m 
m e n t  de  toute  not i f ica t ion  c o n tre  les déc is ions a n tér ieu res  des  
d ép u ta t io n s .

(VAN opdenbosch c. van dessel.)

Arrêt. —  « Sur le moyen unique, déduit de la violation de



l'art. 23 de la loi du 5 mai 1869 ainsi que de la fausse interpré
tation de l’art. 51 de la même loi :

« Attendu que la décision déférée à la cour d’appel de Gand a 
été rendue le 9 juillet;

« Attendu que, de la combinaison des art. 51 et 23 de la loi 
du 5 mai 1869, il résulte que, dans l’espèce, l’appel devait être 
interjeté au plus tard le 18 juillet;

« Attendu qu’il ne l’a été que le 29 juillet;'d’où il suit que 
c’est avec raison que l’arrêt attaqué a déclaré cet appel non re
cevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  L o ngé  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 13 septembre 1869.— Ch. des 
vacations. —  Prés, de M. P a q u e t .)

Observations. — La cour suprême s’est rangée à l’avis 
adopté par la plupart des arrêts des cours d’appel. Voir 
suprà, p. 1065, 1066 et 1105.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M. T lelem ans, 1er prés.

DOMICILE. ----  NAISSANCE. —  CHANGEMENT.

L e  d o m ic i le  d 'o r ig in e  d ’un c i toyen  lu i  est con se rvé  a u s s i  lo n g tem p s
q u ’i l  n'a p a s  m a n i f e s t é  l ’in ten t io n  expresse  d ’en a c q u é r i r  u n
a u tre .

(h u y sm a n s .)

L’autorité locale avait rayé Huysmans, en se fondant sur 
ce que, de fait, il n’habitait point Anvers, passant ses étés 
en voyages d’agrément et ses hivers chez sa fille à Bruxelles.

Ar r ê t . —  « Attendu qu'il résulte des documents produits que 
l'appelant est né à Anvers ;

« Que des membres de sa famille habitent cette ville;
« Qu’il y a été recensé en 1866;
« Que le registre de population d'Anvers le renseigne au n° 85 

du Marché aux chevaux ;
« Qu'il est directeur de la succursale de l'Entrepôt pour les 

sucres raffinés d'Anvers ;
« Que c'est sa fille et non l'appelant, comme le supposent à 

tort les décisions de l’autorité locale d'Anvers, qui est imposée 
au rôle de la contribution personnelle du chef de la maison rue 
Joseph II, n° 5, à Bruxelles ;

« Attendu que ces faits sont d’autant plus caractéristiques du 
domicile de l’appelant à Anvers, que rien dans l’état de la cause 
n’indique qu’il ait eu, ù une époque quelconque, l’intention de 
renoncer au domicile d’origine qu'il avait à Anvers à l’époque de 
sa naissance;

« Par ces motifs, la Cour réforme, etc... » (Du 17 août 1869. 
Plaid. Me Ma y e r .)
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ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  CENS.
PAIEMENT. --- ERREUR.

L ’électeur qui, a y a n t  p r i s  une h a b i ta t io n  n o u v e l le ,  a  d e m a n d é  
l ’ex p er t i se  af in  de  f ix e r  le chif fre  d e  sa  co n tr ib u t io n  personnelle ,  
ne p eu t  être p o r t é  s u r  la  li s te  électorale , s i  l ’ex p e r t i se  n ’a y a n t  p a s  
été  fa i te ,  i l  n ’a  p a s  é té  im posé .

P e u  im p o r te  qu' i l  o f fr i t  de  p r o u v e r  que l ’absence d ’ex p e r t i se  do i t  
ê tre  a t tr ibuée  à  u n e  e r r e u r  d es  agen ts  d u  fisc.

(barbet c. daurresse.)

Le conseil communal de La Louvière avait inscrit Bar
bet sur les listes électorales, quoique non imposé aux rôles 
de l’impôt personnel en 1869.

Sur le pourvoi de Daubresse, la députation permanente 
du Hainaut ordonna la radiation de Barbet, par arrêté du 
23 juin 1869, ainsi conçu :

Arrête. —  « Vu la décision dont il s’agit, d’où il résulte que 
ce serait par suite d'une erreur des experts que la maison du 
sieur Barbet n’aurait pas été expertisée et imposée à la contribu
tion personnelle ;

« Attendu qu’il résulte d’un certificat délivré par le receveur 
des contributions de la division, que le sieur Jean-Baptiste Bar
bet qui, pour l’exercice 1869, avait demandé qu’il fût procédé, 
en ce qui concerne la contribution personnelle, à l’expertise de 
sa demeure à La Louvière, n’est pas compris aux rôles de ladite 
contribution formés pour cette commune;

« Attendu que, d’après le registre n° 280, recensement et ex
pertise, cette demeure était inhabitée ù l’époque où messieurs les 
experts se sont présentés pour procéder h cette opération ;

« Attendu que, par suite de ce qui précède, c’est indûment 
que le conseil communal de La Louvière compte, dans la suppu
tation du cens du sieur Barbet, un impôt qui n’existe pas et dont 
celui-ci ne peut justifier le paiement;

« Attendu que, déduction faite de cet impôt, le sieur Barbet 
ne possède plus le cens électoral ;

« En exécution de l'art. 17 de la loi communale, arrête :
« Le pourvoi des sieurs Daubresse et Lccat est admis et le nom 

du sieur Jean-Baptiste Barbet sera rayé de la liste des électeurs 
communaux de La Louvière... » (Du 23 juin 1869.)

Appel par Barbet.
La Cour a prononcé l’arrêt suivant :
Arrêt. —  « Attendu qu'il conste des documents produits de

vant la Cour que l'appelant Barbet, en 1868, a versé au trésor 
de l'Etat, en contribution directe, la somme de fr. 35-80, y 
compris les contributions personnelles s'élevant à fr. 10-76 ;

« Que pour la même année il a possédé les bases de ses con
tributions directes;

« Que les contributions payées pour le même exercice excé
daient le cens voulu à l’etlèt d'être inset it sur la liste des élec
teurs communaux de La Louvière, lieu de son domicile;

« Qu’ayant changé de demeure vers la fin de 1868, il a, dès 
le 2 janvier 1869, requis l’expertise en ce qui concerne les con
tributions personnelles de 1869;

« Qu’il n’existe aucun procès-verbal constatant que cette ex
pertise aurait eu lieu dans les tonnes voulues par la loi;

« Que, suivant certificat du receveur des contributions, cette 
expertise n'a point été faite, les employés à ce requis ayant re
connu que la prétendue demeure de l'appelant était inhabitée;

« Que dans ces circonstances l’appelant n'a point été porté 
aux rôles des contributions personnelles de 1869 et que les con
tributions directes de cette année pour lesquelles il est imposé, 
n’atteignent point la somme voulue pour parfaire le cens élec
toral ;

« Attendu que Barbet n'a point produit la preuve, requise par 
l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831, qu'il est inscrit aux rôles des 
contributions directes de 1869 pour la somme formant le cens 
électoral ; *

« Attendu que si Barbet possède réellement les bases du cens 
électoral, il doit s'imputer de ne pas avoir agi en temps utile, 
devant l’autorité compétente, ;ï l'effet d'obtenir son inscription 
au rôle des contributions personnelles ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller De Bam en 
son rapport, met l’appel au néant... » (Du 7 août 1869. — Plaid. 
M" Campion. — 2" Ch. —  Prés, de M. Gérard.)
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ÉLECTIONS.—CONTRIBUTION PERSONNELLE.—FRÈRES. —FERME. 
BAUX. ---MOBILIER. —  PREUVE. ---- ACTE AUTHENTIQUE.

L a co n tr ib u t io n  person n e l le  d ’une f e r m e  habitée  en  c o m m u n  p a r  
des f rè re s  com pte  e x c lu s iv e m e n t  à  c e lu i  a u  n o m  du q u e l  est f a i t  
le b a i l  des terres explo i tées .

U  n ’y  a  p a s  l ieu  de s ’a r r ê te r  à  u n  cer t i f ica t  p r o d u i t  p o u r  é tab l i r  
que. co n tr a i r e m e n t  à ce que p or te  u n  ac te  a u th en t iq u e  d e  vente, le 
m o b i l i e r  g a r n i s s a n t  la  f e r m e  a u r a i t  é té  a cq u is  en  c o m m u n  p a r  
le f rè r e  et  la  s œ u r  q u i  l ’h ab i ten t .

(CASTERMAN C. DAUBRESSE.)

Casterman, habitant une ferme en commun avec sa 
sœur, mais seul imposé à la contribution personnelle, fut 
inscrit comme électeur à La Louvière.

Daubresse lui contesta la possession exclusive des bases 
du cens, soutenant que le mobilier de ferme était com
mun.

La députation réforma en ces termes, le 23 juin 1869 :
Arrêté. —  « Attendu que les allégations des réclamants ne 

sont pas contredites par le conseil communal ;
« Attendu que la circonstance que la contribution personnelle 

est portée au nom du sieur Louis Casterman et que celte contri
bution a toujours servi à former son cens électoral, ne prouve 
nullement qu’il possède seul la base;

« Attendu que si des biens sont loués au sieur Casterman par 
baux passés en son nom seul, il ne s'en suit pas, comme le dit
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le conseil communal, que le mobilier appartienne également à 
lui seul ;

« Attendu qu'il résulte d’une déclaration de l 'un des cohéri
tiers du sieur Pierre-Joseph Casterman, que le mobilier de ferme 
a été racheté par Louis et Pauline Casterman ;

« Attendu d’ailleurs qu’il est de principe que, lorsque des 
frères et sœurs habitent ensemble au même titre, il y a lieu de 
diviser la contribution personnelle, surtout, s i, comme dans l'es
pèce, ils sont dans l'indivision;

« Attendu que, d’après ce qui précède, le sieur Louis Caster
man ne peut s'attribuer que la moitié de la contribution person
nelle à laquelle il est imposé et que celte réduction opérée, il 
ne lui reste qu'une somme d'impôts inférieure au cens électoral, 
fixé à 30 francs pour la commune de La Louvière ;

« En exécution de l'art. 17 de la loi communale, arrête :
« Le pourvoi des sieurs Daubresse et Lerat est admis et le nom 

du sieur Louis Casterman sera rayé de la liste des électeurs com
munaux de La Louvière... » (Du 23 juin 1869.)

Appel par Casterman.
Arrêt. —  « Attendu qu'il n'est pas contesté que les baux au

thentiques des biens tenus en location par l'appelant sont passés 
en son nom, et que d'autre part la déclaration produite par les 
intimés, à l'effet de prouver que le mobilier de ferme n’aurait pas 
été acquis par lui seul, mais que sa sœur, avec laquelle il de
meure, aurait participé à cette acquisition, est formellement dé
mentie par l'acte de vente dudit mobilier, passé devant >1' Des- 
camps,notaireàlloudeng-Gougnies, duquel ilappcrtque l'appelant 
seul s'en est rendu adjudicataire ;

« Attendu qu’en écartant cette déclaration sur laquelle la dé
putation permanente s’est principalement basée pour refuser à 
l’appelant ht droit électoral, il n'v a plus de raison de supposer 
que ledit appelant ne posséderait pas les bases de la contribution 
personnelle pour laquelle il est seul imposé et qui, jointe au 
surplus de ses contributions, excède le cens électoral, fixé à 
30 francs pour la commune de La Louvière ;

« Par ces motifs, la (lotir réforme... « (Du 6 août 1869.— Plaid. 
M° Lampion. —  2" Ch. —  Prés, de M. Gérard.)

O b s e r v a t io n . — V. conf. Bruxelles, 11 et 13 août 1869, 
s u p r a ,  p. 1016 et 1060. .

ÉRECTIONS. ----  DOMICILE. ----  CHANGEMENT. ----  RADIATION.
DROITS CIVILS. ---- BELGE. Il

I l  n ’y  a p a s  l i e u  d e  s ’a r r ê t e r ,  e n  m a t i è r e  é le c to r a le ,  à  la  s i m p l e  
d é n é g a t i o n  d e  la  q u a l i t é  d e  B e l g e  à  l ’é l e c t e u r  c o n t e s t a n t  u n e  
i n s c r i p t i o n .

L e  c h a n g e m e n t  d e  d o m i c i l e  r é s u l t e  p o u r  u n  c i t o y e n  d u  t r a n s f e r t  
d e  s o n  p r i n c i p a l  é t a b l i s s e m e n t  d a n s  u n e  a u t r e  c o m m u n e ,  a l o r s  
m ê m e  q u ' i l  n e  s 'e s t  p a s  f a i t  r a y e r  d e s  r e g i s t r e s  d e  l a  p o p u l a t i o n  
d a n s  la  c o m m u n e  p r é c é d e m m e n t  h a b i t é e .

(VAN LAERHOVEN C. BLÉREAU.)

Ar r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu'il n'est pas établi et que l'intimé n'offre pas d'é

tablir que l'appelant est étranger et ne jouit pas en Belgique des 
droits civils et politiques; que l’intimé se borne à alléguer, sans 
en offrir la preuve, que le père de l'appelant, Belge de naissance 
et décédé en 1867, avait perdu la qualité de Belge et n'indique 
pas même à quelle époque il l'aurait [tordue;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès et notam

ment de Lavis ipie Bléreau a transmis à ses débiteurs, le 13 no
vembre 1868, ainsi que des faits reconnus par lui-même dans sa 
requête à la députation permanente, notifiée au sieur Hermans 
par exploit de l'huissier Wolfs, du 12 juin 1869, enregistré :

« 1° Une vers la fin de l'année 1868, Stanislas Bléreau a quitté 
la commune de Capellen;

« 2° Qu'il a transféré son habitation réelle à Anvers et qu’il a 
eu l'intention d’y fixer son principal établissement; d'où il suit 
qu'il n'est plus "domicilié à Capellen, bien qu’il ne se soit pas 
fait rayer du registre de la population de cette commune ;

« Par ces motifs, la Cour ordonne la radiation... » (Du 9 août 
1869. —  Plaid. MM'8 Ad n et  c . De v o l d e r . —  3 e Ch. —  Prés, de 
M. Gir a r d in .)

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASES. —  QUOTITÉ DISPONIBLE.
APPEL. —  MOYENS.

E n  m a t iè r e  électorale, l ' in t im é  d é f a i l la n t  es t censé r e p r o d u ir e  d e 
v a n t  la co u r  tous ses m o y e n s  p ré sen té s  à  la  dép u ta t io n ,  m ê m e  
c e u x  qu e  celle -c i a  écartes.

L e  d r o i t  de  r é d u ir e  à  la  q u a l i t é  d i sp o n ib le  une d i sp o s i t io n  te s ta 
m e n ta i r e  exce ts ive ,  n ’a p p a r t ie n t  p a s  a u  citoyen  q u i  contes te  a u  
l éga ta ire  sa  ca p a c i té  électorale .

Une d éc la ra t ion  de success ion  s ign ée  s im u l ta n é m e n t  p a r  le lé ga 
ta i r e  et  l ’h é r i t i e r  il ré serve, p o r ta n t  q u u n c  d ispos i t ion  te s ta m e n 
ta ire  fa i te  au  profil  d u  p r e m ie r  d o i t  ê tre  rédu i te  à  la  q u o t i té  
disponible ,  ne p r o u v e  p a s  v is -à -v is  des tiers  que celte  ré d u c t io n  
a i t  é té  opérée.

(c o r n e t  c . MARCHAL.)

Marchai, pour prouver qu'il payait le cens électoral, 
produisait un testament de sa femme décédée, qui lui 
laissait l’usufruit de tous ses biens. Cornet soutint que la 
femme ayant laissé des enfants, ce legs devait être réduit 
au disponible légal, comme le père et les enfants l'avaient 
déclaré en signant ensemble la déclaration de succession 
de la femme.

La députation permanente du Hainaut statua comme 
suit, le 4 juin 1869 ;

A r r ê t . —  « Vu la déclaration de succession jointe au pourvoi, 
certifiée conforme par le receveur de l'enregistrement à Gosse- 
lies, de laquelle il appert que les liions indiqués dans cet acte, 
sous les nos 1, 5 et 6, sont des acquêts de communauté et ceux 
indiqués sous les nos 2, 3 et 4 sont des biens propres à la femme 
Marchai ;

« Attendu qu'aux termes du code civil, le sieur Marchai peut 
s’attribuer les trois quarts de la contribution foncière des acquêts 
de communauté et un quart seulement des biens propres;

« Attendu qu'il n'est produit qu'un seul bordereau de contri
bution foncière pour les années 1868 et 1869, et qu’à défaut do 
division des cotes, il est impossible de fixer la quotité que le 
sieur Marchai peut s'attribuer et partant d'apprécier s'il paie 
ou non le cens requis pour être électeur;

a En exécution de l'art. 17 de la loi communale, arrête :
« La réclamation du sieur Cornet n'est pas admise... « (Du 

4 juin 1869.)

Appel par Cornet.
Marchai ne comparaît pas. Devant la cour, Cornet sou

tient qu’en l’absence d’appel incident, il y a chose jugée 
sur le point de savoir si Marchai peut compter à son 
profit plus que la part d’impôts afférente à la quotité dis
ponible.

Au fond, il faisait la division des cotes et prouvait que 
l’intimé, légataire du disponible seulement, ne payait plus 
le cens.

A r r ê t . —  « Attendu que la Cour, à l'appréciation de laquelle 
l’appelant a déféré la décision dont il se plaint, a incontestable
ment le pouvoir de la confirmer, si, sans en approuver les mo
tifs, elle puise dans les documents tle la cause et dans la défense 
de la partie intéressée à son maintien, d’autres considérations 
propres à la justifier;

« Qu'à ect égard, et dans une matière où les arrêts d’appel 
sont dans tous les cas réputés contradictoires, la partie qui ne 
comparaît pas est censée s’en référer aux moyens quelle a 
présentés en première instance ;

« Attendu que le maintien du nom de l’intimé sur la liste des 
électeurs communaux de la ville de Gosselies dépend du point 
de savoir si, outre le montant de sa contribution personnelle, il 
peut, pour tonner le cens requis, qui est de 30 fr., s’attribuer 
non-seulement l’impôt foncier qu’il paie pour les immeubles qui 
sont sa propriété, mais encore l'intégralité de celui qui affecte les 
biens propres et acquêts délaissés par sa défunte épouse, et dont 
il soutient avoir l'usufruit pour le tout;

« Attendu que par son testament passé devant le notaire Jaeq- 
main de Gosselies, le 24 janvier 1839, la femme Marchai a légué 
l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles; et, pour le 
cas où « scs enfants ne respecteraient pas sa volonté et vou
draient tous ou l’un d'eux aller à l’encontre de ses dispositions, 
elle léguait à sondit époux tout ce dont la loi lui laisserait la 
libre disposition dès son décès, en propriété et usufruit; »

« Attendu que la testatrice ayant laissé des enfants, la dispo
sition en usufruit qu'elle a faite en faveur de sou époux excédait, 
il est vrai, la libéralité qu'elle pouvait se permettre, aux termes



1197 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1198

de l’art. 1094 du code civil, cl ('tait réductible U la quotité dis
ponible lors de l'ouverture de sa succession ; mais que la réduc
tion ne s'opère point de plein droit ; que la loi n’impose pas il 
ceux au profit desquels elle fait la réserve l’obligation de la 
demander, et que ceux-ci sont libres d’exécuter les dispositions 
de leur auteur qui dépasseraient la limite légale;

« Attendu qu’à part la déclaration de succession, qui n’est 
point un règlement d’intérêts entre ceux qui l’ont signée, mais 
simplement un acte posé en exécution d’une loi fiscale et lais
sant intacts tous les droits des parties, rien n’établit que, depuis 
le décès de l’épouse Marchai, sa libéralité envers son mari ait 
été réduite à la moitié de tous ses biens en usufruit, ou à un 
quart en usufruit et à un autre quart en propriété ; que l’intimé 
affirme formellement, au contraire, que, de fait et d’accord avec, 
ses enfants qui ont respecté la volonté de leur mère, le testa
ment a reçu jusqu’ici et reçoit encore son exécution pleine et 
entière quant à la disposition d’usufruit universel;

« Attendu que, de son côté, l'appelant ne prétend pas que 
Marchai ne serait pas en possession de tous les biens délaissés 
par son épouse; qu’il soutient seulement qu’il s'attribue à tort 
l’impôt foncier qui grève la quotité de ces biens dont, suivant le 
sieur Cornet, il ne serait pas usufruitier;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, qu’on 
doit tenir pour constant que l'intimé a conservé intact le legs 
d’usufruit universel que lui a fait son épouse;

« Attendu que, ce point admis, et l'usufruitier étant, aux 
termes de l’art. 608 du code civil, tenu, pendant sa jouissance, 
de la contribution foncière comme charge annuelle de l’héritage, 
c’est à bon droit que Marchai comprend, dans la formation de 
son cens, la totalité de la contribution foncière indiquée globa
lement dans les avertissements de 1868 et 1869, tant pour ses 
biens à lui, que pour ceux échus à ses enfants et dont il a l’usu
fruit ;

« Attendu qu’il n'est pas contesté (pie Marchai a acquitté in
tégralement ladite contribution pour l'année 1868;

« Attendu qu'en ajoutant à l'impôt foncier, soit fr. 22-51 pour 
1868 et fr. 22-79 pour 1869, le montant de la contribution per
sonnelle de l’intimé, qui s'élève, pour 1868, à fr. 16-74 et à la 
même somme pour 1869, on atteint, pour chacune de ces an
nées, un chiffre supérieur de quelques francs au cens exigé pour 
être électeur communal à fiosselies;

« D’où il suit que la demande en radiation formée par le sieur 
Julien Cornet n’est pas admissible;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
S c a u ff i.a ir e , met l’appel à néant... » (Du 6 août 1869. — Plaid. 
Me Or t s . —  4e Ch. —  Prés, de M. R a n w e t .)

Observations. — Voir conf. : sur la seconde question, 
Delebecque, Commentaire des lois électorales, nos 139 et 
235. Mais comp. Bernimolin, n° 62.

ÉLECTIONS. ----  DOMICILE. ----  RÉSIDENCE. ----  REPRÉSENTANT.

L ’in scr ip t ion  a u  rô le  des h ab i ta n ts  d 'une c o m m u n e  avec  in d ica t ion  
d ’une, d em eu r e ,  ne suffit pas  p o u r  just i f ier  d ’une f ix a t io n  de d o 
m ic i le  en  l ’absence de rés idence  réel le.

L a  rés idence  réelle  se p r o u v e  p a r  l ’in sc r ip t io n  a u  re g i s t re  de  la  
p o p u la t io n  c o m m e  r é s id e n t , le p a i e m e n t  de la  con tr ibu t ion  p e r 
sonnelle  et  l’ex is te nce  d i t  m én a g e .

L a  qualité, de m e m b r e  des C h a m b r es  ne suffit p a s  p o u r  en lever  a u  
sé jour d ’u n  d é p u té  de p ro v in c e  d a n s  B ruxel les  ou ses fa u b o u rg s  
le carac tère  d ’u ne  h ab i ta t ion  réelle  et. p e r m a n e n te .

(DELEEUW c . hav ez .)

Ar r ê t . —  « Attendu qu'un arrêté de la députation permanente, 
en date du 3 juin 1868, fondé sur ce que l'intimé n’avait pas 
conservé son domicile à Anvers, a ordonné sa radiation des listes 
électorales de cette ville ;

« Attendu que s’il peut être vrai que postérieurement, l'intimé 
s'y soit fait inscrire au nombre des habitants, avec l’indication 
d’une demeure dans l’habitation d'une dame Lutens, sa belle- 
sœur, cette circonstance ne constitue pas un fait qui soit en lui- 
même nécessairement décisif relativement à la fixation du lieu 
de son domicile à Anvers, s’il n’est justifié d’autre part qu’il y ait 
une résidence réelle ;

« Qu’en effet il est do principe que le domicile du citoyen est 
là où il a sa résidence habituelle et effective ;

« Attendu que rien ne prouve que cette inscription aurait été 
suivie, de la part de l'intimé, d'une habitation continue en ladite 
ville et qu'il y aurait posé des actes propres à y continuer son 
principal et unique établissement;

« Attendu au contraire qu’il résulte des documents du procès 
et même de son aveu, que depuis plusieurs années et notamment 
depuis 1866, il réside à Saint-Josse-ten-Noode; qu’a cette époque 
il y a transféré son ménage et s’v est fait inscrire au registre de 
la population c o m m e  ré s id en t , énonciation qui évidemment impli
quait de sa part l’intention d’y fixer sa résidence; qu’enfin il est 
imposé à raison de la demeure qu'il occupe au rôle de la contri
bution foncière et personnelle;

« Attendu au surplus que la qualité, de membre de la Chambre 
des représentants dont il est investi est sans influence dans l’es
pèce ;

« Qu’en effet les circonstances que révèle la cause et qui 
excluent l’existence de son principal établissement à Anvers, 
concourent à démontrer que sa résidence à Saint-Josse-ten-Noode 
n’a pas eu pour but unique de faciliter l'accomplissement de son 
mandat de représentant, mais au contraire qu’elle s’y serait 
effectuée avec tous les caractères d’une habitation réelle et per
manente;

« Par ces motifs, la Cour met la décision dont il est appel au 
néant ; évoquant dit que l'intimé ne sera pas inscrit sur les listes 
électorales de la ville d’Anvers pour les Chambres législatives, le 
conseil provincial et le conseil communal ; et attendu que sa pré
tention est manifestement mal fondée, le condamne à tous les 
dépens... » (Du 20 août 1869. —  Plaid. MM™ Hauman c . Bo r r e . 
4e Ch. —  Prés, de M. R a n w e t .)

Observation. — Comparez Bruxelles, 4 et b août 1869, 
suprà, p. 984 et 1015.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  CHANGEMENT. —  RÉSIDENCE 
RÉELLE.

P o u r  o p érer  u n  ch a n g em en t  de d om ic i le ,  il  ne suff it p a s  de f a i r e  
les d éc la r a t io n s  ex igées  p a r  la  lo i;  i l  f a u t  en p lu s  l ’hab i ta t ion  
réelle.

Ou d o i t  co n s id é rer  co m m e  rés idence réel le le lieu  où  le c i toyen  
exerce  sa  p ro fe s s io n  et p a i e  sa  pa ten te .

(dero o  c . d ii.l e n .)

Ar r ê t . —  « Attendu que, d’après la loi communale, il faut, 
pour être habile à exercer ses droits électoraux dans une com
mune, y avoir un domicile réel ;

« Attendu que, pour opérer un changement de domicile va
lable, il ne suffit pas de faire une déclaration, tant à la munici
palité du lieu que l’on quitte qu’à celle du lieu où l'on veut se 
fixer ;

« Attendu que dans l’espèce le sieur Dilleu habile la ville 
d’Anvers où il exploite un établissement comme négociant dro
guiste en association avec un sieur Segers ; qu’il figure sur les 
rôles des patentables de cette ville en qualité de marchand et 
qu’il a payé sa patente pour les années 1868 et 1869; qu’il ré
sulte d’une déclaration émanée de l’autorité communale de Ca
pétien qu’il n'a pas son habitation dans la maison sise dans cette 
commune et qu’il indique comme habitée par lui ; qu’au contraire 
cette maison est occupée pendant une grande partie de l’année 
par son père, le sieur Vincent Dilleu, avoué à Anvers, lequel en 
paie les contributions personnelles; que ce même certificat dé
clare en outre que différentes personnes inscrites dans la maison 
n° 12, dépendant et se trouvant dans l'enclos de la propriété 
habitée par le sieur Dillen père, sont de la maison et au service 
de ce dernier en leur qualité respective;

« Attendu qu’il résulte de ces différentes circonstances que, 
malgré ses déclarations de changement de domicile, l’intimé a 
conservé à Anvers son principal établissement et son domicile 
réel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le président R a n w e t  en son 
rapport, meta néant la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers, en date du 18 juin 1869 ; émendant 
dit que le nom du sieur J.-J. Dillen ne sera pas inscrit sur la 
liste des électeurs communaux de Capellen; et attendu que la 
prétention de l’intimé est manifestement mal fondée, le con
damne à tous les dépens... » (Du 12 août 1869. —  PI. MM™ Or t s  
c. De  Vo l d e r . —  ¥  Ch. —  Prés, de M. Ra n w e t .)

DROITS CIVILS. —  FEMME BELGE. — VEUVE.

L a  femme. Belge, m a r ié e  il un é tra n g e r ,  re p ren d  de p le in  d r o i t  et 
s a n s  d é c la r a t io n  sa  q u a l i t é  de  Belge, s i  au  m o m e n t  de  kl m o r t  
de  son m a r i  elle  h ab i te  la  Belg ique.

(WINTRAECKENS.)

Ar r ê t . — « Attendu que si Virginie Dewit, mère de l'appelant,
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a suivi pendant la durée de son mariage la condition de son mari, 
André Wintraeckens, de nationalité hollandaise, elle a, aux 
termes de l’art. 19 du code civil, recouvré sa qualité de Belge 
en devenant veuve ;

« Attendu qu’il est établi qu’André Wintraeckens est décédé à 
Anvers le 12 avril 1865 et que depuis, sa veuve n’a pas cessé de 
résider dans cette ville; qu’elle était donc habile à déléguer ses 
contributions à son fils, l’appelant ;

« Attendu que cette délégation est produite en forme régulière 
et qu’il n'est pas contesté qtte la veuve Wintraeckens paie le cens 
voulu ;

« Attendu que l’appelant a fait la déclaration exigée par l’ar
ticle 9 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le président Ranwet en son 
rapport fait en audience publique, met au néant l’arrêté de la dé
putation de la province d’Anvers du 10 juillet 1869; évoquant, 
annule les décisions du conseil communal et du collège de la 
ville d’Anvers des 11 et 19 juillet dernier; ordonne que le nom 
du sieur Alphonse Wintraeckens, demeurant en cette ville, rue 
des Jardiniers, n° 12, sera inscrit sur la liste des électeurs de 
cette commune... » (Du 25août 1869.— Plaid. Me Orts.— 4°Ch. 
Prés, de M. Ranwet.)

O b s e r v a t io n .—V. conf. Bruxelles, 10 août 1869, suprà, 
p. 1012 et les notes.

ÉLECTIONS. —  ACTION POPULAIRE. —  APPEL. —  MAINTIEN 
SUR LES LISTES.

L 'a c tion  p o p u la i r e  p a r  voie  d 'appel  n ’es t ou ver te  que  con tre  les
déc is ions des d é p u ta t io n s  p e r m a n e n te s  q u i  o rd o n n en t  l ’i n s c r ip 
t ion  d ’électeurs non p o r té s  s u r  les li s tes .

(h ilso n  c . g il l a in .)

Ar r ê t . —  « Vu l’arrêté de la députation permanente du Hai- 
naut, en date du 11 juin 1869, en cause de Henri Pirmez contre 
Victor Gillain ;

« Vu la notification de cet arrêté faite audit Pirmez le 17 sui
vant ;

« Vu l’appel qui en a été interjeté par Pierre Hilson le 16 juil
let même année, remis au greffe provincial le 18;

« Attendu que l’appelant n’a pas été partie dans l’instance de
vant la députation permanente duHainaut;

« Attendu que l’arrêté dont est appel n’a fait que maintenir le 
nom de l’intimé sur la liste des électeurs communaux de Gou- 
gnies;

« Attendu que le § 2 de l’art. 22 de la loi du 5 mai 1869 ne 
donne le droit d’appeler h tou t individu jouissant des droits civils 
et politiques, que des décisions de la députation permanente qui 
ordonnent l’inscription d’électeurs non portés lors de la révision 
sur la liste de la commune de leur domicile, ce qui n’est pas le 
cas de l’espèce (V. rapport supplémentaire de M. D’E i .iio u n g n e , 
A n n a le s  p a r le m e n ta i r e s , p. 656, et E u d . P ir m e z , au Sénat, A n 
nales  p a r le m e n ta i r e s , p. 206);

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non recevable en 
son appel; et attendu que l’appelant a pu se tromper de bonne 
foi sur la portée de la nouvelle loi du 5 mai 1869, met les frais 
d’appel à charge de l’Etat... » (Du 12 août 1869.— PI. Me L . Le 
c l e r c q , pour l'intimé. —  3e Ch. —  Prés, de M. Gir a r d in .)

Bibliographie.
B ibliographie gantoise... par F e r d . Va n d e r h a e g h e n  ; Gand, 

7 vol., grand in-8°. —  1858-1869.

L’utililé que cette œuvre présente pour l’étude de notre 
ancienne jurisprudence mérite d’être signalée. M. V a n 
d e r h a e g h e n  décrit toutes les publications, livres, bro
chures, écrits quelconques, sortis des presses des impri
meurs gantois, depuis l’origne de l’imprimerie, le tout dis
tribué par nom d’imprimeur et par ordre chronologique, 
sous près de quinze mille numéros. La place considérable 
que prennent dans le livre de M. V a n d e r h a e g h e n , les 
ordonnances, lois, édits, placards, proclamations, décrets, 
arrêts, règlements, traités, etc., l’a engagé k donner dans 
le dernier volume une table chronologique qui ne remplit 
pas moins de cent pages d’un texte serré, et dont l’extrême 
importance peut se constater par la seule comparaison 
de quelques dates de cette liste, avec les tables chronolo

giques qui terminent les recueils des placards de Flandre 
ou de ceux de Brabant.

Les ordonnances d’un intérêt local, quelles émanent du 
magistrat ou du prince et dont les recueils imprimés ont 
si rarement conservé la trace, y occupent une large place, 
avec indication des dépôts, archives ou bibliothèques, où 
on peut les consulter dans leur texte intégral ; elles sont 
d’ailleurs analysées en des termes qui le plus souvent 
dispensent d’y recourir. Enfin, le septième volume est 
terminé par une table analytique par ordre des matières, 
de ces mômes ordonnances (pages 432 à 511). Le seul mot 
culte prend six colonnes de cette table. On chercherait 
vainement ailleurs des indications aussi complètes, aussi 
précieuses sur tout ce qui appartient au droit public, à 
l’administration, à la police, en Flandre, depuis le com
mencement du XVIe siècle.

A ce seul mot cultes, de la table analytique, nous trou
vons l’indication de toutes les ordonnances au sujet des 
acquisitions des gens de main morte; — l’excommunication 
papale (peu connue) de levêque de Gand, Triest, grand 
adversaire des jésuites ; — diverses ordonnances de 1646, 
de 1653, etc., réglant l’administration des biens des églises 
et de ceux des pauvres (soumis à des règles communes 
que traçait l’autorité civile) ; — divers règlements, ordon
nances, tarifs au sujet des funérailles, enterrements, droits 
d’école, etc. ; — de curieux règlements sur les écoles de 
Gand, et l’enseignement du cathéchisme, objet de débats 
entre l’évêché et les jésuites ; — l’ordre de jeûner à l’occa
sion du tremblement de terre de 1756 ; — une procession 
ordonnée pour le rétablissement de Marie-Thérèse (malgré 
son ordonnance si sévère sur les acquisitions des gens de 
main morte) ; — un dénombrement ordonné par Joseph II 
des fondations ecclésiastiques et civiles;— des mandements 
épiscopaux concernant la grossesse et l’accouchement de 
l’impératrice (1811) ; — concernant les victoires de l’armée 
française près de Dresde (1813) et la protection manifeste 
de la providence, à la veille de la bataille de Leipzig; — 
concernant l’enseignement d’un professeur de l’Université 
de Gand, avec la réponse de celui-ci.

Nous signalons à MM. Duchaîne et P icard, pour la pro
chaine édition de leur manuel, l’article avocat de cette 
même table.

Le livre de M. Vanderhaeghen, offre, en outre, aux 
jurisconsultes des indications bibliographiques précieuses 
au sujet de tous les livres de jurisprudence qui ont été 
publiés à Gand. X.

ACTES  O F F I C I E L S .
T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . — P r é s id e n t . — No m in a t io n .

Par arrêté royal du 6 septembre 1869, le sieur Aneiaux, juge au 
tribunal de première instance séant à Namur, est nommé prési
dent dudit tribunal, en remplacement du sieur Lecoeq, appelé U 
d’autres fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  V ic e - p r é s id e n t . —  Dé m is 
s io n . Par arrêté royal du 6 septembre 1869, la démission du sieur 
Résibois, de ses fonctions de vice-président au tribunal de pre
mière instance séant à Arlon, est acceptée.

Le sieur Résibois est admis à l’éméritat, conformément à l’ar
ticle 9 de la loi du 25 juillet 1867, et autorisé à conserver le titre 
honorifique de ses fonctions.

J u s t ic e  de p a ix . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 
6 septembre 1869, le sieur Van Renterghem, docteur en droit, 
avoué, juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Bruges, est nommé juge de paix dudit canton, en remplacement 
du sieur Hermans, démissionnaire.

J u s t ic e  de p a ix . •—  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 
6 septembre 1869, le sieur De Busschere, juge de paix du canton 
de Ghistelles, est nommé juge de paix du deuxième canton de 
Bruges, en remplacement du sieur Vanderhofstadt, démission
naire.

No t a r ia t . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté royal du 6 septembre 
1869, le sieur Stroobant, notaire à Leeuw-Saint-Pierre, est nommé 
notaire à Saint-Gilles, en remplacement du sieur Englebcrt, dé
missionnaire.

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. I’oot e l C®, ru e  aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cbambre des vacations. — Présidence de VI. Paquet.

ÉLECTIONS. —  NOTAIRE. —  RÉSIDENCE. —  SUCCESSEUR.
FRACTION DE COMMUNE.

Le notaire nommé en remplacement d’un autre, auquel avait été
assigné pour résidence une fraction de commune, peut résider
dans toute la commune, si sa commission ne porte plus de li
mite.

(dubuy  c . COPPÉE.)

La Cour a rejeté en ces termes le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt de la cour de Bruxelles, rapporté suprà, p. 1070 :

Ar rêt . —  « Sur Punique moyen de cassation, tiré de la vio
lation des art. 107 du code civil, 2, 4 et S de la loi du 25 ven
tôse an XI, 7 et 2 de la loi communale, 7 de la loi électorale, 
5 de la loi provinciale et 66 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué décide que le défendeur avait son domicile à La Louvière, 
alors que, nommé en remplacement d'un prédécesseur dont la 
résidence avait été fixée par le roi au chef-lieu de la commune, 
à l’exclusion des hameaux’ou sections qui en dépendent, il s’est 
illégalement établi au hameau de La Louvière, aujourd'hui érigé 
en commune :

« Attendu que, selon les art. 4 et 45 de la loi du 25 ventôse 
an XI, les notaires institués à vie sont tenus de résider au lieu 
fixe déterminé par l’arrêté de leur nomination, à péril d’être con
sidérés comme démissionnaires;

« Qu’il s'en suit que les notaires doivent établir en ce lieu 
leur demeure fixe et habituelle pour l'exercice de leurs fonc
tions et que partant là doit se tenir leur domicile (code civil, 
art. 102 et 107) ;

« Attendu que, par arrêté royal du 9 mars 1857, le défendeur 
a été nommé notaire à sa résidence de Saint-Vaast, et que cette 
désignation comprend toute la commune et aussi bien les ha
meaux ou sections que le centre;

« Attendu dès lors que le défendeur a pu établir son étude et 
sa résidence à La Louvière, alors hameau do Saint-Vaast, et que 
l'érection de ce hameau en commune distincte par la loi du 
16 avril 1869, ne lui enlève pas le droit acquis d’y avoir son 
domicile ;

« Attendu que si, comme le porte l'arrêt attaqué, l'arrêté royal 
qui a nommé son prédécesseur aux mêmes fonctions avait imposé 
à ce dernier l'obligation de résider au centre de la commune, il 
ne conste nullement que la même obligation, qui ne se trouve 
pas dans l'arrêté du 9 mars 1857, ait été imposée au défendeur; 
qu’au contraire, la dépêche du ministre de la justice du 27 avril 
1857, personnel n° 3321, informe le défendeur que l’arrêté qui 
le nomme, fixant sa résidence à Saint-Vaast, il pourra habiter 
telle partie de la commune qui lui conviendra le mieux;

« Attendu que l’on prétend à tort que l’arrêt attaqué, en 
s'étayant de cette dépêche, a contrevenu à l'art. 66 de la Consti
tution, puisqu’elle ne fait que s'appuyer sur les termes mêmes 
de l’arrêté royal du 9 mars et en assurer l’exécution ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, 
loin d’avoir violé les dispositions invoquées à l'appui du pourvoi, 
en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 10 septembre 1869. —  Plaid. 
MMes Orts c. Latour. —  Ch. des vacations. —  Prés, de M. Pa
quet.)

Observation. — La question est controversée en France 
entre les auteurs, mais la pratique administrative est con
traire à l’arrêt que nous rapportons. V. Dalloz, n° 35, V° 
Notaire.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  TISSERAND. —  MOTIF. —  CENS.

Le tisserand en chanvre cl en lin ne travaillant qu’avec deux mé
tiers, n’est pas sujet à patente, quel que soit le nombre d’ouvriers 
qu'il emploie.

L’arrêt qui, après avoir parlé d’un impôt déterminé, dit qu’en de
hors de cet impôt le réclamant ne verse pas au trésor le cens 
requis, écarte par cela même toute invocation d'autres impôts et 
rnolive sa décision.

(CEUI.EMANS C. VAN BAERSCHOT.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles, rapporté suprà, p. 1021.

Arrêt. — « Sur le premier et le second moyens de cassation 
réunis, déduits :

« 1° De la violation des art. 1er de la loi électorale, 5 de la loi 
provinciale et 7 de la loi communale, en ce ([lie l’arrêt attaqué a 
ordonné la radiation du nom de J.-IL Ceulemans des listes élec
torales de Lierre, bien qu’en 1869 et les années précédentes, il 
eut payé le cens fixé par la loi ;

« 2° Delà violation et de la fausse application de l'art. 3, litt. S, 
de la loi du 21 mai 1819, combiné avec le tarif A, 1er tableau, 
2e section, n° 6, et le paragraphe final de la même section, rela
tif à la 18e classe, en ce qu’un fabricant de toile, travaillant avec 
trois ouvriers, a été déclaré exempt du droit de patente ;

« Attendu que l'arrêt attaqué de la cour d’appel de Bruxelles 
du 10 août 1869 constate souverainement, en fait, que J.-B. Ceu
lemans, tisserand de toile, occupe deux métiers seulement, et 
qu’en conséquence il ne possède pas les bases de l’impôt de pa
tente qu’il paie ;

« Attendu que, pour être électeur, il ne suffit pas, au point 
de vue de la condition du cens, de verser au trésor, à titre de 
contribution directe, une somme égale au cens électoral, s’il est 
prouvé que celui qui a fait ce paiement ne possède pas les bases 
du cens;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3, litt. S, de la loi du 21 mai 
1819, sont exempts du droit de patente les tisserands de toutes 
étoffes qui n'occupent pas plus de deux métiers;

« Que le bénéfice de cette exemption, uniquement subordonné 
au nombre de métiers, est donc indépendant de toute considéra
tion puisée dans le caractère personnel du travail, ou dans le 
nombre d’ouvriers qu’emploie le tisserand ;

« Attendu que les tisserands imposés au n° 13 de la 2e section 
du tableau n° 1 du tarif A, annexé à la loi du 21 mai 1819, sont 
par conséquent ceux dont l’industrie occupe plus de deux mé
tiers ;

« Attendu que, pour restreindre l’exemption prémentionnée à 
ceux qui travaillent sans ouvriers, on argumente vainement du 
paragraphe final de la 2e section du prédit tableau : la portée de 
cette disposition, par rapport aux tisserands, est, en effet, de les
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ranger dans la 16e classe des patentables de cette section, si, 
occupant plus de deux métiers, ils n'ont aucun ouvrier à leur 
service ;

« Attendu que le législateur, lorsqu'il a voulu faire dépendre 
l’affranchissement du droit de patente d’un travail sans ouvrier, 
a eu soin dé l’énoncer en termes formels, notamment aux dispo
sitions litt. R et litt. U du môme art. 3 de la loi du 24 mai 4849 ;

« D’où l’on peut induire qu’il eût exprimé la môme restriction 
s i , dans sa pensée, elle avait été applicable an cas prévu au 
litt. S ;

« Attendu que, d’après ces considérations, l’arrôt attaqué, en 
déclarant exempt du droit de patente le tisserand de toile qui 
occupe deux métiers seulement, quel que soit le nombre de ses 
ouvriers, en disant qu’il ne possède pas les bases de l’impôt, et 
en ordonnant la radiation de son nom des listes électorales, quoi 
qu’il c-ût parfait le cens en payant ce droit de patente pendant 
le temps fixé par la loi, n’a violé ni faussement appliqué aucune 
des dispositions invoquées à l’appui des deux premiers moyens ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 9 de 
la loi du 28 juin 4822, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas compté 
au demandeur une contribution personnelle de fr. 44-53 grevant 
une maison lui appartenant, qu’il n’habite pas, mais qu’il loue 
au mois :

« En ce que l’arrêt attaqué a même omis de statuer sur la ré
clamation du demandeur à cet égard, bien qu’il se fût prévalu 
de cette contribution devant la députation permanente et devant 
la cour :

« Attendu que la cour d’appel, après avoir statué sur les con
testations relatives au droit de patente, décide qu’abstraction 
faite de cet impôt, Cculemans ne verse pas au trésor le cens 
électoral ;

« Qu’elle a ainsi rejeté la prétention du demandeur, consis
tant à parfaire ce cens au moyen de ladite contribution person
nelle ;

« Attendu que cette constatation en fait échappe ù la censure 
de la cour de cassation ;

« D’où la conséquence que le troisième moyen manque de 
base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hy n d e r ic k  en 
son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 40 septembre 4869. —  Ch. 
des vacations. —  Prés, de M. P a q u e t .)

CASSATION CIVILE. — ÉLECTIONS. — FEMME. — VEUVE. 
DÉLÉGATION.

E n  m a t i è r e  électorale , le p o u r v o i  ne  d o i t  p a s  d é s ig n e r  le n u m é r o  ou  
le  p a r a g r a p h e  de l ’a r t ic le  de  lo i  do n t  te d e m a n d e u r  a ccu se  la  
v io la t io n .

L ' in d ic a t io n  in com plè te  des m o y e n s  de cassa t ion  n'est  p a s  u n e  cau se  
d e  déchéance.

L a  d é léga t ion  du  cens p a r  u n e  m è r e  veu ve  p e u t  ê tre  verbale .
L a  dé léga t ion ,  m ê m e  verbale , p e u t  ê tre  fa i te  a u  b o u rg m es tre .
L a  d éc la r a t io n  que des f a i t s  don t  la  p r e u v e  es t offer te so n t  i r r e le 

v a n t s  à  ra is o n  de f a i t s  do n t  la  p r e u v e  es t a c q u is e ,  con s t i tu e  
u n e  a p p ré c ia t io n  so u ve ra in e  d u  j u g e  d u  fo n d .

(DESMECHT C. DE COSTÇR ET CONSORTS.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de 
Bruxelles, rapporté suprà, p. 1013.

A r r ê t . —  « Sur les fins de non-recevoir tirées :
« 4° De ce que le pourvoi n’indique pas les paragraphes de 

l’art. 8 de la loi du 30 mars 4836, auxquels il aurait été contre
venu ;

« 2° De ce que les copies laissées aux défendeurs Smits-Charles, 
Louis et Lemen, Philippe-Joseph, ne désignent pas, l’une, par le 
numéro de l’article, l'autre, par la date, la loi prétenduement 
violée ;

« Attendu que la requête en cassation contient l’indication des 
moyens invoqués par le demandeur et satisfait ainsi à la pres
cription de l’art. 36 de la loi du 6 mai 4869;

« Attendu, au surplus, que cet article, qui a soin de prononcer 
la peine de déchéance pour l'inobservation des autres formalités 
qu’il prescrit, ne prononce aucune sanction pour l’indication im- 
complôte des moyens de cassation ;

« Au fond :
« Sur le moyen unique de cassation, fondé sur ce que l’arrêt 

attaqué viole l’art. 8 de la loi du 30 mars 4836, en décidant : 
1° que la délégation de cens donnée par une mère veuve à son

fils peut être purement verbale ; 2° qu’elle peut être, dans cette 
forme, valablement adressée au bourgmestre de la commune; 
3® en rejetant la preuve offerte que les défendeurs avaient été 
inscrits d’office et sans délégation sur les listes antérieures de la 
commune:

« Attendu que l’article cité, pas plus qu’aucune autre disposi
tion de la loi, n’exige une déclaration écrite, comme condition 
de la validité de la délégation de cens faite par une mère veuve 
à son fils ou à son gendre; que l’arrêt attaqué a donc pu envisa
ger comme légales les délégations verbales invoquées par les 
défendeurs ;

« Attendu que le même article, en exigeant que la déclaration 
de la mère soit faite à l’autorité communale, n’indique ni de 
quelle manière, ni dans quelle forme elle sera reçue;

« Qu’il s’en suit qu’elle peut être considérée comme régulière 
lorsqu’elle a été faite au bourgmestre, ù qui la loi donne la pré
sidence du conseil ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en rejetant, comme irrclevante 
et sans portée à raison des faits acquis û la cause, la preuve 
offerte par le demandeur, porte une décision souveraine qui ne 
peut donner ouverture à cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Rayet  en son 
rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux 
dépens... »  (Du 40 septembre 4869. —  Plaid. Me Or t s  c . De  
Co r t è s . — Ch. des vacations. —  Prés, de M. P a q u e t .)

--- ---->M<---------

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉLAI. ----  QUESTION TRANSITOIRE.

Le d é la i  de l ’appe l  a  cou ru  sa n s  n o t if ica t ion ,  à d a te r  d u  40 j u i l 
let 4869, con tre  toutes les déc is ions  a n té r ie u r e s  des d é p u ta t io n s .  

I l  im p o r te  p e u  q u ’a p rè s  celte d a te  la  déc is ion  a i t  é té  notifiée.

(c o r n e t -co r n et  c . d e p a s s e -v e r h a g e n .)

Ar r ê t . —  « Sur le moyen de cassation présenté, consistant 
dans la violation des art. 23 et 24 de la loi du 5 mai 4869, et la 
fausse application de l’art. 54 de la même loi, en ce que l’arrêt 
attaqué a déclaré nul l’appel du demandeur interjeté dans les 
huit jours de la notification de la décision de la députation per
manente :

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23, 24, 
49 et 54 de la loi du 5 mai 4869, que l’appel des décisions ren
dues ù l’occasion de la révision des listes électorales de 4869 
doit être interjeté dans les huit jours, h compter du 40 juillet, et 
que, s’il est formé par exploit notifié à la partie intimée, un dou
ble de l’exploit doit être remis au greffe provincial avant l’expi
ration de ce délai, le tout à peine de nullité;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que le double 
de l’exploit d’appel du demandeur n’a été remis au greffe pro
vincial que le 20 juillet et ainsi le deuxième jour après l’expira
tion du délai utile;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur, se pré
valant de la notification qui lui a été laite de la décision dont 
appel le 44 juillet, soutient que son appel, notifié au défendeur 
par exploit du 47 remis au greffe provincial le 20 du même mois, 
a été interjeté dans les huit jours de la notification de la décision 
et ainsi avant l’expiration du délai fixé par les articles 23 et 24 
précités;

« Attendu, en effet, que le point de départ du délai fixé par 
les articles 23 et 24 a été changé par les dispositions transitoires 
de la loi concernant l’appel des décisions rendues à l’occasion de 
la révision des listes électorales pour 4869; que l’art. 49, sans 
mentionner les dispositions du chapitre II, se borne ù déclarer 
les dispositions du chapitre 111 applicables à ces décisions ; que 
l’art. 23, faisant partie du chapitre III, statue û la vérité que 
l’appel sera, à peine de nullité, interjeté dans les huit jours de la 
notification de la décision, mais que la notification mentionnée 
dans cet article est celle qui est prescrite par l’art. 24, d’après 
lequel le commissaire d’arrondissement est chargé de faire noti
fier aux parties les décisions de la députation permanente, et que 
ledit art. 24, le dernier du chapitre II, n’a pas été déclaré appli
cable aux décisions relatives à la révision des listes électorales 
pour 4869; d’où il suit que le délai tel qu’il est fixé par les 
articles 23 et 24 manque de point de départ, quant à l’appel de 
ces décisions ;

« Attendu que cette lacune a été comblée par les dispositions 
transitoires des articles 50 et 54, portant, d’une part, que la dé
putation permanente devra statuer avant le 40 juillet sur les con
testations qui seront portées devant elle au sujet des listes élec
torales pour 4869, et, d’autre part que le délai d’appel contre 
les décisions de la députation prendra cours à compter du
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40 juillet; de sorte que, en ce qui concerne ces contestations, 
le délai d'appel qui est de huit jours, aux termes de l'art. 23, 
court à compter du 10 juillet et que le dernier jour utile de ce 
délai est le 18 du mémo mois;

« Attendu que les termes de l'art. 51 sont clairs et précis ; 
qu’ils fixent un délai unique, général, le même pour l’appel de 
toutes les décisions portées sur les contestations prémcnlion- 
nées ; que le point de départ de ce délai n'est subordonné h 
aucune notification préalatde de la décision et que la disposition 
dudit article serait sans aucune application possible, s’il en était 
autrement, ce qui n'est pas admissible ;

« Attendu que cette disposition s'explique et se justifie par le 
but que le législateur s’est proposé ; qu’il résulte de l’ensemble 
des dispositions transitoires, des explications et déclarations des 
ministres et des discussions dont elles ont été l’objet au sein des 
Chambres législatives, que le législateur a voulu que' l’appel 
ouvert contre les décisions à rendre par les députations perma
nentes sur des contestations dont elles allaient être saisies elles- 
mêmes comme juges d’appel, n’cntrainàt pas de trop grands 
retards, et que, dans tous les cas, ces contestations fussent défi
nitivement jugées à l’époque où, au mois d’octobre prochain, il 
sera procédé aux élections communales dans tout le royaume; 
qu’il résulte, en effet, de ces dispositions transitoires combinées 
avec les articles de la loi rendus applicables aux contestations 
dont il s’agit, que ces dispositions ont été formulées et arrêtées et 
que les délais qu’elles déterminent ont été combinés et fixés pour 
que ce but fût bien sûrement atteint ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précédent que 
l’arrêt attaqué, en déclarant l’appel du demandeur nul et de nul 
effet, a fait une juste application des articles 23, 24 et 54 de la loi 
du 5 mai 1869, et qu’il n'a contrevenu à aucune des dispositions 
de cette loi ;

« Par ces motifs, lu Cour, ouï M. le conseiller De  F e r n e i .mont 
e n  son rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avo
cat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 41 septembre 4869.—  Ch. des vacations.—  Prés, 
de M. P a q u e t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e m ltm e  cham bre. —  p résid en ce de U . CCrard.

CONVENTION. ----  VENTE DE LA CHOSE d ’AUTRUI. —  BREVET.
ACHAT. —  RÉTROCESSION. —  DILIGENCE. —  JUSTIFICATION.

N ’est p a s  nulle  a u x  t e r m e s  de l ’a r t .  4599 d u  code c iv i l ,  co m m e  
p o r ta n t  vente  d e  la  chose  d 'a u tru i ,  la  con ven tion  p a r  laquelle  
qu elqu 'u n  s 'obl ige  c n i e r s  u n  a u t r e  à  d even ir ,  en  ve r tu  d ’actes  
au then tiq ues ,  p r o p r i é t a i r e  e x c l u s i f  de  cer ta ins  brevets  a ccordés  à  
u n  tiers  et à  les ré tro céd er  m o y e n n a n t  u n  p r i x  d é te r m in é .

Cette convention a  p o u r  objet l ’e n g a g em en t  de  ce lu i  q u i  s'oblige de  
f a i r e  les d i l igen ces  nécessa ires  A l ’effet d 'a cq u ér ir  la  chose p o u r  
lu i - m ê m e  et de  la  ré trocéder ,  en cas de réussite ,  à  son  cocon lrac-  
ta t i l  m o y e n n a n t  le p r i x  con ven u .

L e  con trac ta n t  n ’es t  dégagé, de son  ob l iga t ion  q u ’en p r o u v a n t  q u ’il  
a  va in em en t f a i t  les ten ta t ives  et les d i l igences  nécessa ires  p o u r  
a c q u é r i r  la chose p r o m i s e .

(SCARSEZ C. DEMOOR.)

Par convention du 23 décembre 4862, Scarsez s’engagea 
envers Demoor, à devenir, en vertu d’actes authentiques, 
le seul et exclusif propriétaire des brevets d’invention et 
d’importation pris en Belgique jet en Hollande par les 
sieurs Samuel et Ozou De Verrie pour un nouveau système 
de clef à main nommée : clef Samuel.

Il s’obligea h rétrocéder à Demoor les droits qui lui ap
partiendraient exclusivement à la propriété desdits brevets 
pour en jouir dès le jour de la signature de l’acte définitif 
endéans la quinzaine. La rétrocession se faisait moyen
nant 12,000 francs.

Scarsez ne s’étant pas exécuté, fut assigné en résiliation 
de la convention avec dommages-intérêts.

Il soutint que la convention avait eu pour objet une 
chose appartenant à des tiers, laquelle par conséquent 
n’avait pu être vendue purement et simplement (art. 1599 
du code civil).

Un jugement du 13 avril 1865, repoussa cette défense 
en ces termes :

Jugement. —  « Attendu qu'il résulte des termes de la con
vention intervenue le 23 décembre 4862, entre Auguste Scarsez

et Honoré Demoor, telle qu’elle est reconnue par les parties en 
cause :

« Que le sieur Scarsez s’est engagé vis-à-vis du sieur Demoor 
à devenir propriétaire de certains brevets d’invention et d’impor
tation appartenant à MM. Samuel et Ozou De Verrie, et à lui 
rétrocéder ensuite, pour un certain prix, la propriété desdits bre
vets ainsi acquise; le tout dans la quinzaine de la date de la sus
dite convention ;

« Attendu que pareils engagements contractés sans aucune 
réserve sont purs et simples, licites et obligatoires; qu’ils ne 
sauraient être confondus avec la vente de la chose d’autrui dans 
laquelle on dispose directement d’une chose dont on n’a pas la 
propriété ;

« Attendu que les défendeurs, ni leur auteur, n'ayant exécuté 
leurs obligations, malgré la mise en demeure signifiée par l'huis
sier Delvaux de Mons, le 7 janvier 4863, enregistrée, le deman
deur est fondé à réclamer la résolution de la convention verbale 
du 23 décembre 4862 avec dommages-intérêts, ainsi que la resti
tution de la partie du prix par lui payé en conformité de ladite 
convention ;

« Attendu que la demande serait encore justifiée à supposer 
que la convention dont il s'agit dût être envisagée, ainsi que le 
prétendent les défendeurs, comme une vente conditionnelle de 
la chose d’autrui ; en effet, les défendeurs ne prouvent pas et ne 
demandent même pas à prouver que leur auteur a cherché à se 
procurer la propriété des brevets de MM. Samuel et Ozou De Ver
rie, et que ceux-ci ont refusé de la céder ;

« Attendu que les dommages-intérêts qui peuvent être dus au 
demandeur ne sont pas libéllés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut du pro
cureur du roi R o u v e z , en son avis conforme, déclare résolue et 
résiliée la convention verbale intervenue entre le demandeur et 
l’auteur des défendeurs le 23 décembre 4862; en conséquence 
condamne les défendeurs : 4° A restituer au demandeur la somme 
de 3,000 francs que leur auteur a reçue de ce dernier, le 23 dé
cembre 1862; 2° A payer au demandeur les dommages-intérêts à 
libeller avec les intérêts judiciaires, et aux frais et dépens de 
l’instance; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution , sauf en ce qui concerne les 
dépens... »

A la suite d’enquêtes pour déterminer le montant des 
dommages-intérêts, un second jugement du 27 juin 1868 
alloua à Demoor 12,000 francs.

Appel.
Arrêt. —  « Attendu que pour apprécier le fondement de 

l’action intentée par l’intimé à Scarsez, que représentent les 
appelants, il importe d’examiner la portée de la convention ave
nue entre ce dernier et Demoor ;

« Attendu que les appelants reconnaissent que ledit Scarsez 
s’est engagé le 23 décembre 1862 envers l'intimé à devenir, en 
vertu d'actes authentiques, le seul et exclusif propriétaire du 
brevet d'invention et d’importation en Belgique et en Hollande 
que possédaient MM. Samuel et Ozou De Verrie pour un nouveau 
système de clef à main , et de rétrocéder à l’intimé tous les 
droits qui lui appartiendront exclusivement à la propriété desdits 
brevets, pour en jouir dès le jour de la signature de l’acte défi
nitif moyennant une somme stipulée, dont 3,000 francs, 
payables à la signature du contrat définitif;

« Attendu qu'ils soutiennent à tort que cette convention est 
nulle aux termes de l'art. 1599 du code civil ; quelle ne tombe 
pas, en effet, sous l’application de cet article, puisqu'elle n’a 
pas pour objet la transmission de la propriété d’une chose appar
tenant à autrui, mais bien l’engagement de la part de Scarsez de 
faire les diligences nécessaires à l’effet d'acquérir cette chose 
pour lui-même et de la rétrocéder en cas de réussite à son cocon
tractant, moyennant le prix convenu ;

« Attendu', dès lors, que cette convention est parfaitement 
valable et doit sortir tous ses effets;

« Attendu qu'il ressort évidemment des termes dans lesquels 
elle est conçue, que Scarsez n’a voulu s’engager à aucune autre 
chose qu’à faire tous ses efforts pour amener les possesseurs des 
brevets en question à les lui céder et n’a nullement entendu se 
rendre passible, en cas d'insuccès, de dommages-intérêts envers 
son cocontractant;

« Attendu que l'intimé lui-même l’a si bien compris, que dans 
un document qu'il a reconnu être émané de lui, il qualifie ladite 
convention de provisoire ;

« Attendu, au surplus, que s’il pouvait subsister quelque doute 
sur l'intention réelle des parties, ce doute, aux termes de l'arti
cle 1162 du code civil devrait s'interpréter contre l'intimé qui a 
stipulé et en faveur de l'auteur des appelants qui a contracté 
l'obligation ;
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« Attendu qu’il n'est pas justifié jusqu'ores que Scarscz eût 
fait les démarches nécessaires auprès des possesseurs des brevets 
pour en obtenir la cession en sa faveur, et qu’il ne conste pas, 
non plus, du refus opposé par lesdits possesseurs aux tentatives 
d'acbat du prédit Scarscz; qu'il y a lieu par suite d’indaguer sur 
ce point;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne s’oppose à ce que 
la preuve des faits prémentionnés soit administrée par témoins ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Simons 
et de son avis, joignant à la demande des parties les causes 
inscrites sous les numéros 13,584 et 13,885, met les jugements 
des 13 avril 1865 et 27 juin 1868, dont est appel, au néant; émen- 
dant, dit pour droit que la réalisation de la convention verbale 
avenue entre parties le 23 décembre 1862, était subordonnée à 
la condition que les possesseurs des brevets cédassent leurs 
droits à Scarscz; et avant de statuer ultérieurement, admet les 
appelants à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, 
que ledit Scarscz, qu’ils représentent, a fait les diligences néces
saires pour remplir l’obligation qu’il avait contractée de se faire 
céder les brevets en question, mais que tous ses elforts ont 
échoué devant le refus formel des possesseurs desdits brevets; 
réserve à l’intimé la preuve contraire; commet M. le conseiller 
Donnez pour tenir, le cas échéant, les enquêtes, pour être ensuite 
par les parties requis et par la cour ordonné ce qu’il appar
tiendra ; réserve les dépens... » (Du 15 mai 1869. —  Plaid. 
MMes Beernaert et Sancke.)

------« g « w < n »-------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbam bre. —  P résidence de M. A m broes, vice-prés.

HÔTELIER. —  RESPONSABILITÉ. —  VOL D A R G E N T .-----MODE
DE PREUVE. —  SERMENT SUPPLÉTOIRE. —  JUGEMENT. —  NA
TURE DE CETTE DÉCISION. — INCOMPÉTENCE RATIONÆ MATE- 
R IÆ . —  TARDIVICTÉ. —  JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. 
APPEL. —  EFFET SUSPENSIF.

L a  re s p o n s a b i l i t é  de  l ’h ô te l ie r  n'est  p a s  l im i té e  a u x  l in ges  et vê te 
m e n t s  ap p o r te s  p a r  le vo y a g e u r ,  elle  s 'é te nd a u s s i  à  l ’a r g e n t  que  
le  v o y a g e u r  a v a i t  en  sa  p o ssess ion  a u  m o m e n t  d u  vol.

L a  p r e u v e  d u  dépô t  opéré  p a r  u n  v o y a g e u r  d a n s  u n  h ô te l  p e u t  se  
f a i r e  p a r  té m o in s  et  p a r  p r é s o m p t io n s  g ra v es ,  p réc ises  et  con cor
dan tes .

I l  en  est  de m ê m e  p o u r  d é t e r m in e r  le m o n ta n t  des v a le u r s  vo lées.  
E s t  d é f in i t i f  le j u g e m e n t  qui,  p a r m i  p re s ta t io n  d ’u n  s e r m e n t  su p -  

p lé to i r e  du  d e m a n d e u r ,  c o n d a m n e  le d é fen d eu r  a u  p a i e m e n t  de  
la  s o m m e  réc lam ée,  des in térê ts  et  des f r a i s .

E n  conséquence, le  d é fen d eu r  ne p e u t  p lu s ,  ap rè s  ce ju g e m e n t  et  
a v a n t  la  p r e s ta t io n  d u  se rm en t ,  d é c l in e r  la  com pé ten ce  d u  t r i 
b u n a l  s a i s i  de  la d e m a n d e .

L ’ex cep t io n  d ’in co m p é ten ce  à  ra i s o n  de  la  m a t i è r e  ne  p e u t  ê tre  
a d m i s e  en d e g r é  d ’a p p e l, l o r s q u ’el le  n'a  p a s  é té  proposée  en p r e 
m i è r e  in s tance ,  qu 'à  la  co n d i t io n  que  l ’a p p e l  so i t  recevable , c'est- 
à - d i r e  que le j u g e m e n t  ne so i t  p a s  re n d u  en  d e r n ie r  re ssor t .  

D a n s  le cas co n tra ire ,  l ’a p p e l  f o r m é  con tre  p a r e i l  j u g e m e n t  ne p e u t  
en  su s p e n d r e  l ’exécu t io n .

(FRANÇOIS C. SCHILDKNECHT.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 1952 du code 
civil, les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dé
positaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux, 
le dépôt de ces sortes d’effets devant être regardé comme dépôt 
nécessaire; et que, selon l’art. 1953, cette responsabilité existe, 
soit que le vol ait été fait par les domestiques et préposés de 
l’hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel
lerie;

« Attendu que de la combinaison des articles 1950 et 1353 du 
code civil il résulte que la preuve de pareil dépôt peut être admi
nistrée par témoins, ainsi que par présomptions graves, précises 
et concordantes ;

« Attendu que le demandeur prétend que le 30 décembre 1867, 
pendant qu’il se trouvait avec sa femme à l’hôtel tenu par le dé
fendeur, deux sacoches ou aumônières contenant des valeurs 
s’élevant à 1,625 francs ont été volées dans la chambre qu’ils y 
occupaient et qu’à l’appui de son soutènement il cote différents 
faits qui, pris dans leur ensemble, sont pertinents et concluants;

« Attendu que ces faits sont déniés par le défendeur qui cote 
également des faits à l’appui de ses prétentions contraires;

« Attendu que les faits posés par le défendeur sub. 1° et 4° 
ne constituent que l’allégation contraire des faits avancés par le 
demandeur, allégation dont la preuve est de droit; que ceux

sub. 2°, 3°, 5°, 6°, 8° sont irrelevants au procès, ou se confondent 
avec les allégations du demandeur, mais que celui sub. n° 7 est 
suffisamment pertinent et concluant;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le de
mandeur à prouver par toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° Que le demandeur et sa femme, faisant leur voyage de 
noces de Varsovie à Lille et à Paris, étaient nécessairement nan
tis des fonds ou valeurs indispensables pour l’accomplir;

« 2° Qu’ils avaient chacun, en entrant à l’hôtel, un sac ou sa
coche dit aumônière porté en bandoulière;

« 3° Que le cocher de vigilante qui les a conduits à l’hôtel leur 
a vu ce sac nommé aumônière porté en bandoulière, destiné à 
contenir l’argent et les valeurs précieuses;

« 4° Que le demandeur a fait un mouvement pour en tirer l’ar
gent afin de payer le cocher, mais que celui-ci, ayant dit qu’il 
n’avait pas de monnaie pour rendre, le demandeur a dû faire 
payer le cocher par le garçon d’hôtel ;

« 5° Que le demandeur et sa femme sont arrivés à l’hôtel à 
cinq heures du matin, venant directement de Varsovie, après un 
trajet de quarante heures ; qu’ils avaient annoncé leur intention 
de repartir dans la matinée ;

« 6° Qu’on leur a fait occuper la chambre n° 21, garnie de 
tapis, ce qui étouffait le bruit des pas;

« 7° Que cette cbambre a une communication avec une 
chambre contiguë par une porte qui devait être fermée à clef; 
qu'elle ne l’était pas ;

« 8° Que le demandeur a fermé à clef la porte de sa chambre 
n° 21;

« 9° Que lorsque le demandeur et sa femme se levèrent, vers 
sept heures et demie après un repos profond provoqué par la fa
tigue du voyage, ils constatèrent la disparition des sacoches qui 
ne furent pas retrouvées;

« 10° Que le demandeur, ayant requis la présence d’un officier 
de police pour constater le vol, à l’arrivée de ce fonctionnaire, le 
garçon d’hôtel qui desservait la chambre n° 21, devançant toute 
accusation à son sujet, s’écria : « Tiens, la porte de la chambre 
« de communication est ouverte; le voyageur qui l’occupait est 
« parti ce matin; » admet le défendeur à la preuve contraire et 
notamment à prouver : qu’en présence du commissaire de police, 
le garçon de service a fait observer que la porte de communica
tion entre le n° 21 et le n° 22 n’était pas fermée au verrou et que 
le voyageur qui avait occupé le n° 22 était parti le matin; que sur 
cette observation, le demandeur et sa femme ont répondu qu’ils 
avaient la conviction que personne n’avait pénétré de ce côté; 
qu’il y avait une chaise devant la porte, quelle n’avait pas été 
changée de place, et qu’ils se sont opposés à ce que le défendeur 
envoyât une dépêche à la douane française pour faire visiter le 
voyageur qui avait occupé le n° 22 et avait pris le matin le train 
pour Paris ; réserve au demandeur la preuve contraire dé ce 
fait... » (Du 24 février 1869.)

A la suite des enquêtes, le tribunal rendit un second 
jugement ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « Vu le jugement interlocutoire de ce tribunal, 
en date du 24 février 1869, versé au procès en expédition régu
lière ;

« Vu les enquêtes sommaires auxquelles il a été procédé à 
l’audience du 29 mars suivant ;

« Entendu en leurs dépositions les témoins Minet et Bries de 
l’enquête directe et Poffé de l’enquête contraire;

« Attendu qu’il résulte d’une part des enquêtes que le deman
deur, en arrivant le 30 décembre 1867, vers cinq heures du ma
tin, à l’hôtel tenu à Bruxelles par le défendeur, était muni de 
sacoches ou aumônières de l'espèce de celles que les voyageurs 
ont l’habitude de porter pour y enfermer de l’argent, et qu’ils 
portaient ces sacocbes ostensiblement au-dessus de leurs vête
ments; qu’ils ont été conduits par un employé de l’hôtel dans une 
chambre dont le demandeur a soigneusement fermé la porte 
principale, mais dont une porte de communication avec une 
chambre voisine n’était pas fermée au verrou; que quelques 
heures plus tard le demandeur s’est plaint de ce que, pendant 
son sommeil, les sacoches lui avaient été volées et qu’il s’est 
aussitôt adressé à la police pour déposer une plainte ;

« Attendu que les faits de la cause établissent d’autre part que 
le demandeur est un homme honorable, considéré et vivant dans 
l’aisance; que récemment marié à Varsovie, où il est établi, il 
faisait avec sa femme un voyage en France et qu’à cette époque, 
très-rapprochée de son départ, il a reçu différentes sommes d’ar
gent qui lui permettaient et au delà de faire face aux dépenses 
de ce voyage ;

« Attendu qu’il est encore avéré que dans le commencement 
du mois de janvier, c’est-à-dire peu de jours après le fait de
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soustraction dont sc plaint le demandeur, deux serviteurs de 
l’hôtel ont ôté convaincus du vol, condamnés de ce chef par le 
tribunal correctionnel et que l’un de ceux-ci était l'homme de 
peine qui a porté les bagages du demandeur dans la chambre 
qu’il y a occupée;

« Attendu que ces faits constituent des présomptions graves, 
précises et concordantes en faveur des allégations du demandeur 
en ce qui concerne le fait du vol des sacoches, mais qu’on ne 
peut toutefois en tirer la conséquence rigoureuse que celles-ci 
contenaient exactement des valeurs pour la somme de 4,625 fr. ;

« Qu'ii cet égard on peut dire que la demande n'est pas pleine
ment justifiée sans qu’elle soit totalement dénuée de preuve et 
que, dés lors, c'est le cas pour le juge de déférer au demandeur 
le serment supplétoire, par application des art. 1367 et 1369 du 
code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur de jurer 
que les deux sacoches qui lui ont été soustraites, le 30 décembre 
1867, pendant qu’il se trouvait à l’hôtel du défendeur, contenaient 
des valeurs pour une somme de 1,623 francs; fixe à cet effet 
l’audience du 24 mai 1869; dit que le demandeur en sera cru 
sur son serment justifié à concurrence de ladite somme et parmi 
prestation de ce serment, condamne le défendeur il payer au 
demandeur la somme de 1,623 francs avec les intérêts du jour 
de la demande; le condamne aux dépens... » (Du 20 avril 1869.)

Quelques jours avant celui fixé pour la prestation du 
serinent supplétoire, le défendeur, qui avait accepté la ju
ridiction du tribunal civil, notifia un écrit de conclusions 
par lequel il déclina la compétence de celui-ci et demanda 
son renvoi devant la juridiction commerciale.

A l’audience il plaida que l’incompétence étant à raison 
de la matière, son exception pouvait être opposée tant que 
le juge n’était pas définitivement saisi de la contestation.

Le demandeur répliqua que, fût-elle fondée, l’exception 
n’était plus recevable; que le jugement du 20 avril était 
définitif puisqu’il portait condamnation au principal, aux 
intérêts et aux dépens ; qu’à la vérité il était conditionnel 
en ce sens que son exécution restait subordonnée à l’ac
complissement d’une formalité, la prestation du serment, 
mais que si la condition était accomplie, il devait sortir 
ses pleins et entiers effets sans qu’il fût besoin ni même 
possible de prononcer une condamnation nouvelle.

Dans tous les cas, ajoutait-il, l’incompétence des tribu
naux civils, pour connaître des matières commerciales, 
n’est pas absolue mais relative (Bruxelles, 13 août 1850 
et 1er février 1858 ; Gand, 10 juillet 1857); elle aurait donc 
dû être proposée in limine litis.

Jugement. —  « Attendu que le jugement du 20 avril dernier, 
enregistré, est définitif et que ses effets ne sont subordonnés 
qu’à l’accomplissement de la formalité de la prestation de ser
ment supplétoire ;

« Attendu que dans cet état le tribunal n’est plus appelé à 
prononcer une condamnation; que dès lors l’exception d’incom
pétence n'est plus recevable;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Laurent, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, dit que le défendeur 
n’est pas recevable en ses conclusions ; dit que séance tenante 
le demandeur sera admis à la prestation de serment ; dit que le 
présent jugement est exécutoire nonobstant appel et sans cau
tion; condamne le défendeur aux dépens du présent jugement... » 
(Du 23 mai 4869.)

Le serment a été prêté et le demandeur fit faire com
mandement pour exécuter le jugement de condamnation.

Le lendemain, le défendeur interjeta appel des décisions 
des 24 février, 20 avril et 25 mai 1869, et comme le de
mandeur continuait l’exécution, il le fit assigner en référé

iiour y faire surseoir jusqu’à décision sur son appel ; il se 
ondait sur ce que le jugement de condamnation n’avait 

pas été déclaré exécutoire nonobstant appel, sur ce que 
son appel était recevable du chef de l’incompétence du 
premier juge ratione materiœ, et que dès lors il devait 
produire son effet suspensif.

Le demandeur répliqua que le jugement était définitif 
et rendu en dernier ressort, que le tribunal ne devait pas 
déclarer exécutoire nonobstant appel une décision qui 
n’était pas susceptible de cette voie de recours : que l’effet 
suspensif ne s’appliquait qu’à un véritable appel, mais 
qu’il ne pouvait dépendre d’un plaideur téméraire d’arrêter

l’exécution d’un jugement définitif en faisant la dépense 
d’un exploit d’appel.

Or d o n n a n c e . —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 44 de la loi 
du 25 mars 4844, les tribunaux de première instance connais
sent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières 
jusqu’à la valeur de 2,000 fr. en principal ;

« Attendu que l’action sur laquelle il a été statué par le juge
ment du 20 avril 4869 était de nature personnelle et mobilière 
et qu’elle avait pour objet une valeur principale de moins de
2,000 fr.;

« Attendu en effet que la demande introductive d’instance 
tendait au paiement de la somme de 4,800 francs réclamée de 
Schildknccht comme étant responsable d’un vol commis dans son 
hôtel au préjudice du sieur François ;

« Attendu que par ses conclusions d’audience, celui-ci a ré
duit sa demande à la somme de 4,625 francs et que le deman
deur n'a pas fait d’autre évaluation du litige, ni pris de conclu
sions reconventionnelles;

« Attendu que ce jugement ne statue point sur une question 
de compétence ; que dès lors il a été rendu en dernier ressort;

« Attendu que s’il est vrai de dire que l’exception d’incompé
tence à raison de la matière peut être admise en degré d’appel, 
lorsqu’elle n'a pas été proposée ou jugée en première instance, 
ce n’est qu’à la condition que l’appel soit recevable, c’est-à-dire 
que le jugement ne soit pas rendu en dernier ressort;

« Attendu que le jugement du 25 mai 4869 ne statue que sur 
l’exécution de celui du 20 avril précédent; que celui-ci est com
plet par lui-même et qu’il est exécutoire moyennant la prestation 
du serment qui a été faite ;

« Que dès lors l'appel interjeté en ce qui concerne le juge
ment du 25 mai 4869 ne peut suspendre la force exécutoire "du 
premier jugement;

« Par ces motifs, nous J o s e p h -He n r i  Am b r o e s , vice-président, 
ff. de président, déboutons le demandeur de ses conclusions; 
disons qu'il pourra être passé outre à l’exécution; déclarons la 
présente ordonnance exécutoire nonobstant appel et sans caution; 
condamnons le demandeur aux dépens... » (Du 46 juin 4869. 
Plaid. MMes S a n c k e  c . De l e e n e r  et Po e l a e r t .)

Observations. — Sur la première question, V. conf. 
Paris, 26 décembre 1838 et 29 août 1844. — Contra, 
Paris, 21 novembre 1836.

------ -~rTv»<8a--sn- ------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. —  P résidence de M. n e  Le n o y é .

PRESSE. —  CRITIQUE. —  INJURES. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

N ’est p o in t  in j u r i e u x  et ne  d o n n e  p o i n t  l ieu  à  des  d o m m a g es - in té rê t s
un  a r t i c le  de  j o u r n a l  q u i ,  en  a p p r é c ia n t  u n  o u vrage ,  accuse
l ’a u te u r  de  c h a r la ta n is m e ,  de  p l a g ia t  e f fron té  et lu i  r e c o m m a n d e
d ’a l le r  à l ’école.

(l e n . . .  c . l . . . )

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action tend à obtenir ta répara
tion du préjudice moral et matériel prétendûment causé au de
mandeur par la publication d’un article dans la T ribu n e  des i n s t i 
tu teu rs  belges, du 5 janvier 4868, journal dont le défendeur se 
reconnaît propriétaire et rédacteur responsable;

« Attendu que les passages incriminés dudit article ne con
tiennent à l'adresse du demandeur, qu’ils ne désignent que par 
les initiales F. L. N., aucune injure proprement dite ni aucune 
calomnie ; qu’en effet, l’accusation de charlatanisme se rencontre 
tous les jours dans les publications de la presse sans qu’on 
prenne la peine de la relever; qu'il en est de même de l’accusa
tion de plagiat effronté; qu’enfin si en terminant l'article, le dé
fendeur déclare que l’auteur du livre dont il s'occupe doit aller à 
l’école, on ne peut voir dans cette phrase qu’une expression assez 
généralement usitée pour indiquer qu’une personne ne connaît 
pas suffisamment une matière qu’elle veut enseigner à d’autres;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’au moment 
de la publication de l’article, le défendeur ne connaissait pas 
même le nom du demandeur, lequel n’avait publié son livre 
que sous les initiales F. L. N. sans autre indication; que dès lors 
l’article de la T r ib u n e  des in s t i t u t e u r s  n’a pas été inspiré par un 
esprit de rancune ou de méchanceté, qu’il ne peut être considéré 
que comme une critique un peu vive;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de ses 
fins et conclusions, le condamne aux dépens... » (Du 29 mars 
4869. —  Plaid. MMe‘ R o b e r t  et B il a u t .)

Observation. — V. jugement de Bruxelles, du 13 dé
cembre 1850 (Belg. J u d . ,  VIII, 79).
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P résidence de M. Tan A cker.

PRÉDICATION. —  FAUTE.   DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ÉCOLE
PRIVÉE.

L e  des se r va n t  qu i ,  en  c h a ir e ,  d én on ce  u n e  école p r i v é e  spéc ia le 
m e n t  dés ignée  p a r  lu i,  c o m m e  co n tr a i r e  à  la r e l ig io n ,  f a i sa n t  
e m p lo i  de  l i v re s  i m m o r a u x  cl c o m m e  n e  s e r v a n t  q u ’à  la  cor
r u p t io n  des  m œ u r s ,  en  e x p r i m a n t  u n  b lâ m e  con tre  c e u x  q u i  f a 
vo r isen t  l ’érec t ion  de cette  école, e t  en  c o n ju r a n t  ses p a ro i s s ie n s  
de ne p a s  y  e n vo yer  leu rs  en fan ts ,  se r e n d  p a ss ib le  de d o m m a g e s -  
in térê ts  p o u r  tou t  le p r é ju d ic e  q u ’il  a p u  p o r t e r  a u  d i re c te u r  de  
celte  école.

(DE RREYNE c . BECKAERT.)

Nous donnons ci-dessous le texte du jugement par le
quel M. le curé de Bassevelde a été condamné à 1,800 fr. 
de dommages-intérêts et aux frais du procès, pour prédi
cations dirigées contre M. De Breyne, instituteur privé en 
cette commune.

J u g e m e n t . —  « Attendu que les faits, tels qu’ils ont été arti
culés dans la requête introductive d’instance du 23 décembre 
4868 et dans l'écrit de conclusions du demandeur, signifié le 
■13 janvier 1869, dûment enregistré, n’ont pas été établis;

« Attendu néanmoins qu’il est résulté des enquêtes que le 
dimanche 20 septembre 1868, peu de jours après que le deman
deur eût loué une maison à Bassevelde pour y établir une école, 
le défendeur est monté en chaire pendant la grande messe et d’un 
air attristé (4e, 5e, 6e témoins de l’enquête directe, 1er témoin de 
l’enquête contraire) a annoncé à ses auditeurs que dans la com
mune allait se fixer un instituteur donnant un enseignement 
contraire h la religion « ecn schoo lm ees ter  d i e  tcg en s tr i jd ig e  
k  leer ingen  a a n  den  g o d sd ie n s l  z o u  geven  » (2e témoin, enquête 
directe), qui distribuerait des livres immoraux « een schoolonder-  
« iv i j z e r  d ie  s lechte  en on zcd e l i jk e  boeken z o u  geven  » (3e témoin 
de l’enquête directe); qu’on allait établir dans la commune une 
école indépendante ou contraire à la religion « eene on afhanke-  
« lijke, school w a r b i j  h i j  te kennen  g a f  eene school a ie  tegen  de  
« re l ig ie  w a s  » (1er témoin de l’enquête contraire); qu’il obéissait 
à un devoir impérieux en conjurant ses paroissiens à ne pas 
envoyer leurs enfants à cette école (1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 8e témoins 
de l’enquête directe, 1er témoin de l'enquête contraire), où l'in
struction chrétienne serait reniée et d'où cette instruction serait 
bannie « w a a r  het c h r is te l i jk  o n d e r w i j s  o n d e r m i j s  m i s k e n d  en ver -  
« bannen  w a s  « (2e témoin de l’enquête contraire); qui ne servi
rait qu'à la corruption des mœurs « d ie  m a a r  z o u  d ienen  tô t be- 
« d e r f  d e r  zeden  » (4e témoin de l’enquête directe), —  invitation 
purement conditionnelle, d’après les 2e, 5e, 6e et 7e témoins de 
l'enquête contraire, pour le cas où une école de l’espèce serait 
établie dans la commune ;

« Qu’il a blâmé celui qui favoriserait l’érection de cette école 
en donnant en location les locaux nécessaires;

« Qu’il a exprimé le regret de ne pas avoir succombé à la ma
ladie dont il venait de se relever, plutôt que d'être témoin de 
cette nouvelle école, tant était grande l'affliction que cet événe
ment lui causait (1er, 2e, 3e, 4e, 6e témoins de l’enquête directe, 
1er, 2e, 3e, 6e, 7e témoins de l'enquête contraire);

« Qu'après avoir parlé sur ce même sujet pendant huit à dix 
minutes, d’après un témoin, pendant une demi-heure ou trois 
quarts d’heure, d’après d’autres (4e, 3e témoins de l’enquête di
recte, 2e, 6e témoins de l’enquête contraire), il s’est retiré, disant 
que l’émotion l’empêchait de continuer (3e témoin de l’enquête 
directe);

« Que cette allocution avait produit une grande impression 
dans la commune de Bassevelde et dans les communes environ
nantes, au point que le 7e témoin de l’enquête directe, se rendant 
le mémo jour ou l’un des jours suivants dans la commune d'Ert- 
veldc, chez sa mère, se vit adresser par celte dernière de vifs 
reproches de ce qu'il avait loué sa maison à un franc-maçon;

« Attendu que si la liberté de la chaire entraîne le droit de 
discuter et de critiquer sans réserve toutes les doctrines et toutes 
les opinions, ce droit de discussion et de critique s’arrête là où 
commencent les questions de personnes;

« Attendu que s’il appartient au ministre du culte, comme à 
tout autre citoyen, de discuter le mérite d’une école, de favoriser 
sa réussite ou de travailler au succès d’une école rivale, si on lui 
reconnaît le droit et même le devoir de signaler à ses administrés 
un établissement dont l’enseignement serait, d'après ses convic
tions, immoral ou irréligieux; que si même l’on admettait qu’il 
pût lui appartenir de signaler pareil établissement publiquement 
et du haut de la chaire, cette justification ne pourrait être invo
quée par le défendeur qui, par son écrit de conclusions du

46 janvier 4869, enregistré, de même que par ses déclarations 
faites à l’audience, a reconnu qu’à l’époque des faits dont s'agit, il 
ne connaissait pas le demandeur et n'avait jamais eu avec lui de 
rapport d’aucune espèce; d’où suit qu’il n’a pu croire lui-même 
aux propos qu’il a tenus dans son prône du 20 septembre 4868 ;

« Attendu que le défendeur soutient qu’il a « uniquement cri
tiqué et entendu critiquer les tendances de la Ligue de l’ensei
gnement dont le demandeur n’a pas essayé de renier le patro
nage, et qu’il n’a pas seulement nommé le demandeur; »

« Attendu que la déposition du 7e témoin de l’enquête contraire 
confirme ce soutènement ; que néanmoins il est peu admissible 
que le 20 septembre le défendeur ait connu ce patronage, puis
que la veille seulement il avait appris le prochain établissement 
de l’école dans la commune, ce de la bouche du 7e témoin, qui, 
au jour des enquêtes, ne savait pas seulement nommer la Ligue 
de l’enseignement et qui, d’après les enquêtes, ignorait proba
blement à cette époque l’existence même de la Ligue;

« Attendu d’ailleurs que, même eût-il connu ce patronage, le 
défendeur n'en serait pas justifié, alors qu’il n’a ni prouvé ni 
même articulé qu’il eût le moindre motif de croire que l’ensei
gnement donné sous le patronage de ladite Ligue serait irréli
gieux ou immoral ;

« Attendu que le demandeur, bien qu'il n’ait pas été nommé, 
a été assez clairement désigné par le défendeur au prône du 
20 septembre pour que les auditeurs n’aient pu s’y méprendre ;

« Attendu qu’en agissant comme il l’a fait, le défendeur a 
causé injustement au demandeur un préjudice qu’il est tenu de 
réparer et que l’on peut équitablement estimer à 4,500 francs, si 
l’on a égard aux circonstances, que le demandeur venait de faire 
des frais de location de maison et de déménagement en vue d’un 
établissement qu’en raison de son instruction et de ses antécé
dents irréprochables, il nourrissait l’espoir fondé de voir réussir;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que si le fait articulé par le demandeur, sub n° 7, 

dans son écrit de conclusions du 43 janvier 4869, n’est pas 
prouvé, la preuve contraire à laquelle le défendeur a été admis 
et qui eut pu être fournie par la déclaration de la fille I)e Vriese, 
n’a pas davantage été rapportée; que d’ailleurs pareil fait ne se
rait jusqu'à un certain point que la conséquence de l’allocution 
du 20 septembre telle qu’elle est établie par les enquêtes, et que 
l’articulation, fût-elle fausse, ne pourrait être attentatoire à 
l'honneur du défendeur, ce d'autant moins qu’elle n’a reçu que 
la publicité nécessaire à la poursuite de l'action;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le 
défendeur à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, 
la somme de 4,500 francs; déclare non fondées ses conclusions 
reconvcntionnellcs, l’en déboute; condamne le défendeur aux 
dépens taxés à la somme de fr. 580-20 ; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 13 août 4869. —  Plaid. MM“ De Wylge et Ad. Du
b o is  c. M. Go e t h a u s .)

Observations. — Comp. Belg. J ud., XVIII, 801.
En thèse générale, dès que le prêtre se permet en chaire 

une désignation individuelle quelconque, relative au pré
sent, il est en faute et obligé à la réparation du préjudice 
que sa faute peut avoir causé.

Les décrets du synode de Cambrai, de 1886, insérés au 
second livre (p. 80) des placards de Flandre, portent ce qui 
suit ;

Tit. II, De doctrina et prœdicatione verbi Dei, cap. 2 ; 
« Vitia quoque reprenhendantprœdicatores, sed ita ut pec- 
catorum non hominum odio id eos facere omnes intelligant, 
ac proinde nominatim neminem arguant, ne etiam in alios 
prœdicatores ejusdem aut alterius ordinis invehantur aut 
eos reprehendant. »

Voir aussi Fevret, Traité de l'abus ; Brillon, Diction
naire des arrêts, V° Prédicateurs, etc.

--------------------------------  —  .■--------------L _ ' S » (a -------------- ------------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
------- ■ P B QQ f T ^

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre des vacations. — présidence de M. Paquet.

COMPÉTENCE CRIMINELLE MILITAIRE. —  LOGEMENT MILITAIRE.
IMPÔT.

L’obligation imposée aux citoyens de loger les gens de guerre est
un impôt.
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Les tribunaux militaires sont incompétents pour connaître de l'in
fraction aux lois imposant l’obligation de loger les gens de
guerre, imputée à une personne appartenant à l'armée.
(l ’AUDITEUR MILITAIRE DE LA PROVINCE D'ANVERS C. MEDAER.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges adressée 5 
la cour, sous la date du 23 juillet 1869, par l’auditeur militaire 
de la province d’Anvers, en cause de Corneille Medacr, maître 
cordonnier au 3e régiment d’infanterie, en garnison à Saint- 
Bernard, inculpé de contravention aux lois des 23 janvier-7 avril 
1790, 8-10 juillet 1791 et 23 mai 1792 et au règlement du 
30 juin 1814, pour avoir refusé de recevoir et loger des soldats 
qui lui avaient été envoyés par l’autorité compétente ;

« Vu le jugement du 26 novembre 1868, par lequel le tribunal 
correctionnel d’Anvers se déclare incompétent pour connaître de 
la prévention, en raison de ce que le prévenu appartenant à l’ar
mée est justiciable des tribunaux militaires;

« Vu le jugement du conseil de guerre de la province d’An
vers, en date du 27 mars 1869, portant que le conseil est incom
pétent pour connaître de la contravention, par le motif que 
l’obligation, imposée aux habitants de recevoir ou loger des sol
dats, constitue une véritable contribution, et que, selon l’art. 13 
du code pénal militaire, les militaires restent soumis au juge 
civil pour tous les délits et contraventions relatifs à la perception 
des impôts, droits et contributions;

« Attendu que ces deux décisons contraires émanent de juges 
indépendants l’un de l’autre et ont acquis l’autorité de la chose 
jugée ;

« Qu’elles produisent un conflit négatif qui arrête le cours 
régulier de la justice et que, dès lors, il y a lieu ù un règlement 
de juges, en conformité de l’art. 527 du code d'instruction crimi
nelle;

« Attendu que la loi attribue aux tribunaux militaires la con
naissance de tous les délits et contraventions commis par les 
personnes faisant partie de l’armée (code de procédure pour 
l’armée de terre, art. 143; code pénal militaire, art. 1, 2 et 13 ; 
instruction provisoire pour la haute cour militaire, art. 48); mais 
que le code pénal militaire, dans ses art. 13, second alinéa, et 
14, prévoit deux exceptions;

« Attendu que le texte officiel du code pénal militaire, décrété 
pour la Hollande par l’arrêté du 15 mars 1815 et mis en vigueur 
en Belgique par l’arrêté du 17 avril suivant, porte : art. 13, ali
néa 2 : k De militaire persoonen zullen echter wegens aile misda- 
u den en overlredingen, ’s lands lasten, middeln en empositicn te 
« water en te lande betreffende, blijven onderworpen aan den bur- 
« gerlijken régler der competent; »

« Attendu que celte disposition établit une exception à la règle 
générale de la compétence militaire pour les délits et les contra
ventions relatifs aux impôts publics;

« Que la réunion des expressions que le législateur a em
ployées démontre qu’il a voulu y comprendre toutes les charges, 
au point de vue fiscal, auxquelles chaque citoyen est tenu de 
contribuer, soit personnellement, soit sur ses biens, pour subve
nir aux dépenses de l’Etat et que les contestations auxquelles les 
charges peuvent donner lieu rentrent plus particulièrement dans 
les attributions du juge ordinaire, en raison des lois spéciales qui 
les régissent;

« Attendu que le logement des troupes est une obligation do 
l’Etal; que cela résulte de toutes les lois et règlements sur la 
matière, et notamment des décrets des 8-10 juillet 1791 et 
23 mai 1792, de l’art. 212 de la loi fondamentale de 1815 et de 
la loi du 12 août 1862;

« Attendu que l’arrêté du 26 juin 1814, en mettant h la charge 
des administrations municipales le casernement des troupes 
et éventuellement îi la charge des habitants le logement des mi
litaires, n’a fait que pourvoir à l’acquittement du l’obligation de 
l’Etat et déléguer une branche d’administration générale dont le 
gouvernement s’est réservé la surveillance;

« Que, notamment, il a imposé aux habitants une prestation 
personnelle qui, par sa nature, rentre dans les termes comme 
dans l'esprit de l’art. 13, second alinéa, du code pénal militaire 
et dont l’indemnité allouée par la loi n’efface pas le caractère;

« Attendu dès lors que le tribunal correctionnel d’Anvers, en 
se déclarant incompétent, a fait une fausse application des lois 
sur la compétence des tribunaux militaires ci-dessus visées et a 
contrevenu expressément à l’art. 13, second alinéa, du code pé
nal militaire pour l’armée de terre ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, sans avoir égard au jugement du tribunal correctionnel 
de l’arrondissement d’Anvers, en date du 26 novembre 1868, le
quel est déclaré nul et comme non avenu, renvoie l’affaire devant

le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Malines, pour 
y être statué sur la prévention, conformément à la loi... » (Du 
10 septembre 1869.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

CHEMIN DE FER DE l’ÉTAT.— TRANSPORT DE MARCHANDISES.
POIDS DÉCLARÉ. —  ERREUR. —  CONTRAVENTION.

Il n’y a pas fausse déclaration dans le poids de la marchandise 
expédiée par chemin de fer, lorsque l'expéditeur mentionne for
mellement sur la lettre de voiture que le poids indiqué n'est 
qu'approximatif.

Pareille mention équivaut à une demande faite à l'administration 
(l'opérer elle-même le pesage.

L’administration, en recevant les marchandises dans ces conditions, 
s’engage à en constater elle-même le poids exact.

( j . . .  C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu récemment, 
en degré d’appel, le jugement suivant qui intéresse les 
expéditeurs de marchandises pondéreuses par le chemin 
de fer de l’Etat. Le texte de cette décision fait connaître 
suffisamment les circonstances du procès.

J u g e m e n t . — « Attendu que le sieur J... a été traduit devant 
le tribunal do simple police pour avoir, le 5 décembre 1868, 
expédié par chemin de for de Liège à Bruxelles un waggon chargé 
de bois de construction, dont le poids déclaré n’était que de
20,000 kilogr., tandis qu’il pesait en réalité 23,950 kilog. ;

« Que ce tribunal l’a condamné de ce chef à une amende de 
fr. 21-20 ; que le prévenu a interjeté appel de ce jugement;

« Attendu qu’il est établi que le sieur J... avait inscrit sur la 
lettre de voiture ; Partie bois de construction — 20,000 kilog. 
environ ;

« Que dans ces conditions les marchandises furent reçues au 
chemin de fer de l’Etat; que sur la feuille de route destinée à les 
accompagner, les employés de la station inscrivirent celte men
tion : A peser à l’arrivée — encombrement ;

« Attendu que si l’arrêté royal du 31 août 1868 punit toute 
fausse déclaration sur le poids ou sur la quantité des marchan
dises expédiées par le chemin de fer de l’Etat, cet arrêté, pas 
plus que les conditions réglementaires pour les transports sur ce 
chemin de fer, n’interdit il l’administration de recevoir et d’expé
dier des marchandises, alors qu’il est formellement mentionné 
par l’expéditeur que le poids indiqué sur la lettre de voiture n’est 
qu’approximatif;

« Qu’une telle mention, de la part de l’expéditeur, équivaut à 
une demande faite à l’administration d'opérer elle-même le pe
sage des marchandises; que l’administration des chemins de fer, 
en les recevant dans ces conditions, s’engagea en constater elle- 
même le poids exact, et qu’elle ne peut, dans de telles circon
stances, soutenir que l’expéditeur a fait une fausse déclaration 
lorsque le poids constaté diffère de celui qui est mentionné 
approximativement sur la lettre de voiture;

« Attendu que c’est ainsi que l’administration elle-même in
terprète les prescriptions de ses conditions réglementaires et de’ 
l’arrêté royal précité, ainsi que lu prouve l’ordre de service sui
vant de M. Fassiaux, directeur du chemin de fer de l’Etat, en 
date du 12 septembre 1868:

« Or d r e  d e  s e r v ic e . — Des doutes s’étant élevés sur la ques
tion si les dispositions des arrêtés royaux du 19 mai 1843 et du 
26 janvier 1847 étaient applicables aux marchandises expédiées 
en colis ou paquets, cette question vient d'être tranchée par un 
nouvel arrêté royal inséré au Répertoire administratif, dans 
le n° 867.

« Les procès-verbaux pour fausse déclaration de poids devront 
s’appuyer sur les dispositions dudit arrêté.

« A cette occasion, j’ai l’honneur de faire connaître au per
sonnel qu’ensuitc d’une décision de M. le ministre, il sera usé 
d’une certaine tolérance à l’égard des expéditeurs qui, ne possé
dant pas les engins de pesage nécessaires, se trouvent dans 
l’impossibilité de déclarer exactement le poids dus marchandises 
qu’ils remettent au transport, et notamment lorsqu’il s’agit de 
marchandises qui se vendent à la pièce ou à la mesure et dont ils 
n’ont pas un intérêt commercial à connaître le poids, telles que 
pierres, bois, briques, sable.

« Ces expéditeurs pourront îi l’avenir, lorsqu’il s'agira de mar
chandises de la nature de celles indiquées ci-dessus, déclarer
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approximativement le poids sur leur lettre de voiture, sous ré
serve de vérification par les agents de l’administration.

« Dans ce cas, le pesage devra, à moins d'impossibilité abso
lue et dûment justifiée, avoir lieu à la station de départ.

« En conséquence, l’art. 6, p. 4, de l’ordre de service, n° 86, 
du 9 avril dernier, est rapporté en ce qui concerne lesdites mar
chandises.

« Le directeur général,
(Signé) F a s s ia u x . »

« Que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu do faire à l’ap
pelant l’application de l’arrêté royal du 31 août 1868 ;

« Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement dont est 
appel; renvoie le prévenu des poursuites... » (Du.... août 1869.)

WAFJÊTÉ®,
TABLEAUX DES FRÈRES VAN EYCK, VENDUS PAR LES CHANOINES

DE LA CATHÉDRALE DE GAND EN 1816, ET JUGEMENT DU TRI
BUNAL DE GAND AU SUJET DE CETTE VENTE.

Nous avons raconté, t. XXII, p. 237, la vente que les 
chanoines de la cathédrale de Gand ont faite de plusieurs 
panneaux du chef-d’œuvre des frères Van Eyck, l’Adora
tion de l'agneau, admirable composition, aujourd’hui par
tagée entre le Musée royal de Berlin et la cathédrale de 
Saint-Bavon. « Ontvangen, portait la quittance délivrée 
par l’un des chanoines, van mynheer L. J. Van Nieuwen- 
huyse dry duyzend guldens courant, tôt voldoening van zes 
stuks deur schilderyen aen hem afgeleverd. Gent, 19 de- 
cember 1819. D evolder q. q. » Nous avons raconté com
ment ces mêmes panneaux furent vendus 100,000 fr. à un 
amateur de Cologne, qui en enrichit sa collection de ta
bleaux anciens, qu’il vendit 410,900 fr. au roi de Prusse; 
et comment, tout récemment, le gouvernement belge a 
acheté des copies faites pour Philippe II, des panneaux 
vendus et provenant de la collection de Guillaume II, au 
prix de 20,000 fr., c’est-îi-dire près de quatre fois plus 
cher que n’avaient ôté vendus les originaux.

En résumant, d’après des pièces qui reposent aux ar
chives de la ville de Gand, les incidents judiciaires qui 
ont suivi cette vente, nous avons commis une inexactitude 
en disant que le procès que la ville de Gand soutint contre les 
chanoines de la cathédrale, après avoir traîné pendant des 
mois, fut enfin abandonné. Divers incidents, parmi lesquels 
la maladie de l’avocat de la ville, des changements dans 
l’administration communale, le départ d’un des chanoines 
les plus compromis, la mort d’un autre, firent durer le 
procès, qui avait d’ailleurs perdu une partie de son intérêt 
par l’impossibilité de récupérer les tableaux vendus, déjà 
transportés en pays étranger. Néanmoins, un jugement 
(dont nous avions d’abord ignoré l’existence) intervint au 
fond, en août 1819. Nous trouvons d'autant plus utile de 
le reproduire ici textuellement, qu’il consacre, conformé
ment aux conclusions des chanoines eux-mêmes, la thèse 
d’après laquelle les cathédrales appartiennent aux pro
vinces qui composent le diocèse, de la même manière que 
les églises paroissiales constitueront, dans ce système, la 
propriété de la commune dont la paroisse fait partie. Voici 
ce jugement :

J u g e m e n t . — « Vu son jugement du 3 juin 1818 dûment en
registré et l'art. 163 de la loi fondamentale, après avoir entendu 
M. Ca m a e r t , substitut du procureur du roi ;

« Considérant que par faction intentée aux défendeurs, les 
demandeurs ne les ont pas assignés comme marguilliers de 
l’église cathédrale et à raison de leur gestion comme tels, mais 
en leurs propres et privés noms pour un fait qui leur serait per
sonnel, savoir : pour avoir aliéné sans droit, ni titre, ni qualité, 
des objets qualifiés d’immeubles par destination et qui appar
tiendraient û une église de Gand, laquelle église serait une pro
priété communale, aux termes d’un avis du Conseil d'Etat du 
2 pluviôse an XIII ;

« Qu’ainsi il s’agit d’une simple action en revendication, dont 
la connaissance est exclusivement du ressort des tribunaux, au
tant que la contestation a pour objet la propriété et les droits qui 
en dérivent, d’après le dispositif de l’article prérappelé de la loi 
fondamentale;

« Que la qualité de marguilliers dans la personne des défen

deurs, leurs pouvoirs comme tels, et leurs comptes ultérieure
ment approuvés (1), comme ils allèguent, sont des moyens 
étrangers ù l’action telle qu’elle est introduite; qu’ils ne peuvent 
en altérer la nature ni l'objet, et conséquemment pas fonder 
l’exception d'incompétence;

« Par ces motifs, déclare les défendeurs (partie Pulinx) non 
fondés dans leur exception d'incompétence;

« Au fond ;
« Vu l’art. 12 de la convention du 26 messidor an IX, l’art. 73 

de la loi du 18 germinal an X, les art. 104 jusqu'à 111 du décret 
du 30 décembre 1809 ;

« Considérant que par les articles prérappelés, les édifices 
anciennement destinés au culte catholique ont été mis à la dis
position des évêques, mais qu’aucune loi ou acte administratif 
revêtu de l’approbation souveraine, ne statue à qui la propriété 
desdits édifices est passée depuis qu'elle est sortie des mains de 
la nation; que dans l’absence de toute disposition à cet égard, 
l’on ne peut fixer la propriété desdits édifices que là où la saine 
raison et l’intention du législateur l’indiquent d’après la destina
tion de la chose, la charge de sa conservation et le mode de son 
administration; que les églises paroissiales étant destinées à 
l’exercice du eultc dans l’intérêt des communes, les cathédrales 
dans l'intérêt du diocèse et les métropolitaines dans celui des 
diocèses qui y ressortissent, il est naturel et conséquent d'en 
conclure, que la propriété desdites églises est devenue respecti
vement communale et provinciale; que cette induction s'étaye 
particulièrement à l'égard des cathédrales, par la considération 
que les grosses réparations, c’est-à-dire celles qui ont précisé
ment pour objet la conservation de la chose, doivent être sup
portées proportionnellement par les départements ou provinces 
du même évêché; qu’ainsi, et en appliquant l’axiome ; Eum se- 
quuntur commoda quem sequuntur incommoda, les départements 
ou provinces doivent être censés propriétaires des édifices qu'il 
leur incombe de conserver ;

« Que ce système se corrobore encore par le mode de l’admi
nistration, en ce que les officiers municipaux qui ont droit d’in
tervenir dans les fabriques des églises paroissiales, ne peuvent 
cependant pas exercer ce droit relativement à la fabrique de la 
cathédrale; que si les églises cathédrales, à l’instar des paroisses, 
eussent appartenu aux communes de leur situation, il y aurait 
eu parité de raison à admettre l'autorité municipale aux délibé
rations du conseil de la fabrique de la cathédrale; que la diffé
rence des règlements, à cet égard, ne peut raisonnablement pro
venir que de la diversité de l'intérêt, qui est particulier aux 
communes à l’égard des églises paroissiales, et général aux dio
cèses à l’égard des cathédrales, lesquelles, à raison de ce qui 
précède, doivent être considères comme appartenant à la pro
vince ou aux provinces qui composent le diocèse ; ce qui est 
particulièrement applicable à l’église de Saint-Davon, en ce que 
la cathédrale actuelle y préexiste à lu paroissiale dans le même 
édifice, et que celle-ci a été placée dans celle-là, comme il ré
sulte de la bulle donnée à Rome le 3 des calendes de décembre 
1801, publiée en vertu de l'arrêté dn 29 germinal an X, au para
graphe de ladite bulle ubi : hoc omnia eum singuli anlistitesper- 
ficerint, n° 3 ;

« De tout quoi résulte que les demandeurs (la ville de Gand) 
sont sans droit dans leur action en revendication d’un immeuble 
par destination, qui comme tel devait appartenir aux deux pro
vinces qui forment le diocèse de Gand;

« I’arccs motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non re
cevables au fond, et vu l’art. 131 du code de procédure, attendu 
que parties succombent respectivement sur quelque chef, com
pense les dépens; vu l'art. 39, § 2, du code de procédure, dé
clare ladite partie non recevable... »

A C T E S  O F F I C I E L S .
N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal d u  6  septembre 

1869, le sieur De Hase, candidat notaire à Saint-Gilles, est nommé 
notaire à la résidence de Leeuw-Saint-Pierre, en remplacement 
du sieur Stroobant.

N o t a r ia t . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 6  septembre 
1869, le sieur Winanplanche, notaire à Heusy, est nommé notaire 
à Verviers, en remplacement du sieur De Damseaux, démission
naire.

(1) Pour se créer un moyen de défense, les chanoines avaient 
spécialement renseigné dans le compte de la cathédrale, non 
soumis d'ailleurs à approbation de l’autorité civile, les 3,000 fl., 
produit de la vente incriminée.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool el Cc, rue aux Choux, 37,
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DROIT COMMERCIAL.

l’achat d’un immeuble pour le revendre dans un but de
SPÉCULATION, CONSTITUE-T-IL UN ACTE DE COMMERCE?

Presque tous les auteurs qui ont traité cette matière 
s'accordent à enseigner la négative, et cette solution est 
consacrée par une jurisprudence constante. D’après cette 
doctrine, il faut, pour qu’un achat constitue un acte com
mercial, qu’il ait pour objet une chose mobilière, et toute 
spéculation immobilière est nécessairement un acte pure
ment civil.

De si nombreuses et de si graves autorités commandent 
évidemment la plus grande réserve, mais elles ne sont 
pourtant pas une raison de décider, et elles ne dispensent 
pas de rechercher avec soin les motifs sur lesquels cette 
opinion s’appuie et de voir si ces motifs suffisent à la jus
tifier.

De cet examen résulte, nous semble-t-il, la conclusion 
que l’opinion contraire est plus juste, plus logique et plus 
conforme aux principes de la matière.

Examinons d’abord la question au point de vue des 
principes, abstraction faite du texte de l’art. 632 du code 
de commerce.

Où faut-il chercher le caractère distinctif, le critérium 
qui permet de distinguer l’acte commercial de l’acte pure
ment civil? Ce n’est évidemment pas dans la nature de 
l’acte lui-même. En effet, d’après les circonstances, le 
même acte sera tantôt commercial, tantôt purement civil. 
Ce n’est pas non plus dans la nature de la chose qui fait 
l’objet de l’acte. En effet, d’après les circonstances, le 
même acte, ayant le même objet, sera ou ne sera pas un 
acte de commerce. Au point de vue de la commercialité de 
l’acte, la nature de l’acte en lui-même, la nature de la 
chose qui en faitl’objet, sont donc choses indifférentes. C’est 
uniquement dans l’intention de celui qui pose l’acte, dans 
le but poursuivi par lui, cjue doit être cherché le caractère 
distinctif de la commercialité. Ce caractère distinctif, es
sentiel, c’est l’esprit de lucre, de spéculation mercantile. 
L’acheteur d’une chose a-t-il l’intention de la consommer 
lui-même, ou bien de la garder pour s’en servir lui-même, 
d’après la nature de cette chose, l’achat est civil. Si, au 
contraire, l’acheteur acquiert la chose, non pour s’en ser
vir ou en tirer l’utilité quelle présente d’après sa nature, 
mais en vue d’un profit à réaliser par tel ou tel contrat 
subséquent, conclu relativement à cette chose, l’achat a 
un caractère commercial. Qui achète la chose pour elle- 
même, fait donc un acte purement civil. Qui l’achète pour 
en trafiquer, fait un acte de commerce. Voilà quels sont 
les principes généralement admis sur ce point, et ces 
principes paraissent parfaitement fondés en raison.

Eh bien ! d’après eux , pourquoi un immeuble ne 
pourrait-il faire l’objet d'un acte commercial? Il se 
peut qu’une personne achète un immeuble pour en jouir

elle-même ; c’est le cas le plus fréquent, et alors aucun 
doute que l’achat ne soit purement civil. Mais cette per
sonne peut aussi acquérir cet immeuble, non pas pour en 
jouir elle-même, maïs pour le revendre et faire un bénéfice 
sur cette revente. Cet acte ne présente-t-il pas un carac
tère commercial? La spéculation n’est-elle pas absolument 
la môme que si l’objet de l’achat était une chose mobilière? 
Du moment que l’on cherche dans l’intention de spécula
tion qui anime l’agent, le caractère distinctif de la com
mercialité, la nature de la chose qui fait l’objet de l’acte 
devient forcément une circonstance indifférente, à moins 
qu’en fait, la nature de cette chose soit telle qu'elle ne 
puisse faire l’objet d’une spéculation. Or, il n’en est certes 
pas ainsi des immeubles. Les spéculations immobilières 
sont possibles; personne ne songera à soutenir le con
traire. Qui pourrait contester qu’une personne qui achète 
des immeubles considérables pour les morceler, les vendre 
par parcelles et retirer un profit de l’opération, ne fasse 
une spéculation? Et cette spéculation, — qui se fait tous 
les jours, — rien d’essentiel ne la distingue des autres 
spéculations commerciales. On est donc obligé de dire 
que, d’après les principes purs, elle constitue un acte de 
commerce.

Maintenant, le texte de la loi s’oppose-t-il à ce qu’on 
admette cette décision qui résulte des principes?

Il faut remarquer d’abord que 1 énumération des actes 
réputés commerciaux par les art. 632 et 633 du code de 
commerce n’est point limitative, mais purement énoncia- 
tivc. C’est l'opinion très-généralement suivie aujourd’hui. 
Elle rencontre cependant des contradicteurs décidés chez 
plusieurs auteurs considérables. Ces auteurs s’appuient 
sur le caractère exceptionnel du droit commercial et de la 
juridiction consulaire. Il en résulte, d’après eux, que cette 
juridiction doit être restreinte dans les termes mêmes de 
la loi, et que, sous aucun prétexte, on ne peut en étendre 
la compétence par analogie.

Il serait inutile de méconnaître le caractère rigoureux 
ue cet argument présente au premier abord ; mais il n’eu 
oit pas moins être repoussé. Ce caractère rigoureux lui- 

même est ici une raison de défiance. Il faut bien se garder 
de raisonner en matière de droit commercial avec la ri
gueur presque mathématique que comporte le droit civil. 
Le premier laisse bien plus à la bonne foi et à l’équité. 
Plusieurs fois, on a répété au Conseil d’Elat, dans la dis
cussion du code de commerce, qu’il fallait laisser une 
certaine liberté à la conscience du juge, afin que la loi ne 
pût jamais se trouver en contradiction avec l’équité. Cam
bacérès répond à une proposition de définir et de préciser 
certaines opérations commerciales : « Dans un code de 
« commerce, il convient d’éviter les règles trop précises. 
« Sans cette précaution, la loi manquera souvent son 
« effet. On abusera, dans l’usage, de la doctrine que le 
« code aura établie. Les véritables règles du commerce 
« sont celles de la bonne foi et de l'équité : il faut bien se 
« garder de les affaiblir par des règles trop positives, qui, 
« dans beaucoup de circonstances, en gênent l'applica- 
« tion. L’art, dans les lois de cette espèce, est de poser 
« des principes féconds en conséquences, et qui, dans
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«  l ’exécution , ne résistent jam a is  à l’équ ité. » E t le  C o n 
se il d ’Etat lu i d on ne  ra iso n  (1).

T e l est l ’esp rit q u i an im a it le  lé g is la te u r  c o m m erc ia l, et 
i l  ren d  p lu s  q u ’im p ro b a b le , chez lu i,  l’in tention  de lie r  a b 
so lu m en t l’esp rit du  ju g e  d an s  u n e  m atière  si com p lexe  
et si délicate.

Cette considération  acq u ie rt  une  n ou ve lle  fo rce , q u an d  
on  exam ine  le  b u t q u ’a p ou rsu iv i le  lé g is la te u r  en ré d i
gean t les art. 632  et 633 . U n e  défin ition  exacte et com plète  
de  l ’acte de  com m erce eût certainem ent été une chose ex 
cellente dan s la lo i ; l ’absence  d e  cette défin ition  y  con 
stitue une im perfection  incontestab le . M a lh eu reu sem en t, il 
était im p oss ib le  d ’év iter cette im perfection . I l a , en effet, 
to u jou rs  été im p oss ib le  de  tro u ver une défin ition  sa tis fa i
sante de  l ’acte de  com m erce ; toutes ce lles qu i ont été p ro 
posées sont défectueuses, soit trop  la rge s , soit incom plètes. 
A  défaut d ’une défin ition , le  lég is la teu r  a don c  été o b lig é  
d e  d o n n e r  une descrip tion  des  actes de  co m m e rce ; nous  
la  trouvons dan s les a rt. 632 et 633. M a is  il suffit de  re 
m a rq u e r  qu e  cette énum ération  a été reconnue  com m e  
fo rcém ent incom plète  p a r  son au teu r m ôm e, p o u r  p ro u ve r  
q u ’il ne peut y. a vo ir  attaché le  caractère  lim ita tif  q u ’on  
veut lu i a ttribuer.

I l  est très-v ra i qu e  les  artic les en question  constituent 
une  exception  et q u ’en règ le  g én éra le , les exceptions sont 
d e  stricte in terp rétation ; m ais l ’exam en  du  texte lu i-m êm e  
p ro u ve  qu e  cette règ le  gén éra le  ne peut tro u ver ici son  
app lication . E n  effet, il résu lte  de  cet exam en  qu e  ce n ’est 
pas  d ’après cette seu le  c irconstance q u ’un  acte est, ou i ou  
non , com pris  d an s l’énum ération  des art. 632 et 6 33  q u ’il 
faut d éc id e r  si cet acte est, ou i ou  non , un  acte d e  com 
m erce . L a  p reuve  en est q u e  les  actes c o m p ris  d an s  ces 
artic les ne sont pas déclarés, m ais seu lem en t réputés com 
m erciaux . A in s i donc, si un  acte p révu  p a r  les art. 632 et 
6 33  n ’a pas été posé d an s  un bu t de  spécu lation , cet acte 
ne sera pas com m ercia l. C e  qu i constitue la  com m ercia lité  
d ’un acte, c’est donc l ’esp rit de spécu lation  m ercantile  qu i 
a  p ré s id é  à son accom p lissem en t; ce n ’est pas du  tout le  
fait q u e  le lég is la teu r le  réputé  com m ercia l. Tou t ce qu e  
fait le  lé g is la teu r, c’est p ré su m er ce q u i existe d an s  la  na
ture des choses. I l  se bo rne  à constater la  com m ercia lité  
là  où  e lle  existe, et il ne le  fait q u e  très-im parfa item ent.

M a is  là  où  la  com m ercia lité  existe en fait d an s  un acte, 
q u o iq u e  cet acte ne so it pas réputé  com m erc ia l p a r  la  lo i, 
q u e l m otif y a u ra it -i l  de  ne pas le  c o n sid é re r com m e tel? 
I l  u ’y a p o u r cela aucune r a is o n , du  m om ent q u e  c ’est 
dan s l’intention  d e  l ’a gen t qu e  ré s id e  le  c rité riu m  de  la  
com m ercia lité . I l  faut d an s ce cas reconnaître , constater 
d an s  cet acte la  présence  d u  caractère  qu e  la  lo i p résu m e  
d an s ceux q u e l le  a  énum érés.

I l  est don c  perm is  d etendre par a n a lo g ie  la  d isposition  
d es  art. 632 et 633 à un acte non com pris  d an s leu r  texte. 
O r, l ’an a lo g ie  entre l’achat d ’un m eu b le  p o u r  le reven d re  
et l ’achat d ’un im m eu b le  p o u r le  revendre  est com plète, 
frappan te . R ien  n ’em pêche don c  d ’in terp réter ici la lo i, 
con fo rm ém ent à la ra ison  et au x  p rin c ipe s , et de  reco n 
naître  dan s ce d e rn ie r  acte, un acte de  com m erce .

N o u s  avons su ppo sé , ju s q u ’à p résent, q u e  les  term es de  
l ’art. 632  sont restrictifs  et ne peuvent s ’a p p liq u e r  à au 
cune  spécu lation  im m o b iliè re . M a is  c ’est là  une concession  
toute gratu ite  et con tra ire  à la vérité . Sa inem ent en tendu s, 
ces term es s ’ap p liq u en t certainem ent à  l ’achat d ’un im 
m eu b le .

L ’op in ion  contraire, s’app u ie  su r  les m ots denrées et 
marchandises, q u i, d it -o n , ne s ’a pp liq u en t q u ’aux  choses  
m o b iliè re s . C ’est là  une e rreu r. D an s  le  sens restrein t du  
m o t , marchandise dés ign e  exc lu s ivem en t tels m eu b les  
c o rp o re ls . M a is  tel n ’est p as  le  seu l sens du  m ot ; tel n ’est 
p a s  celu i où  i l  est em ployé  d an s  l ’art. 632 , c ar, d e  l ’aveu  
d e  tous, il  s ’y a p p liq u e  au ss i au x  m eu b le s  in co rp o re ls .

D an s  un sens p lu s  étendu , marchandise est synonym e

(1) Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, éd. de 
Bruxelles, t. II, p. 401.

de  com m erce. O n  trouve de  n o m b re u x  e x em p le s  du  m ot 
a in s i em ployé , tant d an s  la  lan g u e  u su e lle  q u e  d an s  la  
la n g u e  ju r id iq u e . Aller en marchandise, faire la marchan
dise, sont des  exp ressio n s fréquem m en t em ployées au  
xvn e sièc le  p o u r  d ire  fa ire  le  com m erce . L e s  ju g e s  con su 
la ire s  sont ap p e lés , d an s  des  textes lég is la tifs , ju g e s  de la  
m arch and ise . O n  trouve encore , d an s les o rdo n n an ces  su r  
le  com m erce, faits de marchandise p o u r d ire  faits de  com 
m erce  ; obligations pour cause de marchandise p o u r  o b lig a 
tions ayant une cause com m erc ia le . D u  reste, cette s ign i
fication  est re latée  dan s tous les d ictionnaires . D e  cette 
acception  tout à fait g én é ra le  d u  m ot, en est p roven u e  une  
autre  : marchandise s ign ifie  au ss i la  chose q u i fait l’ob jet  
du  com m erce, q u e lle  qu e  so it cette chose. A in s i Toubeau, 
rep ro d u isan t  une d éc is ion  d e  B artole et d es  au teu rs  ita
lien s , déc ide  q u e  «  le mot marchandise est m êm e si gén é -  
«  ra l, q u e  si, p a r  testam ent, un  m archand  avait légu é  sa  
«  marchandise, ses dettes actives sera ient c om p rises  dans  
«  le leg s  (2 ). »  B ien  p lu s , n ous trouvons d an s  un  ju risco n 
su lte  cé lèb re , dans Domat, le  m ot em ployé  d ’une  m anière  
q u i ne peut la isse r  su r ce po in t aucun  doute. Domat in ti
tu le  la qu atrièm e  section d u  titre de la Vente : «  de la  
m arch and ise  ou de la  chose v endu e . »  O r, il s ’a g it  ici de  
la  vente en gén é ra l, de  la  vente  im m o b iliè re  aussi b ien  
q u e  de  la  vente m ob iliè re . Marchandise, c’est donc tout 
sim plem ent la chose q u i est vendue , dont on fait com 
m erce . A u cu n e  chose n ’est p a r  e lle -m êm e  u n e  m arch an 
d is e ;  toute chose peut le  d even ir , q u an d  e lle  dev ien t  
l ’ob jet d ’un trafic. S e lon  la  forte  et ju ste  exp ressio n  de  
M . le p rocu reu r gén é ra l Dupin, la  m arch and ise , c’est donc  
«  la  chose com m ercia le . »

E t  q u ’on ne cro ie  pas q u e  cette sign ification  d u  mot soit 
anc ienn e  et tom bée en d ésu étu de  a u jo u rd ’hu i. L a  cour de  
cassation  de F ran ce  a, à p lu s ie u rs  rep rise s , ju g é  fo rm e lle 
m ent le  con tra ire . E l le  l’a d ’a b o rd  ju g é  en m atière  pénale, 
c’e s t -à -d ire  d an s  une m atière  où  tout doit être strictem ent 
in terprété. 11 s’a g issa it  de  sa v o ir  si l ’art. 419  du  code p é 
n al de  1810, qu i pun it ceux q u i p a r  des faits fau x  et c a 
lom n ieu x  auron t opéré  la  h au sse  on la b a isse  des m ar
chand ises , est ap p lic ab le  à ceu x  qu i trava illen t à fa ire  
b a is se r  les p r ix  d ’une en trep rise  de  transport. L a  cour de  
cassation  a déc idé  qu e , lo in  d e  ne s’a p p liq u e r  q u ’au x  m eu
b les  co rp o re ls , l’exp ression  marchandise co m p ren d  « tout 
«  ce qu i, étant l'ob jet des spécu lations du com m erce , a un 
«  p r ix  h ab itue llem en t déterm in é  p a r  la l ib re  et natu relle  
«  concu rrence. »  A rrê ts  du  9 décem bre  1836 (d a n s  S irey, 
36 , I, 881) ; du  9 août 1839 (Sirey, 39, I, 721) ; d u  16 mai 
1845 (Sirey, 45, I, 434 ).

D an s  une autre  m atière en co re , la  cou r d e  cassation  
s’est p rononcée  d an s  le m êm e sen s :

«  A ttendu , porte un a rrêt d u  26 fév rie r 1839  (d ans S i -  
« rey, 39, I , 172 ), qu e  d an s  l ’une de ses acceptions le  
«  m ot marchandise peut s’entendre  des  choses qu i se 
«  nom brent, se pèsent, se m esuren t, des choses q u e  les  
«  m arch ands vendent ou  d éb iten t en g ro s  ou  en  détail ; 
a m a is  qu e  le  m ot marchandise, em ployé d an s  l ’art. 420  
«  sans restriction  ni spécification , peut s ’entendre  aussi 
«  b ien  d e  tout ce q u i est l ’ob je t d ’un trafic, d ’un  négoce, 
a de tout ce q u i tient au com m erce , à  la  sp écu la t io n ; c’est 
«  a in s i qu e  le d it  de  1563, portan t création  d e  la  ju r id ic -  
«  tion  con su la ire  de P a r is , a p p e lle  faits de  m arch an d ises  
«  les actes d e  com m erce  dont il défè re  la  connaissance  
«  à cette ju rid ic tio n  ; le  m ot marchandise em p loyé  seul 
«  est donc un m ot g én é r iq u e  ; c ’est la  chose com m ercia le , 
«  c ’est le  com m erce lu i-m ê m e . »

D e  toutes façons, on  a rr iv e  don c  à cette con c lu s ion  qu e  
l ’achat d ’un im m eu b le , p o u r  le  reven d re  d an s  u n  b u t d e  
spécu lation , est un  acte d e  com m erce . C ’est la  so lution  qu i 
d écou le  des p r in c ip e s ; e lle  est é tab lie  p a r  le  texte sa ine
m ent entendu  d e  la  lo i, et, en  tout cas, il fau d ra it  étendre  
p a r  an a lo g ie  à  cet acte la  d isp o s it io n  de  l ’art. 632 .

(2) Toubeau, Instilutes du droit consulaire, livre Ier, titre 17.
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I l  reste à exam in e r q u e ls  sont les  m otifs q u i on t fait 
p ré v a lo ir  l ’op in ion  co n tra ire  et à  dém ontrer q u e  ces m otifs  
ne sont nu llem ent d éc is ifs .

M. Massé soutient qu’il résulte de la définition écono
m ique du commerce qu’il ne peut jam ais avoir pour objet 
des im m eubles. « Econom iquem ent parlant, a it cet au- 
« teur, le commerce n’est autre chose que le transport des 
« marchandises d’un lieu à un autre; en d’autres term es,
«  le  com m erce  met à  notre portée  les ob je ts  de  nos b e -  
«  so in s, qu i n’y se ra ien t p as  san s cela  : ce q u i, b ien  é v i-  
«  dem m ent, ne s ’entend  q u e  des  objets m o b ilie rs  (3 ). »

M. Massé se trompe doublem ent en présentant cet argu
ment : Cet auteur donne deux définitions économ iques du 
com m erce, l'une à la suite de l ’autre. Mais il est facile de 
voir qu’il y a une profonde différence entre ces deux défi
nitions.

L a  p rem ière  certa inem ent ne s ’a p p liq u e  q u ’aux  m eu b le s ;  
les  m ots m êm es s’opposen t à ce q u ’on l’a p p liq u e  a u x  im 
m e u b le s . M ais  cette défin ition  n’cst pas exac te ; la  d é fi
n ition  exacte est c e lle  qu e  d on n e  en second  lieu  M . Massé : 
le  com m erce est l ’in d u str ie  q u i met à  notre portée  les  ch o 
s e s  dont nous avons be so in . Cette défin ition  est b ien  p lu s  
la r g e  qu e  la p rem ière  et e lle  s ’a p p liq u e  parfa item ent au x  
spécu lations im m o b iliè re s . L e  m arch and  en déta il qu i  
achète  ses m arch and ises chez un négoc ian t en g ro s  fait le  
com m erce , parce q u ’il m et ses m arch and ises à  la portée des  
consom m ateu rs q u i ne peuvent fa ire  des achats p a r  g ran d e  
quan tité .

S o n  industrie  ne  consiste p as  nécessa irem ent h tran s
po rte r la  m archand ise  d ’un lieu  dans un autre , m ais b ien  
à  v en d re  par petites qu an tités ce q u ’il achète p a r  g ran d e s  
m asses. M ais le spécu la teu r q u i achète uu  dom ain e  con si
d é ra b le  pour le d iv is e r  en petites p rop riété s  et le ven d re  
a ins i p lu s cher, fa it a b so lu m en t la  m êm e o p é ra t io n ; il m et 
la  terre à la  portée d e  ceux  qu i en ont besoin  et qu i ne p e u 
v en t en acheter q u ’une étendue restreinte. A u  sens éco no 
m iq u e  d u  mot, le  com m erce  d ’im m eu b les  est donc  un vé ri
tab le  com m erce.

M a is  en  fû t-il au trem en t, l ’a rgu m en t de  M . Massé ne 
p rou vera it  rien . E n  effet, ju r id iq u em en t, le  com m erce  a 
un  sens b ien  p lu s étendu  q u ’en économ ie  po lit iqu e . I l  com 
p re n d  l ’industrie  m an u factu riè re  toute auss i b ien  qu e  l ’in 
d u strie  com m ercia le  des économ istes. O r , d an s l ’in dustrie  
m anufactu rière, il ne s ’a g it  év idem m ent p lu s  de  transport.

L a  cour de cassation  de  F ran ce  dan s un  a rrê t souvent  
cité du  4 ju in  1850, rep ou sse  aussi la  théorie  qu e  nous  
d é fen d on s, en se p réva lan t de  cet a rgu m en t, qu e  l ’én u m é 
ration  des art. 632  et 633 , si e lle  n ’est pas lim itative , est 
a u  m oins énonciative, et q u ’on  ne peut l ’étendre  p a r  an a lo 
g ie  q u ’à  des choses de  m êm e nature qu e  ce lles  q u i y sont 
énoncées. O r, a joute  l’a rrêt, tous les  actes énum érés par  
ces artic les ont p o u r  ob jet des choses m o b iliè re s .

C e  ra isonnem ent su pp o se  adm is  qu e  le  m ot m arch an 
d ise  ne peut d é s ig n e r  q u e  des  choses m ob iliè re s . N o u s  
c royon s avo ir m ontré  le  con tra ire , et sa  b ase  peut a insi 
to m ber.

M a is , de p lu s , n ou s  avon s m ontré qu e  la  nature de  la  
chose  q u i fait l ’o b je t de  l’acte q u ’il  s’ag it de  caractériser, 
est une  circonstance accesso ire  ; qu e  le  seu l caractère  essen 
tie l de  l’acte de com m erce  est l ’intention  m ercan tile  de  
l ’agen t . D ès lo rs , on  ne voit pas p o u rq u o i on ne peut 
reconn a ître  une an a lo g ie  parfa ite  entre les actes p révu s  p a r  
la  lo i,  et d ’autres actes présentant ce caractère  essen tie l, 
m ais  ayant p o u r o b je t d es  choses d ’une natu re  d ifférente .

D u  reste, c’est ce q u ’ont fait tous les au teu rs, et ce q u ’a  
tou jou rs  fait la  ju r is p ru d e n c e . A in s i les term es de  la  lo i,  
si on  les  p rend  dan s  un  sen s  restre in t, ne s ’a pp liq u en t q u ’aux  
m eu b le s  co rp o re ls . T o u t le  m onde  adm et pourtant q u e  les 
m e u b le s  in co rp o re ls  peuven t fa ire  l ’ob jet d u  com m erce. 
A in s i  encore, avant l ’a bo lit io n  de  l ’esc lavage  dan s les p o s 
se ss io n s  fran ça ises , on ne faisait aucune  difficu lté  d ’a d -

(3) Le droit commercial dans ses rapvorts avec le droit civil, 
2e éd., t. II, n° 1382.

m ettre q u e  les  esc laves pussen t fa ire  l ’ob jet d ’actes com 
m erc iau x . O r , b ien  certainem ent, au cu n  des  actes p révu s  
p a r  les a rtic les  632 et 633  n’a  p o u r  ob je t d es  esc laves ; et 
tl ne sem b le  rée llem en t pas p lu s  d iffic ile  de  fa ire  ren trer  
d an s l ’exp ress io n  «  m arch an d ise  »  les  im m eu b le s  q u e  les  
c réatu res h um aines.

U n  autre  a rgu m en t, in voq u é  au ss i p a r  le  m êm e a rrê t de  
la  c o u r  de  cassation  de  F ran ce , et ce lu i q u i p a ra ît  a v o ir  
exercé  le  p lu s  d ’in fluen ce , est c e lu i-c i : L e s  im m eu b le s  
résistent p a r  leu r  nature  a u x  con d ition s dan s le sq u e lle s  
une chose  peut être réputée  m arch an d ise  ; ils  ne c o m p o r
tent, n i d an s  leu r  tran sm ission , n i d an s  leu r  éva luation  à  
un p r ix  d é te rm in é , n i d an s  le u r  p ro d u it  ou  m ode  de  
jou issan ce  et de  consom m ation , la  rap id ité , la  s im p lic ité  
et les fac ilités qu e  re q u ie rt  le  n égoce.

E n  rè g le  gén é ra le , il est certain  q u e  les  conventions  
ayant p o u r  ob jet d es  m eu b le s  se con cluent p lu s  v ite , p lu s  
fac ilem ent et avec m oins de  fo rm a lités  q u e  ce lles  q u i ont 
p o u r ob je t des im m eu b les . I l y a là  une d iffé rence  rée lle  
entre  les  spécu lations im m o b iliè re s  et les  autres sp écu la 
tions com m erc ia le s . M a is  cette d iffé rence  est-e lle  essen 
tie lle  au  poin t de  vue  de  la  com m ercialité?  L a  p reu ve  d u  
con tra ire  est q u 'i l  y a b ien  d ’au tres acte s , expressém en t  
p résu m és com m erc iau x  p a r  la  lo i, et q u i, aussi b ien  qu e  
les tran sm ission s d 'im m eu b le s , peu ven t entra îner d es  lo n 
g u e u rs  et d es  fo rm a lités , M . Demangeat cite avec ra iso n  le 
con trat d 'a ssu ran ce . L a  rap id ité , la  célérité  de  l’opéra tion  
ne sau ra it don c  constituer un  caractère  essen tie l de  l ’acte 
d e  com m erce . O n  peut en d ire  tout autant de  ce caractère  
des  m arch an d ises m o b iliè re s  d ’être fac ilem ent éva lu ées à  
un  p r ix  d éterm iné . C e  caractère  q u i se retrouve ju s q u 'à  un  
certain  poin t d an s les  im m eu b le s  au ss i, ne se rencontre  
pas nécessairem ent d an s  les  choses m o b iliè re s  q u i p eu 
vent être  l ’ob jet de  transactions com m erc ia les . I l  sera it  
fac ile  d e  le  p ro u v e r  p a r  d e  n o m b re u x  exem p les , un seul 
su ffira . L e s  œ uvres d 'a rt peuvent fa ire  l ’ob jet d 'actes com 
m erc iau x  ; o r , b ien  év idem m ent une œ uvre  d ’art n ’est pas  
su scep tib le  d ’a v o ir  «  une v a leu r  r igou reu sem en t app réc ia 
b le  et un  p r ix -c o u ran t  q u i  la  su it tou jours et la  rem p lace  
au  b e s o in ; »  p o u r  em pru n ter les term es m êm es de  l ’a rrêt  
d e  la  c ou r de  cassation  dont il s ’ag it .

D u  reste, cet a rgu m en t ne va à rien  m oins, en  réalité, 
q u ’à p ro u ve r  l ’im p o ss ib ilité  du  com m erce  d ’im m eu b les  en  
fait, p a r  la  force  des  choses. O r , la  p reu ve  qu e  ce com 
m erce  est p oss ib le , c’est q u ’il existe  et q u ’il p re n d  souvent  
une extension  des p lu s  c o n sid é rab le s .

M . Bravaru-Veyiuëres a présenté à l ’a p p u i de  l'o p in io n  
gén éra le  le  m êm e a rgu m en t, m a is  sous une autre  fo rm e. 
D ’ap rès  lu i, le m otif q u i a fait é tab lir  un d ro it spéc ia l et une  
ju r id ic t io n  d istincte p o u r le  com m erce , est su rtout la  néces
sité d e  ne pas en traver la  rap id ité  et la  célérité  qu i sont 
in d isp en sab le s  p o u r  les  a ffa ires  com m erc ia les . O r , ce m o
tif ne s ’a p p liq u e  en aucu ne  façon a u x  transactions im m o 
b iliè re s . M a is  on peu t rép o n d re  à cela  qu e  tel n ’est pas le  
seu l m otif de  l'ex istence du  d ro it com m erc ia l. I l  y en a un  
autre  encore , tout auss i im portan t : la  nécessité dé  favo rise r  
le  c réd it en assu ran t la  bon n e  foi d es  transactions et la  
sécurité  d u  com m erce . T e l est le  bu t qu e  peu t atte ind re  le  
lé g is la teu r  lo rs q u ’il étab lit les  rè g le s  su r les sociétés com 
m erc ia le s , su r les fa illite s . Ce m otif s ’a p p liq u e  au x  sp écu 
lations im m o b iliè re s  com m e à toutes les  autres sp écu la tio n s  
com m erc ia les . E t ce la  est si v ra i, qu e  le  p ro je t d u  code  de  
com m erce  soum is en ce m om ent p a r  le  gouvern em en t b e lg e  
au x  C h a m b re s  lég is la tiv e s , d éc ide  qu e  les sociétés fondées  
p o u r  l’achat et la revente des  im m eu b le s  sont d e s  sociétés 
com m erc ia les .

E n fin , M . Bravard-Veyrières soutient l ’op in ion  gén éra le  
à cause  des conséquen ces a b su rd e s  q u i, su ivan t lu i,d é c o u 
lent de  l ’op in io n  contra ire . S i l ’on considère  l ’achat d ’un  
im m eu b le  p o u r  le  reven d re  com m e un acte de  com 
m erce , d it M . Bravard, il fau d ra  auss i con sid é re r com m e  
tel l ’achat d ’un im m e u b le  p o u r  le  lo u e r . O r , n ’est-il pas  
a b su rd e  de  sou ten ir qu e  le  cap ita liste  q u i, vou lan t fa ire  un  
p lacem ent de  fon ds , achète une m a ison  p o u r la  lo u e r  fait  
u n  acte de  com m erce?  E v idem m en t cela  est in ad m is s ib le .
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Q u e  cette conséquen ce  so it a b su rd e , c’est c la ir  ; m a is  
q u ’e lle  d écou le  fo rcém ent d es  p rém isses , c’est ce q u i est 
inexact. L ’achat d ’un im m e u b le  p o u r le  lo u e r  n ’est p as  
nécessa irem ent un  acte de com m erce . I l  ne l ’est q u e  p o u r  
autant q u ’il so it la m ise  en œ u vre  d ’une spécu lation . O r ,  
chez le  p a r t ic u lie r  q u i se b o rn e  à fa ire  un  p lacem ent de  
fo n ds , cette intention  fa it év idem m ent défaut. L ’achat fait 
p a r  lu i se ra  don c  un  acte pu rem en t c iv il, non  pas parce  

u ’il a p o u r o b je t un  im m eu b le , m ais parce  qu e  tout esp rit  
e spécu la tion , toute intention  com m erc ia le  était étrangère  

à  l ’acheteur. T ou te  la  qu estion  est don c  de  d isce rn e r exac
tem ent l ’intention  de  l ’acheteur. San s  doute  cette question  
peu t être fort d iffic ile  à t ra n ch e r ; m a is  q u ’est-ce -qu e  cela  
p rou ve?  E t  p u is , il y  a d es  cas où  les  ju risco n su lte s  n ’ont
Ï>as hésité d evan t des d ifficu ltés an a logu es . C ’est a in s i qu e  
a ju r isp ru d en c e  adm et qu e  le  fait de p ren d re  part com m e  

com m and ita ire  à une  société com m erc ia le  constitue un  
acte de  com m erce . O n  ne conteste cependan t pas q u e  la 
person n e  q u i, p o u r  p lacer des fon ds , achète des actions  
d an s  une société en com m and ite , ne fasse  un acte civ il?  
L a  d ifficu lté d ’app réc iation  est ici abso lu m en t la  m êm e. O n  
vo it q u e  l ’ob jection  de  M . B rayaud, peut-être spécieuse , 
n ’a  aucu n  fondem ent sérieux .

N o u s  a rr iv o n s  à cette con c lu s ion , q u e , d ’ap rès  la  lo i 
com m erc ia le  com m e d ’a p rès  les p rin c ipes  du  d ro it, l ’achat 
d ’un  im m eu b le  p o u r  le  reven d re  est un acte de  com m erce. 
Q u e  les  au teu rs  du code de  com m erce  n’aient pas p révu  
cette conséquence  du  texte et des p rin c ipes  q u  ils  a d o p 
taient, cela  est fo rt  p o ss ib le  et cela  est a rr iv é  b ien  so u 
vent. N u lle  part, du  reste, on  ne trouve la  p reu ve  qu e  les  
rédacteu rs  d u  code  a ient vou lu  exc lu re  les achats d ’im m eu 
b le s . L a  vérité  est qu e  leu r  pensée ne s ’est p as  arrêtée su r  
ce point. M a is  la  lettre de  la  lo i,  com m e les p rin c ipes  su r  
le sq u e ls  e lle  est fo n d ée , s ’app liq u en t parfa item ent au x  
spécu la tion s im m o b iliè re s . L e  seu l rô le  q u e  pu isse  avo ir  
l ’in terprète de la  lo i est de  s’y soum ettre.

I l  est inutile  de  citer les  au teurs et les  arrêts q u i ont 
consacré  l’op in io n  g én éra le . En  faveu r de  l ’op in ion  défen 
d u e  ici, on peu t vo ir Demangeat (Cours de droit commer
cial, de M . B ravard-Veyrières, t. V I ,  p . 323) ; Balson 
(Revue des revues de droit, t. I ,  p. 252) ; E mile Ollivier 
(Revue pratique de droit français, 1.1 , p. 241 ), et q u e lq u e s  
arrêts de  la  c o u r  d e  P a r is . M . T roplong défend  l ’op in ion  
gén éra le , parce  q u ’il cro it l ’énum ération  d es  art. 632  et 
633 du  code de  com m erce  lim ita tive ; m a is  il adm et qu e , 
d ’ap rès  les p rin c ipes , un  im m eu b le  peut, tout aussi b ien  
q u ’un  m eu b le , fa ire  l ’ob jet d ’un acte de com m erce  (Traité 
du contrat de société, n° 319 ).

A .  C.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cbambre des vacations —  P résidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉLAI. —  QUESTION TRANSITOIRE.

Le délai de l'appel contre les décisions des députations permanentes 
antérieures au 10 juillet 1869 a couru indépendamment de 
toute signification aux parties.

(CARLY C. PIRMEZ.)

Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation de l'art. 51 de 
la loi du 5 mai 1869 :

« Attendu que la loi du 5 mai 1869 a voulu, en vue surtout 
des élections communales qui ont lieu le dernier mardi d’oc
tobre, qu’il fût procédé avec célérité à la révision des listes 
électorales pour 1869 ;

« Qu’à cet effet, elle a ordonné que les députations auraient à 
statuer, avant le 10 juillet, sur les contestations qui seraient 
portées devant elles au sujet desdites listes, et que, le cas 
échéant, elles motiveraient les causes du retard, et fixeraient le 
délai dans lequel elles prononceraient;

« Attendu qu’après avoir tracé la marche à suivre en première 
instance, le législateur s’est occupé de l’appel ;

« Qu’il l’a naturellement fait dans l’esprit indiqué ci-dessus ;
« Attendu que, pour arriver plus promptement au but, il était 

nécessaire qu’un jour fût fixé, à partir duquel le délai d'appel 
prendrait cours indépendamment de toute notification;

« Attendu que tel est l’objet du § 1er de l'art. 51 de la loi 
précitée de 1869 ;

« Attendu que la loi étant ou devant être connue de tous ceux 
qu’elle oblige, les parties étaient suffisamment mises en demeure 
d’agir ;

« Que, du reste, il leur était possible d’agir, puisque, aux 
termes de l’art. 19 de la même loi, communication des décisions 
de la députation doit être donnée aux parties qui le requièrent 
ou à leurs fondés de pouvoirs;

« Attendu d’ailleurs que dans une loi, chaque disposition a sa 
raison d’être, et que le § 1er de l’art. 51 serait inutile, si, en ce 
qui louche le point de départ du délai d’appel, il ne dérogeait 
pas à l'art. 23;

« Attendu enfin que l’art. 18 de la loi du 5 mai 1869 ne figure 
dans l’art. 50 qu'à titre de l’injonction qui est adressée aux dé
putations, injonction qui ne se rattache en rien à la notification 
des décisions;

« Attendu que, dans l’espèce, la décision déférée à la cour 
d’appel do Bruxelles a été rendue le 9 juillet et que l’appel n’a 
été interjeté que le 26 du même mois ;

« Et, attendu que de ce qui précède il suit qu’en recevant ledit 
appel, l’arrêt attaqué a faussement appliqué l’art. 23 de la loi du 
5 mai 1869 et expressément contrevenu au § 1er de l’art. 51 de la 
même loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, casse et annule l’arrêt prononcé par la cour d’appel de 
Bruxelles le 17 août 1869 ; et attendu que la décision de la dépu
tation permanente du conseil provincial du Hainaut est passée en 
force de chose jugée, dit n’v avoir lieu à renvoi... » (Du 11 sep
tembre 1869. — Plaid, pour le défendeur Me Kumps.)

Observation. —  V . Conf. c i-d e ssu s , p. 1192  et la  note, 
et c i-d esso u s , p . 1225.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  FORMES. —  NULLITÉ. —  DÉPENS.
MOTIFS.

Le moyen tiré de ce qu'un acte d'appel en matière électorale serait
nul dans la forme, n’est pas d’ordre public.

Il est couvert par la défense au fond devant la cour.
La condamnation de la partie succombante aux dépens ne doit pas,

en matière électorale, être spécialement motivée.

(de spiegeleire c. desmet.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, consistant dans la fausse 
application et la violation de l’art. 22 de la loi du 5 mai 1869, 
ainsi que dans la violation dés art. 61 et 456 du code de procé
dure civile, en ce que l’acte d’appel ne contient pas assignation 
à l’intimé devant la cour d’appel, et, qu'en tout cas, ledit acte ne 
désigne pas la cour appelée à connaître de l'action :

« Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué, que le demandeur a 
comparu devant la cour d’appel de Gand, laquelle était compé
tente, aux termes de l’art. 22 de la loi du 5 mai 1869 ;

« Attendu que, devant cette cour, le demandeur a conclu au 
fond, sans faire valoir l’exception que le pourvoi indique pour la 
première fois ;

« Attendu que celte exception n'a pour base qu’une nullité de 
procédure, nullité que la partie intimée pouvait couvrir;

« Attendu, dès lors, que le premier moyen est nouveau et, 
comme tel, non recevable;

« Sur le second moyen, pris de la violation de l’art. 97 de la 
Constitution, ainsi que de la fausse application et violation de 
l’art. 43 de la loi du 5 mai 1869, en ce que l’arrêt dénoncé a 
condamné le demandeur aux dépens, sans motiver cette con
damnation au vœu de la loi :

« Attendu que, selon le droit commun, il est de principe que 
les dépens sont supportés par la partie succombante ;

« Attendu que l’art. 43 de la loi du 5 mai 1869 ne déroge à 
ce principe qu’en ce qu’il permet aux députations et aux cours, 
si la prétention de la partie succombante n'est pas manifestement 
mal fondée, de mettre en tout ou en partie les frais à charge de 
l’Etat;

« Attendu que lorsque les députations et les cours n’usent pas
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de la faculté* qui leur est accordée, les dépens se règlent cnlre 
les parties, conformément au principe général ;

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a succombé, et 
que par là même se trouve motivée la disposition de l’arrêt atta
qué, par laquelle le demandeur est condamné aux dépens des 
deux instances;

« Attendu que de là il suit que le second moyen est dénué de 
fondement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 10 septembre 1869. — Ch. 
des vacations. — Prés, de M. Paquet.)

O bservations. — V. Conf. sur le second moyen : cass. 
belge du 27 août 1869, suprà, p. 1161.

CASSATION CIVILE. —  ÉLECTIONS. — POURVOI.—  MANDATAIRE.

En matière électorale, la requête en cassation signée par un man
dataire dont rien n'établit le mandat, est nulle.

(van kerckhove c. de VLEESCHAUWER.)

Ar r ê t . — « Vu les art. 33 et 34 de la loi du S mai 1869 ;
« Attendu que la requête par laquelle le recours en cassation 

a été fait n'est pas signée par le demandeur et que, d'autre part, 
le signataire qui agit, est-il dit, comme fondé de pouvoirs ne 
justifie d’aucun mandat;

« Qu'ainsi la déchéance se trouve encourue;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

De Longé et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 11 septembre 1869. —Ch. des 
vacations. — Prés, de M. Paquet.)

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉCHÉANCE. —  ORDRE PUBLIC.
CASSATION.

La tardiveté de l’appel, en matière électorale, est d’ordre public.
Le juge est tenu de la prononcer d’office.
Le moyen tiré de ce qu’un appel tardif n’a pas été déclaré non re

cevable d’office, peut être présenté devant la cour de cassation.
Le délai d’appel a couru de plein droit à partir du 10 juillet contre

toutes les décisions antérieures, même en l'absence de toute noti
fication.

(demance c. danhé.)
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, consistant en 

ce que la cour d'appel, en ne déclarant pas d’office l’appel non 
recevable pour cause de tardiveté, a violé les art. 24 et 31 de la 
loi du S mai 1869 :

« Attendu que, suivant l'article 51 de la loi du 5 mai 1869, le 
délai de l’appel contre les décisions des députations permanentes 
rendues à l’occasion de la révision des listes électorales pour 
1869, prend cours le 10 juillet;

« Attendu que cette disposition spéciale et transitoire, qui a 
pour but d’assurer la prompte solution des contestations relatives 
à la révision de ces listes, fait courir le délai d'appel de plein 
droit et sans exiger la notification des décisions dont appel;

« Attendu que l'acte d’appel signifié le 17 juillet, à la requête 
du défendeur, contre l'arrêté de la députation permanente du 
9 du même mois, n’a été déposé au greffe provincial que le 
20 dudit mois de juillet, et partant après l’expiration du délai 
de huit jours fixé"à cet effet, à peine de nullité, par les art. 23 
et 24 de loi du 5 mai 1869 ;

« Attendu en conséquence que le défendeur avait encouru la 
déchéance de son droit d'appel et que l’arrêt attaqué, en recevant 
son appel et en statuant au fond, a contrevenu expressément aux 
art. 51, 23 et 24 de la loi du 5 mai 1869;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Corbisier  et sur les conclusions de M. Faider , premier avocat 
général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de 
Bruxelles le 11 août 1869; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de ladite cour et que mention eu sera 
faite en marge de l’arrêt annulé; et attendu qu’à défaut d’appel 
régulier la décision de la députation permanente dont appel, a 
acquis l'autorité de la chose jugée, dit qu’il n'y a pas lieu à ren
voi... » (Du H septembre 1869. — Ch. des vacations. — Prés, de 
M. Paquet .)

Observation. —  V. sur la dernière question, Conf., 
ci-dessus p. 1223 et la note.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  PÈRE. —  ENFANTS MINEURS.
L e  p è r e  a  le  d r o i t  d e  c o m p te r  d a n s  s o n  c e n s  é le c to r a l  le s  im p ô ts  d e

l'a n n é e  o ù  s o n  e n fa n t  d e v i e n t  m a j e u r , e t  ce j u s q u ’a u  j o u r  d e
celte  m a jo r ité .

(VAN CROMBRUGGHE C. DE TIBAULT.)
L a  C o u r a rejeté le  pou rvo i d ir ig é  contre l ’a rrêt d e  la  

C o u r  d e  B ru x e lle s , rap po rté  suprà, p . 1057.
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation proposé, consistant 

dans la violation de l’art. 8, § 1, de la loi communale du 30 mars 
1836, en ce que l’arrêt attaqué a attribué au défendeur cinq 
douzièmes des contributions foncières payées par su fille, tan
dis que cette fille étant majeure depuis le 4 juin, le droit que, 
par une véritable délégation, cet article attribuait au père de 
compter les contributions payées par sa fille mineure, était éteint:

« Attendu que sans se préoccuper aucunement des droits élec
toraux que les enfants pourront avoir à exercer lorsqu'ils seront 
majeurs, le législateur a statué, d’une manière absolue, par la 
disposition citée de la loi communale, que les contributions 
payées par les enfants mineurs seront comptées au père pour 
parfaire son cens électoral ;

« Attendu que, d’après cette disposition, lorsque, comme dans 
l’espèce, un enfant est devenu majeur dans le cours de l’année, 
les contributions par lui payées durant sa minorité doivent être 
comptées au père ; que rien ne peut faire supposer que le législa
teur ait considéré comme indivisibles les contributions payées 
par les enfants en ce sens qu’elles ne puissent être comptées par
tiellement au père ;

« Attendu que les contributions sont divisibles par leur na
ture, et qu’en ce qui concerne les contributions foncières dont il 
s’agit dans la cause, l’art. 446 de la loi du 3 frimaire an Vil sta
tue expressément que « la cotisation de chaque contribuable est 
« divisée en douze parties égales et payable de mois en mois » 
et que « nul ne peut être contraint que pour les portions 
« échues; »

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de cette disposition 
avec celle du § 1er de l’art. 8 de la loi communale, que les 
douzièmes des contributions d’un enfant échus durant sa mino
rité sont véritablement les contributions payées par l'enfant 
mineur et qu’à ce litre ils doivent être comptés au père ;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur consi
dère l’attribution faite au père des contributions payées par ses 
enfants mineurs comme une délégation semblable à celle du cens 
électoral possédé par la mère veuve dont il s’agit au § 2 du 
même article et soutient qu’elle reste absolument sans effet, par 
suite de la majorité des enfants arrivée dans le cours de l'année, 
de même que la délégation du cens électoral possédé par la mère 
est considérée comme non avenue, si elle est révoquée avant la 
clôture définitive des listes électorales; qu’en effet, il ne s’agit 
aucunement de délégation dans la disposition du § I, de l’art. 8; 
que l’attribution qu’il fait au père des contributions payées par 
ses enfants n’a aucune analogie avec la délégation autorisée par 
le § 2 ; qu’elle s’opère de plein droit, sans aucune manifestation 
de la volonté des contribuables, par la seule force de la loi et 
dans la mesure qu'elle détermine, c’est-à-dire, comme il a été 
dit ci-dessus, proportionnellement à la durée de la minorité des 
enfants; qu'il n'en est pas de même de la délégation dont il s’agit 
au § 2; que cette délégation émane de la volonté de la mère 
contribuable; que ses effets sont nécessairement limités par la 
nature de l’objet auquel elle s'applique; que, d’après la disposi
tion de ce §, le cens électoral possédé par la mère veuve est 
indivisible; que la mère ne peut le déléguer qu'à un seul de ses 
fils ou, à défaut de fils, à un seul de ses gendres; qu’elle ne peut, 
pendant la même année, le déléguer, pour un temps, à l’un et 
pour un autre temps à un autre de ses fils ; que l’on conçoit aisé
ment, dès lors, pourquoi la révocation de la délégation avant la 
clôture définitive des listes électorales, alors que la mère peut 
encore en faire utilement une nouvelle, fait cesser d’une manière 
absolue, la délégation révoquée, de telle sorte que le fils déléga
taire ne peut se prévaloir des contributions constitutives du cens 
délégué échues pendant la durée de cette délégation;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que la fille du 
défendeur n’est devenue majeure que le 4 juin; que, dès lors, 
d’après les considérations qui précèdent, l'arrêt attaqué, en comp
tant au défendeur, pour parfaire son cens électoral, les cinq pre
miers douzièmes des contributions payées par sa fille, n’a pas 
contrevenu à l’art. 8, § 1, de la loi communale du 30 mars 
1836, et qu’il en a fait, au contraire, une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e  F e r n e l m o n t  
en son rapport et sur les conclusions de M. F’a i d e r , premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 11 septembre 1869. 
Plaid. D e  L o c h t  c. O r t s . — Ch. des vacations — Prés, de 
M. P a q u e t .)
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ÉLECTIONS. —  CENS. —  PAIEMENT. —  ÉPOQUE.

On ne peut porter sur les listes électorales un citoyen qui n’a été 
suffisamment imposé qu’après la clôture définitive des listes, 
par l'autorité communale.

(RAIKEM C. DELftUELLE.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, fondé sur la 
violation et fausse interprétation :

« 1° Des art. 7 et 10 de la loi du 30 mars 1836;
« 2° Des art. 15 et 17 de la môme loi ;
« 3° Des art. 12 de la loi du 30 mars 1836, 1er de la loi du 

3 mars 1831, 34, 35, 36 et 37 de la loi du 28 juin 1822 ;
« Attendu qu’il est constaté par l'arrêt attaqué que Delruello 

n’était pas, à l’époque de la révision de la liste des électeurs de 
la commune, imposé suffisamment pour y être inscrit et que 
c’est postérieurement à la clôture définitive de cette liste, qu’il a 
complété par une déclaration et un paiement d'impôts supplétifs 
le cens électoral qui lui faisait défaut;

« Attendu qu'aux termes des art. 13 et 14 de la loi du 30 mars 
1836, le collège des bourgmestre et échcvins a seul le pouvoir 
de réviser et d’arrêter les listes des électeurs communaux ;

« Attendu qu’il s’en suit nécessairement que c’est à l’époque 
de cette révision, que celui qui prétend à l'inscription doit réu
nir les conditions requises pour concourir à l’élection;

« Que si les dispositions contenues aux cliap. Il, III et IV de 
la loi du 5 mai 1869, autorisent fi réclamer contre la formation 
de cette liste, ce recours, ouvert auprès d'autorités investies 
d'une juridiction contentieuse, ne peut aboutir, qu’autant que 
l'acte administratif qui en est l'objet soit entaché d'illégalité;

« Attendu que le système du demandeur repose sur une con
fusion des attributions du collège échcvinal avec celles toutes 
différentes des corps constitués, juges des opérations de ce col
lège, et qu'il aurait cette double conséquence que repoussent 
également le texte et l’économie de la loi, d’appeler des autorités 
incompétentes fi la révision des listes et de permettre que celles- 
ci fussent modifiées, après leur clôture définitive, dans le cas 
même où elles auraient été régulièrement formées;

« Attendu que, s'il a été admis que le paiement de la contri
bution, postérieur fi la clôture des listes, pouvait être valable
ment invoqué en appel, c’est par des considérations spéciales 
tirées exclusivement de la loi du 8 septembre 1865 et qui ne 
peuvent s’appliquer au cas où il ne s’agit pas seulement du 
simple retard dans le paiement de l’impôt, mais du défaut de 
l’imposition elle-même:

« Attendu qu'il suit de ce qui précédé, que c’est avec raison 
que la cour d'appel a maintenu la radiation de Delruello; qu’elle 
n’a par celle décision violé aucun texte de loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ba y et  et sur les conclusions de II . I 'a id e r , premier avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du -13 septembre 1869. — Ch. des 
vacations. — Prés, de M. P a q u e t .)

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  FORMES. —  DÉPENS. —  MOTIFS.

La loi n’exige pas que la remise au greffe provincial de l'acte 
d’appel signifié à partie soit notifiée à cette même partie.

Kn matière électorale, la condamnation de la partie succombante 
aux dépens, ne doit pas être spécialement motivée.

(VAN DEN BEURIE C. COZYNS.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, consistant 
dans la violation de l'art. 84 de la loi du 5 mai 1869, en ce que 
Parrêt attaqué a déclaré l'appel recevable, tandis que la copie de 
l’exploit d’appel du 6 août laissée au demandeur ne mentionne 
pas quel double de cet exploit a été remis au greffe provincial et 
que l’huissier instrumentant ne lui a pas remis copie de l’exploit 
du 12 août constatant la transmission faite au greffe provincial 
d’un double de l’exploit d'appel par voie de chargement fi la 
poste :

« Attendu que, d’après l’article cité, la remise d’un double 
de l’exploit d’appel au greffe provincial est un fait postérieur à la 
signification de cet exploit et qui, par suite, ne doit pas y être 
mentionné ; que la loi n’exige pas que la notification de cette re
mise soit faite fi la partie intimée; qu’elle ne détermine pas de 
quelle manière ladite remise sera constatée et qu’il appartient fi 
la cour d’appel de décider souverainement, d’après les éléments 
de la cause, si elle a eu lieu dans le délai prescrit, ce que d’ail
leurs la partie intimée peut vérifier, en temps opportun, en usant 
du droit que lui donne l’art. 25 de ladite loi, de prendre pen
dant huit jours communication du dossier transmis au greffe de 
la cour d’appel ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le premier 
moyen de cassation n’est pas fondé ;

« Sur le second moyen, puisé dans la violation de l’art. 43 de 
la loi du 5 mai 1869 et de l’art. 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a condamné le demandeur aux dépens, sans con
stater que sa prétention était manifestement mal fondée :

« Attendu que, d'après le droit commun, les dépens sont sup
portés par la partie qui succombe ;

« Attendu que l'art. 43 précité ne déroge à ce principe qu’en 
ce qu’il permet aux députations et aux cours, si la prétention de 
la partie succombante n'est pas manifestement mal fondée, de 
mettre les dépens en tout ou en partie fi charge de l’Etat ;

« Attendu que lorsque les députations et les cours n’usent pas 
de la faculté qui leur est accordée, les dépens se règlent, entre 
les parties, conformément au droit commun ;

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a succombé et que, 
par là même, se trouve motivée la disposition de l’arrêt attaqué, 
qui condamne le demandeur aux dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernelmont 
en sc«i rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat 
général, rejette le pourvoi... »(Du 24 septembre 1869. — Ch. des 
vacations. — Prés, de M. Paquet.)

Observations. — V. l’arrêt d’appel, suprà, p. 1111, et 
les arrêts qui le précèdent. La cour suprême semble ne 
pas même exiger, comme la cour de Gand, que la remise 
de l’exploit d’appel soit constatée par un exploit quel
conque.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  PATENTE. —  SOCIÉTÉ.

La patente est essentiellement personnelle.
Elle ne compte qu’au patenté.
Peu importe qu’un autre allègue être l’associé du redevable et qu’il

s’agisse de l’une de ces industries à l’égard desquelles la loi
n’exige qu’une seule patente au cas de société formée pour l’ex
ploiter.

(VAN BEUGHEM C. VANDERTAELEN.)

L a  cou r a  rejeté le  p o u rvo i d ir ig é  contre l’arrêt de  
B ru x e lle s , rappo rté  s u p r a ,  p . 1064 .

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 1, 2, 14, 39, 8' et 9 de la loi du 21 mai 1819, 
en ce que l’arrêt attaqué refuse d’attribuer au demandeur la moi
tié du droit de patente délivrée au nom d'Hélène Van Beughem, 
sa sœur, quoique la profession soit exercée par lui-même, en 
son nom et fi son profit :

« Attendu, en fait, qu’il est reconnu que la patente de blan
chisseuse, dont le demandeur réclame le bénéfice pour compléter 
le cens des électeurs communaux, a été délivrée à Hélène Van 
Beughem, sa sœur, et fi son nom seul;

« Attendu, en droit, que la patente est personnelle fi celui qui 
l’a prise;

« Qu’il résulte en effet des art. 1, 2, 14, 25 et 39 de la loi du 
21 mai 1819 que la patente porte le nom et la signature du pa
tenté ;

« Que c'est à lui qu'elle donne la faculté d'exercer le com
merce ou l'industrie qui y est indiqué, qu’elle ne peut servir qu'à 
lui seul, et qu'en cas de changement de la personne du patenté, 
une nouvelle déclaration doit faire connaître le nom de celui qui 
la remplace ;

« Attendu que l’art. 9 de la même loi exige qu’en cas d'asso
ciation, la patente porte la désignation non-seulement de la rai
son sociale, mais encore des noms de tous les associés cosigna
taires et de ceux qui leur sont assimilés et confirme ainsi le 
principe de la personnalité de la patente ;

« Attendu que si l'art. 8 n’assujettit les associations relatives 
à certaines professions, comme celle de l’espèce actuelle, qu’à 
une patente unique, il ne dispense pas cependant de l’obligation 
d’y porter les noms des associés, prescrite en termes généraux 
par l'article 9, puisqu’il veut que les associés soient munis d'un 
duplicata de la patente dans laquelle dès lors ils doivent être dé
nommés;

« Attendu d'ailleurs que la preuve du paiement du cens élec
toral ne peut se faire que, soit par un extrait des rôles des contri
butions, soit par la quittance, soit par l’avertissement du rece
veur (loi électorale, art. 4);

« Attendu qu'il suit de ces considérations que l'associé ne 
peut pas invoquer le bénéfice de la patente de l'association, pour 
vérifier le cens électoral sur son chef, alors qu'il ne figure pas en 
nom dans cette patente et comme débiteur de l'impôt ;
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« One dès lors l’arrêt attaqué, en refusant d’attribuer au de
mandeur, pour compléter son cens électoral, la moitié de la pa
tente délivrée à sa sœur, n’a fait qu’une juste application des dis
positions invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 24 septembre 1869. — Ch. des 
vacations. — Prés, de M. P a q u e t .)

— ~r

ÉLECTIONS. ----  CASSATION. —  POURVOI. —  APPEL.
RECEVABILITÉ. —  JUGEMENT. —  NULLITÉ.

Est non recevable le pourvoi formé, en matière électorale, par ce
lui qui n’a pas été partie au débat, devant la cour.

Le juge d’appel qui déclare un appel non recevable n'a plus à re
chercher si le tribunal d’où émane la décision attaquée était
régulièrement composé.

(PIRMEZ ET ARNOULD C. DALOZE.)

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu’il est 
formé par Charles Arnould :

« Considérant que l’art. 33 de la loi du 5 mai 1869 n’accorde 
le droit de se pourvoir en cassation qu’au procureur général près 
la cour d’appel et aux parties en cause;

« Considérant qu’Arnould, qui avait été en instance devant la 
députation permanente, n’a pas appelé de sa décision, que l’arrêt 
attaqué ne mentionne pas son intervention dans les débats de
vant la cour d’appel, qu’il ne peut donc être réputé partie au 
procès et qu’il n’a pas la qualité requise par la loi pour l’exercice 
du recours en cassation ;

« Par ccs motifs, la Cour déclare Arnould non recevable en 
son pourvoi, le condamne à la moitié des dépens;

« Au fond :
« Sur le premier moyen de cassation, déduit de la violation 

de l’art. 23 de la loi du 5 mai 1869, ainsi que de la fausse appli
cation des art. 50 et 51 de la même loi ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 49 de la loi du 5 mai 1869 
les dispositions du chap. 3 de la même loi sont applicables aux 
décisions rendues par les députations permanentes, à l’occasion 
de la révision des listes électorales pour la présente année, etc. 
(conf. aux décisions antérieures, suprà, p. 1223 et 1225) ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 63 de 
la loi du 30 avril 1836:

« Considérant que l’article dont ce moyen accuse la violation 
défend à tout membre du conseil provincial de prendre part aux 
délibérations dans lesquelles lui, ses parents ou scs alliés jus
qu’au 4e degré inclusivement ont un intérêt direct;

« Considérant que l’arrêté de la députation permanente n’ayant 
pas été déféré à la cour d’appel en temps utile, celle-ci n’a pas 
dû s’enquérir de la composition de ce collège, et qu’en omettant 
de statuer à cel égard, l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir à un 
article de loi qui crée une cause d’abstention pour chacun de ses 
membres ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keym o len  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 24 septembre 1869. — Ch. des 
vacations. — Prés, de J l. P a q u e t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — P résidence de M. T lllle r , conseiller .

ÉLECTIONS. ---- MÈRE. —  DÉLÉGATION. -----  RÉVOCATION.

La délégation d’impôts donnée par une veuve à son fils n’est point
révoquée par la collocation de la mère dans un établissement
d’aliénés, mais non suivie d’interdiction.

(boumans c. janssens.)

La députation d’Anvers avait rayé Boumans des listes 
électorales par arrêté ainsi conçu ;

Arrêté. — « Attendu que la délégation, étant un mandat, 
vient à cesser par le changement d’état survenu en la personne 
du délégant, comme le mandat cesse dans pareil cas (Troplong, 
V° Mandai, nos 744, 1147, sous l’art. 2003 du code civil), c’est- 
à-dire par le changement d’état survenu en la personne du man
dant;

« Attendu qu’il est reconnu par l’intimé lui-même, dans sa 
réponse, et attesté par la lettre du collège éehevinal de Oand

dont copie certifiée est jointe au dossier, que sa belle-mère a été 
colloquée dans une maison de santé le 14 mai 1869, soit avant la 
clôture définitive des listes électorales d’Anvers;

« Attendu que lorsque les personnes ainsi colloquées ne sont 
ni interdites ni placées sous tutelle, elles sont néanmoins pour
vues d’un administrateur provisoire, aux termes de la loi du 
18 juin 1850, chap. 7, art. 29, 32;

« Attendu en conséquence qu’un changement d’état est sur
venu en la personne de la belle-mère de' l’intimé qui a perdu 
l’exercice de ses droits civils et politiques, lequel changement 
entraîne la cessation de la délégation ;

« Attendu qu’il s’en suit que l’intimé ne justifie pas de sa qua
lité d’électeur délégataire, la seule qui ait été soumise au conseil 
communal, etc... »

Appel à la Cour.
Arrêt. — « Attendu qu’il n’est pas contesté que la délé

gation dont il s’agit au procès ait été valablement donnée dans 
le moment où elle a été souscrite et qu’elle n’a pas été révo
quée jusqu'à ce jour; d'où il suit qu’elle doit sortir tous ses effets 
légaux ;

« Attendu que, si postérieurement au consentement donné 
par la veuve Libar, cette dernière a été colloquée provisoirement 
dans une maison d’aliénés, aucune disposition de loi n'auto
rise à prononcer de ce chef l’annulation d’un acte valablement 
consenti au moment où il a été posé et que, partant, il y avait 
lieu de maintenir sur la liste des électeurs communaux d’Anvers 
le nom de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Donnez en son 
rapport, met à néant la décision dont est appel, et émendant, dit 
que le nom de François-J. Boumans restera inscrit sur la liste 
des électeurs communaux de la ville d’Anvers... » (Du 22 sep
tembre 1869. — Plaid. Me Orts, pour l’appelant.)

ÉLECTIONS. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION. —  PREUVE.

La délégation du cens consentie par la mère veuve peut être pure
ment verbale.

L’existence d’une délégation du cens peut être tenue pour constante 
en présence d’un acte signé d’une croix que deux témoins attes
tent par écrit avoir été apposée par la veuve délégante.

(deleeuw c. saeyens.)

Sacyens avait réclamé son inscription aux listes électo
rales d’Anvers comme délégué de sa mère veuve. Il pro
duisait un acte de délégation signé d’une croix et de deux 
témoins attestant que cette croix avait été apposée par la 
mère, sous la date du 22 avril 1868.

Deleeuw soutint que cette pièce, étant dénuée de force 
probante, l’existence de la délégation ne se trouvait pas 
établie.

Le conseil communal et la députation ont successive
ment repoussé sa prétention.

Appel à la Cour.

Arrêt. — « Attendu qu’il appert que la dame Catherine l!ru- 
gelenaers, veuve de Jean Saeyens, a, le 22 avril 1868, délégué 
verbalement son cens électoral à son fils Thomas-François 
Sayens, la sincérité de la pièce qui constate cette délégation 
étant établie à suffisance par les éléments de la cause;

« Attendu que, moyennant ladite délégation qui n’a pas été 
révoquée, l’intimé possède les conditions requises pour être porté 
sur la liste des électeurs communaux d’Anvers;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller H. Casier en 
son rapport et l’intimé en ses moyens présentés par Mc Stinghl- 
hamber, met l’appel à néant... »(bu 22 septembre 1869.—l1* Ch. 
Prés, de M. Tillier, conseiller.)

ÉLECTIONS. —  LISTE SUPPLÉMENTAIRE. —  INSCRIPTION. 
ERREUR. ---- CENS.

Il n’y a pas lieu d’inscrire, sur la liste supplémentaire un électeur 
inscrit sur la liste primitive avec une erreur insignifiante dans 
l'un des prénoms.

(HAGENAERS c. DELAET.)

Pendant que la cour d’appel de Bruxelles était saisie 
d’un recours contre l’inscription de Delaet sur les listes
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d’Anvers, celui-ci réclama son inscription sur la liste sup
plémentaire pour le motif qu’une erreur s’était glissée dans 
les prénoms que la première liste lui attribuait.

Le conseil communal fit droit sur cette réclamation et 
inscrivit Delaet. Sur recours d’Hagenaers, la députation 
déclara qu’il n’y avait pas lieu de rayer Delaet, la cour 
étant saisie d’un appel contre la première inscription.

Un arrêt de la cour de Bruxelles ordonna, le 16 août 
1869 {supra, p. 1164), la radiation de Delaet, comme ne 
possédant pas les bases du cens.

Appel est alors interjeté contre la seconde décision.
Arrêt. — « Attendu que l'erreur que renfermait la liste pri

mitive dans l’indication des prénoms de l’intimé ne laissait ce
pendant aucun doute sur son identité, eu égard aux autres men
tions d'âge, de profession, etc.;

« Qu'il s'agit donc, dans l'espèce, d'une erreur purement ma
térielle, nullement exclusive de l’exercice du droit électoral ;

« Que cela est d’autant moins douteux que personne ne s’y est 
mépris dans l’instance terminée par l'arrêt précité du 16 août 
1869, dans laquelle l'intimé lui-même n'a pas contesté qu’il s’a
gissait bien de sa personne :

« Attendu que dans ces circonstances il n’y avait pas lieu de 
porter l'intimé sur les listes supplémentaires, ces listes ne devant 
comprendre que les noms des électeurs qui auront été omis par 
les administrations communales lors de la clôture définitive des 
listes, sans avoir été portés sur les listes précédemment affichées 
aux termes des art. 4 de la loi du 25 juillet 1834 et 16 de la loi 
communale ;

« Attendu d’ailleurs que les motifs qui ont déterminé la cour 
à ordonner la radiation de l'intimé de la liste des électeurs com
munaux, sont applicables à toutes les listes, puisque la question 
qui domine le débat est moins une question de liste que de savoir 
si l'intimé possède les conditions de capacité requises pour être 
électeur;

« Attendu qu’il est constant que l'intimé ne possède pas la 
base du cens du chef de la maison qu'il occupe avec sa famille 
rue de la Pépinière, à Anvers, et qu’il n’a pas justifié d’autres 
impositions ;

« Par ces motifs, la Cour met l'arrêté dont est appel au néant; 
émondant, dit que l'intimé ne réunit pas les conditions requises 
pour être électeur, et en conséquence ordonne sa radiation des 
listes électorales supplémentaires, tant générales que provin
ciales et communales pour la présente année; et attendu que la 
prétention de l’intimé était manifestement mal fondée, le con
damne à tous les dépens... » (Du 22 septembre 1869. — Plaid. 
M® Steurs, pour l’appelant. — 2e Ch. — Prés, de M. Tielemans, 
1er prés.)

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  BASES DU CENS.

On ne peut considérer cannne exerçant sérieusement la profession 
d’imprimeur de journal, pour laquelle il est patenté, un domes
tique à gages.

(VANDERTAELEN C. VERHOEVEN.)

A r r ê t . — « Vu l’arrêt de cette cour du 17 août 1869 et l’en
quête faite en exécution du même arrêt le 4 septembre courant ; 

« Attendu qu'il est établi par cette enquête :
« Que Jean-François Yerlioeven, ci-devant cabaretier, est de

puis le mois de novembre 1868 domestique à gages du baron 
Osv, domicilié à Anvers;

« Qu'il est à son service en qualité de cocher engagé pour la 
journée et rentrant le soir habituellement dans sa famille ;

« Qu’il aceompagne son maître pendant son séjour à la cam
pagne à Wiechem et à Merxem ;

« Que la femme et les enfants de Verhoeven, depuis son entrée 
au service du baron Osy, ont occupé un appartement rue Porte 
Saint-Georges, n° 22, à Anvers, et en dernier lieu à Merxem;

« Que les bureaux du journal de Volkslem sont établis rue 
Rempart Saint-Georges, n° 50, et les ateliers d’imprimerie du 
même journal rue du Couvent, à Anvers;

« Que, depuis son état de domesticité chez M. le baron Osy, 
Verhoeven n'a point été vu dans les ateliers de cette imprimerie 
et n'a eu aucune relation d'affaires avec les employés ou ouvriers 
de cette imprimerie;

« Que sa situation de fortune, sa sujétion de domesticité, 
l'emploi de son temps, son état d'instruction ne permettent point

de supposer qu'il soit â même d'exercer la profession d'impri
meur;

« Attendu qu’il suit de ces faits que Verhoeven n’exerce point 
en réalité cette profession, qu'il ne possède point les bases de 
l’impôt pour droit de patente en qualité d’imprimeur et que, dé
duction faite de cet impôt, il ne paie point le cens électoral ;

« Attendu que l’inscription réclamée par Verhoeven est mani
festement mal fondée et qu’il y a lieu de lui faire supporter les 
dépens, par application de l’art. 43 de la loi du 5 mai 1869 ;

« Par ces motifs, ouï M. le conseiller De Ram en son rapport, 
entendu M. Orts pour l'appelant â la même audience; vu la non- 
comparution de l’intimé, qui n’a fourni ni mémoire ni défense 
par écrit, la Cour met à néant les décisions rendues le 24 juin 
1869 par le conseil communal d’Anvers et le 29 du même mois 
par le collège des bourgmestre et échevins de la même ville; 
émondant, ordonne que Jean-François Verhoeven soit rayé des 
listes des électeurs généraux, provinciaux et communaux d’An
vers... » (Du 21 septembre 1869. — 2e Ch. — Prés, de M. Tie
lemans, 1er prés.)

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  BASES. —  EXEMPTION.

Le patenté qui exerce réellement la profession pour laquelle il est 
imposé et paie l’impôt, doit être inscrit sur les listes électorales, 
alors même qu’un réclamant prétendrait que la profession est 
exempte de patente.

(JANSSENS C. LANDWETER.)

Devant la cour, l’appelant soutenait que la profession de 
commis ou caissier de la Banque Nationale n’était pas as
sujettie à la patente, ce caissier étant, selon lui, fonction
naire public.

Arrêt. — « Attendu que l’intimé est inscrit au rôle des pa
tentes de 1868 et 1869 pour une somme de 53 fr. 90 cent, au 
profit de l’Etat, en qualité de commis et en outre de directeur de 
la Société du cercle artistique d’Anvers ;

« Attendu que l’intimé a dûment établi, par les documents 
qu’il a produits, sa qualité :

« 1° De commis ou caissier au traitement de 3,400 francs à 
l’agence ou succursale de la Banque Nationale, à Anvers,

« Et 2° de directeur-gérant salarié de la Société artistique, aux 
appointements de 1,000 francs par an;

« Attendu que l’intimé a aussi justifié qu'il possède les bases 
de la patente de la 9e classe du tarif A, dont il se prévaut et que 
c’est la seule chose que la Cour ait à apprécier dans l’espèce;

h Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du 22 sep
tembre 1869. — 2e Ch. — Prés, de M. Tielemans, 1er prés.)

ÉLECTIONS. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION. —  GENDRE.

La mère veuve ne lient déléguer ses contributions à un gendre lors
qu'elle a un fils, électeur de son propre chef.

(g y s e n .)

Arrêt. — « Attendu que l'art. 5 de la loi provinciale n’auto
rise la veuve à déléguer ses contributions qu’à celui de ses fi(s 
quelle  désignera et qu’elle garde le silence sur la délégation à 
faire aux gendres ;

« Attendu que la loi communale, dans son art. 5 ,  permet la 
même délégation à la veuve en faveur de celui de ses fils qu’elle 
désignera, ou à défaut de fils à celui de ses gendres qu’elle dé
signera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités nécessaires 
pour être électeur ;

« Attendu que s’il a été admis que les mots à défaut de fils 
peuvent s'appliquer à un fils qui ne réunit pas les conditions 
pour être électeur, qui est incapable et qui par suite peut être 
considéré comme n'existant pas, au point de vue du droit élec
toral, cette interprétation ne saurait profiter au gendre, par cela 
seul que son beau-frère serait déjà lui-même électeur à titre per
sonnel ; le fils qui exerce par lui-même son droit électoral ne fait 
pas défaut à la mère; seulement, pour être habile à l’exercer, il 
n’a pas besoin de la délégation des contributions de celle-ci;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le président 
Ranwet, met l’appel à néant... » (Du 21 septembre 1869. — PI. 
Me Orts. — 4e Ch. — Prés, de M. Ranwet.)

Alliance T ypograph ique. —  M .-J . I’oot el C”, ru e  aux  C houx, 37 .
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DU PAIEMEMT DES DÉPENSES OBLIGATOIRES DES PROVINCES ET
DES COMMUNES, ET DES POUVOIRS DES COMMISSAIRES SPÉ
CIAUX.

Dans une dissertation publiée dans le n° 1 du t. XXVI, 
T  série (1868) de ce recueil, nous avons essayé de démon
trer, entre autres, que c’est à tort que l’on soutient assez 
généralement que, dans l’état actuel de la législation, il 
n’existe aucun moyen légal pour vaincre la résistance des 
provinces et des communes à acquitter les dépenses que 
les lois mettent à leur charge ; que ce moyen existe, qu’il 
est d’une application aussi facile qu’efficace et que si jus
qu’ici on ne l’a pas signalé, c’est faute d'avoir suffisamment 
étudié le texte des lois que l’on critique.

Dans une lettre adressée h la Revue de l'administration 
et reproduite dans cette publication, année 1869, p. 54 
et suiv., M. X ..., tout en se ralliant à notre opinion en ce 
qui concerne le paiement des dépenses obligatoires des 
provinces, croit, en ce qui louche celles des communes, 
devoir combattre le moyen, que nous prétendons être 
inscrit en toutes lettres dans la loi communale pour tran
cher la difficulté, moyen qui consiste dans l’envoi de com
missaires spéciaux qui, suppléant à l’inaction ou au refus 
des conseils communaux, créent, au besoin d’office, en 
lieu et place de ces assemblées, les ressources nécessaires 
pour permettre à la cortimune de faire face aux charges que 
les lois lui imposent.

Nous croirions superflu de répondre à la prétendue ré
futation de notre adversaire, si celle-ci n’était de nature à 
répandre dans le public les notions les plus fausses sur le 
caractère et les pouvoirs des délégués envoyés dans les 
communes, en exécution de l’art. 88 de la loi communale 
et de l’art. 110 de la loi provinciale.

Ce qui paraît surtout offusquer notre contradicteur 
« blanchi dans les travaux administratifs, » c’est la sim
plicité même de la solution que nous proposons. Son es
prit se refuse à comprendre comment lui et ses collègues 
seraient restés, pendant un si longue série d’années, dans 
l’ignorance des droits dont la loi arme en cette matière 
l’autorité supérieure et, pour ce seul motif, il condamne a 
priori notre thèse !

Nous maintenons celle-ci en son entier et espérons pou
voir démontrer quelle puise un nouvel élément de force 
dans la faiblesse môme des arguments auxquels on doit re
courir pour faire le procès à la loi et désarmer l'autorité.

Mais, avant de tenter biièvement cette démonstration, 
qu’il nous soit permis de faire remarquer que l’opinion que 
nous défendons et qui cause une si grande surprise aux 
vétérans de l’administration, est professée, depuis plu
sieurs années, par feu M. De Fooz, en son vivant profes
seur à la faculté de droit de l’Université de Liège, et se 
trouve formulée connue un axiome au tome IV, p. 137-138, 
de son Droit administratif belge, éd. de 1866.

« Il est évident pour nous, dit cet écrivain en parlant 
« des commissaires spéciaux, que ces commissaires, pre- 
« nant la place du conseil communal rebelle à la loi et ou
ït blieux de ses devoirs ainsi que des intérêts de la com- 
« mune, pourraient créer une taxe locale et en opérer la 
« répartition sur les habitants, sauf recours vers la dépu- 
« tation... »

Si, comme nous le croyons, M. De Fooz est dans le vrai, 
le projet de loi annoncé par M. le ministre de l’intérieur, 
en séance du 4 mai dernier (Annales parlementaires. 
Chambre des représentants, p. 838), pour faire droit aux 
doléances et aux récriminations de M. Lelièvre et con
sorts, serait parfaitement superflu.

Notre adversaire anonyme soutient que l’art. 88 de la 
loi communale n’a aucune relation avec la question qui 
nous occupe; que cette disposition, empruntée aux anciens 
règlements d’administration pour les villes et pour les 
communes du plat pays, ne peut avoir une plus grande 
portée qu’autrefois ; que partant si, sous le régime précé
dent, le commissaire spécial ne pouvait se substituer au 
conseil communal et se passer de son vote pour l’élaboration 
et la fixation du budget, à plus forte raison ne peut-il avoir 
aujourd’hui le droit de créer des impôts sans le concours 
de cette assemblée.

Bornons-nous à répondre à ces allégations quelles dé
placent la question sans la résoudre ; qu’il n’est nullement 
prouvé et qu’il n’est même pas sérieusement soutenable 
que, sous l’ancien régime, le commissaire spécial qui, de 
l’aveu de notre contradicteur, avait qualité pour délibérer 
en lieu et place du conseil communal et même pour éla
borer le budget, aurait pu être arrêté dans l’accomplisse
ment de sa mission par le refus du conseil communal de 
prendre connaissance de son travail ou de le ratifier.

Il est évident, en effet, que, soumis à de pareilles restric
tions, les pouvoirs des commissaires spéciaux eussent été 
dérisoires, puisque c’est surtout pour vaincre l’opposition 
des conseils communaux, sur lesquels l’autorité supérieure 
n’a pas d’autre action, que l’on a institué les délégués dont 
il vient d etre parlé. Le collège des bourgmestre et éche- 
vins est plus ou moins sous la dépendance de cette autorité 
dont il tient son mandat et qui exerce sur lui son action 
disciplinaire, de sorte que, à 1 egard de ce college, on 
pourrait à la rigueur se dispenser de recourir au moyen 
coercitif tracé par l’art. 88 de la loi communale (V. art. 56 
de cette loi).

Notre adversaire n’est pas plus concluant quand il argu
mente des termes de l’art. 88 pour démontrer que la me
sure, autorisée par cette disposition, ne pourrait être prise 
contre un conseil communal.

L’art. 88 parle d'autorités communales en retard de sa
tisfaire aux avertissements, etc., de même que l’art. HO 
de la loi provinciale parle des autorités administratives.

Or, notre contradicteur se demande ce qu’on doit en
tendre par la première de ces expressions : « S’agit-il du 
« conseil communal, du collège des bourgmestre et éche- 
« vins ou du bourgmestre seul ou des trois à la fois? »

Pour nous le doute est impossible : c’est évidemment à 
toutes ccs autorités que la mesure peut être appliquée et
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rien, absolument rien, n’empêche de l’étendre aux admi
nistrations qui relèvent de la commune et même aux sim
ples fonctionnaires locaux, tels que receveur ou secrétaire 
communal, receveur d’une administration charitable. Une 
pratique constante et ancienne vient à l’appui de cette affir
mation.

Mais tel n’est pas l’avis de M. X ...; pour lui il faut en
tendre exclusivemeni par les mots autorités communales 
inscrits dans l’art. 88, le collège des bourgmestre et échevins.

Notre contradicteur est cependant forcé de reconnaître 
que cet article, qui autorise la délégation des commissaires 
spéciaux, est placé dans le chap. 1er qui traite des attribu
tions du conseil communal, circonstance qui seule semble 
démontrer que, dans l’intention du législateur, cette as
semblée ne saurait, sans s’exposer à l’envoi d’un commis
saire spécial, se soustraire à 1 adoption des mesures impo
sées par la loi, tel que le vote d’un impôt destiné à couvrir 
une dépense obligatoire, par exemple une condamnation 
encourue par la commune et passée en force de chose 
jugée.

Mais cet argument embarrasse peu notre adversaire : il 
soutient qu’il faut faire abstraction complète de la place 
qu’occupe notre article dans le texte de la loi et, pour ré
soudre la difficulté, e’est-à-dire pour déterminer l'étendue 
du principe proclamé par cette disposition, examiner les 
rôles respectifs du conseil communal et du collège ôchevi- 
nal. Cet examen l’amène h conclure que ce dernier peut 
seul être contraint et au besoin remplacé par un commis
saire spécial :

« Le conseil communal, dit-il, délibère; il n'est pas 
« chargé de l'exécution des lois ni des règlements; c’est le 
« collège qui est l’autorité active de la commune (loi com- 
« munale, art. 90); c’est lui qui est chargé de l’exécution 
« des résolutions du conseil, des arrêtés royaux, des or- 
« donnanccs de l’administration générale et"provinciale; 
« le conseil communal ne peut être constitué en retard, car 
« il ne peut se réunir que sur la convocation du collège ; 
« s’il y a retard dans une délibération du conseil, la faute 
« n’est pas imputable à cette assemblée, mais bien au col- 
« lége (! !)

« Ce n’est, donc qu'à celui-ci, désigné dans l’article 90, 
« qu’on peut adresser des commissaires spéciaux et, par 
« voie de conséquence, il faut, dans l’art. 88, entendre 
« par autorités communales uniquement le collège éche- 
« vinal (! !) »

Avant de relever les erreurs que nous venons de trans
crire, qu’il nous soit permis de faire remarquer que l’ar
ticle 87, en parlant des actes des autorités communales, a 
incontestablement en vue les actes émanés, entre autres, 
des conseils communaux (il suffit de lire l’article pour s’en 
convaincre) et qu’il serait au moins étrange, pour ne pas 
dire impossible, que, dans l'article qui suit immédiate
ment, les mêmes mots ne désignassent plus que le collège 
échevinal.

Mais est-il vrai de dire que le conseil communal n’a pas 
d’action proprement dite et qu’on ne peut le concevoir en 
faute? Il suffit de parcourir les diverses attributions qui lui 
sont conférées parles lois pour être convaincu du contraire.

Ainsi supposons que, dûment convoqué et réuni en 
nombre suffisant pour délibérer, le conseil refuse systé
matiquement de procéder, par exemple, à la formation 
d’une liste de candidats pour la nomination à une place 
de commissaire de police ou de garde champêtre ; qu’il 
s'abstienne de nommer le secrétaire communal, les mem
bres des administrations charitables ; qu’il néglige d’arrê
ter les conditions de location ou de fermage des propriétés 
communales ; qu’il laisse celles-ci occupées gratuitement; 
qu’il refuse de se prononcer sur l’acceptation d’une libéra
lité faite à la commune ou à un établissement public, ou 
sur le compte de gestion présenté par le receveur commu
nal; ne pourra-t-on pas dire, dans ces divers cas, que 
cette assemblée sera en faute pour n’avoir pas posé les 
actes dont, aux termes de la loi, elle ne pouvait s’abstenir? 
Et, par conséquent, n’est-il pas inexact de soutenir qu’au 
collège seul appartient l'action et que seul à ce titre il peut

être suppléé dans sa mission par un commissaire spé
cial ?

Cependant notre contradicteur est formel. « Si le col- 
« lége, dit-il, est en retard de réunir le conseil, l’autorité 
« provinciale peut bien envoyer sur les lieux un commis- 
« saire spécial qui convoquera le conseil et le réunira; 
« mais là se bornera la mission du commissaire spécial 
« qui n’a aucun pouvoir pour assister à la réunion et dé- 
« libérer avec les autres conseillers communaux. »

C’est pour relever la flagrante erreur de cette déduction 
que nous avons tenu à répondre à l’article de la Revue de 
l’administration. Quoi ! le collège, d’accord avec le conseil 
pour se soustraire à l’accomplissement d’une mesure pres
crite par la loi, refuserait de réunir celte assemblée et tout 
le droit de l’autorité supérieure se bornerait à faire faire 
une convocation d’office par un commissaire spécial et si 
le conseil ne répondait pas à cette convocation trois fois 
répétée ou si, réunion nombre suffisant pour délibérer, il 
refusait de s’occuper de l’objet de la convocation, le délé
gué n’aurait pas le droit de délibérer ou d’agir en son lieu 
et place et devrait se borner à prendre acte du refus d’agir 
de la part du conseil?

Il faut bien le reconnaître, entendue de la sorte, la fa
culté octroyée à l’autorité supérieure par l’art. 88 de la loi 
communale serait, dans la plupart des cas, complètement 
stérile et exposerait au ridicule autant le délégué que le 
fonctionnaire ou la députation permanente dont il aurait 
reçu son mandat.

Il est impossible que le législateur ait voulu organiser 
une pareille mystification. Il a voulu créer un moyen éner
gique et décisif de vaincre les résistances illégitimes des 
communes, parce que leur autonomie, comme la liberté 
elle-même, a des bornes qu’elles ne pourraient franchir 
sans porter atteinte à l’intérêt général.

Aussi telle n’est pas la portée de cct article : le délégué 
remplace l’agent de l’autorité locale en défaut et, après une 
dernière sommation verbale, il agit en leur lieu et place 
avec une entière liberté, sauf ratification, s’il y a lieu, de 
ses actes par l’autorité suprême compétente.

C’est ainsi qu’il a le droit de dresser d’office les comptes 
de clerc à maître ou d’exercice des comptables retarda
taires, de dresser des listes de candidats en lieu et place 
du conseil communal, de voter le budget, en un mot de 
procéder à tous les actes qui incombent respectivement 
aux diverses autorités et fonctionnaires de la commune.

Mais pourrait-il voter une ressource, par exemple un 
emprunt et les voies et moyens nécessaires à son service, 
dans le cas où le conseil communal aurait refusé formel
lement d’adopter ces mesures que nous supposons indis
pensables pour faire face à une dépense obligatoire?

M. X... ne le croit pas parce que, dans une pareille hy
pothèse, « le conseil communal ayant délibéré n’est plus 
« en retard de se prononcer et qu’on ne peut exiger de lui 
« autre chose qu’une délibération quelle qu’elle soit! ! »

Mais, dans le cas qui nous occupe, la loi ne se borne 
pas à demander un avis au conseil communal, elle lui im
pose un acte, la création de voies et moyens et s’il déclare 
arbitrairement s’y refuser, nous sommes incontestablement 
dans une de ces situations auxquelles l’article 88 de la loi 
communale a eu pour but de mettre un terme.

Sans doute, en principe, le conseil règle tout ce qui est 
d’intérêt communal, mais le commissaire spécial remplace 
le conseil, en tient lieu.

Nous avons cité un exemple, ratifié par nos Chambres 
législatives et qui le prouve à la dernière évidence. Nous 
avons montré un commissaire spécial délibérant en lieu et 
place d’un conseil communal et sollicitant d’office pour 
une commune l’autorisation d’acquérir un immeuble et 
l’achat, fait en suite de cette délibération dûment approu
vée, ratifiée par toutes les autorités malgré les protestations 
de tout le conseil communal, y compris les bourgmestre 
et échevins!

Pour écarter l’argument que nous fournit ce précédent, 
notre contradicteur est réduit à soutenir que « pour acqué- 
« rir un immeuble, l’intervention du conseil communal
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« n’est plus requise, lorsque cet immeuble doit servir à 
« la construction d’une école décrétée d’office. » La de
mande tendante à acquérir cet immeuble n’est plus, à ses 
yeux, dans cette hypothèse, un acte proprement dit, mais 
« une simple mesure prescrite par une autorité compétente 
« et dont l’exécution appartient au collège échevinal et, 
« en cas de refus et de retard, à un commissaire spécial. »

Mais ce raisonnement prouve trop pour la thèse de no
tre adversaire, car on pourrait tenir le môme langage pour 
justifier le vote d'office d’un impôt par voie de commis
saire spécial; il repose d’ailleurs sur une confusion d’idées 
et de notions bien distinctes : autre chose est le choix, la 
désignation du terrain et la demande formelle par la com
mune de l’acquérir, autre chose la passation de l’acte 
d’achat après que la demande est accueillie par l’autorité 
compétente. Le conseil, seul représentant de l’ôtrc moral 
la commune, peut seul aussi décider d’acquérir pour elle 
comme seul aussi il peut l’obliger; le collège échevinal 
exécute les délibérations du conseil et pose les actes que 
ces délibérations nécessitent; mais en ce qui concerne les 
intérêts communaux, il ne décide et ne peut rien décider 
lui-même, sauf les cas formellement exceptés par la loi.

L’exemple que nous avons rappelé est donc relatif à un 
acte qui incombait exclusivement au conseil communal et 
qui a été posé, pour lui et malgré lui, par un commissaire 
spécial sous l’approbation de toutes les autorités.

Nous ne voulons pas rentrer dans le fond du débat en 
ce qui concerne la possibilité de contraindre légalement 
une commune au paiement de ses dépenses obligatoires, 
car nous avons démontré, sans contradiction, que cette 
question n’implique aucune difficulté constitutionnelle et 
la solution que nous croyons être dans la loi communale 
paraît à l’abri de toute objection sérieuse.

M o n t ig n y ,
avocat à Garni.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
c hambre civile. — Présidence de M. Ile  Facqz, 1er prés.

CASSATION CIVILE. ---- POSSESSION. —  CARACTÈRES.
APPKÉCIATION.

Le juge du fond décidé souverainement le point de savoir si des ad
ministrateurs de fondation ont possédé les biens y affectes pour
l'être moral ou pour les héritiers du fondateur.

(GHYSSENS C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE 1)E IIASSELT, VAN 
DEHRYST ET CONSORTS.)

La cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé par 
Ghyssens contre l’arrêt de la cour de Liège du 30 mai 
1868, que nous avons rapporté ci-dessus, p. 118.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, accusant la violation des 
art. 2236, 2239, 2240 du code civil, et par voie de conséquence 
des art. 2262, 2265 et en tant que de besoin de l'art. 2238 du 
même code :

« Attendu que le pourvoi est basé en fait sur la supposition 
(pte les administrateurs spéciaux de la fondation érigée par 
Arnold Vrcrix auraient, après l'extinction des parents pauvres 
appelés à en jouir, exercé la possession des biens qui la compo
saient pour et au nom des héritiers légaux du testateur; d'où la 
conséquence que la prescription n'aurait pu, en l'absence d'une 
interversion de titre, conforme aux conditions déterminées par 
l'art. 2238 du code civil, courir au profit du bureau de bienfai
sance de Hassell ;

« Attendu qu’il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'époque oit 
les bénéficiaires de la fondation ont cessé d’exister, la possession 
des biens qui la composaient s'est exercée par les administrateurs, 
non pour les héritiers légitimes du testateur, mais au contraire 
pour l'être moral représenté par le bureau de bienfaisance;

« D'où il suit que le moyen manque de base en fait ;

« l’ai' ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions de M. Croquette, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 27 mai 4869. — Dlaid. M5Ies L. Le
clercq c. Douez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. —  Présidence de M. n e  Facqz, 1er prés.

CASSATION CIVILE. ----  DÉSISTEMENT. ----  INDEMNITÉ.

Le demandeur qui désiste après la signification du pourvoi doit 
indemnité' au défendeur.

(de ItOSEN ET CONSORTS C. MISSON.)
Arrêt. —« Vu l'acte déposé au grefiè le 20 avril 4869, consta

tant que les demandeurs se désistent du pourvoi qu'ils ont intro
duit contre l'arrêt rendu parla cour d'appel de Bruxelles, le 
6 janvier 4868;

« Vu également l'acte déposé le 45 juin 4869 dans lequel le 
défendeur déclare qu’il accepte purement et simplement ledit 
désistement ;

« Attendu que le désistement ainsi fait et accepté est régulier;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 

son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, donne acte aux parties de leurs déclarations res
pectives; ordonne en conséquence que la cause sera retirée du 
rôle; et attendu que le désistement n'a eu lieu qu'après la signi
fication du pourvoi, condamne les demandeurs à l'indemnité de 
450 francs envers le défendeur; les condamne en outre aux dé
pens... » (Du 45 juillet 4869. — Plaid. M“ Bekrnaf.rt, pour les 
demandeurs.)

O b s e r v a t io n . —  La jurisprudence est constante. Voir 
S c h e y v e n , Traité pratique des pourvois, n° 112.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre des vacations. —  Présidence de M. Paqnel.

ÉLECTIONS.----C E N S.-----IMPÔT FO N C IER .-----ACQUÉREUR.-----CON
GRÉGATION RELIGIEUSE. ---- PERSONNE INTERPOSÉE.

Le religieux acquéreur d'un immeuble comme personne, interposée 
pour son ordre ou son couvent incapable, peut néanmoins 
compter pour parfaire son cens électoral, l’impôt foncier grevant 
le bien acquis.

(m ic h ie l s  c . v a n d er  t a e l e n .)

La Cour a cassé l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, 
le 24 août 1869, rapporté suprà, p. 1163 ;

Ar r ê t . — « Considérant que la contribution foncière, dont le 
défendeur conteste la possession des bases au demandeur, est 
imposée sur des immeubles que celui-ci et onze autres récollets 
ont acquis conjointement par deux actes de vente en date du 
46 juillet 4855 et du 25 février 4867 ;

« Considérant que la cour d’appel, appréciant les diverses 
clauses de ces actes, décide qu’il en résulte à toute évidence que 
les acquisitions qu'ils constatent n'ont pas été faites dans l'intérêt 
de l'un des récollets qui y figurent ou de chacun d’eux indivi
duellement, mais tpie ceux-ci n’ont stipulé que comme prête- 
noms de la congrégation religieuse à laquelle ils sont affiliés et 
que cette interposition de personnes n'a eu d'autre but que de 
faire reposer réellement la propriété de ces biens sur ladite con
grégation, en vue do créer ainsi une mainmorte;

« Considérant que s'il est ainsi décidé en fait que tel a été le 
but des récollets susmentionnés, il est incontestable en droit 
qu’ils n'ont pas pu l’atteindre, parce que leur corporation n'ayant 
pas la qualité de personne civile, est incapable d'acquérir;

« Qu’il résidte de là que la propriété, dont les vendeurs 
s'étaient irrévocablement dépouillés, n’ayant pu être remise à 
cette corporation et n'ayant pu, d'autre part, rester en suspens, 
elle a été, en vertu de l'art. 4583 du code civil, transférée de 
droit à ceux qui figurent comme acheteurs dans lesdits actes;

«. Considérant qu'il suit de ce qui précède, que le demandeur 
possède les bases de l’impôt foncier, qu'il s’attribue pour par
faire son cens électoral ;

« Que, partant, l'arrêt attaqué, en lui déniant ces bases, pour 
ordonner sa radiation des listes électorales d'Anvers, a expres
sément contrevenu h l'art. 4583 du code civil, combiné avec les
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art. 47 de la Constitution, 1, § 3, de la loi électorale du 3 mars 
1831, modifié par la loi du 12 mars 1848, S de la loi provinciale 
et 7 de la loi communale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat gé
néral, casse et annule l'arrêt rendu entre parties par la cour 
d'appel de Bruxelles le 24 août 1869; renvoie la cause et les 
parties devant la cour d'appel de Liège... » (Du 24 septembre 
1869. — PI. Me Orts, pour le défendeur. — Ch. des vacations. 
Prés, de M. Paquet.)

Observations. — V. l’arrêt de Gand du 18 septembre 
1869, qui suit.

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. —  Présidence de H . Grandjean.

LISTES ÉLECTORALES. —  RELIGIEUX. —  SOCIÉTÉ. —  MAIN
MORTE DÉGUISÉE. —  NULLITÉ. ----ORDRE PUBLIC. -----  FRÈRES
DE MARIE. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  PARTAGE. 
PRINCIPAL HABITANT.

C’est une condition substantielle de tout acte de société que les 
parties aient contracté pour leur intérêt commun et en vue de 
partager le bénéfice à résulter de leur association.

Est nulle la convention conclue entre divers membres d'une con
grégation religieuse aux fins de mise en commun des divers 
biens constituant le patrimoine de chacun d’eux, et d'attribution 
aux derniers survivants des parts des prémourants, si d’ailleurs 
il résulte de l’ensemble des stipulations entre parties que cette 
convention constitue une personne civile illicite, une mainmorte 
déguisée.

Celle nullité est d’ordre public, et peut donc, être proposée en tout 
état de cause, et au besoin être suppléée d'office par le juge.

La corporation dis Frères de Marie n’a aucune existence légale en 
Belgique; elle est donc incapable d'y acquérir des biens.

Des religieux auxquels est contestée la possession des bases du cens 
et qui sont inscrits au ride des contributions foncières du chef 
des contributions perçues pour des biens dont ils ne sont que les 
détenteurs pour un être moral inexistant, à savoir pour la cor
poration non reconnue personne morale, ne peuvent s’attribuer 
ces contributions si leurs parts de copropriété ne résultent que 
d'un acte de société nul comme destiné à établir une mainmorte 
déguisée et partant comme contraire à l’ordre public.

Il n’y a pas lieu à partage entre tous les membres d'une congréga
tion religieuse de la contribution personnelle inscrite aux rôles 
au nom du directeur ou chef de celte communauté, qui doit être 
considéré, en fait, comme le principal habitant au point de vue 
des lois fiscales, ce qui exclut toute possibilité de partage.

Il en est de même des patentes prises au nom seul du directeur ou 
chef de la communauté; il n’y a pas lieu à division, alors-sur
tout que les attires frères n’ont aucun intérêt personnel dans 
l’entreprise.

(MICHIELS C. DE PAUW ET CONSORTS [FRÈRES DE MARIE.])

Arrêt. — « Ouï le rapport fait à l'audience du 9 septembre 
dernier par M. le conseiller Coevoet;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès que M. Lié- 
vin De Pauw est imposé :

« 1° Au rôle de la contribution personnelle pour l'année 1868
à la somme d e ..........................................................fr. 151 47

« 2° Au rôle des patentes, comme entrepreneur 
d'une maison pour infirmes et insensés, avec dix-sept
chambres, il la somme de..........................................  22 00

« Et comme passementier travuillant.seul à . 1 87
« 3° Qu’il est porté avec sept autres religieux 

(kloosterbroeders) au rôle de la contribution foncière
pour la somme d e ....................................................  117 84

« Et pour celle d e ...............................................  4 50
Total. . . fr. 297 68

« Qu’il justifie du paiement de ces impositions et qu'il est im
posé des mêmes chefs pour l’année courante it la somme totale 
de fr. 298-40 ;

a Attendu que par requête adressée au conseil communal 
d’AIost le 26 avril 1869, les nommés Liévin De Pauw, Julien De 
Sadcleer, Louis Bayens, Pierre-Jean De Coninck, Guillaume 
Roelandts, Louis De Thysebaert, Frédéric Spcclman , se disant 
tous frères de Marie, domiciliés à Alost, réclamèrent leur inscrip
tion sur la liste générale et communale de la ville d'Alost ; qu’à 
l'appui de cette demande ils alléguèrent qu'ils sont associés con

formément au droit commun, et comme tels fondés à se prévaloir, 
chacun pour une septième part, des contributions et des patentes 
ci-dessus énumérées ;

« Attendu que, statuant par décision du 25 mai 1869, ledit 
conseil ordonna l'inscription du nom des sept intimés sur la 
liste générale et communale des électeurs ; que sur le recours du 
sieur Jlichiels, la députation permanente de la Flandre orientale, 
se fondant sur les actes de société produits, confirma la décision 
attaquée;

« Vu l'appel régulièrement interjeté par Michiels contre l'ar
rêté de la députation ;

« Attendu qu’il y a lieu d'examiner la valeur juridique des 
actes dans lesquels les intimés prétendent trouver la base de 
leurs impositions, notamment de certain acte passé devant le 
notaire Joseph-Louis Moens, de résidence à Lede et témoins, en 
date du 24 septembre 4863, par lequel les sept intimés, conjoin
tement avec Marcelin De Blander et Jean De Meester, déclarèrent 
contracter une société en nom collectif ayant pour objet la fabri
cation et la vente d’ornements d’église, la tenue d’une maison 
d’aliénés et d’infirmes du sexe masculin, enfin la location de 
leurs services de garde-malades hors de l’établissement;

« Attendu que l’acte dont s'agit contient en résumé les clauses 
et conditions suivantes :

<c 4° La société est contractée pour trente ans, avec la faculté 
pour chaque associé de se retirer, sauf à prévenir ses coassociés 
au moins trois mois à l’avance (art. 4er);

« 2° La société, dont le siège est à Alost dans l’établissement 
situé rue Longue des Chevaliers, agira sous la firme Liévin De 
Pauw et Cie; De Pauw en sera l’administrateur-directeur, ayant 
seul la signature sociale. Toutefois il ne pourra poser des actes 
autres que ceux d’administration ordinaire qu’avec l’assentiment 
de la majorité absolue ;

« Dans le cas où De Pauw quitterait l’administration, il sera 
remplacé dans toutes ses fonctions par un autre membre au choix 
de la majorité (art. 2, 3, 4 et 5);

« 3° Le fonds social comprendra :
« A. Divers immeubles formant un seul bloc avec l’établisse

ment où est le siège de la société et connu au cadastre section A, 
sous les nos 458a, 479b, 479d, 445, 446, 460, 449; 450,447, 448, 
mesurant ensemble en propriétés bâties et non bâties 58 ares 
80 centiares, dont les contractants à l’acte du 24 septembre 
4863 se déclarèrent être déjà les propriétaires indivis par parts 
égales ;

« B . Tout le mobilier généralement quelconque se trouvant au 
siège de la société et qu’ils déclarèrent aussi leur appartenir par 
parts égales ;

« C. Les revenus et produits de tous les meubles et immeubles 
présents et futurs, appartenant en propre aux divers associés, 
suivant inventaire qui en sera dressé, et à la charge pour la so
ciété de remplir, quant à ces propres, les obligations d'un usu
fruitier (art. 6);

« 4° Tous les biens actifs et passifs composant le bien social 
appartiendront pour parts égales aux neuf associés (art. 7);

« 5° 11 sera dressé annuellement au mois de janvier un relevé 
des comptes et tin inventaire général ; et, endéans les deux mois 
desdits comptes et inventaire, les bénéfices seront partagés par
tête..... , à moins que la majorité ne décide, soit que chacun des
associés doit se contenter de l'entretien qu’il a reçu dans la mai
son pendant le courant de l'année, soit que l'administration 
pourra disposer des bénéfices à sa guise, dans l'intérêt de la so
ciété (art. 8 et 9);

« 6° Il suffira de la volonté des deux tiers des associés pour 
admettre de nouveaux membres aux conditions qu’ils stipuleront 
(art. 40);

« 7° Si l'un des associés voulait aliéner, céder ou vendre sa 
part, s'il venait à décéder ou à être frappé d'incapacité, si enfin, 
par un motif quelconque, la sociéié était déclarée dissoute par 
la justice, dans tous ces cas, les associés survivants capables ou 
qui se sont opposés à la dissolution, auront le droit de reprendre 
la part du cédant, du défunt, de l'incapable ou du récalcitrant, 
moyennant de payer entre ses mains ou celles de ses ayants 
cause la somme de 800 fr. (art. 44, 42, 43 et 44);

« 8° Enfin, si le droit de reprise stipulé aux articles précédents 
était déclaré nul en justice, la reprise pourra néanmoins être 
faite sur estimation, au profit des associés qui veulent demeurer 
en société (art. 45);

ci Attendu que nonobstant tous les efforts mis en œuvre pour 
soumettre en détail l’acte ci-dessus aux dispositions du code civil 
et lui donner ainsi une apparence de légalité, il n’en est pas 
moins évident que cet acte ne renferme pas un contrat de société 
sérieux, mais bien au contraire qu’il constitue une tentative 
frauduleuse de créer une personne civile illicite, nne mainmorte 
déguisée;
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« Attendu on offel qu'aux termes dos art. 1832, 1833 du code 
civil, une condition substantielle de tout contrat de société, c’est 
que les parties aient contracté pour leur intérêt commun et en 
vue de partager le bénéfice qui pourra résulter de leur associa
tion ;

« Attendu, dans l’espèce, que les immeubles mis en commun 
et dont par une singularité digne de remarque, l’acte constitutif 
ne mentionne ni les titres d'acquisition, ni aucun titre établis
sant les droits des contractants dans ces immeubles, dont au 
surplus il ne fait aucune évaluation — sont portés au cadastre, 
du consentement des intéressés, pour un revenu imposable de 
fr. 1,764-79; qu'il résulte de l’ensemble des documents que ces 
biens, y compris les autres apports, avaient au moment du con
trat une valeur minima de 36,000 francs net, de sorte que l’ap
port de chacun des neuf contractants valait au moins 4,000 fr.;

« Attendu qu’il en résulte que la clause par laquelle, prévoyant 
le cas de décès, d’incapacité ou de retraite, ils abandonnent pour 
800 fr. tous leurs apports, augmentés tant du produit de leur 
travail commun que du revenu des propres de chaque associé, 
est incompatible avec le soin le plus vulgaire de leurs intérêts 
personnels ; que cela résulte avec plus de force encore de la cir
constance qu’au moment de contracter la prétendue société pour 
trente ans, Do Sadeleer était âgé de cinquante-sept ans, tandis 
que De Thysebaert n’avait que trente et un ans et Speelman vingt- 
huit ans;

« Attendu que cette clause constitue un pacte léonin au profil 
des associés restant en commun, et même au profit d'affiliés fu
turs et inconnus qu’il aura plu à ceux-ci d'admettre conformé
ment â l'art. 10 ;

« Que la précaution stipulée à l'art. 15 qui démontre le caractère 
léonin et illégal de la clause n'a pas échappé aux contractants 
eux-mêmes, puisqu’ils ont spécialement prévu qu'elle ne résiste
rait pas à une action en justice;

« Attendu que cette clause est d’autant moins inconciliable 
avec l’intérêt personnel des contractants que, d’après l’ensemble 
de l’acte, ils engagent en même temps leur liberté personnelle, 
en ce sens qu’il suffira pour eux de se retirer de la maison et de 
la vie communes endéans les trente ans, pour encourir la perte 
de tous leurs apports et bénéfices et n’avoir droit qu’à la modi
que somme de 800 francs ;

« Attendu en outre que l’acte est exclusif de tout espoir de bé
néfice à retirer personnellement des opérations de la société, 
puisque nonobstant la formalité illusoire de prétendus comptes 
et inventaire annuels, chaque associé s’est obligé à se contenter 
de son entretien dans la maison et a consenti à abandonner tous 
les bénéfices au gré du directeur, si tel est le bon plaisir de la 
majorité ;

« Attendu enfin que l’espoir d’un bénéfice à réaliser ne se jus
tifie, ni par l’éventualité d’un droit de survie sérieux, ni par celle 
d’un partage avantageux à l’expiration du terme fixé pour la dis
solution de la société;

« Qu'en effet l’art. 10, en permettant aux deux tiers des asso
ciés d'admettre, sans le consentement des autres, autant de nou
veaux membres qu’il leur plaira et aux conditions qu’ils juge
ront convenables, a pour etfet de renverser jusqu’à la dernière 
espérance d'un bénéfice même futur ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention 
invoquée n'a pas en pour but et ne peut pas avoir pour effet 
d’asurer aux associés un bénéfice personnel présent ou futur, 
certain ou éventuel; qu'elle est donc, en tant que contrat de so
ciété, frappée de nullité radicale;

« Attendu dans l'espèce que les nullités affectant l’acte dont 
se prévalent les intimés pour justifier la base de leurs impositions 
et assurer ainsi leur droit électoral, sont intimement liés à l’or
dre public, à la formation des pouvoirs publics; que dès lors 
elles peuvent être opposées en tout état de cause, et doivent 
même être proposées d’office ;

« Attendu que de l'ensemble de l’acte il résulte qu'en réalité 
les intimés, en renonçant à leurs apports sans esprit de lucre, 
n'ont eu pour but que de créer frauduleusement une personne ci
vile non autorisée ;

« Que, par les articles 11 à 16 de l’acte, ils ont tenté d’assurer 
dans tous les cas l’existence de cette personne civile et la con
servation de ses biens au détriment de leurs intérêts personnels;

« Que les art. 14 et 15 ont spécialement pour but de sauve
garder l’existence de l’être moral, même contre les décisions de 
la justice ;

« Que vainement, pour donner le change sur le but qu’ils 
poursuivent, ils ont limité à trente ans la durée de la société; 
qu’en effet, dans l’hypothèse peu probable où l’un des associés, 
guidé par l’intérêt personnel, refuserait de stipuler un nouveau 
terme avant l'expiration des trente années, l'art. 15 combiné avec 
l'art. 10, qui permet l’adjonction d'un nombre indéterminé de

nouveaux membres, suffirait pour sauvegarder le patrimoine de 
la communauté et empêcher la dissolution ;

« Attendu que la qualité des parties et la nature de leurs en
gagements viennent corroborer l’interprétation qui résulte des 
diverses clauses de l’acte ; qu’en effet, au moment du contrat, les 
intimés, quoique se disant passementiers, étaient tous frères de 
Marie, vivant en communauté sous l’autorité d’un supérieur, 
alors le sieur De Pauw;

« Que les dispositions exorbitantes des art. 4, 6, 3, 9 et 10 de 
l’acte ne sont que la conséquence naturelle et logique de leur si
tuation exceptionnelle et démontrent qu'ils ont renoncé jusqu’à 
la libre administration de leur fortune personnelle ;

« Que l’art. 9 prouve à l’évidence qu’ils n'ont eu d'autre souci 
que de vivre en commun conformément à leurs engagements et 
d’être nourris et entretenus aux frais de la communauté;

« Qu’en fait, la portée réelle qu’il faut attribuer à l’acte ressort 
en outre de la renonciation des sieurs De Dlander et De Meester, 
à la date du 27 juin 1865 et du 10 mars 1866; que le caractère 
frauduleux de cette renonciation résulte clairement de l’impor
tance des biens abandonnés et de l'état prospère où se trouvait 
la société au moment de leur départ, ainsi que cela résulte des 
autres pièces versées au procès ; qu’au surplus de nombreux mo
numents de jurisprudence établissent à n'en pouvoir douter que 
de pareilles renonciations et transmissions constituent la prati
que constante des fondateurs et des membres de communautés 
non reconnues; que jamais leurs prétendues parts sociales ne 
passent à leurs héritiers;

« Attendu que ces traditions des congrégations religieuses 
dont l'application à l'espèce ne peut pas laisser le moindre doute, 
imposent aux tribunaux l’obligation de rechercher avec soin 
dans l’ensemble des actes les traces de fraude et de repousser 
toutes les tentatives dirigées contre les lois destinées à garantir 
l’ordre public ;

« Attendu que la loi civile a seule autorité pour prescrire à la 
généralité des citoyens les conditions requises pour la transmis
sion des biens ;

« Que sous l’empire de notre législation, la propriété ne peut 
s’acquérir que par l'un des modes prévus aux art. 711 et 712 du 
code civil, lesquels impliquent tous la volonté d'acquérir pour 
soi-même, ses héritiers et ayants cause ;

« Que, d'un autre côté, la propriété no peut reposer que sur 
la tête de personnes naturelles; qu'il n'y a d’exception à cette 
règle qu’en faveur de personnes civiles, dont la création ayant 
un but d’utilité publique, auront été formellement reconnues 
par la loi; que la corporation des frères de Marie, n’ayant point 
obtenu ni sollicité cette existence légale, ne peut acquérir aucun 
droit de propriété, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, ni ouver
tement, ni par des moyens simulés, ni par elle-même, ni par 
personnes interposées ;

« Attendu qu’il est surabondamment prouvé que les intimés 
ne sont ([ue des détenteurs pour l’être moral inexistant; qu'ils 
n'ont point acquis et n’ont pas eu l'intention d’acquérir par l'acte 
produit, un droit de propriété personnelle sur les biens y dé
signés ;

« Attendu dès lors que, dépourvue de Yanimus domiiii et sibi 
habendi leur détention constitue une fraude à la loi et ne peut 
par conséquent produire aucun effet juridique ;

« Attendu que la fraude signalée dans l’acte produit suffit pour 
renverser à tous égards les présomptions résultant des rôles; qu’à 
défaut d’avoir établi autrement leur droit de propriété sur les 
immeubles dont s’agit, les intimés n'ont pas justifié qu’ils possè
dent la base de leurs contributions foncières;

« Quant à la contribution personnelle :
« Attendu qu’il résulte des rôles produits que Liévin De Pauw 

est seul inscrit de ce chef en nom personnel ; que cette inscrip
tion est d’ailleurs en harmonie avec la réalité des choses, puis
que, de fait, il est le seul chef de la communauté ; qu'il doit donc 
être considéré au point de vue des lois fiscales et électorales 
comme étant seul le principal occupant, les autres intimés 
n’ayant droit qu’à la cohabitation et l’entretien dans la maison 
aux frais de la communauté; que les dispositions des art. I l et 
suivants ne modifient en rien cette position secondaire;

« Quant aux patentes :
« Attendu que le même De Pauw est seul inscrit de ce chef; 

qu’il a pris seul la patente de passementier travaillant sans ou
vriers; qu'il en résulte que les autres frères de Marie n’exercent 
pas la profession de passementiers; qu’en réalité, ils n'ont ni 
participation, ni intérêt personnel dans l’entreprise dirigée par 
De Pauw, d'où la conséquence qu'ils ne sont pas fondés à se pré
valoir desdites patentes ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter aux autres moyens 
produits par l'appelant;
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« Par ccs molifs, apres avoir entendu, dans le développement I 
de leurs conclusions respectives, Me Seresia, pour l'appelant, et 
Me Léger, pour les intimés, la Gour reçoit l'appel et, y statuant, 
annule l'arrêté a quo; dit que l’acte de société produit est simulé 
au profit d’une personne civile non autorisée; qu'il est contraire 
à l'ordre public et frappé de nullité absolue; que les intimés 
n’ont pas justifié d’avoir sur les biens y énumérés aucun droit 
personnel, d’où suit qu'ils n'ont pas justifié qu’ils possèdent la 
base des impôts perçus à raison de ces biens ; dit pour droit que 
De Pauw seul, à raison de ses qualités de principal occupant, de 
passementier et d'entrepreneur d’une maison pour infirmes, pos
sède la base des contributions personnelles et patentes prémen
tionnées ; en conséquence ordonne que son nom sera seul main
tenu sur la liste des électeurs communaux d’Alost, et que le nom 
des six autres intimés sera rayé des listes de ladite ville; con
damne ccs derniers aux dépens... » (Du 18 septembre 1869.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuxlème chambre. —  Présidence de M. Tielemans, t "  près.

ÉLECTIONS. —  CENS. ----MARI. -----  FEMME.

En matière d’élections communales, le mari peut s’attribuer pour
parfaire le cens, les impôts payés par sa femme avant le ma
riage.

(dei.e e u w  c . k a steels .)

Ar r ê t . — « Attendu que la réclamation concerne une inscrip
tion sur la liste des électeurs communaux;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 8 de la loi communale, les 
contributions payées par la femme sont comptées au mari à l’effet 
de parfaire le cens pour son inscription sur la liste communale;

« Que cet article a été conçu dans un sens plus étendu que 
l'art. 2 des lois électorales refondues par l'arrêté du 7 avril 1843;

« Que la même disposition n'est point admise comme une 
conséquence de la jouissance commune de biens entre époux;

« Qu'elle s'applique indistinctement aux époux mariés sous le 
régime de la communauté comme aux époux séparés de biens;

« Qu'elle statue, d'une manière générale, avec l'intention ma
nifestée dans les discussions législatives d'étendre le cercle des 
électeurs communaux sans distinction quant aux contributions 
payées par la femme avant, de celles payées pendant le mariage;

« Qu'en matière d'élections communales l'attribution au mari 
des contributions payées par sa femme ne s'exerce point en vertu 
d'un droit de communauté, mais comme une prérogative politi
que inhérente à sa qualité de mari;

« Attendu qu’il consle des documents produits que les époux 
Kasteels se sont mariés le 16 janvier 1869;

« Que la femme, antérieurement à son mariage, a versé au 
trésor, en contributions directes pour les années 1867 et 1868 
la somme formant le cens requis pour les élections communales 
d'Anvers ;

« Que l'inscription des époux Kasteels aux rôles des contribu
tions directes de 1869 atteint le montant du même sens;

« Par ces molifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Ram en son 
rapport, met l'appel au néant... » (Du 22 septembre 1869. —PI. 
MM“  St e l r s  c . Stinghlhamiier . — 2“ Ch. — Prés, de M. Tie l e 
mans, 1er prés.)

Observation. — Contra, cass. belge du 10 septembre 
1869, affaire Lauwcrs, supra, p. 1188.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de ni. dirardln.

ÉLECTIONS. ----  DROITS CIVILS. ----  DÉMEMBREMENT DE TERRI
TOIRE. ----  BELGE.

Est lielge l'individu né, pendant l’existence du royaume des Pays- 
lias. dans une commune aujourd'hui néerlandaise, de parents 
belges qui s'y étaient établis à cette époque.

(PEETERS C. JANSSENS.)

La députation d’Anvers avait refusé à Peeters la qualité 
de Belge, reconnue cependant par l’autorité communale.

Arrêté. — « Attendu qu'il résulte des documents produits : 
« 1° Que le 18 septembre 1780 est né à Meir, Jean-Pierre Pec- 

ters, fils de Joachim Peeters, de la commune de Ginneken, et de 
Adrienne-Maric Lenuert Verschueren, dç Meirle, époux à Meir;

« 2° Que le 8 mai 1825 est né à Rijsbergen (Hollande), l'in
timé Mathieu Peeters, fils de Jean Peeters, et de A.-M. De Ko- 
ning;

« 3° Que le 20 février 1829 est décédé ù Rijsbergen (Hollande) 
la mère de l'intimé A.-M. De Koning, boutiquière, épouse de 
Jean Peeters, boulanger ;

« 4° Que le 3 novembre 1848 est décédé à Rijsbergen (Hol
lande) Jean Peeters, le père de l'intimé;

« Attendu qu’il est certain que le père de Jean Peeters était 
Hollandais (en Ginneken), mais qu’il était établi à Meir (Belgique), 
lors de la naissance de Jean-Pierre, son fils, en 1780; qu'on de
vrait donc conclure de là que Jean Peeters, né en Belgique d'un 
père y domicilié, est Belge;

« Mais attendu qu’à une époque qu'on ne saurait préciser, 
Jean Peeters a quitté la commune de Meir et la Belgique pour 
habiter la Hollande et s'établir à Rijsbergen ; qu'en effet, en 1825, 
son fils Mathieu, intimé, naît à Rijsbergen; qu'en 1829, sa 
femme, A.-M. De Koning. meurt à Rijsbergen, où elle exerçait 
la profession de boutiquière et son mari celle de boulanger, ce 
qui prouve bien qu'ils y étaient établis ; qu'en 1848, soit dix- 
neuf ans j» 1 us tard, lui-même, Jean Peeters, meurt dans cette 
même commune de Rijsbergen, ce qui prouve qu'il a continué 
d'v être établi jusqu'à son décès;

« Attendu qu'il résulte à’ l'évidence de ce qui précède, que, 
contrairement aux allégations de l'appelant, son père Jean Pee
ters, quoique né à Meir, est allé s'établir en Hollande, pays ori
ginaire du grand-père de l'intimé Joachim, de Ginneken, y était 
lors de la naissance de l’intimé et a continué à y être établi jus
qu'en 1848, année de son décès; qu'il s'en suit qu'il avait quitté 
la Belgique sans esprit de retour;

« Attendu qu'il s'en suit que l’intimé, né en Hollande de pa
rents y établis et y étant restés jusqu'à leur décès, ne peut re
vendiquer la qualité de Belge... »

Appel à la Cour.

A r r ê t . — « Vu l'arrêté de la députation permanente du con
seil provincial d'Anvers, en date du 6 août 1869, décidant que 
le nom de Mathieu Peeters sera rayé de la liste des électeurs gé
néraux, provinciaux et communaux de la ville d'Anvers;

« Vu l’appel qu'en a interjeté Mathieu Peeters, par exploit de 
l'huissier Laurcys, signifié le 21 août suivant et dont le double 
a été déposé au greffe de la province le même jour ;

« Vu les conclusions écrites prises et développées au nom de 
l’appelant par Me Oats et pour l’intimé par Me S t i n g l h a m b e r  ;

« Attendu, d'une part, qu'il n'est pas méconnu et que d'ail
leurs il est établi que le père de l'appelant, né en Belgique, en 
1780, de parents y domiciliés, est Belge;

« Attendu qu'il n'est pas établi, d'autre part, que, lors de la 
naissance de son fils, il eût perdu cette qualité par un établisse
ment fait en pays étranger sans esprit de retour;

« Qu'en effet, l'appelant est né à Rijsbergen, qui, à l'époque 
de sa naissance, ne pouvait être considéré, par rapport à son 
père, comme pays étranger ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller B e h a g h e l  
en son rapport, met au néant la décision de la députation per
manente du conseil provincial d'Anvers, dont appel; émondant, 
ordonne que le nom de Mathieu Peeters sera réinscrit sur la liste 
des électeurs généraux, provinciaux et communaux de la ville 
d’Anvers ; et attendu que la prétention de Janssens n’est pas ma
nifestement mai fondée, dit que les frais, sauf ceux d'appel, se
ront à la charge de l'Etat... » (Du 23 septembre 4869. — Plaid. 
MMes Or t s  c . S t i n g l h a m b e r .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. conf. ; D a l l o z , V° Droits civils, 
n° *§98.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de M. nanw et.

ÉLECTIONS. ---- CENS. ----  VEUVE. ----  DÉLÉGATION. ----  PREUVE.

Lorsque depuis plusieurs années, un électeur figure sur les listes 
comme délégué de sa mère veuve, on n'est plus recevable à de
mander sa radiation en contestant l’existence de cette délégation 
ancienne, non reproduite matériellement.

( h a g e n a e r s  c . k e y .)

Hagenaers contestait à Key l’existence d’une délégation 
de sa mèro veuve, quoique, depuis plusieurs années, Key 
fût inscrit comme délégué.

Aucune délégation ancienne n’existait dans les bureaux
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de l’administration communale, et, pour l'année courante, 
Key n’en avait pas produit avant son inscription.

Le recours de Hagenaers fut rejeté.
Appel.
A r k é T. — « Vu la décision attaquée de la députation perma

nente du conseil provincial d'Anvers, en date du t3 août 1869;
« Ouï 51. le conseiller de Hennin en son rapport et l’appelant 

en scs moyens présentés par 51e Campion ;
« Attendu que les art. 8 de la loi communale du 30 mars 1836 

et 5 de la loi provinciale du 30 avril de la même année, en au
torisant la mère veuve à déléguer son cens électoral à l'un de 
ses fils, prescrivent seulement que la déclaration formelle de sa 
volonté à cet égard sera faite à l'autorité communale, sans dé
terminer le mode suivant lequel elle devra être constatée ;

« Qu'il s'ensuit donc que pareille déclaration peut se faire 
soit verbalement, soit par écrit;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, que, depuis 
plusieurs années, l'intimé est inscrit sur les listes des électeurs 
communaux et provinciaux d'Anvers, comme délégué de sa mère 
veuve ;

« Que, d’ailleurs, on ne peut supposer que l'autorité d’où 
émane cette inscription, l’aurait faite, si cette délégation n’eût 
réellement existé ;

« Attendu qu’on doit admettre que la délégation permise par 
les dispositions des lois précitées, doive subsister jusqu’à révo
cation ou jusqu’à ce qu'il soit prouvé que la mère qui a délégué 
ne paie plus la somme fixée pour le cens électoral, preuve C[ui, 
dans l’espèce, n’est pas rapportée ;

« Qu’au surplus, il n’est aucune disposition législative qui 
prescrive que la délégation doive être renouvelée chaque fois 
qu’il est procédé à la révision de la liste électorale;

« Attendu dès lors que c'est à bon droit que la députation 
permanente a rejeté la réclamation de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 21 sep
tembre 1869. — Plaid. Me Campion.)

T T T »—  <TÎ——--------

DROITS CIVILS. —  BELGE. —  SÉJOUR A L ETRANGER. —  PERTE 
DE LA QUALITÉ.

On ne peut considérer comme s’étant établi à l'étranger, sans es
prit de retour, le fonctionnaire belge pensionne qui est allé, 
après la révolution, s'établir dans une commune des provinces 
septentrionales des Pays-Bas.

Au moins doit-il en être ainsi pour la période antérieure au traité 
de paix de 1839.

L'enfant né hors du pays d’un Belge qui a perdu sa qualité origi
naire par un établissement à l’étranger, reste néanmoins Belge, 
si sa naissance est antérieure aux faits caractérisant chez son 
père l'absence d’esprit de retour.

(w a p p e r s .)

La députation d’Anvers avait rayé Wappers des listes 
électorales, par une décision ainsi conçue :

A r r ê t é . — « Attendu (juc l'appelant Henri-Fram;o!s-Louis est 
fils de François-Jean Wappers et de Louise Verbrugghe;

« Attendu que ledit François-Jean Wappers était né à Anvers, 
le 4 mars 1773, fils d’Kgide-François-Jean-P>aptiste et de Aléide- 
Chrisline Krevmans, lequel Kgide-François-Jean-Baptistc était 
lui-même fils de Jean-Baptiste et de Catherine Mélis ;

« Attendu que F. J. Wappers, père de Henri-François-Louis 
Wappers, a été nommé, le 6 octobre 1819, employé de l re classe 
pour le service des Indes néerlandaises; qu'au mois de mars 
1821, il a été nommé membre-adjoint près le directeur, chef des 
finances dans les Indes néerlandaises, et que, le 21 septembre 
même année, il y a été nommé directeur des droits d’entrée et 
de sortie;

« Attendu que, le 12 avril 1827, il a été pensionné en cette 
dernière qualité ; *

« Attendu qu’antérieurement et du 12 au 23 décembre 1826, 
il a été inscrit à la population de Bruxelles et qu’il a été recensé 
en la même ville en 1829, demeurant au boulevard de Waterloo;

« Attendu qu’il s’est marié le 7 juillet 1829 à Anvers avec 
Louise Verbrugghe ;

« Attendu que la présence de François-Jean Wappers, époux 
de Louise Verbrugghe, est encore constatée à Bruxelles le 27 avril 
1830, par la naissance d’un enfant, né à cette date en ladite ville, 
boulevard de Waterloo ;

« Attendu que, depuis cette dernière date, on ne retrouve 
plus de traces d’un séjour de François-Jean VVappers en Bel
gique, mais que sa présence se constate à Stoinpwyck, en Hol

lande, au mois de novembre 1834, par la naissance dans cette 
localité d'un fils Henri-François-Louis, l’appelant en cause;

« Attendu qu’à l’époque de la naissance de ce fils et déjà an
térieurement en 1833, Faançois-Jean Wappers habitait une mai
son de campagne dite Mcyvliet sous la commune de Stompwyck ;

« Attendu que ledit François-Jean est décédé le 1er novembre 
1847 à St-51iehiels-Gestcl, en Hollande;

« Attendu que, pendant son séjour en Hollande, François- 
Jean Wappers y portait la qualification de pensionné ;

« Attendu que François-Jean Wappers aurait pu, comme pen
sionné du gouvernement des Pays-Bas, mais Belge d’origine, 
réclamer du gouvernement belge le montant de sa pension;

« Attendu qu'à plus forte raison, il aurait pu la réclamer du 
gouvernement belge depuis les traités du 19 avril 1839, dont 
l’art. 21 de l’un de ces traités (V. Bulletin usuel du royaume de 
Belgique, p. 214) mettait formellement à la charge de chacun des 
gouvernements, belge et néerlandais, les pensions des titulaires 
nés sur les territoires respectifs;

« Attendu que François-Jean Wappers, dès l’origine de la sé
paration des deux pays, s’est adressé au gouvernement néerlan
dais pour recevoir sa pension, qu’il a reçue jusqu’à sa mort, 1847;

« Attendu, en conséquence, que ledit François-Jean Wappers, 
tant par son habitation continue en Hollande que par la pension 
qu’il a volontairement reçue du gouvernement hollandais sans 
interruption, dès avant 1834, doit être considéré comme ayant 
perdu sa qualité de Belge;

« Attendu qu’aux considérations qui précèdent, il faut ajouter 
encore que l’appelant llenri-François-Louis a pris part au tirage 
de la milice, en 1853, à St-Michicls-Ccslel, en Hollande, lieu du 
domicile de ses parents et n’a jamais pris part au tirage de la 
milice en Belgique ;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Henri-Fran
çois-Louis Wappers, appelant, est né en 1834 en Hollande d’un 
Belge qui avait perdu cette qualité par suite d’établissement en 
pays étranger sans esprit de retour (code civil, art. 17), et par 
suite d’acceptation de sa pension d’un gouvernement étranger ;

« Que c’est vainement que l’appelant allègue qu’il n’est pas 
établi qu’à l’époque de sa naissance, en Hollande, son père, 
Belge d’origine, eût déjà perdu l’esprit de retour ; que les faits 
d’où résulte l’abandon de l'esprit de retour peuvent être pos
térieurs au moment auquel se reporte la perte de la qualité de 
Belge, ce qui, en matière de milice par exemple, est de juris
prudence constante (Scheyven, Recueil de droit électoral, n" 41) ; 
que d’ailleurs quand un fonctionnaire qui a servi le gouverne
ment des Pays-Bas dans de hautes fonctions, qui a été pensionné 
parce gouvernement en 1827, a quitté la Belgique,— la révolution 
accomplie, s'établit en Hollande, continue d'y rester, d'y toucher 
sa pension de ce gouvernement, malgré les traités de 1639, cela 
prouve bien et confirme que cet ancien serviteur du gouverne
ment néerlandais a résolu, dès l’origine de la séparation des 
deux pays, d’être et de demeurer Hollandais;

« Par ces motifs, rejette, etc... »

Appel à la Cour.
Arrêt. —■ « Attendu que l’arrêté reconnaît en fait que le père 

de l’appelant est né en Belgique; que, pendant la réunion de ce 
pays a la Hollande, il a exercé des fondions publiques; que, le 
12 août 1827, il a été pensionné en cette qualité ; que, pendant 
les dernières années qui ont précédé 1830, il a habité Bruxelles 
et s’est marié à Anvers le 7 juillet 1829;

« Attendu que l’arrêté constate également que, depuis 1830, 
la présence du père de l'appelant ne se rencontre plus en Bel
gique, mais qu'on le retrouve au mois de novembre 1834 à 
Stompwyck, en Hollande, où a été inscrite la naissance d'un fils 
du nom de Henri-François-Louis, l’appelant ici en cause;

« Attendu que ces circonstances prises isolément ou dans leur 
ensemble ne sauraient constituer un établissement tait en pays 
étranger sans esprit de retour, qui, aux termes de l'art. 17 du 
code civil, est de nature à entraîner la perte de la qualité de 
Belge ;

« Attendu qu’il est de principe en cette matière que l’abandon 
de la nationalité ne se présume pas facilement et qu’il faut que 
l'intention de rentrer dans sa patrie soit en quelque sorte incom
patible avec l’établissement fait à l’étranger;

« Attendu qu'en 1834, époque de la naissance de l’appelant, 
il n'était pus encore intervenu de traités réglant définitivement 
la situation diplomatique des deux pays ; que le père de l’appe
lant a pu croire, au point de vue de sa position de pensionné, 
qu'il était de son intérêt d'habiter la Hollande ; qu'il n’est pas 
établi qu'il y avait pris un rang ou une situation autre que celle 
de simple pensionné ;

« Qu’il en résulte qu’on peut regarder comme certain qu’à 
l’époque de 1834, il n avait pas manifesté l'intention de quitter
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la Belgique sans esprit de retour, et qu'à cette même époque, 
l'appelant, né d’un père belge, était Belge (art. 10 du code civil);

« Attendu qu’en supposant même que le séjour prolongé du 
père en pays étranger puisse exercer une influence sur la qualité 
de Belge déjà acquise par son enfant, il faut reconnaître que, 
dans l'espèce, aucune circonstance spéciale n'est venue relever 
chez le père de l’appelant une intention nouvelle ou mieux carac
térisée d’abdiquer sa patrie, qu’il a continué à habiter la Hollande 
dans les mêmes conditions, conservant sa position de pensionné, 
sans qu’il soit établi qu’il y aurait acquis des propriétés, ou qu’il 
y aurait exercé une profession ou industrie quelconque ;

« Que sous ce rapport encore, la nationalité de l’appelant ne 
se trouve pas atteinte;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience 
publique par M. le président Ranwet, statuant sur l'appel, met 
à néant l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
d'Anvers du 20 août 1869; dit pour droit que le sieur Henri- 
François-Louis Wappers sera inscrit sur la liste des électeurs 
généraux, provinciaux et communaux de la ville d’Anvers... » 
(Du 21 septembre 1869. — Plaid. M® Orts. — 4e Ch. — Prés, de 
M. Ranwet.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .

VACANCES JUDICIAIRES. — CHAMBRE DES VACATIONS.— EXÉCU
TION DES JUGEM ENTS.—  RÈGLEMENT DE QUALITÉS. —  DÉBAT 
SUR LA COMPÉTENCE. — AUDIENCE PUBLIQUE.

Pendant les vacances judiciaires, le president de la chambre des 
vacations n’est pas investi des attributions personnelles confé- 
re'es par l’art. 145 du code de procédure civile au président de la 
chambre qui a connu de l’affaire.

Les qualités font partie intégrante de l’arrêt ou jugement, et ne 
peuvent, d’ordre public, être réglées par un magistrat n oyant 
pas siégé dans la cause.

L’exécution des décisions judiciaires ne peut être suspendue, pen
dant les vacances, par un débat sur l’urgence de l’affaire à pro
pos de contestations sur les qualités.

Les dispositions relatives aux attributions de la chambre des vaca
tions doivent être interprétées restrictivcment.

Les ordonnances sur réglement de qualités, même après débat 
contradictoire sur la compétence du président, sont rendues en 
chambre du conseil, et non à l’audience publique. (Jugé implici
tement.)

(d e  h a n se z  c . d e l i.o y e- d o d é m o n t .)

Delloye-Dodémont avait obtenu, le 14 août 1869, der
nier jour d’audience avant vacances, un arrêt de la 
2e chambre de la cour de Liège, portant certaines condam
nations contre de Hansez.

Me Eberhard, avoué de Delloye, pour lever et signifier 
l’arrêt, fit notifier les qualités, et, sur opposition, assigna 
M*' Clermont, avoué de de Hansez, à comparaître, le 3 sep
tembre, en chambre du conseil de la 2e chambre, devant 
le président de cette chambre.

Me Clermont comparut et déposa les conclusions sui
vantes :

« Plaise à M. le président,
Attendu que les cours et tribunaux sont dessaisis de plein 

droit de tout pouvoir pendant les vacances ;
Qu’il en est de même et à plus forte raison de leurs membres 

pour leurs attributions spéciales (sauf pour les actes assujettis à 
des délais de rigueur, tels que les enquêtes, etc,) pendant cette 
période de temps, à moins d’une exception positive, ce qui ne se 
rencontre pas l’espèce;

Qu'il n’existe qu’une seule exception, la chambre des vaca
tions, et encore ne peut-elle connaître que des affaires célèrcs: 
qu'on ne peut s’occuper d’un règlement de qualités, qu'après 
que la chambre des vacations a reconnu le caractère célère d’une 
affaire, et du règlement sollicité;

Vu les art. 216, 217, 219 et autres de la loi du 18 juin 1869 ; 
Se déclarer incompétent, ou tout ou moins sans pouvoir et 

qualité, pour connaître actuellement du règlement des qualités 
dont il s’agit. »

M. Schuermaxs, conseiller, qui remplissait les fonctions 
de président, continua la cause au 17 septembre ; ledit 
jour, ce magistrat, après avoir joint l’incident au fond et

constaté que sur le fond Me Clermont déclarait faire dé
faut, rendit en chambre du conseil la décision que voici :

Ordonnance. — « Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu qu’il s'agit d’examiner si l’application de l'art. 145 

du code de procédure est suspendue pendant les vacances judi
ciaires, et confiée au président de la chambre des vacations ;

« D’une part :
« Attendu que les qualités font partie intégrante et essentielle 

de l'arrêt;
« Attendu que fart. 7 de la loi du 20 avril 1810 prononce la 

nullité des arrêts rendus par des magistrats n’ayant pas siégé 
à toutes les audiences de la cause;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, l’art. 145 du code de 
procédure, voulant donner aux parties le juge le mieux en état 
d’apprécier l’exactitude de la rédaction des qualités, a attribué 
le règlement de celles-ci au magistrat qui a présidé, ou, en cas 
d’empêchement, au plus ancien de ses assesseurs ;

« Attendu qu'une telle attribution est d'ordre public comme 
le principe d’où elle découle;

« D’autre part :
« Attendu que, sans examiner jusqu'à quel point les vacances 

suspendent l’exercice du pouvoir judiciaire, on ne peut en aucun 
cas étendre cette suspension à l'exercice du pouvoir exécutif, 
qui, lui, jamais ne chôme ;

« Attendu que l'exécution des sentences judiciaires rentre 
dans les attributions de ce dernier pouvoir, aux termes de la 
formule exécutoire placée en tête des arrêts;

« Attendu que le règlement des qualités, préliminaire indis
pensable de l’exécution, ne peut, pas plus que celle-ci, être sus
pendu pendant les vacances, ut être subordonné à l'appréciation 
de l’urgence de l’affaire par la chambre des vacations;

« Attendu d'ailleurs que la chambre des vacations, juridiction 
exceptionnelle, a des attributions restreintes par les termes 
mêmes de son institution;

« Que cela résulte notamment de l’ordonnance d'août 1669, 
laquelle, en cas d’excès d’attributions, prononce la nullité des 
procédures et arrêts; de l’art. 44 du décret du 30 mars 1808, 
d'après lequel la chambre des vacations est uniquement chargée 
des matières sommaires ou de celles qui requièrent célérité; 
enfin de l’art. 51 de lu loi du 4 août 1832 et de l’art. 217 de la 
loi du 18 juin 1869, qui restreignent encore la compétence de la 
chambre des vacations aux affaires urgentes;

« Attendu que la loi étant restée muette en ce qui concerne 
l’application de l’art. 145 pendant les vacances, laisse à la règle 
générale tout son empire;

« Par ces motifs, nous, H. Schuermaxs, conseiller le plus an
cien dans l’ordre du tableau, en l’absence de MM. Julien et Pa
rez, le premier ayant fait fonctions de président,

« Nous déclarons compétent avec pouvoir et qualité pour sta
tuer sur la contestation ;

« Au fond, disons qu’il sera passé outre à l’opposition formu
lée par M° Clermont ;

« Condamne la partie de M® Clermont aux dépens occasionnés 
par l’opposition... » (Du 17 septembre 1869.)

(Même jour, décision dans les mêmes termes rendue parM. De 
Mo n g e , président de la 3e chambre, dans l’affaire Cambrésy.)

Observations. — V. sur la deuxième question du som
maire ; cass. franç., 23 juin 1845 et 14 février 1848. Il 
existe cependant un arrêt de la même cour du 9 février 
1828, lequel, se basant sur ce que l’observation de l'ar
ticle 145 du code de procédure n’est pas prescrite à peine 
de nullité, dit que le président de la chambre des vaca
tions ne viole aucune loi en se substituant, pour le règle
ment des qualités, au président ayant siégé dans l’affaire ; 
mais cette décision, peu juridique, se fonde, en fait, sur 
l’absence de tous les juges de la cause et dit qu’il faut 
bien que, dans semblable cas, un magistrat soit chargé du 
règlement des qualités, et qu’en temps de vacances, ce 
doit être le président des vacations qui a temporairement 
la plénitude de la juridiction. Cet expédient exceptionnel, 
loin d’affaiblir la règle, semble plutôt la confirmer pour le 
cas où un seul des juges de la cause serait présent. (V. les 
arrêts cités dans Dalloz, V° Jugement, n° 253; lu., Re
cueil périodique, 45, 1, 331 ; 48, 5, 251.)

Quant à la dernière question du sommaire, V. en sens 
contraire : Belg. Jud., XXII, p. 1041, une dissertation de 
M. Van den Kerckhove.
Brux. — Alliance Typographique, 31.-J. P oot cl C«, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. —  P résidence de IM. D e  Facqz, 1er près.

COMPÉTENCE. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  FONDATION.
ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour déterm iner les attribu
tions respectives des autorités et des parents du fondateur appe
lés par le décret d’institution à concourir à l’administration 
d’un établissement public de bienfaisance.

(demanet de biesme et consorts c. les hospices de NAMUR.)

La Cour a rejeté en ces termes le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt de la Cour de Liège, du 11 mai 1867, que nous 
avons publié, t. XXV, p. 1559:

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique tiré ;
« 1° De la violation des articles 92, 93, 107 et 138 de la con

stitution ; des décrets impériaux du 2 nivôse an XIV et du 26 sep
tembre 1811 ;

« 2° De la fausse application des lois des 16-24 août 1790, 
titre II, art. 13; 7-14 novembre 1790; 16 fructidor an III, et de 
l’art. 52 de la constitution du 22 frimaire an VIII;

« Considérant que l'hospice d'Harscamp n'existe qu'en vertu 
du décret impérial du 2 nivôse an XIV, qui en approuve la fon
dation ;

« Considérant que ce décret et celui du 26 septembre 1811 
donnent à l’hospice le caractère d'une institution publique sou
mise au contrôle et à la tutelle du gouvernement ;

« Qu'en effet, le décret du 2 nivôse an XIV, autorise les admi
nistrateurs des hospices de la ville de Namur à accepter les dis
positions et libéralités contenues au testament de la comtesse 
d'Harscamp ;

« Qu’en leur enjoignant de se conformer aux volontés de la 
testatrice, il leur prescrit d'arrêter, au sujet du nombre des pen
sionnaires, du régime économique, de la dotation et de la régie 
de l'hospice, des arrangements subordonnés à la sanction de 
l’empereur;

« Que le décret du 26 septembre 1811, s’inspirant au vœu de 
l’art. 2 du premier décret, des intentions formellement exprimées 
au testament, accorde à la commission des hospices de Namur une 
part importante d’autorité dans la fondation ;

k Qu’il charge le receveur des hospices d’en recouvrer les 
revenus et d’en payer les dépenses ;

« Qu'il en soumet ses comptes annuels à la vérification du pré
fet et à la confirmation du ministre de l'intérieur;

« Qu'il exige cette même confirmation pour la nomination et 
la révocation du directeur de i’hopice;

« Qu’il consacre, en principe, sauf les points où il est dérogé, 
l’application de la loi du 16 messidor an VII et des autres lois et 
décrets concernant les établissements de charité ;

« Que, loin de faire de l’hospice d’Harscamp un établissement 
indépendant, soustrait à l’action de l’administration générale les 
décrets du 2 nivôse an XIV et du 26 septembre 1811 le ratta
chent, par conséquent, au système de centralisation institué par 
la loi du 16 vendémiaire an V ;

« Considérant dès lors que les mesures à prendre pour gérer 
l’hospice et pour exécuter notamment les règlements qui l’orga
nisent rentrent dans les attributions du pouvoir administratif ;

« Considérant que l’action formée par les demandeurs devant 
le tribunal civil de Namur avait pour but de faire préciser les 
fonctions respectives des agens préposés à la régie de l’hospice 
d’Harscamp; qu’elle tendait à faire fixer le mode suivant lequel 
chacun d’eux devait y participer ;

« Qu’elle avait donc pour objet la gestion d’un établissement 
public, et que les tribunaux ne pouvaient en connaître sans faire 
acte d'administration ;

« Considérant que les demandeurs prétendent puiser dans le 
testament de la comtesse d’Harscamp un droit placé par les arti
cles 92 et 93 de la constitution, sous la protection des tribunaux;

« Considérant qu’il s’agit au procès d’un droit ou d'un pouvoir 
d’administration conféré, non par la testatrice, car les particu
liers sont impuissants à créer un établissement public et à déter
miner les conditions de son existence, mais par l’autorité 
publique en vue d'intérêt social;

« Que ce pouvoir, de quelque manière qu’il s’acquière ou se 
transmette et malgré le retour éventuel des biens à la famille, 
n’a trait qu'à l’exercice de la puissance publique; que, par suite, 
il ne constitue pas un droit civil, les droits civils se rapportant 
essentiellement à des intérêts privés.;

« Considérant que les demandeurs n’ont individuellement 
aucun droit à faire tels ou tels actes de gestion ;

« Qu’ils interviennent dans la régie de la fondation d’Hars
camp comme corps adjoint à la commission des hospices ;

« Qu'en tant qu’ils y concourent avec elle, ils remplissent 
comme elle et au même litre, par délégation du gouvernement, 
une mission purement administrative, dont il appartient à l'au
torité supérieure de surveiller et de diriger l’accomplissement ;

« Considérant que l’art. 13, titre II, de la loi des 16-24 août 
1790 porte : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeu- 
« reront toujours séparées des fonctions administratives; »

« Considérant que la loi du 16 fructidor an III, fait défeuses 
itératives aux tribunaux de connaître des actes d’administration ;

« Considérant qu’aux termes de la constitution les règlements 
et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois sont du ressort de 
l’administration ;

« Considérant que la constitution déclare l’administration res
ponsable, dans la personne des ministres, en qui ses attributions 
se résument;

« Qu’elle maintient ainsi le principe de la séparation et de 
l’indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire, puisque 
la responsabilité qu’il encourt suppose la liberté du pouvoir exé
cutif dans sa sphère d’action ;

« Que de cette indépendance découle, pour l’administration, 
le droit d’assurer, par les moyens qu’elle juge convenables, la 
marche des services qui lui sont confiés et partant aussi de vider 
les conflits qui s’élèvent, entre ses agents sur l’étendue de leurs 
attributions ; pour la justice, l’obligation de s’abstenir de tout 
empiètement sur les fonctions administratives;

« D’où il suit que l’art. 93 de la constitution, quelque géné
raux qu'en soient les termes, ne peuvent avoir pour effet de défé
rer aux tribunaux les contestations qui ne donnent lieu qu a des 
questions d’administration ;

« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt 
dénoncé a fait une juste et saine application des dispositions invo
quées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs aux 
dépens et à l'indemnité de 150 francs... » (Du 16 juillet 1869, 
Plaid. MM“ Beernaert et Cornesse , du barreau de Liège c. 
Dolez.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M . Paquet.

CASSATION CIVILE. —  DOMICILE. —  ÉTRANGER. —  MILICE.
ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE.

Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si un 
étranger s’est établi en Belgique sans esprit de retour, de façon à 
perdre sa nationalité originaire.

Le juge du fond décide souverainement si un établissement est ou 
non commercial dans le sens de l’art. 17 du code civil.

Le milicien, fils d’un père Français, qui a perdu la qualité de 
Français par la formation d’un établissement fondé sans esprit 
de retour sur le sol belge, est tenu du service militaire en Bel
gique.

(STIENNE C. CLAPETTE.)

Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen, déduit île la fausse applica
tion et de la violation de l’art. 17 du code civil et de l'art. 632 
du code de commerce, en ce que l'arrêté dénoncé a refusé 
d’exempter de la milice le fils du demandeur, comme fils de 
Français, et qu’il n’a pas considéré les professions de cabaretier 
et d'épicier exercées par le demandeur, comme constituant un 
établissement commercial dans le sens de l’art. 17 du code civil : 

« Attendu que l’arrêté dénoncé établit que le demandeur, qui 
est Français d’origine, s’est marié en France avec une Française, 
et que depuis 1838, année de son mariage, il est venu se fixer à 
Blandain où il n’a pas cessé d’avoir sa résidence et où tous ses 
enfants sont nés ; que s’il a acheté à Blairieux (France), commune 
limitrophe de Blandain, quelques parcelles de terre formant en
viron un hectare, il a également fait l’acquisition, en 1841, de la 
maison qu’il occupe encore actuellement dans cette dernière lo
calité; qu’un autre fils du demandeur, qui a pris part au tirage 
au sort en Belgique en 1860 et qui a obtenu un numéro non pas
sible du service, n’a élevé aucune réclamation du chef d’extra
néité ;

« Attendu que l’arrêté dénoncé conclut de ces faits que le de
mandeur s’est établi en Belgique sans esprit de retour; qu'il a 
ainsi perdu sa nationalité originaire et que son fils n'a pas droit 
à l’exemption prévue par l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 ;

« Attendu que la décision à laquelle ces faits servent de base 
est souveraine;

« Attendu que, si la députation permanente déclare que les 
professions du demandeur ne peuvent être considérées comme 
constituant un établissement commercial, elle n’a fait qu’appré
cier, d’après les circonstances de la cause, l’importance relative 
de ces professions et les conditions dans lesquelles le demandeur 
les exerce ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’a con
trevenu à aucune des dispositions invoquées par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Va n d e n p e e r e - 
BOOM en son rapport et sur les conclusions conformes de M. le 
procureur général L e c l e r c q , rejette le pourvoi... » (Bu S juillet 
1869. — Plaid. Me De  R o n g é , pour le défendeur.)

O b s e r v a t io n . —  Conf. cass. belge, 1er juin 1868 (B e l g . 
Jud., XXVI, p. 773).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P rès, de m . Paquet.

CASSATION CIVILE. —  MILICE. ----  FORME.

Le pourvoi formé, en matière de milice, plus de quinze jours après 
la décision attaquée est non recevable si le demandeur n’y a 
pas joint l’extrait constatant la date de la publication de cette 
décision.

(m o ls  c . d e w in t e r .)

Arrêt. — « Attendu que le pourvoi en cassation du demandeur 
Joseph-François Mols, milicien de la levée de 1869 de la com
mune de Gheel, n° 89 du tirage, est dirigé contre un arrêté de la 
députation permanenie du conseil provincial d'Anvers, en date 
du 12 mai 1869 ;

« Que ce pourvoi, formé le 3 juin, est donc postérieur de plus 
de quinze jours à l’arrêté attaqué ;

« Attendu que le demandeur n’a point joint à sa déclaration 
l’extrait constatant la date de la première publication de cet ar
rêté, ainsi que le § 3 de Part. 5 de la loi du 18 juin 1849 lui en 
faisait un devoir ; qu’il ne conste donc point, au vœu de la loi, 
que le recours ait été formé dans le délai fixé par l’article 4 de la 
même loi ;

« Par ces motifs, la Cour, otiïM. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformos de M. le procureur gé
néral Leclercq, rejette le pourvoi... » (Du 5 juillet 1869.)

Observation. — Gonf. Scheyven, T r a i t é  p r a t iq u e  des  
p o u r v o is ,  n ° 140, p . 259.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. —  P rés, de M . T an  den Eynde, conseiller.

e x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e . —  APPEL.
INTÉRÊTS d ’a t t e n t e . —  DEMANDE NOUVELLE.

L'exproprié est recevable à réclamer des intérêts d’attente pour la 
première fois en appel; cette réclamation ne constitue pas une 
demande nouvelle, les intérêts d’attente pouvant être considérés 
comme un des accessoires dont parle l’art. 464 du code de pro
cédure civile.

(VANDERSCIIRICK C. L'ÉTAT.)

Arrêt. — « Attendu, quant aux intérêts d’attente à l’adjudica
tion desquels l’appelant conclut devant la cour, qu’ils peuvent 
être considérés comme un des accessoires dont l’article 464 du 
code de procédure civile autorise la demande en appel et que, 
dans la cause, ils ne sont en réalité que le complément de la 
juste et préalable indemnité à laquelle l’appelant a droit et qu’elle 
comprenait dans la somme de 43,000 francs, qui a fait primiti
vement l’objet de ses conclusions ;

« Adoptant, en ce qui concerne tous les autres points faisant 
l’objet de l’appel, les motifs du premier juge, la Cour, M. Van 
Berchem, substitut du procureur général, entendu et de son avis, 
met au néant le jugement dont est appel en ce qu’il a omis d’ad
juger à l’appelante des intérêts d'attente; émendant condamne 
l'Etat à lui payer à ce titre 1 et 4/4 p. c. sur la somme de 
fr. 10,633-30, soit fr. 133-16 ; confirme pour le surplus le ju
gement dont est appel ; condamne l’appelant aux 4/3 des dépens, 
le 5“ restant étant à charge de l’Etat intimé... » (Du 13 juillet 
1869. — Plaid. MMes Kaekemieeck c. Le Jeune.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — P résidence de H . T lelem ans, 1er prés.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.
EXPLOITATION ET REVENTE D’IMMEUBLE.

La société formée dans un but de spéculation pour l'exploitation 
d’une forêt et la revente de l'immeuble est une société commer
ciale.

Les tribunaux consulaires sont compétents pour juger les contes
tations existant entre la société et le directeur-gérant.

(PETRE C. CHERRIER.)

L e s  faits sont su ffisam m ent expo sés dans l ’arrêt su ivan t :
ARRÊT. — « Attendu que, par acte passé devant MeCantoni, 

notaire à Bruxelles, le 13 mai 1868, les sieurs Valentin Chômer, 
négociant, et Joseph-Camille Van Neck, fabricant, ont formé une 
société en nom collectif, pour l’exploitation d’une forêt, connue 
sous le nom de Bois du pays, située sous les communes de Grand- 
menil, Erezée et Mormont, contenant environ mille hectares, 
qu’ils avaient acquise conjointement le 9 du même mois ;

« Attendu que cet acte porte que l’objet de la société est le 
commerce de bois et la revente de l’immeuble; qu’il fixe ù
30,000 francs l'apport en argent de chaque associé ; qu’il indique 
la raison et la signature sociale, ainsi que le siège de la société ; 
qu’enfui un extrait de cet acte a été déposé au greffe du tribunal 
de commerce de Bruxelles, pour satisfaire au prescrit de l’art. 42 
du code de commerce;

« Attendu, dans ces circonstances, qu’on ne peut assimiler les 
sieurs Cherrier et Van Neck à des propriétaires fonciers qui se 
bornent ù vendre les produits de leur fonds ; qu’on doit décider 
au contraire qu’en faisant l’acquisition du Bois du pays, ils ont 
agi dans un but de spéculation et que la société qu’ils ont consti
tuée le 13 mai 1868 est une société commerciale;

« Attendu, en conséquence, que les contestations existant 
entre ladite société et l'appelant, qui était son directeur-gérant, 
sont de la compétence des tribunaux consulaires ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Mêlot, 
substitut du procureur général, met le jugement dont appel au
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néant; dit pour droit que le tribunal de commerce de Bruxelles 
était compétent pour connaître de l’action intentée par l'appe
lant; renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Ma- 
lines pour y être statué comme de droit et condamne l’intimé 
aux dépens des deux instances... » (Du 31 mai 1869. — Plaid. 
MM“  Lasalle c. Vander Elst .)

Observations. —  V . d an s  le  m êm e sens la d issertation  
q u e  nous avons p u b lié e  s u p r à ,  p . 1217. V . c o n tr à ,  tr ibu n a l 
d e  com m erce d e  B ru x e lle s ,  7 ju ille t  1868 (Belg. Jud., 
X X V I ,  1051); c o u r  d e  M o n tp e llie r , 16 m ai 1843 (Ibid., 
I ,  1504).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e cham bre. —  p résidence de n .  ctérard.

INSTRUCTION C IV IL E. —  EXCEPTION. —  APPEL. —  JONCTION.

Lorsque le juge de l re instance, saisi de plusieurs exceptions op
posées à une demande, s’est borné à en accueillir une seule, le 
juge d’appel n’est pas tenu d'ordonner aux intimés, à la de
mande des appelants, de présenter simultanément toutes leurs 
exceptions devant la cour.

(LAFRA c. de VINCHENT.)

Ar r ê t . — « Attendu que la conclusion incidentcllc des appe
lants tend à ce qu’il plaise à la cour, avant dire droit sur l'appel, 
ordonner préalablement aux intimés de proposer simultanément 
toutes leurs exceptions à la demande et notamment de prouver 
leur allégation qu’ils sont habiles à succéder à Jean-Baptiste Le 
Juste;

« Attendu que le jugement dont est appel, ayant admis le 
moyen de prescription proposé par les intimés et fondé sur la 
disposition de l’art. 2262 du code civil, a débouté les appelants 
de leur demande sans avoir à s’occuper des autres moyens subsi
diairement invoqués par lesdits intimés;

« Attendu que si la cour adopte les motifs sur lesquels le 
premier juge s’est fondé pour déclarer l'action des appelants 
éteinte par la prescription trentenaire, l’examen des moyens pro
posés par les intimés en ordre subsidiaire deviendrait inutile et 
sans objet ; qu’il est donc rationnel, pour égargner aux parties 
des frais frustratoires, de rechercher préliminairement si c'est à 
tort ou à bon droit que le jugement dont est appel a admis 
comme bien fondé le moyen de prescription dont il s’agit, en 
réservant au surplus aux parties tous leurs droits et moyens en 
cas d’infirmation dudit jugement;

« Qu’il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi que bien que 
semblable conclusion ait été prise en première instance et ait été 
accueillie par jugement du 22 mai 1862, les plaidoiries n'eu ont 
pas moins continué comme si ce jugement n'avait pas existé, 
sans qu’il apparaisse qu'aucune protestation à cet égard ait été 
faite par les appelants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Simons en 
son avis, sans rien préjuger sur le mérite des moyens respectifs 
des parties, rejette la conclusion incidentcllc prise par les appe
lants ; ordonne, en conséquence, aux parties de s’expliquer préa
lablement sur le moyen tiré par les intimés de la prescription 
trentenaire... » (Du 23 juillet 1869. — Plaid. MM0S Dequesne et 
Graux c. Beernaert.)

Observation. — V. le jugement attaqué (Belg. Jud., 
X V I I I ,  p . 689 ).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de M . D ore je .

FABRIQUE d ’é g l i s e . ---- BIENS RESTITUÉS.—  BÉNÉFICES. — DO
MAINE. —  ENREGISTREMENT. —  DROIT ANCIEN. —  ENVOI EN 
POSSESSION. ----  CHOSE JUGÉE. —  REVENDICATION. —  POS
SESSEUR PRÉCA IRE. —  ALIÉNATION. —  VALEUR. —  INDIVI
SIBILITÉ. ----  INTERVERSION DE TITRE. —  PRESCRIPTION.
FRUITS PERÇUS.---- BONNE F O I.—  DROIT ROMAIN.— DONATION.
CHOSE D AUTRUI. — COMPÉTENCE CIVILE. —  ACTION RÉELLE.

L'exception d’incompétence, tirée de ce que le défendeur aurait du 
être assigné devant le tribunal de son domicile, et non devant le 
juge de la situation des immeubles litigieux, est couverte par la 
défense au fond.

L’action en revendication est recevable contre l’héritier d’un dé

tenteur précaire, alors même qu’au moment de l’internement, il 
ne serait plus possesseur du bien revendiqué pour l’avoir vendu 
à un tiers acquéreur qtii peut invoquer la prescription décen
nale.

La demande en paiement de la valeur d’un bien revendiqué, pour 
le cas oh la restitution en nature deviendrait impossible, est 
virtuellement comprise dans l’action en revendication.

La chose jugée n’existe que dans le dispositif du jugement.
Le jugement qui abjuge une demande en paiement de fermages, ne 

décide pas nécessairement que le défendeur est le propriétaire 
des biens dont on lui réclame le prix de location.

En l’an XI de la république française, la régie des domaines n’a
vait pas qualité pour représenter l’Etat dans un débat relatif â 
sa propriété foncière.

Depuis l'arrêté du 7 thermidor an XI, les fabriques d’églises n ’ont 
plus été représentées par l’Etat dans les actions relatives à la 
propriété des biens nationaux restitués par cet arrêté, alors 
meme quelles n’en auraient pas encore été envoyées en posses
sion.

Les héritiers d’un ancien bénéficier sont détenteurs précaires des 
biens ayant composé le bénéfice.

La suppression des bénéfices ecclésiastiques n’a pas interverti le 
titre de la possession des bénéfices cl de leurs héritiers.

Le fait par un détenteur précaire de se prétendre propriétaire pour 
repousser l'action d’un tiers, ne constitue pas une interversion 
du litre de sa possession à l’égard du véritable propriétaire.

La donation de la chose d'autrui est radicalement nulle, sous l’em
pire du droit romain.

L’héritier d’un détenteur précaire peut être dispensé de l’obligation 
de restituer les fruits antérieurs à la litiscontestation, si le long 
silence du revendiquant a pu laisser s’accréditer chez le défen
deur l’idée de la validité de sa possession.

(LA FABRIQUE LE L’ÉGLISE DE MONTENACKEN C. ASPECULO.)

Ar rêt . — « Attendu que les documents produits au procès 
établissent d’une manière péremptoire qu'il existait, avant l’oc
cupation française, un bénéfice érigé de temps immémorial dans 
l’église de Montenacken, sous l’invocation de saint Christophe et 
de sainte Gertrude, avec la charge d’une messe septimanale et 
dont la dotation consistait en sept bonniers de terres arables si
tuées à Wamont, territoire de Brabant; que cela résulte notam
ment ;

« 1° D’une visite des églises du concile de Saint-Trond faite 
par l'archidiacre le 5 octobre 1650 ;

« 2° Des registres de la fabrique de l’église de Montenacken 
de 1609, 1615, 1741, 1777, 1785 et 1794;

« 3° D'un registre de l’an 1660, appartenant à la fabrique de 
l’église de Wamont en Brabant, seigneurie de Cornélis Munster, 
contenant la spécification de sept bonniers appartenant au béné
fice de l'autel de saint Christophe et de sainte Gertrude dans l’é
glise de Montenacken ;

« Attendu qu'il conste également que ce bénéfice, dont le curé 
de Montenacken était collaleur, a été successivement et constam
ment desservi par divers bénéficiers jusqu’à la publication des 
lois qui ont réuni au domaine de la nation les biens destinés au 
culte ; que notamment un sieur Cowcl, curé de Niel, oncle de 
Catherine Lowct, veuve de Henri Sentelet, auteur des intimés, et 
à qui divers actes donnent indistinctement le prénom de Lam
bert et celui de Robert, prenait la qualité de bénéficier de saint 
Christophe en l’église de Montenacken, dans un acte de bail passé 
devant Me Goyens, notaire à Montenacken, le 26 février 1779, et 
que ce bail, fait à un sieur François Thonon, habitant de Wa
mont, avait pour objet quatre bonniers de terre en plusieurs 
pièces, dont la désignation précise par tenant et aboutissant dé
montre l’identité avec une partie des biens formant, d'après la 
spécification prémentionnée, la dotation du bénéfice de saint 
Christophe et de sainte Gertrude à Montenacken; d’où il suit que 
c’est en qualité de titulaire de ce bénéfice que Lowet, curé de 
JSiel, a fait le bail dont il s’agit;

« Attendu qu’il conste en outre au procès que ledit curé Lowet 
a conservé la jouissance du bénéfice jusqu’à sa mort en janvier 
1785, et qu’il a eu pour successeur immédiat au bénéfice Jean- 
Ferdinand Sentelet, professeur à Louvain, fils de ladite Cathe
rine Lowet, veuve de Henri Sentelet ;

« Qu’en effet, les registres de la fabrique de l’église de Mon
tenacken mentionnent en 1785, que le bénéfice de saint Chris
tophe et de sainte Gertrude étant devenu vacant le 20 janvier 
1785 par la mort du révérend Lambert Lowet, l’université de 
Louvain a fait la collation de ce bénéfice au révérend Sentelet, 
professeur à ladite université ; que cette collation a été notifiée 
au curé de Montenacken le 6 mars suivant, et que la prise de 
possession a eu lieu le 14 du même mois ; que la mention qui
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précède concorde avec le livre des collations des bénéfices et 
prébendes au pays de Liège faisant partie des archives de l’an
cienne université de Louvain, lequel constate que collation du 
bénéfice a été faite, le 16 février 1785, à Jean-Ferdinand Scnte- 
let, par suite du décès, arrivé en janvier précédent, du curéLowet, 
dernier titulaire, ullimi possessoris;

« Attendu enfin qu’en exécution de l'arrêt de cette cour en 
date du 4 avril 1868, contre lequel ils ont déclaré se réserver le 
recours en cassation, les intimés ont dû verser au procès le re
gistre inventorié devant les notaires Acrts et Vanham le 1er mai 
1853, qu’ils avaient retiré le 7 mai 1864 des mains du notaire 
Vanham, par eux constitué dépositaire, précisément lorsqu’ils 
venaient d’être sommésj par acte du palais du 2 mai, de le pro
duire; que ce registre est intitulé : « Registre des biens du bé
néfice de saint Christophe à Montenacken, situés sur Wamont, 
compétent le révérend sieur J.-F. Scntelet, professeur et prési7 
dent du collège Craendonck à Louvain, etc., comme bénéficier 
du bénéfice susdit, 178b; »

« Attendu que, bien que les intimés aient déclaré devant les 
premiers juges, dans un acte du palais du 7 juin 1864, que ce 
registre contient des annotations concernant les affaires de la 
famille Sentelet, et qu’il n’appartenait pas à la fabrique de Mon
tenacken, l’examen de ce document, resté au pouvoir de la famille 
Sentelet, suffit pour faire repousser cette allégation ;

« Que si trois placements de fonds peu importants, et dont 
l’origine se rattache probablement aux revenus du bénéfice, sont 
inscrits sur un feuillet qui précède l’intitulé, le corps même du 
registre contient exclusivement, outre la spécification des biens, 
l’annotation uniforme et non interrompue des fermages perçus 
depuis 1785 jusqu'à la mort, arrivée en 1853, de Joseph Sente
let, qui, étant sur les lieux, avait géré dès l’origine les affaires 
de son frère le bénéficier demeurant à Louvain ; qu’outre l’inti
tulé caractéristique ci-dessus, le registre contient la spécification 
précise et détaillée de tous et chacun des immeubles de Wamont 
appartenant au bénéfice avec indication des pièces tenues en la
bour par Henri Sentelet, et de celles qui étaient affermées à di
vers particuliers; que mention y est même faite à plusieurs 
reprises d’un bail passé devant le notaire Aspeculo de Tirlemont, 
le 27 septembre 1785; qu’enfin, c’est la même main qui a écrit 
l’intitulé du registre et la spécification des biens ; qu’il est donc 
certain que ce registre est le registre du bénéfice, et qu’il a 
été dressé par ou pour le bénéficier, dans l’année même de son 
investiture; qu’il appartient ainsi à la fabrique de l’église de 
Montenacken ; qu’il peut être invoqué par elle pour établir, non- 
seulement que la qualité de bénéficier conférée à Jean-Ferdinand 
Sentelet, le 16 février 1785, forme le principe et le titre de 
sa jouissance, mais encore que la famille, en prenant soin de ne 
pas confondre avec scs biens patrimoniaux les biens provenant 
du bénéfice, en a par ce fait même reconnu l’origine et la desti
nation qu’elle voulait primitivement leur conserver;

« Attendu que sous le régime des lois qui avaient réuni au 
domaine de la nation les biens affectés au culte, lois dont l’ap
plication a notoirement rencontré des obstacles de toute nature 
de la part des détenteurs dont elles froissaient les sentiments 
religieux ou les intérêts, la régie de l’enregistrement et du do
maine fit signifier, le 17 ventôse an XI (8 mars 1803), à la veuve 
Sentelet, demeurant à Overwinden, une contrainte en paiement 
d’une somme de 1,239 livres 85 c., pour cinq années de fermage 
de terres qu’elle tenait de la chapelle de Montenacken sise à Wa
mont, échue au 10 frimaire précédent ; que le 2 germinal an XI 
(23 mars), la veuve Sentelet forma opposition à cette contrainte, 
en se fondant sur ce que la régie ne spécifiait pas les biens à 
raison desquels les fermages étaient réclamés, et sur ce que 
d ’ailleurs elle n’aurait jamais tenu à bail ni occupé des biens de 
ladite chapelle ;

« Qu’à la suite de cette opposition, la régie fit signifier le 
13 messidor an XI (2 juillet), avec l’état des biens provenant de 
la chapelle de Montenacken, une réponse dans laquelle elle di
sait avoir sur les biens et sur le bénéfice tous les renseigements 
nécessaires, et être informée que ce bénéfice était ci-devant des
servi par le curé de Niel, et que son successeur avait été le 
vicaire Sentelet, fils de l’opposante ;

« Attendu que la veuve Sentelet a fait alors signifier, par ex
ploit du 5 complémentaire an XI (22 septembre 1803), postérieur 
au décret du 7 thermidor (26 juillet 1803), qui avait restitué aux 
fabriques leurs biens non aliénés, un mémoire où elle maintint 
ses conclusions primitives, en prétendant, au fond, que les biens 
détaillés dans la liste remise par la régie, lui appartiennent, à 
elle opposante, en vertu d’un prétendu acte de donation qui au
rait été fait devant le notaire Cartuyvels, le 18 avril 1777, par 
Robert Lowet, curé de Niel, au profit de François Lowet, frère 
unique de l’exposante, à charge de célébrer annuellement 
soixante messes à l’église paroissialejde Montenacken ;

« Que la veuve Sentelet ajoutait dans son mémoire que ce 
titre est incontestable ; qu'il renferme une pure donation faite 
par un particulier à un particulier, et qu’il exclut toute idée de 
fondation ; qu’elle ne craignit pas enfin de déclarer qu’il était 
d’ailleurs faux que le curé de Niel aurait ci-devant desservi le 
bénéfice de la chapelle de Montenacken, et qu’il aurait eu pour 
successeur le fils de l’opposante, lequel, disait-elle, n’avait jamais 
été bénéficier;

« Attendu qu’en présence de ces prétentions et déclarations, 
que repoussent les actes officiels et les titres authentiques pré
mentionnés, la régie, malgré l’assurance quelle avait montrée 
dans son mémoire du 13 messidor an XI, ,ne produisit aucun 
titre ni document pour établir l’existence du bénéfice, la nature 
de sa dotation, ni même la collation qui en avait été faite suc
cessivement à Lowet, curé de Niel, et à Jean-Ferdinand Sentelet, 
fils de l’opposante; que la régie ne fit intervenir à la cause, ni le 
préfet, qui avait seul qualité pour représenter l’Etat dans une 
contestation relative à la propriété d’immeubles, ni même la fa
brique de Montenacken, à qui ces biens venaient d’être restitués 
par la loi ; que c’est dans cet état de faits que le tribunal de Huy, 
par jugement du 10 ventôse an XII (1er mars 1804), après avoir 
posé la question de savoir « si la défenderesse était fondée dans 
« son opposition à la contrainte décernée contre elle, le 25 plu- 
« viôse an XI, afin de paiement d’une somme de 1,239 livres 
« 17 sous, ou fr. 1,224-36, pour fermages des terres de la cha- 
« pelle de Montenacken, « énonça dans les considérants, » que 
« les douze pièces dont la régie réclame les fermages, et quelle 
« a louées au citoyen Charles Chabotz, appartiennent à la dame 
« opposante à titre de la donation du 18 avril 1777 ; » et déclara, 
dans le dispositif, maintenir la dame défenderesse dans son op
position en condamnant la régie aux dépens;

« Attendu que depuis ce jugement, qu’elle fit signifier à la 
régie le 24 floréal an XII (14 mai 1804), la veuve Sentelet n’a 
posé aucun acte de nature à accréditer l'idée quelle aurait en
tendu s’approprier les biens du bénéfice ; que sa conduite indique 
au contraire qu’elle avait entendu exclusivement les soustraire à 
la mainmise nationale; que le registre versé au procès constate, 
en effet, que le mode ancien de jouissance des revenus du béné
fice n’a nullement été altéré, et que ces revenus ont été considé
rés comme parfaitement distincts de ceux du patrimoine de la 
veuve Sentelet; qu’il est constant en outre que les biens formant 
la dotation du bénéfice, n’ont pas figuré dans le partage passé 
le 30 septembre 1810 entre les enfants Sentelet, après la mort 
de leur mère; que les intimés ne font apparaître d’aucun acte 
qui aurait attribué ou transmis ces biens à l’abbé Jean-Ferdinand 
Sentelet, partie à l’acte de partage susdaté, et qu’il est cependant 
acquis au procès qu’après la mort de l’abbé, arrivée en 1829, les 
intimés eux-mêmes ont, en qualité d'héritiers, déclaré, le 21 mai 
1830, au bureau de Louvain, les biens du bénéfice comme fai
sant partie de la succession délaissée par l'abbé Sentelet ;

« Attendu que depuis le décès de son frère le bénéficier, Jo
seph Sentelet a continué de gérer les biens en litige et d’inscrire 
au livre du bénéfice les fermages qu'il percevait;

« Attendu qu’après la mort de Joseph Sentelet, la fabrique de 
l’église de Montenacken, ayant été enfin renseignée sur les droits 
qui lui compétaient, réclama des représentants Sentelet la resti
tution des biens du bénéfice, et que, par exploit du 10 septembre 
1855, elle déclara former opposition à la vente publique de ces 
biens, à laquelle il fut néamoins procédé ;

« Attendu que, par exploit introductif d’instance du 31 mai 
1861, la fabrique a fait assigner les intimés à comparaître devant 
le tribunal de Huy, pour s’ouïr condamner à effectuer la remise 
des biens spécifiés, formant la dotation du bénéfice, en outre à 
la restitution des fruits perçus, ensemble aux intérêts légitimes 
et aux dépens; mais que celte action a été repoussée par juge
ment du 13 août 1864, qui a accueilli les exceptions de prescrip
tion et de chose jugée opposées à la demande; qu’outre ces deux 
exceptions, les intimés ont proposé devant la cour plusieurs fins 
de non-recevoir contre la demande, par les motifs suivants :

« 1° Qu’ils ne possédaient plus les immeubles en litige au 
moment de la revendication;

« 2° Que l’action serait indivisible, et que l’appelante aurait, 
en traitant avec des cointéressés, rendu impossible l’exécution 
d’un jugement éventuel en sa faveur;

« 3° Que la conclusion prise devant la cour, tendante à avoir 
paiement de la valeur des immeubles aliénés, formerait une de
mande nouvelle non recevable en degré d’appel, et sur laquelle 
il n’y aurait pas d’autorisation d'ester en justice;

« Sur le premier point :
« Attendu que dans le système de la demande, les intimés ont 

été attraits en justice, comme représentants de l’ancien bénéfi
cier Jean-Ferdinand Sentelet, tenus comme tels de laisser suivre 
à la fabrique les biens dont leur auteur n’avait eu que l’adminis
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tration et la jouissance précaire; que la vente faite par eux était 
un fait illicite, qui les rendait responsables de dommages-inté
rêts, si la restitution des biens ne pouvait avoir lieu en nature; 
que la fabrique pouvait sans doute agir, soit contre les tiers ac
quéreurs seuls ; sauf à ceux-ci à exercer contre leurs vendeurs 
leur recours en garantie; soit contre les tiers acquéreurs et les 
intimés conjointement, bien que ces derniers ne fussent plus 
possesseurs, mais que dans l’un ou l'autre cas, les garantis au
raient eu le droit de réclamer leur mise hors de cause, aux termes 
de l'art. 182 du code de procédure civile, et de laisser leurs ga
rantis seuls aux prises avec la demanderesse appelante ; qu’en 
toute hypothèse, les intimés étaient donc ses véritables contra
dicteurs, et qu'en agissant directement contre eux, la deman
deresse a évité un circuit d’actions, ainsi que des frais, et ne 
leur a causé aucun préjudice ;

« Attendu que si les intimés se croyaient fondés et intéressés 
h impugner la demande au point de vue de la juridiction saisie 
du litige, dans le but de le faire juger par le tribunal de leur do
micile et non par celui de la situation des immeubles, ils auraient 
dû proposer cette fin de non-recevoir et le déclinatoire avant 
toutes défenses au fond, d’après la disposition formelle de l’ar
ticle 169 du code de procédure; qu’ayant défendu à toutes fins 
devant les premiers juges, et même devant la cour, lors des dé
bats qui ont précédé l’arrêt du 4 avril 1868, ils ne peuvent au
jourd'hui , au mépris du contrat judiciaire qui lie les parties, 
soulever des fins de non-recevoir auxquelles ils ont virtuellement 
renoncé; qu’ils le peuvent d’autant moins dans l’espèce, que 
dans le cours du procès, les tiers acquéreurs ont possédé les im
meubles de manière à compléter la prescription décennale ;

« Attendu, sur le second point, que l’objet de l’action en re
vendication d’immeubles déterminés, ou de la conclusion ten
dante au paiement de leur valeur est indivisible; que l'action 
se restreint de droit aux parts afférentes à ceux des membres de 
la famille Aspeculo qui n’ont point traité avec la fabrique ; 
qu’une condamnation renfermée dans ces limites n’a rien d’illé
gitime, et que l’exécution n’en est nullement impassible; que 
telle était déjà la doctrine enseiguée par l e  jurisconsulte C a ï u s ,
§ 76 du Digeste, VI, I, de rei vindicatione, pro modo partis ea 
quoque restitui jubere;

« Sur le troisième point ;
« Attendu que la conclusion tendante à avoir paiement de la 

valeur des immeubles, est virtuellement comprise dans l’action 
en revendication pour le cas où la restitution des biens revendi
qués ne pût avoir lieu en nature, de même que la demande de 
dommages-intérêts, en cas d’inexécution, est comprise dans une 
action en prestation d’une obligation de faire ; que cette conclu
sion, loin de pouvoir être assimilée à une demande nouvelle, 
n’est que l’équivalent de la demande originaire; qu’elle n’est 
autre que cette demande elle-même, subissant une transforma
tion nécessitée par les circonstances; d’où il suit que cette con
clusion est recevable, bien qu'elle n’ait été formulée qu’en degré 
d’appel, et qu’elle n'ait point été l’objet d’une autorisation spé
ciale d'ester en justice;

« En ce qui concerne l’exception de la chose jugée, déduite 
du jugement du 10 ventôse an XII :

« Attendu qu’il est de principe que la chose jugée résulte du 
dispositif même du jugement, les motifs ne contenant que les 
appréciations du juge à l’appui de sa décision ; que la distinction 
du dispositif et des motifs est essentielle, puisque la décision 
peut être rationnelle et légale, tandis que les considérations et 
les appréciations sur lesquelles elle est fondée, seraient erronées 
ou inexactes :

« Attendu dès lors que s'il est permis de combiner les motifs 
avec le dispositif pour déterminer le sens et la portée d’une dé
cision obscure ou ambiguë, ce n’est là qu’une interprétation 
subordonnée aux diverses circonstances de chaque espèce, no
tamment à la nature et au but de la demande, aux qualités et aux 
pouvoirs des parties, enfin à une connexité nécessaire entre les 
motifs et le dispositif ;

« Attendu que, dans l’espèce, c’est par la voie d’une contrainte, 
tendante uniquement au paiement de cinq années de fermages 
échus, que la poursuite a été exercée contre la veuve Sentelet 
par la régie de l'enregistrement et des domaines, chargée par la 
loi du recouvrement des revenus des biens nationaux; que cette 
poursuite n’impliquait aucune contestation sur la propriété même 
desdits biens; que la pensée de l’administration à cet égard res
sort, non-seulement de la nature sommaire et exceptionnelle de 
la poursuite et de la qualité de l’agent, mais en outre de la cir
constance acquise au procès, que la régie venait précisément 
d’exposer aux enchères publiques, sans protestation de la part 
de la veuve Sentelet, et de louer à un sieur Chabotz, de Wa- 
mont, les immeubles provenant de la chapelle de Montenaoken ;

« Attendu que l’opposition formée à cette contrainte par la

veuve Sentelet était fondée sur un moyen de nullité de la con
trainte pour défaut de spécification des immeubles et qu’elle ten
dait d’ailleurs à faire déclarer que^l’opposante ne devait pas les 
fermages réclamés ;

« Attendu que si, d'après la notification faite par la régie de 
la liste des biens dont elle demandait les fermages, l’opposante a 
soulevé, dans son mémoire du cinq complémentaire an XI 
(22 septembre 1803), la prétention d’être propriétaire de ces 
biens, ce n’est que contre la régie, chargée exclusivement du 
recouvrement des revenus, et sans faire intervenir le préfet, qui 
avait seul la mission légale de représenter l’Etat dans un débat 
relatif à des propriétés foncières ; qu’elle a formé son exception, 
et qu’elle a continué de procéder, d’après les errements de la 
cause telle qu’elle avait été introduite ;

« Attendu que dans ces circonstances, les parties doivent 
être réputées avoir entendu maintenir le litige dans ses limites 
primitives, c'est-à-dire sur la question unique de savoir : si la 
régie était recevable et fondée à réclamer, à charge de la veuve 
Sentelet, le paiement des fermages repris à la contrainte;

« Attendu que pour résoudre cette question, il y avait lieu 
d’examiner si la régie avait établi que la veuve Sentelet détenait, 
à titre de bail, les biens spécifiés à la liste qu’elle avait signifiée; 
qu'il suffisait qu’une telle justification ne fut point fournie, pour 
déterminer le renvoi des poursuites; qu’il n’y avait pas même 
lieu pour le tribunal de se préoccuper de la question de pro
priété, soulevée en termes de défense à une action en paiement 
de fermages, ni surtout de la trancher d’une manière absolue 
dans son jugement ; qu’il n’y a donc aucune nécessité légale de 
faire de l'appréciation reprise aux considérants, les prémisses du 
renvoi, prononcé seul au dispositif;

« Attendu d’ailleurs que le tribunal n’a posé lui-même en tête 
du jugement, comme point à résoudre, que la question de la 
débition des fermages; qu’ainsi le dispositif, en se renfermant 
dans les mêmes termes, n’a point virtuellement et nécessairement 
reconnu le prétendu droit de propriété de la veuve Sentelet; qu’il 
suit de là que le jugement ne peut être invoqué comme ayant à 
cet égard l’autorité de la chose jugée;

« Attendu, en toute hypothèse, que si le jugement du 10 ven
tôse an XII pouvait être interprété comme ayant résolu en faveur 
de la veuve Sentelet la question de propriété des immeubles, 
cette décision n’aurait pas l’autorité de la chose jugée à l’égard 
de l’Etat, ni par suite à l’égard de la fabrique, son ayant cause; 
qu’en effet, les personnes morales sont représentées en justice 
par les mandataires auxquels la loi a confié l’administration de 
leurs biens, et quelles ne peuvent être liées que lorsque ces 
mandataires se sont renfermés dans les limites de leurs pou
voirs :

« Attendu que, dans l’espèce, la régie de l’enregistrement et 
des domaines avait qualité pour représenter l’Etat dans la con
trainte en paiement des fermages, ainsi que dans la procédure 
engagée par l’opposition à cette contrainte, mais seulement en 
tant qu’il n’était question que des fermages;

« Que cela résulte de l’art. 25 de la loi des 5-17 décembre 
1790, de l’art. 4 du décret des 19 août-22 septembre 1791, de 
l’art. 17 du décret des 29 septembre-9 octobre 1791, des art. 64 
et 65 de la loi du 22 frimaire an VII et de l’art. 17 de la loi du 
du 27 ventôse an IX ;

« Attendu dès lors qu'il suffit que la question de propriété ait 
été agitée par la veuve Sentelet dans son mémoire du 5 complé
mentaire an XI, pour que dès ce moment la régie ait cessé d’avoir 
qualité à l’effet de représenter et lier l’Etat dans un débat judi
ciaire sur une telle question ; que le préfet seul avait mission lé
gale à cette fin, et qu'il devait être mis en cause par la partie la 
plus diligente, à moins qu’il n’intervint spontanément ; qu’il suit 
de là que l’Etat n’ayant pas été valablement représenté dans la 
contestation qui a surgi sur le fond du droit, le jugement, en 
tant qu’il résoudrait cette question, ne peut être opposé à l'Etat; 
qu'il ne peut pas l’être davantage à la fabrique appelante, consi
dérée uniquement comme ayant cause de l'Etat, supposé même 
qu’elle n’eut Ipas acquis, à l’époque de cette contestation, des 
droits propres, que le débat judiciaire entre la régie et la veuve 
Sentelet ne pouvait atteindre;

« Attendu que si la fabrique appelante a recueilli les biens 
avec la charge du litige qui pouvait les affecter, à l’époque de 
la publication des lois restituant aux fabriques leurs biens non 
aliénés, et si les jugements rendus non ultérieurement avec le 
domaine de l’Etat, complètement représenté sur un semblable 
litige, lui sont opposables en sa qualité d’ayant cause, il est évi
dent que la condition essentielle d’une obligation aussi grave est 
l’existence du litige antérieurement à la restitution des biens, et 
qu’à défaut de cette condition, la contestation et la décision lui 
sont étrangères, et ne peuvent lui être opposées ;

« Attendu que les poursuites originaires, tendant au paiement
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des fermages, sont antérieures à l'arrêté des consuls du 7 ther
midor an' XI, mais que c’est seulement le 5 complémentaire 
an XI, c'est-à-dire après la publication du décret de restitution, 
que les immeubles aujourd'hui revendiqués sont devenus liti
gieux par la lilis contcstatio, entre le domaine et la veuve Sentelet 
d’après la définition des commentateurs : res litigiosa est de cu- 
jus proprietate lis movetur ; que sur ce litige, soulevé dans son 
mémoire du 5 complémentaire, l'appelante s’est constituée de
manderesse dans son exception, reus excipiendo fit actor; qu’elle 
doit ainsi s’imputer à elle seule d’avoir revendiqué les immeu
bles contre celui qui n’en avait plus la propriété;

« Attendu que les intimés soutiennent en vain que le décret 
du 7 thermidor an XI n'aurait pas eu pour objet les biens de la 
catégorie de ceux qui sont revendiqués et qu’en toute hypothèse, 
la fabrique no pouvait s’en dire propriétaire qu'après son envoi 
en possession ; que l'arrêté du 7 thermidor, publié au bulletin 
des lois et non attaqué du chef d'inconstitutionnalité, devenu 
ainsi loi de l'Etat, a rendu à leur destination les biens des fabri
ques non aliénés ni affectés à des services publics; que sous la 
dénomination de biens des fabriques, le législateur a compris les 
biens ecclésiastiques appartenant aux églises paroissiales et des
tinés au culte, sans distinction entre ceux de ces biens qui étaient 
administrés par les fabriques elles-mêmes et ceux qui l’étaient 
par des mandataires, tels que les bénéficiers; qu'à la vérité, des 
doutes ayant surgi sur la portée de l’arrêlé-loi de thermidor, et 
les hauts fonctionnaires de l'Etat, notamment le préfet de l'Our- 
the, les ayant soumis par voie de référé au gouvernement, un 
arrêté du 28 frimaire an XII (20 décembre 1803) décida explici
tement : « Les différents biens, rentes et fondations chargés de 
« messes et services religieux faisant partie des revenus des 
« églises, sont compris dans les dispositions de l’arrêté du 
« 7'thermidor an XI ; en cette qualité, ils seront rendus à leur 
« première destination, aux termes de l’arrêté précité; »

« Attendu que d'après sa teneur même, comme d'après son 
esprit, cet arrêté est purement interprétatif de celui du 7 ther
midor an XI ; que cela résulte encore de ce qu’il n'a pas été publié 
au bulletin des lois, mais uniquement transmis comme instruc
tion aux fonctionnaires chargés de veiller à l'exécution des lois 
et des règlements généraux; qu’il suit de là que c’est l'arrêté des 
consuls du 7 thermidor qui a restitué aux fabriques les biens 
destinés aux cultes ;

« Attendu que cet arrêté ne subordonne point cette restitution 
à un envoi en possession préalablement autorisé par l’adminis
tration, ni à aucune autre formalité; que par suite les fabriques 
ont été de plein droit investies de la propriété des biens rendus 
à leur ancienne destination d'une manière générale et absolue, à 
moins qu'ils n’eussent été aliénés ou affectes à un service public ; 
que si un avis du Conseil d’Etat du 25 janvier 1807 a déclaré 
que les fabriques, les curés et desservants ne doivent se mettre à 
l'avenir en possession d’aucun immeuble, qu'en vertu d’arrêtés 
spéciaux des préfets, cette mesure n’était que réglementaire et 
n'affectait en rien le droit lui-même, dont elle se bornait à orga
niser l'exercice par des motifs d’ordre public, afin d'éviter des 
conflits entre l'administration et les représentants du temporel 
du culte ; qu'au surplus, cet avis du Conseil d'Etat, n'ayant pas 
été publié au bulletin des lois, n'a pu déroger à l'arrêté du 
7 thermidor an XI : qu’ainsi, dans l'espèce, les biens revendi
qués ont été restitués de plein droit à la fabrique appelante-dôs 
la publication do cet arrêté, et qu'à cette date, l'Etat ayant été 
dessaisi de tout droit de propriété sur lesdits biens, il n’a pu 
représenter la fabrique ; que le domaine et la fabrique étant deux 
personnes distinctes quant à la contestation relative à la pro
priété soulevée par la veuve Sentelet, le jugement du 10 ventôse 
an XII ne peut avoir sur ce point l’autorité de la chose jugée 
contre la fabrique appelante;

« En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par 
les intimés :

« Attendu qu'il s'agit ici d'un droit de propriété qui se cons 
serve, et dont les actions ne s'éteignent point aussi longtemps 
qu'un tiers n'a pas possédé les biens avec les conditions et pen
dant le temps requis pour prescrire; que les intimés s’efforcent, 
il est vrai, de caractériser leur possession en la faisant remonter 
à celle qu’aurait eue Jean-François Lowet par suite du prétendu 
acte de donation du 18 avril 1777 ; mais que cet acte, s'il avait 
existé, ne pourrait prouver la possession, laquelle est un pur 
fait matériel ; qu’au surplus il est démontré que jamais Jean- 
François Lowet n’a eu la possession des biens spécifiés à cet acte; 
que ce sont les bénéficiers qui ont au contraire continué à pos
séder les biens formant la dotation du bénéfice de Saint^Chris- 
tophe et de Sainte-Gertrude; qu’ainsi c'était Robert Lowet, curé 
dcN’iel, le prétendu donateur du 18 avril 1777, qui, en sa qua
lité de bénéficier, donnait à bail, devant le notaire Goyens, le 
26 février 1779, à un sieur Thonon, six des douze pièces formant 
la dotation du bénéfice, les autres pièces étant détenues par

d’autres locataires; que Jean-Ferdinand Sentelet, en 1785, était 
investi du bénéfice et succédait à Robert Lowet dans la posses
sion des biens; que le registre du bénéfice ouvert précisément 
en 1785 à l'occasion de la prise de possession de l’abbé Jean- 
Ferdinand Sentelet, dernier bénéficier, contient l’indication des 
personnes qui ont exploité les biens du bénéfice; que des douze 
pièces inscrites au même registre; six étaient louées à Missorel, 
Huysscron et Humblet suivant bail avenu devant le notaire Aspe- 
culo le 27 septembre 1785 et que les mêmes locataires ont con
tinué de les exploiter jusque dans les derniers temps, que les six 
autres pièces du bénéfice auraient été remises à labour à Henri 
Sentelet et qu'ultérieurement deux de ces pièces ont été données 
en location à un sieur Frère; que le fermage de ces doux pièces 
étant aussi renseigne au registre du bénéfice, il en résulte que 
ledit Ifenrit Sentelet exploitait pour compte du bénéficier;

« Attendu que les intimés soutiennent encore qu'à supposer 
que la veuve Sentelet n'ait été primitivement qu’un détenteur 
précaire, elle a interverti dans le procès de l'an XI, le titre de sa 
possession par la contradiction qu’elle a opposée au droit du 
propriétaire ; mais que ce soutènement manque de base, puisqu’il 
a été justifié qu’au 5 complémentaire an XI, date de cette contra
diction, l’Etat avait cessé d'être propriétaire et que par suite elle 
aurait dû, pour être opérante, se produire contre la fabrique 
alors réintégrée dans tous ses droits ; qu'au surplus la contra
diction dont se prévalent les intimés n’a nullement été persis
tante, et qu’elle a cessé avec la poursuite domaniale qui l’avait 
provoquée; qu’ainsi il n'apparaît aucun acte ultérieur, manifes
tant l'intention de la veuve Sentelet de s'approprier les biens du 
bénéfice; qu'ils n’ont pas même figuré dans la masse des biens 
de la famille ni été compris dans le partage de ceux-ci ; qu'il est 
cependant avéré qu’ils se sont retrouvés intacts dans la succes
sion du dernier bénéficier Jean-Ferdinand Sentelet, et même 
dans celle de son frère Joseph qui avait géré pour compte de ce
lui-ci les affaires du bénéficier; que toutes ces circonstances 
établissent clairement que ni Jean-François Lowet ni la veuve 
Sentelet n’ont eu, à aucune époque, une possession caractérisée, 
et que cette possession a résidé et s'est perpétuée sur la tête des 
bénéficiers ; que les intimés ne peuvent donc en aucune manière, 
ni du chef de leurs auteurs, ni de leur propre chef, invoquer 
une possession utile à prescrire;

« Attendu enfin que les intimés objectent que depuis la sup
pression des bénéfices, Jean-Ferdinand Sentelet a nécessairement 
possédé pro suo, anima domini; que la loi elle-même aurait in
terverti son titre de manière à autoriser la prescription;

« Attendu que cette objection n’est nullement fondée en pré
sence du texte de l’art. 2238 du code civil, qui exige formelle
ment, pour l'interversion d'un titre précaire, quelle s’opère par 
une cause venant d’un tiers, c'est-à-dire par un acte valable, à 
titre onéreux ou gratuit, translatif de la propriété; mais que le 
législateur, en supprimant les bénéficiers, a au contraire pro
noncé l'extinction de leur usufruit, sans leur conférer aucun 
titre de nature à changer la cause et le principe de leur posses
sion ; qu'il est dès lors acquis au procès que la possession pré
caire, commencée en 1785 parle bénéficier Jean-Ferdinand Sen- 
telct, s’est perpétuée, sans interversion, jusqu'à sa mort arrivée 
en 1829; que la possession étant vicieuse dès son origine, ses 
héritiers n'ont pu prescrire, aux termes de l’art. 2237 du code 
civil ;

« Au fond :
« Attendu que d’après les registres et documents prémention

nés la fabrique appelante a pleinement justifié de son droit de 
propriété des biens revendiqués comme formant la dotation du 
bénéfice de Saint-Christophe et de Sainte-Gertrude érigé dans 
l’église de Montenacken ; que tontefois les intimés persistent à 
méconnaître ce droit en invoquant le prétendu acte de donation 
du 18 avril 1777, lequel serait aujourd’hui, suivant eux, à l'abri 
de toute critique parce que le jugement du 10 ventôse an XII en 
aurait proclamé irrévocablement l’existence et l'efficacité ;

« Attendu que le jugement n’ayant point l'autorité de la chose 
jugée quant à la propriété des biens, ni par suite quant à la vali
dité du titre invoqué, l'acte dont il s'agit n'est nullement devenu 
inattaquable et qu’il y a lieu de l'apprécier;

« Attendu que toutes les circonstances de la cause concordent 
pour rendre vraisemblable l’allégation de la partie appelante, 
que la prétendue donation du 18 avril 1777 n’a jamais existé; 
qu’ainsi la minute ne s'en trouve point au protocole du notaire 
qui aurait reçu l’acte ; — la réalisation n'en a pas été faite; — le 
prétendu donataire n'a jamais été en possession des biens ; — le 
prétendu donataire les a loués en 1779 et les a possédés jusqu'à 
sa mort ; — son successeur Jean-Ferdinand Sentelet en a pris 
alors possession en mars 1785; — la donation de biens d'église 
aurait été faite au préjudice de l'église par un prêtre au profit 
d'un autre prêtre, en violation flagrante du droit;—enfin jamais,
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de 1777 à l'époque de l’an XI, à laquelle la veuve Scnlclet a pro
duit contre le domaine une copie de l’acte, l’on ne remarque le 
moindre vestige ou indicede la prétendue donation du 18avril 1777;

« Attendu néanmoins qu’en l’absence d’une inscription de faux 
il n’y a lieu de se prononcer sur la fausseté de l’acte; qu’il s’agit 
uniquement d'examiner si, en le supposant réel, ont peut lui 
attribuer l’effet d’énerver les titres de l’appelante ;

« Attendu que les biens formant la dotation du bénéfice de 
Saint-Christophe et de Sainte-Gertrude étant incontestablement 
la propriété de la fabrique à la date du 18 avril 1777, la donation 
qui en aurait été faite prétendument ledit jour par Robert Lowet 
à Jean-François Lowet, aurait eu pour objet la chose d’autrui ; 
qu’à la différence de la vente, la donation de la chose d’autrui 
est radicalement nulle et de nul effet puisque le donateur ne se 
dessaisit do rien, que ces principes puisés dans la nature même 
des choses, étaient formellement consacrés par le droit Romain ; 
V. fragment 9, § 3 du digeste 1. 39, titre 5 : « donari non potest, 
nisi quod ejus fit, cui donatur: Res aliéna vctuli potest, donari non 
potest; »

« Attendu à la vérité qu’un tel acte, s’il avait été suivi d’une 
prise de possession, aurait pu former un titre pour prescrire,
« traditio in causa donationis, si non transfert dominium quod 
non habet donator, tribuil saltcm causant usu capionis; » mais 
que dans l’espèce il est prouvé que jamais Jean-François Lowet 
n’a eu, ni la possession civile, ni même la simple possession 
matérielle; que si Henri Sentelet et sa veuve ont détenu quel
ques-uns de ces (immeubles, c’est uniquement à titre précaire, 
par suite d’une remise à labour pour compte et dans l’intérêt du 
bénéficier ;

« Qu’ainsi l’acte prétendu du 18 avril 1777 n’ayant reçu au
cune exécution, n’ayant été suivi d’aucune possession dans le 
chef des auteurs des intimés, ne petit atteindre sous aucun rap
port les droits de la fabrique apqelante ;

« Attendu que la restitution des biens n’étant plus possible en 
nature par le fait desintimés, il y a lieu de les condamner dès 
maintenant au paiement de leur valeur, et que cette valeur peut 
être fixée a une somme égale au prix de la vente du 10 septem
bre 1855 ;

« Quant aux fruits perçus :
« Attendu que la fabrique appelante, en négligeant pendant un 

temps fort long de revendiquer ses droits, a pu laisser s'accrédi
ter, surtout chez des héritiers, l'idée soit de l’absence d’un droit 
dans le chef de la fabrique, soit de l’absence du vice de précarité 
dans la possession de leur auteur Jean-Ferdinand Sentelet ;

« Que l’opposition faite a la vente le 10 septembre 1855 n’a 
été suivie d’une action judiciaire que le 31 mai 1861 ; qu’ainsi 
les intérêts de la somme représentative do la valeur des immeu
bles doivent être alloués à dater dudit jour 31 mai 1861, à titre 
des fruits perçus, les fruits perçus antérieurement restant acquis 
aux intimés;

« Attendu que la restitution du registre du bénéfice étant une 
conséquence de la restitution des biens du bénéfice ou de leur 
valeur, la conclusion prise à cet effet est implicitement renfermée 
dans la demande en revendication, et n’étant soumise à aucune 
autorisation spéciale d’esterecjustice;

« Par ces motifs la Gour, ouï M. Ma k c o tt y , avocat général, 
dans ses conclusions et de son avis, statuant en prosécution de 
l’arrêt du 4 avril 1868, et donnant acte aux intimés de la réserve 
qu’ils font de se pouvoir en cassation contre ledit arrêt sans avoir 
égard aux diverses fins de non recevoir et conclusions des inti
més ni aux exceptions de la chose jugée et de la prescription ; 
met le jugement dont est appel à néant, dit que les pièces de 
fonds spécifiées dans l’exploit introductif d’instance et qui ont été 
vendues par les héritiers Sentelet, devant le notaire Bamps de 
Landen, le 10 septembre 1855, proviennent du bénéfice de Saint- 
Christophe et de Sainte-Gertrude érigé dans l’église de Monte- 
nacken, à charge d’une messe septimanalc, et qu'elles étaient la 
propriété de la fabrique appelante; Condamne les intimés, la 
remise desdits biens no pouvant plus actuellement être opérée 
en nature, à en payer la valeur à la partie appelante ; pour les 
parts afférentes aux intimés qui n’ont pas transigé avec la fabri
que, fixe cette valeur au taux de la vente prémentionnée; les 
condamne, en outre, aux intérêts de ladite somme à dater de 
l’exploit introductif d’instance ; dit que le registre du bénéficier 
Jean-Ferdinand Sentelet, compris dans l’inventaire dressé par le 
notaire Aerts de Saint-Trond, le 1er mars 1853, côte cinquième 
de la vacation du 4 de ce mois, communiqué par les intimés en 
exécution de l’arrêt du 4 avril 1868, est la propriété de l’appe
lante et les condamne par suite à le lui restituer... » (Du 29 mai 
•1869. — Plaid. MM« B o t t in  et Be r e u x  c. Morea u  et L e l iè v r e , 
du barreau de Namur.)

O b s e r v a t io n s . — L’arrêt incidentel dont il est ici ques
tion a été rapporté, Belg. J u d . ,  XXYI, p. 1066.

LA BELGIQUE

Sur les questions relatives aux caractères et à la receva
bilité de l’action en revendication, V. Conf. Bruxelles, 
9 mai 1829 et 27 avril 1830 et cassation belge, 23 jan
vier 1841 (Pasic., h leur date, p. 170, 115 et 124.)

Sur la question de savoir si les fabriques ont été saisies 
de plein droit des biens restitués sans arrêté spécial d’en
voi en possession, la jurisprudence belge est constante 
aujourd’hui. V. les tables de la Pasic., Vu Fabrique d’église.

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de H . Scbollaeri.

BOURGMESTRE. —  ORDONNANCE. —  SALUBRITÉ PUBLIQUE. 
INTERDICTION ü ’uABITATlON. ----  RATIFICATION. ----  RESPON
SABILITÉ.

Le bourgmestre, qui en temps d’épidémie rend une ordonnance par 
laquelle il interdit l’habitation déniaisons insalubres, agit comme 
chef tic la police et dans la limite des pouvoirs lui attribués par 
la loi.

Il puise son droit, non dans l’art. 94 de la loi de 1836, mais dans 
les lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, 19 juillet 1791, 
30 mars 1836, art. 90, modifié par la loi du 30 juin 1842.

En supposant que l’art. 94 de la loi communale fut applicable 
dans l’espèce, le défaut de ratification par l’autorité supérieure 
ne suffirait pas pour engager la responsabilité du bourgmestre.

(v a n d e r b o r g h t  c . ANSPACH.)

Dans le courant de l’année 1866, et pendant lepidémie 
qui sévissait à Bruxelles, M. Anspach, bourgmestre, ren
dit une ordonnance par laquelle il interdisait l'habitation 
de propriétés déclarées insalubres par la commission mé
dicale. M. Vanderborght, le propriétaire de ces maisons, 
assigna la ville de Bruxelles, en dommages-intérêts ; le tri
bunal de première instance se déclara incompétent et ce 
jugement fut confirmé par arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles. Voyez ces décisions suprà, p. 242.

Postérieurement, M. Vanderborght actionna M. le bourg
mestre personnellement et conclut à 20,000 fr. de dom
mages-intérêts se fondant sur ce que le bourgmestre 
avait excédé la limite de ses pouvoirs et sur ce que il avait 
omis une formalité essentielle prescrite par l’art. 94 de la 
loi du 30 mars 1836 : la ratification de l’ordonnance par 
l’autorité postérieure. Le Tribunal repoussa ces prétentions 
par le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que de l’ensemble des lois qui régissent 
la police, il résulte clairement que le législateur a voulu que le 
bourgmestre eût exclusivement dans ses attributions tout ce qui 
se rattache à cette importante partie de l’administration ;

« Qu’il se comprend d’ailleurs que l’action de la police ne peut 
être prompte, énergique et efficace que pour autant qu’un seul 
fonctionnaire soit appelé à la diriger et à la mettre en mouve
ment ;

« Attendu que cette unité d’action déjà nécessaire dans les cas 
ordinaires, est surtout impérieusement requise lorsqu'une grande 
calamité, une épidémie vient porter atteinte à la salubrité publi
que ; qu’il faut alors que le bourgmestre puisse sans retard et 
sans entrave prendre toutes les mesures que commandent les cir
constances ;

« Attendu que dans l’été de 1866, alors que le choléra exer
çait ses ravages dans la ville de Bruxelles, le défendeur, agissant 
en qualité de bourgmestre, a interdit l’habitation des maisons 
nos 8, 10, 12, 14 et 18 de la rue des Radis ;

« Attendu que cette interdiction particulière frappant certaines 
maisons déterminées, constituait une mesure spéciale de police 
qui rentrait incontestablement dans les attributions du bourg
mestre, qu’en agissant ainsi, il n’a fait qu’user des pouvoirs dont 
il était investi par la législation et par la nature même de ses 
fonctions de police, qui lui imposaient le devoir et l’obligation de 
prévenir par des moyens prompts et énergiques le développement 
et l’extension du fléau ;

« Attendu que vainement le demandeur, se basant sur l’art. 94 
de la loi communale, prétend que la mesure dont il a été l’objet 
serait illégale et vexaloire par le motif quelle n’aurait pas été 
soumise à l’approbation du conseil communal;

« Qu’eu effet, et d’abord, ce n’est point dans ledit art. 94 que 
le défendeur a puisé le droit de prononcer l’interdiction dont il 
s’agit, mais bien dans les décrets et lois des 14 décembre 1789,
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16-24 août 1790, 19 juillet 1791, 30 mars 1836 (art. 90) et 
30 juin 1842 (modification au n° 4 dudit art. 90);

« Qu'au surplus, il ressort nettement du texte de l’art. 94 pré
cité que cet article n’a en vue que les ordonnances et règlements 
s’étendant à tous les citoyens ou du moins à une catégorie de 
citoyens, mais que ledit article ne se rapporte en aucune façon 
à une mesure particulière dégagée de tout caractère réglemen
taire et se restreignant à un fait particulier;

« Attendu que, de ce qui précède, il découle que l’art. 94 invo
qué par le demandeur est sans application aux faits de la cause ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en supposant cet article applicable à 
l’espèce, le défaut de demande de ratification ne serait dans le 
chef du bourgmestre qu’un manquement à une formalité admi
nistrative, pour lequel manquement il relèverait de l'autorité 
supérieure et serait exposé à telles censures que de droit ;

« Que si dans les circonstances auxquelles se rapporte le pro
cès, l'autorité supérieure n’a point fait au défendeur un grief de 
l’inaccomplisscmcnt de la formalité prémentionnée, c'est que 
l'autorité supérieure a parfaitement compris qu’au milieu des 
évènements graves qui ont marqué le passage du fléau dans la 
capitale, le bourgmestre avait pu omettre la demande d’une rati
fication qui certes no lui aurait point été refusée ;

« Attendu, en outre, que si, comme le prétend le demandeur, 
l'absence de ratification était de nature à enlever à la mesure prise 
par le défendeur la légalité dont elle était empreinte lorsqu’elle a 
été portée, ledit demandeur aurait dû, pour être logique et con
séquent avec lui-même, ou se remettre en possession des mai
sons litigieuses puisque l’interdiction cessait ses effets et était 
non avenue, ou du moins prendre son recours vers le conseil 
communal ou vers l’autorité supérieure ; que l’absence de tout 
recours soit vis-à-vis du conseil communal, soit vis-à-vis de l’au
torité supérieure démontre clairement que le défendeur lui-même 
appréciait et reconnaissait et l'opportunité et le fondement de la 
mesure prise contre lui ;

« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions M. Bosch, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans ses fins et prétentions, le condamne aux dépens... » (Du 
13 août 1869. — Plaid. MMes Ed. Picahdc. Guillery.)

------  ---

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR 0E CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — Présidence de M. Paquet.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  APPEL CORRECTIONNEL. 
PRÉVENU. —  MINISTÈRE PUBLIC. —  RÈGLEMENT DE JUGES.

La cour saisie d'un appel correctionnel par le condamné et en l'ab
sence de tout appel de la partie publique, ne peut se déclarer 
incompétente par le motif que le fait imputé constituerait un 
crime.

Il y a lieu à un règlement de juges en présence d’une ordonnance 
de la Chambre du Conseil passée en force de chose jugée, qui ren
voie un prévenu devant la juridiction correctionnelle et un arrêt 
d’appel correctionnel également coulé en forme de chose jugée, 
par lequel la cour a déclaré le fait justiciable de la cour d’Anvers.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A BRUXELLES C. BRAEKMAN.)

Arrêt. — « Vu les articles 202, 203, 205, 214, 526 et 536 
du code d’instruction criminelle, 8 de la loi du 1er mai 1849 :

« Vu l’avis du Conseil d’Etat approuvé le 12 novembre 1866 : 
« Vu également la requête présentée à la cour par le procu

reur général près la cour d’appel de Bruxelles le 22 juin dernier, 
requête tendant à ce que par voie de règlement déjugés, la cour 
veuille fixer la juridiction devant laquelle la procédure à charge 
de Bernardin Braekman, devra être suivie :

« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 15 mai 
dernier, Bernardin Braekman a été renvoyé devant le tribunal de 
police correctionnelle de Bruxelles, sous la prévention d'avoir à 
Bruxelles, en 1868 et 1869, commis divers attentats à la pudeur 
à l’aide de violences ou de menaces sur la personne de son enfant 
légitime, Clémence Braekman, âgée de moins de onze ans;

« Attendu que cette ordonnance, quoique ne mentionnant pas 
le vote à l’unanimité des membres de la Chambre du Conseil qui 
l’ont rendue, et n’indiquant point les circonstances atténuantes 
qui ont motivé le renvoi du prévenu à cette juridiction, n’a pas 
été frappée d’opposition par le ministère public;

« Que, par suite et conformément à cette ordonnance, le pré

venu a été assigné devant le tribunal de police correctionnelle de 
Bruxelles ;

« Attendu que ce tribunal, loin de décliner sa compétence, a 
procédé a l’instruction de la cause et a condamné le prévenu par 
jugement rendu le 29 mai suivant, à cinq années d’emprisonne
ment pour la première série des attentats et à cinq années de la 
même peine pour la seconde série, par corps aux frais du procès 
et dix années d’interdiction des droits énoncés aux nos 4, 3, 4 et 
5 de l’art. 31 du code pénal ;

« Attendu que, ni le procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance, ni le procureur général près la cour d’appel, 
n’ont usé de la faculté d’appeler qui leur appartenait respective
ment aux termes de l'art. 8 de la loi du 1er mai 1849 ;

« Attendu que le silence du ministère public implique néces
sairement un acquiescement audit jugement, acquiescement qui 
a eu pour effet de couvrir le vice d’incompétence dont ledit juge
ment pouvait être entaché et de lui faire acquérir en faveur de 
la partie condamnée, relativement à l’action publique, l’autorité 
de la chose jugée ;

« Qu'on objecterait vainement que les questions de compétence 
sont d'ordre public et que le premier droit comme le premier 
devoir de tout tribunal est de juger avant tout sa propre compé
tence; mais que ce principe doit fléchir devant un principe supé
rieur et sacré, le principe du respect dû à la chose irrévocablement 
jugée, à Iaquclle la loi accorde une force telle que la vérité même 
ne peut prévaloir sur elle et doit rester soumise à son autorité ;

« Attendu que Bernardin Braekman a, le jour même de la pro
nonciation interjeté appel du jugement du 29 mai, comme cela 
conste de l’acte reçu par le greffier du tribunal ;

« Attendu que dans cet état de la cause, la cour d'appel de 
Bruxelles ne se trouvait saisie de la connaissance du jugement 
que par le seul appel du prévedu condamné;

« Qu’il ne s’agissait donc pas pour elle de rechercher si les faits, 
objet de la poursuite, constituaient un crime ou un délit; que son 
droit se trouvait restreint à examiner, dans l’intérêt unique de 
l’appelant, le jugement que seul il lui avait déféré; qu’elle pou
vait, soit confirmer ce jugement, soit l’infirmer en atténuant les 
condamnations qui faisaient l’objet des griefs de l’appelant, mais 
qu’elle ne pouvait aggraver le sort de celui-ci et annuler le juge
ment pour faire traduire ledit appelant devant une autre juridic
tion et l’exposer ainsi à voir une peine criminelle substituée a la 
condamnation correctionnelle prononcée contre lui ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent qu'en soulevant 
et en décidant dans l’intérêt de la vindicte publique, une ques
tion de compétence dont elle n’était pas saisie, et que par consé
quent elle n’avait même pas la faculté de discuter, la cour d’appel 
de Bruxelles a excédé les limites de ses attributions, violé l’au
torité de la chose jugée et de plus contrevenu expressément à 
l’art. 8 de la loi du 1er mai 1849 ;

« Attendu que l’ordonnance de la Chambre du Conseil précitée 
et le jugement du 29 mai 1869 ont acquis, quanta la compé
tence, l'autorité de la chose jugée ; que d’autre part l’arrêt de la 
cour d’appel prémentionné et non attaqué en temps de droit par 
la voie de la cassation est également passé en force de choscjugée ;

« Qu’il résulte de ces décisions contradictoires un conflit 
négatif qui entrave le cours de la justice, et qu’il importe de 
rétablir celui-ci :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le cunseillcr Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, statuant par voie de règlement de juges sans s’arrêter à 
l'arrêt de la cour de Bruxelles, Chambre des appels de police 
correctionnelle, en date du 17 juin 1869, qui sera considéré 
comme nul et non-avenu, renvoie Bernardin Braekman dans 
l’état qu’il est, et les pièces de la procédure devant la Chambre 
des appels de police correctionnelle de la cour de Gand, pour 
être procédé et statué conformément à la loi sur l’appel interjeté 
par ledit Braekman du jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, en date du 29 mai dernier... » (Du 19 juillet 1869.)

Observations. —  V. Dalloz, V° Appel en matière cri
minelle, nos 343 et 387. Toutefois la Cour pourrait se dé
clarer incompétente à la demande du prévenu, seul juge 
de son intérêt. Ibid., n° 358.

------- — — — -------

ACTES OFFIC IELS .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 septembre 

1869. le sieur Barbier, candidat notaire à Verviers, est nommé 
notaire à Heuzy, en remplacement du sieur Winanplanche.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 septembre 
1869, le sieur Servais, notaire à Herve, est nommé notaire à 
Chénée, en remplacement du sieur Simon, démissionnaire.

Alliance Typographique. — M.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 37.
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ORGANISATION JUDICIAIRE.

Une communication obligeante des éditeurs nous permet 
de donner place dans la Belgique Judiciaire k l’introduc
tion que M. le professeur Nypels a mise en tête de la loi 
d 'organisation judiciaire dans la Pasixomie.

introduction:
Les travaux préparatoires de la loi d'organisation judiciaire 

présentent une lacune regrettable. On ne trouve, soit dans les 
procès-verbaux de la commission du gouvernement, soit dans les 
rapports présentés aux Chambres, aucune mention des lois d’or
ganisation judiciaire antérieures, considérées dans leur ensem
ble : la partie historique des institutions judiciaires, en un mot, 
y fait complètement défaut.

Je vais tâcher de combler cette lacune; mais l'espace, néces
sairement restreint, dans lequel je dois me renfermer, ne me 
permettra de donner que des indications très-sommaires.

L’organisation judiciaire moderne de la Belgique et de la 
France date de 1790. Dans l’intervalle de quatre-vingts ans qui 
nous sépare de cette époque, il y a eu quatre lois générales d’or
ganisation judiciaire :

Celle de 1790, œuvre de l’Assemblée constituante;
Celle de l’an 111, émanée de la Convention nationale;
Celle de l’an VIH, faite à l’avénemenl du Consulat;
Et, enfin, celle de 1810, œuvre du gouvernement impérial.
L’Assemblée constituante a posé, en 1790, les bases de l’ordre 

judiciaire actuel. Quelques parties de son travail, qui portent 
l’empreinte de l'époqnc agitée qui les vit naître, ont disparu ; 
mais celles qui subsistent, et ce sont les plus nombreuses, ont 
traversé intactes toutes les commotions politiques, elles sont en
trées dans nos mœurs judiciaires et la Constitution de 1831 les a 
de nouveau consacrées.

Au moment où fut publié le décret sur la réunion de la Belgi
que à la France (9 vendémiaire an IV), l’ordre judiciaire était 
réglé par la Constitution du 5 fructidor an 111 qui, tout en réglant 
l’ensemble des institutions judiciaires, maintenait en vigueur la 
partie la plus considérable de la loi de 1790. Cette dernière loi 
(moins les articles abrogés) fut publiée en Belgique, avec les 
autres lois françaises, dans les premières années qui suivirent la 
réunion ; elle doit être comprise, dès lors, dans l’exposé histori
que de nos lois judiciaires.

O R G A N ISA T IO N  JU D IC IA IR E  DE  1790.

Division territoriale. — Décrets des 22 décembre 1789 
et 26 février-4 mars 1790.

La France divisée en départements, au nombre de 83 — de 92, 
après la réunion de la Belgique.

Chaque département divisé en districts; trois au moins, neuf 
au plus, par département.

Chaque district divisé en cantons de quatre lieues carrées.
Enfin chaque canton sous-divisé en municipalités.

IN S T I T U T I O N S  J U D IC IA IR E S .

Section première. — Justice civile. (Loi des 16-24 août 1790.)

1. L'arbitrage, considéré jusque-là comme contraire au prin
cipe de la patrimonialité des justices, est reconnu comme un 
droit constitutionnel.

2. Dans chaque canton, un juge de paix qui, assisté de deux 
prud’hommes assesseurs, connaît-des actions personnelles et mo
bilières dont la valeur n’excède pas 100 livres.

3. Dans chaque district, un tribunal composé de cinq juges 
au moins, pour juger, sans appel, jusqu’à la valeur de 1,000 li
vres, toutes les affaires civiles qui ne sont pas attribuées aux 
juges de paix ou aux tribunaux de commerce. Un officier chargé 
des fonctions du ministère public, commissaire du roi, est atta
ché à chaque tribunal de district.

4. Un tribunal de commerce, dans les villes où l’administration 
du département juge cet établissement nécessaire. Il prononce 
en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1,000 livres.

5. Juge d’appel. Les tribunaux de district sont juges d’appel 
les uns à l’égard des autres, selon les rapports déterminés dans 
la loi, mais toujours sans réciprocité. Même disposition pour les 
tribunaux de commerce.

6. Tous les juges sont nommés à l’élection. Les juges de paix 
et leurs assesseurs et les juges de commerce, pour deux ans; les 
juges de district, pour six ans. Tous peuvent être réélus immé
diatement.

Les commissaires du roi sont nommés par le roi et ils sont in
stitués à vie. (Décret du 8 mai 1790.)

Section ii. — Justice répressive. (Loi des 16-24 août 1790 ; 
loi des 19-22 juillet 1791.)

1. Dans chaque municipalité, un tribunal de police munici
pale, composé de trois membres (de cinq dans les villes de
60,000 âmes et au-dessus) que les officiers municipaux choisis
sent parmi eux.

Le procureur de la commune ou son substitut y remplit les 
fonctions du ministère public.

Ce tribunal connaît des délits de police municipale prévus par 
la loi des 17-22 juillet 1791 et des délits ruraux dont la peine est 
purement pécuniaire ou n’entraîne qu'un emprisonnement de 
trois jours au plus, dans les campagnes, et de huit jours au plus, 
dans les villes. (Code rural de 1791, tit. 2, art. 6.)

11 juge toujours à charge d’appel au tribunal civil de district.
2. Dans chaque canton, un tribunal de police correctionnelle, 

composé de trois juges et formé par le juge de paix et ses deux 
assesseurs, dans les villes où il n’y a qu'un seul juge de paix; 
ailleurs, de deux juges de paix et un assesseur, ou de trois juges 
de paix.

Le procureur de la commune, son substitut ou un homme de 
loi commis par la municipalité, y remplit l’office du ministère 
public.

Ce tribunal juge, sur débat oral et à charge d'appel au tribunal 
de district, les délits de police correctionnelle prévus par la loi 
des 19-22 juillet 1791, et les délits ruraux passibles de plus de 
trois jours d’emprisonnement, dans les campagnes, et de plus 
de huit jours, dans les villes.

3. Dans chaque département, un tribunal criminel, composé 
d’un président et de trois juges.

Un accusateur public est attaché à ce tribunal et un commis
saire du roi y est toujours de service.

Le président et l’accusateur public sont nommés par les élec
teurs du département. Les juges sont pris, tous les trois mois et 
par tour, dans les tribunaux de district.

Ce tribunal statue, avec l’assistance d'un jury de jugement, sia
les crimes emportant peine afflictive ou infamante, après une 
mise en accusation prononcée par le jury d’accusation. (Loi des 
16-29 septembre 1791.)

4. Haute cour nationale (décret des 10-15 mai 1791). Composée
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d'un haut jury (24 membres) (du par les électeurs de départe
ment, parmi les citoyens éligibles au Corps législatif, et de quatre 
grands juges tirés au sort parmi les membres du tribunal de cas
sation.

Elle connaît de tous les crimes et délits dont le Corps législa
tif s’est porté accusateur. I.e décret du Corps législatif portant 
accusation a l’effet d’un décret de prise de corps, il n'a pas be
soin d’être sanctionné par le roi. Le Corps législatif fait rédiger 
l’acte d'accusation et nomme deux de ses membres qui, sous le 
titre de grands procurateurs de la nation, font, auprès do la haute 
cour, la poursuite de l’accusation.

Le commissaire du roi auprès du tribunal de district dans le 
territoire duquel s’assemble la haute cour, exerce auprès d’elle 
les fonctions de commissaire du roi.

La haute cour ne peut se réunir qu’à line distance de quinze 
lieues au moins du lieu où siège h: Corps législatif. La ville où 
elle doit siéger est indiquée par le Corps législatif.

S ec tio n  i i i . — Tribunal de cassation. (Décret des 27 novembre- 
1er décembre 1790.)

Ce tribunal, établi auprès du Corps législatif, est composé de 
41 ou 42 juges (après la réunion de la Belgique, de 40) nommés 
à tour de rôle, par la moitié des départements, d’un commissaire 
du roi et de deux substituts de ce commissaire.

Après les institutions, il faut rappeler aussi quelques principes 
dirigeants posés par l’Assemblée constituante, soit dans la loi des 
16-24 août 1790, soit dans des décrets particuliers.

Les tribunaux ne peuvent prendre, directement ni indirecte
ment, aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher 
l’exécution des décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi. 
Il leur est défendu de faire des arrêts de règlement.

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront tou
jours séparées des fonctions administratives.

La vénalité des offices de judiealure et tout privilège en ma
tière de juridiction sont abolis.

L’ordre des juridictions ne pourra être troublé, ni les justi
ciables distraits de leurs juges naturels.

Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence 
pour le rang et le tour d’être jugé étant une injustice, toutes les 
affaires, suivant leur nature, seront jugées, lorsqu’elles seront 
instruites, dans l’ordre selon lequel le jugement en aura été re
quis par les parties.

En toute matière civile et criminelle, les plaidoiries, rapports 
et jugements seront publics, et chaque citoyen aura le droit de 
défendra lui-même sa cause.

Les jugements doivent être motivés, c’est-ù-dire énoncer le ré
sultat des faits reconnus ou constatés et les motifs qui ont déter
miné les juges.

I! n’v a que deux degrés de juridiction. La loi détermine dans 
quels cas l’appel ne sera pas admis, etc.

Enfin, [tour couronner dignement son œuvre judiciaire, l’As
semblée décrète en principe l’uniformité de la législation civile 
et criminelle.

Aujourd'hui, ces principes nous semblent fort simples et à 
l’abri de toute contestation, parce rpte nous les pratiquons depuis 
trois quarts de siècle; mais quand l’Assemblée constituante les 
établit, ils constituaient autant de protestations contre de graves 
abus enracinés depuis des siècles, et il a fallu toute l’énergie des 
hommes de cette époque pour les réaliser dans la législation. 
Pour se faire une idée exacte de la grandeur de l’établissement 
judiciaire de 1790, il faudrait mettre en regard le tableau des 
anciennes institutions judiciaires de la France.

O R G AN ISAT IO N  J U D IC IA IR E  DE L ’A N  III.

La Convention nationale, dominée par ses passions politiques, 
aurait fait table rase de toutes les institutions judiciaires, si les 
idées des hommes qui la menèrent trop longtemps avaient pu 
prévaloir.

La Constitution du 24 juin 1793 abolissait en réalité l’ordre 
judiciaire.

Des arbitres publics, élus par les assemblées électorales, de
vaient connaître des contestations qui n’auraient pas été termi
nées par des arbitres privés. Ces arbitres statuaient en dernier 
ressort, sur défenses verbales ou sur simple mémoire, sans pro
cédure et sans frais; ils délibéraient en publie et opinaient à 
haute voix. Le juge de paix lui-même n’était plus qu’un simple 
arbitre.

Mais cette œuvre mort-née n’eut que quelques jours d’exis
tence ; elle fut suspendue par l’établissement du tribunal révolu
tionnaire, le 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793).

Lorsque, après le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), la réac

tion contre le régime révolutionnaire eut ramené la Convention 
à des idées plus modérées, la Constilution de l’an 111, qui fonda 
le régime directorial, vint rendre un peu de force à l’autorité ju
diciaire. C’est à ce point de vue surtout que les institutions ju
diciaires de l'an 111 doivent être signalées.

in s t it u t io n s  ju d ic ia ir e s  (Constitution du 5 fructidor an III et loi 
du 19 vendémiaire an IV).

Section première. — Justice civile.
1. Justice de paix, maintenue.
2. Tribunaux de commerce, maintenus.
3. Tribunaux de district, supprimés et remplacés par un tri

bunal unique dans chaque département. Ces tribunaux conser
vent les attributions des tribunaux de district supprimés, et sont 
aussi juges d'appel les uns à l’égard des autres.

L’organisation judiciaire a toujours été calquée sur l’organisa
tion administrative. Les tribunaux de district furent supprimés et 
remplacés parmi tribunal départemental, parce que les adminis
trations de district avaient été remplacées par une administration 
centrale dans chaque département. Les tribunaux de district éta
blis par l’assemblée constituante étaient trop nombreux (il y 
avait des départements qui en possédaient 6, 8 et jusqu'à 9), la 
Convention nationale tomba dans l’excès contraire en en établis
sant un seul par département.

4. Les juges continuent à être élus par le peuple.

Se c t io n  II. — Justice répressive.
1. Tribunaux de police municipale, supprimés. Le juge de paix, 

assisté de deux assesseurs dans chaque canton, connaît, sans ap
pel, des infractions passibles, soit d’une amende de la valeur de 
trois journées de travail, soit d’un emprisonnement de trois jours.

2. Tribunaux de police correctionnelle des cantons, supprimés. 
Dans chaque département, trois tribunaux correctionnels au 
moins, six au plus. Ils connaissent des délits correctionnels et ne 
peuvent prononcer plus de deux ans d’emprisonnement. 11 échoit 
appel de leurs décisions au tribunal criminel du département.

Ces tribunaux sont composés d’un président, pris, tous les six 
mois, dans les juges du tribunal civil du département et de deux 
juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où 
est établi chaque tribunal.

3. Un tribunal criminel dans chaque département, maintenu.
4. Haute cour, maintenue, mais son organisation un peu mo

difiée.
Section 111.

Tribunal de cassation, maintenu.

O R G A N ISA T IO N  JU D IC IA IR E  DE  L ’A N  V III.

Division territoriale. Subdivision des départements en arron
dissements, moins nombreux que les anciens districts.

Institutions judiciaires. (Constitution du 22 frimaire an VIII.
Loi du 27 ventôse an VIII.)

Section première. — Justice civile.
1. Justices de paix, maintenues. En l'an IX, suppression des 

assesseurs.
2. Tribunaux de commerce, maintenus.
3. Tribunaux de départements, supprimés. A leur place, un 

tribunal de première instance dans chaque arrondissement. Ce 
tribunal conserve les attributions des anciens tribunaux de dis
trict.

4. Création de tribunaux d’appel dont le ressort s’étend sur 
plusieurs départements, au nombre de 29 pour toute la France, 
y compris la Belgique, etc.

Section II. — Justice répressive.
4. Justice de paix dans chaque canton, maintenue. Mais le 

nombre des cantons est considérablement diminué. De plus de
6,000 qu’ils avaient été jusque là, ils sont réduits à 3,300.

2. Les tribunaux civils de première instance jugent en même 
temps les délits correctionnels. (Tribunaux de police correction
nelle.)

3. Tribunaux criminels de département, maintenus. Ils con
naissent des infractions passibles d’une peine afflictive ou infa
mante, et sont juges d’appel des sentences rendues parles tribu
naux de première instance en matière correctionnelle.

4. Haute cour, supprimée.
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Section III.
Tribunal de cassation, maintenu.
Mode de nomination des juges. Les juges des tribunaux de pre

mière instance et des tribunaux d’appel sont nommés à vie par 
le premier consul.

Les juges du tribunal de cassation sont nommés par le Sénat 
conservateur, sur la présentation de trois candidats faits par le 
premier consul.

Les juges de paix continuent à être élus par les citoyens et 
pour trois ans. Mais bientôt le sénatus-consulte du 16 thermidor 
an X confère au premier consul le droit de choisir ce magistral 
entre deux candidats désignés par l'assemblée du canton.

Tel fut l’établissement judiciaire de l’an VIII. C'était l'œuvre 
de l’Assemblée constituante simplifiée et perfectionnée. L'insti
tution la plus importante, ce fut celle des tribunaux d'appel.

Comme conséquence de cette création, le sénatus-consulte du 
46 therminor an X constitua les juridictions inférieures dans un 
état de dépendance hiérarchique vis-à-vis des juridictions supé
rieures. Les tribunaux d'appel furent investis du droit de surveil
lance sur les tribunaux civils de leur ressort, et ceux-ci, sur les 
justices de paix de leur arrondissement.

La nomination à vie, par le gouvernement, des juges, autres 
que les juges de paix, était une innovation non moins heureuse, 
car elle allait rendre à la magistrature la considération qu’elle 
avait perdue pendant les troubles révolutionnaires.

La Convention nationale avait supprimé les avoués et les formes 
de la procédure (Loi du 3 brumaire an II). Cette double suppres
sion ne pouvait être maintenue. La loi du 27 ventôse an VIII ré
tablit ces officiers ministériels et, comme conséquence nécessaire 
de ce rétablissement, un arrêté des consuls, du 48 fructidor sui
vant, arrêta qu’en attendant la publication d’une loi sur la sim
plification de la procédure, les avoués suivraient exactement la 
procédure établie par l’ordonnance de 4667 et règlements posté
rieurs.

La réorganisation judiciaire fut complétée par deux lois im
portantes qui s'y rattachent directement :

La loi du 25 ventôse an XI, organique de l'institution du nota
riat, et celle du 22 ventôse an XII, qui fonda les écoles de droit.

Huit jours après cette dernière date, eut lieu la promulgation 
de la loi qui réunissait en un seul corps de loi, sous le titre de 
Code civil des Français, les trente-six lois qui avaient été publiées 
séparément, dans les douze mois précédents.

Ainsi le gouvernement consulaire reconstitua la magistrature 
cl dota la France et notre pays d'une législation civile uniforme.

O R G ANISATIO N  JU D IC IA IR E  DE 1810.

Sénatus-consulte du 28 floréal an XII. — Loi du 20 avril 4810.
Décrets des 6 juillet et 18 août 4810.

Les lois de 4810 ne modifièrent ni la composition des tribu
naux civils ni leurs attributions.

Le sénatus-consulte du 26 floréal an XII, qui avait conféré au 
premier consul la dignité impériale, donna au tribunal de cassa
tion et aux tribunaux d’appel le titre de cours, et aux magistrats 
de ces cours, le titre de conseillers.

Plus tard, la loi du 28 avril 1810, voulant, en quelque sorte, 
rattacher à la personne de l'empereur les membres des cours, 
leur donna la qualification de conseillers de Sa Majesté, et les 
cours d’appel devinrent des cours impériales.

Déjà le sénatus-consulte du 46 thermidor an X avait apporté 
une grave atteinte au principe de l’inamovibilité des juges, en 
conférant au ministre de la justice le titre de grand juge et le 
droit de présider le tribunal de cassation et les tribunaux d’appel, 
quand le gouvernement le jugerait convenable (art. 78 et 80).

La loi du 20 avril 4840 accomplit une œuvre longtemps pour
suivie et admirablement motivée par Napoléon : la réunion com
plète delà justice criminelle à la justice civile. C’est là la réforme 
importante de l'établissement judiciaire de 1840.

Les cours impériales devinrent le centre de l’administration 
de la Justice criminelle. La police judiciaire fut exercée sous leur 
autorité (Code d’instruction criminelle, art. 9); l'une de leurs 
chambres fut chargée de statuer sur les mises en accusation, pro
noncées jusque là par un jury d'accusation, et cette chambre reçut 
en même temps le droit d'ordonner des poursuites en toutes ma
tières et d’évoquer les affaires criminelles (ibid., art. 235).

La cour elle-même, toutes les chambres assemblées, fut inves
tie du droit de mander le procureur général devant elle, pour lui 
enjoindre de poursuivre à raison des crimes ou des délits dénon
cés à la cour par un de ses membres; ou pour entendre le compte 
que le procureur général aurait à rendre des poursuites qui se
raient commencées (Loi du 20 avril 1810, art. 12).

Les cours criminelles de département furent supprimées et 
remplacées par des cours temporaires, émanation des cours im
périales, sous la dénomination de cours d'assises.

Les tribunaux de première instance continuèrent, sous la dé
nomination de tribunaux de police correctionnelle, il connaître 
des délits proprement dits, et les justices de paix, administrant 
la justice répressive, devinrent les tribunaux de simple police.

Mais les trois juridictions que je viens de nommer ne suffi
saient pas au gouvernement impérial, alors cependant à l’apogée 
de sa puissance. A côté d'elles on établit des juridictions excep
tionnelles, les cours spéciales, composées de cinq conseillers et 
de trois militaires ayant le grade de capitaine au moins, et dési
gnés par l'empereur.

Ces cours jugeaient, sans assistance de jurés, les crimes com
mis par les vagabonds et les repris de justice, les crimes de ré
bellion armée, de fausse monnaie et les assassinats préparés par 
des attroupements armés. Leurs arrêts étaient rendus à la simple 
majorité; ils ne pouvaient être attaqués par le recours en cassa
tion et devaient être exécutés dans les vingt-quatre heures, à 
moins que la cour n’eût usé de la faculté qui lui était accordée 
de recommander le condamné à la commisération de l’empereur 
(Code d'instruction criminelle, art. 553 à 599).

Sous le Directoire et sous le Consulat, quand la sûreté des 
campagnes et des grandes routes était gravement compromise 
par les chouans et les chauffeurs, le gouvernement s'était fait 
autoriser à établir, dans les départements où il le jugerait néces
saire, des tribunaux criminels jugeant sans assistance de jurés 
(Lois des 29 nivôse an VI, 29 brumaire an VII, 48 pluviôse anIX 
et 23 floréal an X); mais ces tribunaux exceptionnels étaient 
essentiellement temporaires, ils devaient cesser d’exister avec 
les circonstances exceptionnelles et locales qui leur avaient donné 
naissance. Le gouvernement impérial, au contraire, les fit entrer 
dans le système judiciaire, comme institution permanente.

L’empire avait, de plu% des cours spéciales extraordinaires 
composées d'un président et de sept conseillers, qui remplaçaient 
les cours d’assises dans les départements où le jury n’avait pas 
été établi ou avait été suspendu, et partout où, à raison de la 
mnltiplicité de certains crimes, l’empereur jugeait convenable 
d’en établir. Un simple décret suffisait conséquemment pour sus
pendre le jury dans un ou plusieurs départements.

Enfin, par la loi du 18 octobre 4810, furent établis, sur toutes 
les frontières, des tribunaux exceptionnels de douanes, et des 
cours prévôtales de douanes, au nombre de sept, qui jugeaient 
en premier et dernier ressort les faits de contrebande à main 
armée. La cour prévôtale de Valenciennes comprenait dans son 
ressort les divisions des douanes de la Belgique et de la Hol
lande.

Haute cour impériale. — La Constitution de l'an Vlll n’avait 
pas compris un tribunal politique dans l’établissement du gou
vernement qu'elle fondait. Le sénatus-consulte organique de 
l'empire (28 floréal an XII) créa une haute cour impériale qui 
devait connaître des délits personnels des princes et des grands 
dignitaires, des délits de responsabilité (^office commis par les 
ministres, et en même temps des attentats et complots contre la 
sûreté de l'État ou la personne de l'empereur, et des préva
rications et abus de pouvoirs des préfets et des généraux en 
chef, etc.

Le siège de celte cour était dans le Sénat. Elle devait être pré
sidée par l’archichancelier, et se composait des princes, des 
grands dignitaires, de soixante sénateurs, vingt conseillers d’Etat 
et vingt membres de la cour de cassation, appelés par ordre d'an
cienneté.

G O U V E R N E M E N T  DES PAYS-BAS .

Le gouvernement des Pays-Bas apporta deux modifications 
importantes aux lois judiciaires de l’empire. Il supprima le jury, 
et il investit les trois cours impériales, — appelées désormais 
cours supérieures de justice, — du droit de statuer sur les pour
vois en cassation en matière civile et en matière criminelle.

L’abolition du jury, prononcée dès le 6 novembre 4844, était 
une concession aux provinces septentrionales où cette institu
tion a toujours été vue avec répugnance. En Belgique meme, il 
faut bien î’avouer, le jury n’était pas populaire à cette époque. 
Le même arrêté supprimait aussi la publicité des débats en ma
tière criminelle et correctionnelle; c’était nous faire reculer d'un 
demi-siècle.

Quant au pourvoi en cassation, il y avait nécessité de combler 
immédiatement la lacune que présentait la législation, sous ce 
rapport, depuis que Paris n’était plus notre capitale. Mais le 
moyen auquel on eut recours devait annuler les avantages de 
l'institution de la cour de cassation. Pour répondre à son but, 
qui est de maintenir l’application uniforme de la loi dans tout le
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pays, cette cour doit être nécessairement unique, et on en établit 
trois! Cependant, un des plus savants jurisconsultes de la Hol
lande, J.-D. Meyer, avait, dès 481 S, dans une brochure remar
quable, appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité d'une 
haute cour provisoire pour le royaume des Pays-Bas (La Hâve, 
in-8°).

Je ne parle que pour mémoire de la loi d’organisation judiciaire 
du 18 avril 1827, qui établissait dix-huit cours provinciales dans 
le petit royaume des Pavs-Ras! Loi malheureuse qui rencontra 
tant d’opposition en Belgique et qui, depuis, a été condamnée, 
même en Hollande (Loi du 31 mai 1861).

G O U V E R N E M E N T  BELGE.

Le gouvernement provisoire ne prit, en matière d’organisation 
judiciaire, qu'un seul arrêléqui était exigé par les circonstances. 
Il révoqua, le 14 janvier 1831, les arrêtés du gouvernement pré
cédent qui prescrivaient la mise en vigueur des nouveaux codes 
néerlandais et de la loi d'organisation judiciaire de 1827.

La Constitution belge fut mise en vigueur le 25 février 1831. 
L’art. 139 met l’organisation judiciaire au nombre des matières 
auxquelles il est nécessaire de pourvoir dans le plus bref délai 
possible.

Il ne s'agissait pas de reconstituera neuf l’ordre judiciaire. En 
effet, le Congrès national avait, dans la Constitution même, main
tenu formellement les institutions judiciaires existantes. L’art. 95 
dit qu’il y aura une cour de cassation; l’art. 184, qu’il y aura 
trois cours d’appel. Le § 2 de l’art. 105 donne une existence con
stitutionnelle aux tribunaux de commerce; enfin l’art. 99, en 
disant que les juges de paix et les juges de tribunaux sont nom
més directement par le roi, maintient implicitement les justices 
de paix et les tribunaux de première instance. Ainsi toutes les 
juridictions civiles établies par la loi du 27 ventôse an VIII sont 
expressément mentionnées dans la Constitution.

Quel est donc le sens de l’art. 139 ! Je crois qu’on peut réduire 
aux objets suivants les travaux d'ordre judiciaire qui entraient 
dans la pensée du Congrès national :

L’organisation de la cour de cassation;
La détermination du ressort des trois cours d’appel ;
Les traitements des membres de l’ordre judiciaire (art. 102);
Le mode de nomination des magistrats, ou le règlement de la 

disposition de l’art. 99;
L’organisation et les attributions des tribunaux de commerce 

et le mode de nomination de leurs membres (art. 105, § 2);
L’organisation et les attributions des tribunaux militaires (ar

ticle 105, § 1er) ;
Le règlement des conflits d’attribution (art. 106);

• L’organisation du jury (art. 139);
Enfin, très-probablement, la coordination ou codification des 

nombreux actes législatifs sur l'organisation judiciaire, rendus 
depuis 1790 jusqu’en 1831.

Le 19 mai 1831, ÎVĴ Barthélémy, ministre de la justice, pré
sente au Congrès national un projet de loi en onze articles, inti
tulé : Projet d'organisation judiciaire. Ce projet se bornait à déter
miner le ressort et la composition des cours d'appel et des cours 
d'assises et les traitements des magistrats. Il ne fut pas mis en 
discussion parce que le Congrès le' trouva incomplet à tous les 
points de vue.

Le 19 septembre suivant, M. Raikem, ministre de la justice, 
présenta, à la Chambre des représentants, un projet beaucoup 
plus étendu que la loi du 4 août 1832 qui en est sortie.

La Chambre, avant d’aborder l’examen de ce projet, le renvoya 
à l’avis des cours et tribunaux et des barreaux du royaume. Les 
observations émanées de ces corps furent renvoyées, par la Cham
bre, à une commission prise dans son sein et chargée défaire 
un rapport sur lesdites observations. Ce rapport, accompagné de 
la conférence des observations des cours, tribunaux et barreaux, 
fut rédigé par M. Liedts, et présenté à la Chambre le 23 novem
bre 1831 (Bruxelles, 1831, in-4<').

Les sections de la Chambre des représentants et la section cen
trale restreignirent les limites du projet. Elles pensèrent que la 
loi ne devait pas contenir, pour le moment, une organisation 
complète, qu’on devait se borner à organiser la cour de cassa
tion et à régler la composition des cours et tribunaux et le mode 
dénomination de leurs membres.

En conséquence de ces décisions, le ministre de la justice mo
difia lui-même son projet primitif et en présenta un nouveau qui 
différait peu de celui que la section centrale soumettait à la 
Chambre.

Le 18 mai 1832, l’honorable M. Destouvelles, présenta, au 
nom de la section centrale, le rapport sur le nouveau projet du 
gouvernement.

La discussion s’ouvrit le 4 juin et absorba dix-neuf séances ; 
elle roula en très-grande partie sur l’institution d’une chambre 
des requêtes à la cour de cassation, vivement soutenue par le 
ministre de la justice et non moins vivement combattue par plu
sieurs jurisconsultes qui, alors, siégeaient à la Chambre et qui 
firent prévaloir leur opinion.

Le projet sorti de ces discussions est devenu la loi du 
4 août 1832.

C’est la dernière loi générale d’organisation judiciaire rendue 
avant la loi actuelle.

G. N.

---------------------------5» ----------- --

JURIDICTION CIVILE.
-------  ■ “iP

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. —  ■■résidence de M. G lrardln.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  M A R I.---- SÉPARATION DE CORPS.

En matière d'élections communales, le mari peut s’attribuer l’im
pôt des biens de sa femme, quoique séparé d'elle de corps et de
biens.

(CASSIERS C. JANSSENS.)

La députation d’Anvers avait statué en ces termes :
Ar r ê t é . — « Attendu que, suivant les extraits des rôles pro

duits, les contributions personnelles, pour 1868 et 1869, sont 
au nom de la femme de l’intimé, ces extraits portant : Cassiers, 
Petrus, de vrouw;

« Attendu que, par jugement du tribunal d’Anvers du 27 juil
let 1860, ainsi qu’il résulte de l'extrait délivré par le greffier du 
tribunal d’Anvers et versé au dossier, la séparation de corps et 
d’habitation a été prononcée entre l'intimé et son époux, du chef 
de violences et d’injures graves envers cette dernière, avec dé
fense à l'intimé de la fréquenter, sous quelque prétexte que ce 
soit ;

« Attendu que la séparation de corps entraîne la séparation 
de biens (art. 311 du code civil) et que, aux termes de l'art. 2 
de la loi électorale du 3 mars 1831, le mari ne peut s’attribuer 
les contributions que de la femme commune en biens (arrêt cass. 
belge, 12 juillet 1864) ;

« Attendu, en conséquence, que l'intimé ne justifie pas du 
cens électoral pour les Chambres (art. 2 de la loi du 3 mars 
1831), ni pour la province (art. 5 de la loi du 30 avril 1836);

« Attendu que si l’art. 8 de la loi du 30 mars 1836 n'exige pas 
que la femme soit commune en biens, pour permettre au mari 
de profiter des contributions afférentes aux biens de cette femme 
et qu’il s’en suit que le mari peut s’attribuer ces contributions, 
même en cas de séparation de biens, le législateur n’a pu vouloir 
néanmoins établir une exception û la règle générale en faveur 
d’un époux séparé de corps, en vertu d’un jugement, pour des 
motifs de la nature de ceux énoncés dans le jugement prérap
pelé;

« Attendu, en conséquence, que l'art. 8 de la loi du 30 mars 
1836 n’est pas applicable au cas où la séparation de biens résulte, 
non pas de conventions matrimoniales, mais de la séparation de 
corps prononcée en justice;

a Qu’il s’en suit que l’intimé ne justifie pas du cens électoral 
pour la commune, etc... » (Du 6 août 1869.)

Appel à la Cour.
Ar r ê t . — « Vu la décision de la députation permanente du 

conseil provincial d’Anvers, du 6 août 1869;
« Vu l’appel qui en a été interjeté par exploit du 21 août 

1869, notifié à l'intimé et déposé le même jour au greffe provin
cial ;

« Entendu M. le président G ir a r d in  en son rapport, à l'au
dience publique de ce jour ;

« Vu les conclusions prises par Me Louis Orts, pour l’appe
lant, et par Me St in g l h a m b e r , pour l’intimé;

« Attendu que la disposition de l'art. 8 de la loi du 30 mars 
1836 est générale ; que dès lors, tant que le mariage subsiste, le 
mari peut se prévaloir des contributions payées par sa femme ; 
d’où il suit que ce droit ne souffre aucune atteinte de la sépara
tion de corps, qui n'a pas pour effet de dissoudre l’union conju



gale: qu'il en serait encore de même, à défaut de distinction 
dans la loi, pour le cas où la séparation de corps aurait été pro
noncée contre le mari, pour cause de violences et d’injures 
graves ;

« Attendu qu’à l’aide de ces principes, l'appelant justifie du 
cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour met la décision dont appel au néant ; 
émendant, dit que l’appelant sera inscrit sur la liste des élec
teurs communaux de la ville d’Anvers; et attendu que la préten
tion de l'intimé n'est pas manifestement mal fondée, dit que les 
frais seront à charge de l’Etat... >> (Du 23 septembre 1869. 
Plaid. MMes Or t s  fils c. St in g l h a m b e r .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES. •
P rem ière  cham bre- — p rè s , de M. Van den E ynde, conseiller.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  CERTIFICAT. —  REPROCIIE.

Est reprochable, aux termes de l’art. 283, § 2, du code de procédure 
civile, le témoin qui a délivré un certificat sur l'un des faits 
dont la preuve doit être administrée.

Ce reproche est absolu et ne permet pas que le témoin soit entendu 
sur les autres faits qui ne font pas l'objet du certificat.

(r o u ss e a u  c . b ié v e z .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est reconnu par l’appelant que le 
témoin Renard lui a délivré, à sa demande, le 16 mars 1867, et 
ainsi antérieurement au procès intenté par lui à l’intimé le 12 no
vembre de la même année, un certificat portant sur l’un des faits 
qu’il était admis à prouver devant le tribunal de commerce de 
Charleroi ;

« Attendu que le § 2 de l'art. 283 du code de procédure civile 
permet à la partie contre laquelle pareil témoin est produit de le 
reprocher de ce chef;

« Attendu qu’aucune disposition n’autorise le juge à priver la 
partie de cette faculté pour quelque cause que ce soit;

« Attendu que pareil certificat est le résultat ou de l’intimité 
qui existe entre la partie en faveur de laquelle le témoin doit 
déposer et ce dernier, ou bien de la complaisance de ce dernier, 
ou enfin de ces deux circonstances à la fois et que cette situation 
du témoin vis-à-vis de la partie qui invoque son témoignage, 
rend, aux yeux du législateur, sa déposition suspecte de partia
lité en faveur de celle-ci ; que, dès lors, il est contraire à la jus
tice d'admettre ce témoin à déposer dans l’occurrence même sur 
les faits qui n’ont pas fait l’objet du certificat;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant; condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 31 mai 1869. — PI. MMes Ca r to n  
c .  L a t o u r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. —  Présidence de M. Ilest, Juge.

DEMANDE d ’e XEQUATUR. —  COMPÉTENCE. —  ÉTRANGER.
CAUTION JUDICATUM SOLVI.

Les demandes d’exequatur formulées par un étranger sont sou
mises à la caution judicatum solvi.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour juger les demandes 
d'exequatur de jugements rendus par des tribunaux étrangers, 
même en matière commerciale.

(RICHARDIÈRE C. FRANCK.)

Le réquisitoire de M. le substitut du procureur du roi 
Laurent expose suffisamment les faits de la cause et la 
question en discussion.

M. le substitut du procureur du roi s’est exprimé en 
ces termes :

« Le sieur Richardière, demeurant à Paris, agissant en qua
lité de liquidateur de la charge du sieur Boycn, ancien agent de 
change de Paris, a assigné le sieur Franck devant le tribunal 
civil, à l’effet d’entendre dire que le jugement et l’arrêt rendus 
entre parties par le tribunal de commerce de la Seine et par la 
cour impériale de Paris, seront exécutés selon leur forme et te
neur, même par la voie de la contrainte par corps ; s’entendre 
en tous cas le sieur Franck condamner par corps à payer, au 
sieur Richardière, la somme de fr. 193,729-95, avec les intérêts 
et les dépens.

Au seuil de cette instance, Richardière se trouve arrêté par 
une demande de caution judicatum solvi faite par Franck.

Y a-t-il lieu de l’ordonner? Telle est la question soumise en ce 
moment au tribunal.

I. — La jurisprudence et la doctrine ont longtemps hésité sur 
le point de savoir si les jugements étrangers étaient soumis à 
révision en Belgique, ou bien s'il suffisait d'un simple visa ou' 
pareatis pour les rendre exécutoires dans notre pays.

Ces hésitations ont pris fin depuis l'arrêt de la cour suprême 
du 19 juillet 1849 (Belg. Jud., VU, p. 929), qui rejette un 
pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Bruxelles du 17 mars 
1847 (Bei.g. J ud., V, p. 377) : l’un et l’autre décident que les 
tribunaux belges ne peuvent déclarer cxéeuloires en Belgique 
les jugements rendus en pays étranger, sans en examiner le mé
rite après débat contradictoire entre parties.

Et cette opinion est enseignée par les meilleurs auteurs. Voir 
Bio c h e , V° Exécution des jugements et actes, n° 88; add. De m o - 
l o m b e , t. I ,  p. 128, n° 263.

II. — Mais devant quel tribunal cette révision du fond doit- 
elle être débattue? La jurisprudence a également varié sur cette 
question. Un arrêt de Bruxelles du 14 août 1845 (Pas., 45, 2, 
p. 291), et un arrêt de Liège du 20 novembre 1850 (Pas., 51, 
2, 70), décident que les tribunaux de commerce sont compétents 
pour rendre exécutoire en Belgique un jugement rendu en France 
en matière commerciale. Mais ces arrêts n’ont pas fait jurispru
dence; celle-ci est aujourd’hui fixée dans le sens opposé : elle 
décide que, même en matière commerciale, ce sont les tribunaux 
civils seuls qui ipeuvent rendre exécutoires les jugements des 
tribunaux étrangers. (V. Bruxelles, 18 novembre 1846 (Pas. ,  
1846, 2, 342); 23 juillet 1850 (Belg. J ud. , X, 883); 7 février 1865 
(Ib id . ,  XXUl, 193); 18 janvier 1869 (Ib id . ,  supra, 481.)

Il importe d’examiner quelques-uns des motifs de ces arrêts, 
parce que cet examen est de nature.à jeter une vive lumière sur 
la solution de la question qui nous occupe. Les deux premiers 
arrêts constatent que « l’importance des questions que peuvent 
soulever les demandes d’exequatur, tant au point de vue de la 
morale que de l’ordre public et de la souveraineté nationale, re
pousse l'intervention déjugés exceptionnels spécialement créés 
pour des affaires purement commerciales. » Ces arrêts reconnais
sent donc déjà implicitement (pie les demandes d'exequatur ne 
sont pas des affaires purement commerciales. Les deux derniers 
arrêts s'en expliquent d’une façon bien plus explicite.

« Attendu, dit le troisième, que si les jugements rendus en 
pays étranger ne peuvent être déclarés exécutoires en Belgique 
qu’après vérification du bien jugé de la sentence, cette vérifica
tion ne change pas l’objet ;de la demande qui a pour fin princi
pale l’obtention de l’cxcquatur, » et, ajoute le quatrième, « pa
reille demande, par le but principal qu’elle poursuit, par la 
nature, la diversité et l’importance des questions auxquelles elle 
peut donner naissance, revêt un caractère entièrement distinct 
des contestations purement commerciales et, par cela seul, se 
trouve en dehors de celles qui rentrent dans la compétence des 
juges consulaires. »

Voilà donc un point hors de doute : Faction en obtention de 
l’exequatur n’est pas une action commerciale. En effet, en y ré
fléchissant, on s'aperçoit aisément que son action est doulde : 
elle tend d’abord à faire déclarer que le jugement étranger ne 
renferme rien de contraire aux lois qui intéressent l’ordre public 
ou les bonnes mœurs, ou aux traités internationaux.

C’est évidemment là son objet principal, que le juge doit exa
miner avant tout : c’est de la décision sur ce point que dépend 
toute la solution du fond du litige; il y aurait bien jugé au fond 
que l’exequalur ne pourrait être obtenu si le jugement étranger 
portait atteinte à l'une ou à l’autre loi d’ordre public.

11 y a donc à examiner d’abord toute une série de questions 
qui n’ont aucun rapport, même éloigné, avec le droit commer
cial ; quant au fond du litige, s’il est déféré à la juridiction ci
vile, c'est à cause de sa connexité évidente avec cos questions , 
parce que l'accessoire suit le principal et que l'ordre public 
prime toujours les intérêts privés.

Et dès lors l’on peut considérer comme résolue la question de 
savoir si l’étranger, demandeur en exequatur d’un jugement ob
tenu contre un Belge, doit fournir caution; car, suivant l’art. 16 
du code civil, cette caution est due en toutes matières autres 
que celles de commerce.

Donc, à ne considérer que le texte de la loi, la caution est due 
et cela devient plus évident encore si nous recourons à son es
prit. La caution judicatum solvi est une garantie accordée au 
régnicole pour les frais que peut lui susciter un demandeur 
étranger mal fondé en son action, et la demande en exequatur 
est bien une action principale. « 11 y a lieu à de nouveaux débats, 
dit De m o e o m b e , et puisque le procès recommence, nous ne
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voyons pas pourquoi les parties ne pourraient pas proposer de 
nouveaux moyens. » 11 y a donc procès nouveau, nouveaux frais 
et par conséquent identité de raison pour réclamer la caution.

Il y a plus, l'appel d'un jugement rendu sur une demande 
d'exequatur est recevable, quelque soit le montant des condam- 
nations prononcées par le juge étranger(Bruxelles, 21 janvier 1869, 
V. Be l g . J u d . ,  XXV11,369), et cela parce que l'objet d'une pareille 
demande, touchant aux intérêts sociaux les plus graves, « n'est 
« pas de nature à être déterminé et évalué à prix d’argent pour 
« fixer le ressort de l'instance. » Ces actions, à l'encontre des 
actions ordinaires, sont donc toujours susceptibles de deux de
grés de juridiction : c'est une raison de plus pour que le Belge 
ait le droit de demander une caution.

Si nous remarquons enfin qu'il s'agit d’une demande portée 
devant un tribunal civil, instruit suivant les règles du code de 
procédure civile, par le ministère d'avoués, nous resterons con
vaincu que l'étranger ne peut pas jouir de l’exception inscrite 
dans la loi pour les affaires commerciales, aucune des raisons 
de cette exception ne s'appliquant du reste aux demandes d’exe- 
quatur.

On nous opposerait en vain deux arrêts de Bruxelles, l'un du 
26 février 1834 (P a s , ,  1834, 2, 54), l’autre du 21 avril 1838 
(P a s . ,  1838, 2, 113). Ecartons d'abord le dernier, qui est sans 
application à l'espèce actuelle : il s'agissait d’étrangers qui pour
suivaient une saisie immobilière, en vertu d’un acte notarié 
passé probablement en Belgique ; en pareil cas, il ne pouvait 
évidemment s’agir de caution, car l’étranger, nanti d'un titre 
exécutoire , n’était pas obligé de suivre une nouvelle instance 
pour faire revêtir son titre d'un caractère qu’il avait déjà; il se 
bornait, comme le dit l’arrêt, « à exercer un droit acquis en 
termes d’exécution. »

L’arrêt du 26 février 1834 décide, il est vrai, que l'étranger 
qui exécute, par les voies légales, un jugement de condamnation 
rendu à son profit, n’est pas tenu à la caution judicatum solvi, et 
cela « parce qu’il ne forme pas une demande principale dans le 
sens des art. 16 du code civil et 116 du code de procédure ci
vile. » Mais il ne faut pas perdre de vue (pie cet arrêt a été rendu 
sous l'empire d’une jurisprudence qui déclarait les jugements 
étrangers exécutoires dans notre pays, sans révision, sur un sim
ple visa du tribunal inauditâ parte; alors il n’v avait plus de 
« procès nouveau ; » c’était une simple formalité, qui s'accom
plissait sans frais, et c'est avec beaucoup de raison que la cour 
disait « qu’aiors cessent les motifs qui ont fait admettre la cau
tion judicatum solvi. » Mais, comme nous l'avons vu, cette juris
prudence a complètement changé, et les raisons qui ont fait 
introduire la caution s'appliquent aux demandes d’exequatur 
avec plus de force encore qu’aux actions civiles ordinaires.

Vainement aussi invoquerait-on contre notre thèse un arrêt de 
Bordeaux du 22 janvier 1840 (Da l l o z , V° Droit civil, § 419 4°), 
qui décide que la caution n'est pas due dans la matière qui nous 
occupe. Cet arrêt, qui ne touche la question qu’incidemmenl, ne 
présente qu’un argument. « 11 s’agit, dit-il, d'une matière com
merciale, et dès lors l’étranger est dispensé de la caution par 
l'art. 16 du code civil. » Mous avons déjà vu que cette manière 
de voir n'est pas la vraie, il est inutile de revenir sur ce point. 
Mous pouvons nous borner à faire remarquer que cet arrêt a com
plètement perdu de vue le côté principal de la demande, qui con
cerne l'ordre public, côté que les décisions, que nous avons 
citées, ont si clairement mis en relief. D'ailleurs, à Da l l o z , qui 
approuve la doctrine consacrée par cet arrêt (V° Exceptions, 
n °  76), on peut opposer victorieusement ce que dit Da l lo z  au 
mot Droit civil, n° 418. « L’exécution, dit-il, n’est pas une simple 
formalité : des questions fort délicates peuvent s’élever, soit sur 
l’authenticité, soit sur le sens, soit sur le mode d’exécution 
prescrit et sur une foule d'autres points. »

Toutes ces questions-là n'ont absolument rien de commun 
avec le droit commercial ; donc nous ne sommes pas dans le cas 
de l’exception prévue par l’art. 16 du code civil, donc la caution 
est due.

Telle est aussi l’opinion de Ch a u v e a u , Supplément, p. 166. 
« La demande en exequatur, dit-il, est bien une demande prin
cipale : le tribunal n’a pas seulement à vérifier si le jugement 
étranger ne contient aucune disposition contraire à la loi fran
çaise,' il a en outre le droit d'apprécier le fond même du litige, 
et de réviser la décision dont l’exécution élait réclamée. Le pro
cès peut de nouveau être plaidé: le demandeur est donc com
plètement dans l'hypothèse prévue par l’esprit et la lettre de 
l’art. 166 du code de procédure. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t .— « Attendu que l’action intentée par le demandeur, 

agissant au nom et comme liquidateur de la charge du sieur 
Boyen, ancien agent de change à Paris, tend à ce qu'il soit dit
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pour droit qu'un jugement du tribunal de commerce de la Seine 
du 2 mars 1868 et un arrêt de la cour impériale de Paris du 
8 août suivant, dûment visés pour timbre et enregistrés à 
Bruxelles, portant certaines condamnations à charge du défen
deur, soient exécutés selon leur forme et teneur, même par la 
voie de la contrainte par corps:

« Attendu que le défendeur demande préalablement que Ri- 
chardière, en sa qualité d'étranger, soit condamné à donner cau
tion à concurrence de la somme de 2,000 fr., sauf majoration, 
pour le paiement des frais et dommages-intérêts à résulter du 
procès ;

« Attendu que le demandeur soutient que les demandes d’exe
quatur ne sont pas soumises au bail de caution; que d’ailleurs 
le fond de la contestation est commercial, et que la caution judi- 
catum solvi n'est pas due en matière de commerce;

« Attendu qu'il est de jurisprudence que les jugements rendus 
en pays étrangers ne peuvent être déclarés exécutoires en Bel
gique par les tribunaux belges qu'après que ceux-ci en ont exa
miné le mérite et aînés un débat contradictoire entre parties ;

« Attendu que les demandes d'exequatur, par leur but, leur 
nature et l'importance des questions qu'elles peuvent soulever, 
revêtent un caractère distinct des contestations commerciales ;

« Que les tribunaux civils, et non les juges de commerce, sont 
dès lors seuls compétents pour rendre exécutoires en Belgique 
les jugements des tribunaux étrangers rendus même en matière 
commerciale;

« Qu'il suit de ce qui précède, et vu la qualité avérée d’étran
ger du demandeur, que la demande d'exequatur par lui formée 
n’est pas dispensée du bail de caution, et qu'il est tenu, aux 
termes des art. 16 du code civil et 166 du code de procédure ci
vile, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts 
auxquels il pourrait être condamné;

« Attendu que, eu égard à la nature et aux circonstances de la 
cause, cette condamnation éventuelle paraît suffisamment garan
tie par la somme ci-après fixée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. La u r e n t , substitut du procureur du roi, ordonne au deman
deur de fournir la caution judicatum solvi à concurrence d'une 
somme de 1,000 fr. pour le paiement des frais et dommages- 
intérêts à résulter du procès; condamne le demandeur aux dé
pens de l'incident, et dit pour droit que jusqu'à ce qu’il ait été 
dûment satisfait par le demandeur au présent jugement, toute 
audience lui sera refusée... » (Du 10 août 1869.)

TRIBUNAL CIVIL DE NAMUR.
présidence de M. Lecocq.

CHEMIN PUBLIC.— CHOSE HORS DU COMMERCE.—  PRESCRIPTION. 
PREUVE.

Les chemins affectés à l’usage publie doivent tous, sans distinc
tion, être considérés comme étant hors du commerce et partant 
non prescriptibles.

Spécialement, ne pourra être acquis par prescription le chemin 
qu'une commune, vendant un terrain, aurait réservé, au profit 
tant de la communauté que des habitants, à travers le terrain 
vendu.

C’est à celui qui prétend qu’un chemin a pu être acquis par pres
cription. comme ayant cessé de servir à l’usage public, à prou
ver qu'il en était ainsi au point initial de la prescription qu'il 
invoque.

(la  com m une d ’a n d en n e  c . p ir s o u l .)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par actes des 11 juillet 1780 et 
9 octobre 1781, avenus devant les mayeur et échevins du banc 
d'Andennes, un terrain en pierres et broussailles, au lieu dit les 
Oursiats, commune d'Andennes, a été adjugé, moyennant 12 sols 
de rente, à Georges-Joseph Henrotle, avec réserve, tant au profit 
de la communauté que des habitants, du droit d’enlever les 
pierres sans désintéressement ;

« Attendu que la commune d'Andennes soutient qu'à la limite 
nord d'un terrain dit la part Rosart, contenant environ 29 ares 
45 centiares, sis en la même commune, joignant du levant au 
chemin de Mouage, du midi à Degid et du couchant au terrain 
désigné précédemment, il existait un chemin lui appartenant et 
lui assurant le libre accès à la parcelle des Oursiats; que ce che
min aurait été, depuis quelques années seulement, cultivé par le 
défendeur et réuni au fonds dit part Rosart; que c’est la revendi
cation de ce chemin qui fait l’objet de l'action ;

« Attendu que des actes versés au procès, et notamment de
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certain acte avenu aussi devant les mayeur et échevins du banc 
d’Andcnnes, le 2 août 4776, contenant adjudication au profit de 
Gaspard Rosnrt, dont le défendeur est l’ayant cause quant à cette 
parcelle, il résulte qu'il existait effectivement au nord de ce ter
rain un chemin d’aisance non compris dans l’aliénation et ré
servé ii la communauté, puisqu'il est indiqué comme formant la 
limite du fonds vendu ;

« Attendu que le défendeur postule la preuve de certains faits 
tendant il établir que depuis 1842, époque de son acquisition, il 
a possédé, avec tous les caractères requis pour la prescription, 
la parcelle dite part Bosart, dans l'état où elle se trouve actuel
lement ; qu’il soutient en outre qu’en admettant l'existence de ce 
chemin à la limite nord de sa propriété, rien ne prouve que ce 
soit lui ou ses auteurs, plutôt que le propriétaire voisin, qui l’ait 
incorporé;

« Attendu, en ce qui concerne le moyen de prescription, que 
l’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas 
dans le commerce, aux termes de l'art. 2226 du code civil ; que 
les chemins affectés à Fusage public, faisant comme tels partie 
du domaine public communal, sont hors du commerce et tom
bent sous l'application de l'article précité, sans qu'il y ait lieu 
d’admettre entre les diverses espèces de chemins des distinctions 
arbitraires ;

« Attendu que c'est seulement lorsque les choses du domaine 
public ont cessé de servir à l’usage auquel elles étaient destinées, 
qu’elles peuvent être atteintes par la prescription ; que le défen
deur devrait établir, qu’au point initial de la prescription qu’il 
invoque, le chemin litigieux avait cessé de servir à l’usage pu
blic; que cette preuve n'est pas offerte et que partant le moyen 
de prescription doit être écarté;

« Mais attendu que le doute existe :
« 4° Sur le point de savoir si ce chemin dont l'existence à la 

limite nord de la parcelle de la part Bosart est démontrée, a été 
corporé dans celle-ci ou dans la parcelle De Cotte;

« 2° Sur la largeur dudit chemin : que ces points sont de na
ture à être éclaircis par des empiètes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
conclusions et sans s’arrêter au moyen de prescription invoqué 
par le défendeur, dans lequel il est déclaré non fondé, dit l’action 
recevable, et, avant dire droit au fond, ordonne à la commune 
demanderesse d’établir par tous moyens de droit, même par té
moins ou présomptions :

« 4° Que le chemin d’aisance, qui existait à la limite nord de 
la parcelle dite part Rosarl, a été incorporé dans celle-ci ;

« 2° Quelle est la largeur de ce chemin ; preuve contraire et 
dépens réservés, commet M. le juge An ciaux  pour entendre les 
témoins... » (Du 7 janvier 4868.)

Pirsoul s’est pourvu eu cassation contre ce jugement.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle . — Présidence de M. Paquet.

TÉMOIN. —  MATIÈRE CRIMINELLE. —  SERMENT. ---- REFUS.

Le témoin cite devant le juge d'instruction qui refuse de prêter le 
serment religieux doit être condamné à la peine comminée 
contre le témoin qui refuse de déposer.

(STAAT3E.)

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi formé par Simon Staalje, âgé de 
quarante-trois ans, ouvrier menuisier, contre une ordonnance du 
juge d’instruction de l’arrondissement de Bruxelles qui le con
damne à 400 francs d’amende pour refus de serment ;

« Attendu (pie cette ordonnance, en date du 48 juin 4869, 
constate que le demandeur, cité pour déposer devant le juge 
d’instruction de l'arrondissement de Bruxelles, s’est refusé île 
prêter le serment prescrit, ne voulant pas ajouter à sa déclara
tion la formule : Ainsi Dieu me soit en aide;

« Attendu qu’aux termes de l’article 75 du code d’instruction 
criminelle, toute personne âgée de plus de quinze ans, qui com
paraît comme témoin devant le juge d’instruction est tenue, 
avant de déposer, de prêter le serment prescrit par la loi ;

« Que le témoin qui refuse de prêter ce serment rend, par son 
fait, sa déposition impossible et doit dès lors être considéré 
comme n’ayant pas satisfait à la citation ;

« Qu’ainsi en condamnant, conformément à l’art. 80 du code 
d’instruction criminelle et sur les conclusions du ministère pu
blic, le demandeur à une amende de 400 francs et par corps aux 
frais, et en déclarant qu’à défaut de paiement de l'amende, celle- 
ci sera remplacée par un emprisonnement de quinze jours, l’or
donnance dénoncée, loin d’avoir contrevenu à la loi, en a fait 
au contraire une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 49 juin 4869.)

-------—i g ' t t y  •£) • g »i— -------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle . —  Présidence de M. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE.----GARDE CIVIQUE.-----EX CU SE.-----FORCE
MAJEURE.

L’impossibilité matérielle d’obéir à une convocation de garde civi
que dispense de la peine.

Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si un 
garde manquant à un exercice a été dans l’impossibilité maté
rielle d'obéir à la convocation.

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR A MONS C. JOUVENEAU.)

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des art. 24 et 87 
de la loi sur la garde civique, en ce que le défendeur aurait été 
acquitté par le motif que tout citoyen qui réside alternativement 
dans deux communes et exerce dans l'une d'elles les fonctions 
d'échevin, est en droit, quand il est retenu par le service de l'ad
ministration dont il l'ait partie, de sc dispenser d’assister aux 
prises d’armes de la garde civique sur les contrôles de laquelle 
il est inscrit dans l’autre commune, comme la plus populeuse :

« Attendu que le jugement attaqué constate qu’en fait il y a 
eu pour le défendeur impossibilité matérielle d’être à M o n s ' le  
2 mai et d'y prendre part à l’exercice de la garde civique;

« Attendu que c’est là une décision souveraine qui échappe au 
contrôle de la cour de cassation :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 49 juillet 4869.)

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

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARCHE.
ATTENTAT A LA PUDEUR. ----  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

AUTORITÉ.

Quels sont les éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur puni 
par l’art. 372 du code pénal ?

Tombe sous le coup de l’art. 377 du code pénal, le prêtre qui a com
mis l’attentat sur des filles dans le cours de l’enseignement du 
cathéchisme.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. DE1SRA.)

J ugement. — « Vu l'ordonnance de la chambre du conseil en
date du 23 août dernier, renvoyant devant le tribunal correction
nel le sieur Ferdinand Üebra, curé-desservant, domicilié à Ave, 
sous la prétention d’avoir, en abusant de sa position de minisire  
d’un culte, commis, sans violence ni menaces, des attentats à la 
pudeur :

« 4° Sur les personnes de six petites filles âgées de moins de 
onze ans accomplis, ladite ordonnance constatant quant à ces 
premiers faits l'existence de circonstances atténuantes et les indi
quant ;

« 2° Sur les personnes de sept autres petites filles âgées de 
plus de onze ans et de moins de quatorze ans accomplis : à toutes 
quelles petites filles il était chargé de donner l’instruction reli
gieuse ;

« Attendu que, quelque régulière que paraisse avoir été jus
que-là la vie dudit Debra, prévenu, il est constant que depuis 
certain temps il s’est complu dans les aberrations qui lui sont 
reprochées ;

« Qu’en protestant de l’absence de toute intention coupable, 
et en repoussant en tout cas la qualification d’attentats à la pudeur 
donnée aux faits qui sont l'objet des poursuites, il a lui-même 
déclaré qu’il déplorait les familiarités, a-t-il dit, qu’il s'était per
mises au moins à l’égard de plusieurs des enfants entendus par 
le tribunal ;

« Qu’il est impossible d’ailleurs de suspecter la véracité de ces '
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enfants et que, si, vu leur âge et à défaut de prestation de ser
ment, leurs déclarations ne constituent que de simples rensei
gnements, elles n’en forment pas moins un élément légal de 
décision, la loi, pas plus aux tribunaux correctionnels qu'aux 
jurés, ne demandant compte des moyens par lesquels il se sont 
convaincus ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à l’audience qu’en 
diverses occasions et en divers lieux, souvent même à l’église, 
toujours hors de tous regards, le prévenu, ordinairement en s’en- 
quérant de l’âge des enfants et de leurs progrès en catéchisme, 
levait insensiblement leurs jupes et leur frappait doucement ou 
leur carressait complaisamment, de la main, le derrière mis à nu;

« Que toutefois, la prévention n’est pas suffisamment justifiée 
en tant qu’elle se rattache aux faits posés ù l’égard de Julie N..., 
d’Ida N..., de Marie N..., de Léontine N... ;

« Attendu qu’au nombre des faits établis à charge du sieur De- 
bra, il en est qui, plus accentués, déterminent le caractère d’au
tres faits dont la nature serait peut-être équivoque s’ils étaient 
isolés ;

« Qu’ainsi Marie N..., jeune fille ayant accompli sa douzième 
année au mois de juillet dernier et dont le physique paraît plus 
développé qu’il n’arrive ordinairement û cet âge, atteste que le 
curé, procédant, dans l’église, à un examen de catéchisme, aux 
fins de désigner les enfants qui seraient admis à la première 
communion et lui faisant subir cet examen dans un endroit où 
elle n’était pas en vue de ses compagnes, la tenait par la main, 
tandis que de l'autre main il lui caressait le derrière qu'il avait 
découvert en levant ses jupes et sa chemise; qu’elle a subi ces 
caresses pendant tout le temps qu’a duré son examen qui paraît, 
du reste, avoir été peu prolongé; qu’une autre fois, à la sacristie, 
s’est passée, pour ce qui la concerne, une scène à peu près sem
blable et qui a duré, dit la jeune fille, environ un demi-quart 
d'heure ;

« Que quatre fois, le même Dcbra a exercé des actes du môme 
genre sur Marie N..., alors âgée de douze ans et quelques mois, 
après l'avoir retenue seule sous divers prétextes et bien que cette 
enfant éprouvât, à ce qu’elle rapporte, le désir d’échapper à ces 
privautés, n'osant toutefois et ne pouvant s'y soustraire;

« Attendu que ce n'est pas sérieusement que le prévenu a tenté 
d'expliquer ces étranges habitudes par ses sentiments de bien
veillance envers les enfants, tandisqu’il n'appert pas que ces sym
pathies se soient annoncées autrement que par les actes dont il a 
à répondre et que, d’un autre côté, lui-même affirme que jamais 
antérieurement elles ne s’étaient traduites sous cette forme;

« Attendu que le caractère de ces actes ressort de leur nature 
même, de leur multiplicité, de la manière dont ils s’accomplis
saient et du soin que le curé prenait de les dérober aux yeux de 
tous;

« Qu'il est inadmissible qu’il n’eût pas pleinement la con
science de leur immoralité, lui prêtre catholique, chargé d’en
seigner une religion qui, relativement à la pureté des moeurs, 
porte ses préceptes jusqu’au rigorisme et s'offense des plus légères 
souillures;

« Qu’aussi, au début de l'instruction, déniait-il formellement 
les faits qui lui sont imputés; qu'il paraît même qu'à l'occasion 
de la démarche suggérée à une partie des enfants par les sœurs 
religieuses préposées à leur enseignement et qui, elles, étaient 
incontestablement persuadées de l’innocence du prévenu, celui- 
ci, profitant des dispositions dans lesquelles il trouvait ces en
fants, les a engagés à déclarer en justice, s’ils y étaient appelés, 
que leurs révélations étaient mensongères ;

« Que, s’expliquant à ce sujet, il prétend à la vérité que les 
enfants et la rumeur publique avaient, alors, beaucoup exagéré 
les faits, mais qu’il ne justifie nullement cette excuse à l’appui de 
laquelle il n'existe môme aucun indice ;

« Attendu qu’il est constaté que plusieurs des jeunes filles sur 
lesquelles il exerçait ses attouchements en étaient blessées dans 
leurs sentiments instinctifs de pudeur;

« Attendu, au surplus, que cette condition n’est pas requise 
comme élément tout au moins du crime d’attentat à la pudeur 
prévu et puni par les dispositions formant le paragraphe de l’ar
ticle 372 du code pénal; que l'attentat peut se commettre, en 
effet, sur un enfant chez lequel le sentiment de la pudeur n'est 
encore nullement développé ; qu’il faut assurément qu’il ne puisse 
rester de doute sur la nature de l’acte, mais qu’il suffit pour cela 
que cet acte, affectant la personne de l’enfant, soit tel qu’il ré
volte la conscience et la pudeur publiques ;

« Attendu que, quelque bizarre que le fait puisse paraître, il 
est de toute évidence que le prévenu cherchait une satisfaction 
sensuelle dans les attouchements auxquels il se livrait;

« Qu’en agissant, pour se procurer cette satisfaction, sur des 
enfants, dont quelques-unes presque adolescentes, et en se per

mettant sur elles des caresses que leur âge ne pouvait plus auto
riser et qui n’étaient en réalité que des actes de luxure, il alté
rait les mœurs de ces enfants, sinon en les initiant a l’idée du 
vice, du moins en faussant chez elles les sentiments naturels d’hon
nêteté et de retenue, et, qu’à ce point de vue, le caractère dont il 
est revêtu accroissait le danger;

« Qu’ainsi force est de reconnaître que les actes dont il s’est 
rendu coupable, constituent de véritables attentats à la pudeur 
dans le sens de l’art. 372 du code pénal ;

« Attendu que c’est bien en abusant de sa position de ministre 
d’un culte et à la faveur de l’autorité qu’elle lui donnait sur les 
enfants, qu’il a commis ces attentats ;

« Attendu néanmoins que ces entreprises sur ces enfants se 
sont toujours contenues dans certaines limites;

« Que celte considération, qui a déterminé la chambre du con
seil à correctionnaliser les faits prévus par le paragraphe de l’ar
ticle 372 du code pénal, milite également pour l’application de 
l’art. 85 du même code aux faits qui sont de la compétence 
directe du tribunal correctionnel ;

« Attendu encore que les antécédents du sieur Debra parais
sent irréprochables ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï à l’audience du H  courant
M. I I é n o u l , substitut du procureur du roi, et le sieur Debra, 
prévenu, assisté de M. Do i ie t , avocat, tient pour constant que 
ledit sieur Debra a, soit dans le courant de l’année dernière, soit 
dans le courant de la présente année, à Aye, en abusant, pour 
les commettre, de su position de ministre du culte, commis, sans 
violences ni menaces, un ou plusieurs attentats à la pudeur sur 
les personnes des petites filles ci-dessous nommées, âgées les 
unes de moins de onze ans accomplis, les autres de plus de onze 
ans et de moins de quatorze ans accomplis, et ce en levant les 
jupes de ces enfants et en leur passant ensuite la main, plus ou 
moins longtemps, sur le derrière mis à nu, savoir :

« A. En ce qui concerne les petites filles âgées de moins de 
onze ans accomplis :

« 1° Quatre attentats à la pudeur sur la personne de Marie
N. .., née le 15 juillet 1859 ;

« 2° Un attentat à la pudeur sur la personne de Marie-Thérèse 
N..., née le 7 octobre 1860 ;

« 3° Un attentat à la pudeur sur la personne de Marie N..., 
née le 6 février 1859 ;

« 4° Un attentat à la pudeur sur la personne de Marie N..., 
née le 22 octobre 1860;

« B. En ce qui concerne les petites filles âgées de plus de onze 
ans et de moins de quatorze ans accomplis :

« 1° Quatre attentats â la pudeur sur la personne de Marie
N..., née le 7 juillet 1856;

« 2° Deux attentats à la pudeur sur la personne de Marie N..., 
née le 22 juillet 1857 ;

« 3° Un attentat â la pudeur sur la personne de Marie N’..., 
née le 20 mai 1857 ;

« 4° Un attentat à la pudeur sur la personne de Louise N..., 
née le 9 mars 1858 ;

« 5° Un attentat â la pudeur sur la personne de Marie-Josèphe 
N..., née le 18 juillet 1857 ;

« Le condamne pour ces faits, savoir :
« 1° Pour chacun des sept attentats à la pudeur commis sur 

les personnes desdites enfants âgées de moins de onze ans ac
complis, à un emprisonnement de trois mois ;

« 2° Pour chacun des neuf attentats à la pudeur commis sur 
les personnes des petites filles âgées de plus de onze ans et de 
moins de quatorze ans accomplis, â un emprisonnement de huit 
jours; le condamne aux dépens... » (Du 27 septembre 1869.)

• A CTES O F F I C I E L S .
Justice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 18 

août 1869, la démission offerte par M. A. Hanolet, de ses fonctions 
de juge de paix du canton de Chimai, est acceptée. M. Hanolet 
est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à con
server le titre honorifique de son emploi.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 18 a'oût 1869, le sieur C.-C.-J. Lecocq, docteur en droit 
et notaire à Binche, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Binche, en remplacement du sieur Leclercq, 
démissionnaire.

Cour d’appel. — Avoué. — Nomination. Par arrêté royal du 
18 août 1869, le sieur L.-J.-A. Dejaer, avoué près le tribunal 
d’Arlon, est nommé avoué près la cour d’appel de Liège, en rem
placement de son père, démissionnaire.

Alliance Typographique. — M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — P ris, de 11. Van den Eynde, conseiller.

COMPÉTENCE CIVILE. —  SOCIÉTÉ POUR L’OBTENTION D’UNE 
CONCESSION DE CHEMIN DE FER.— ACTE DE COMMERCE.

L'association formée en vue d'obtenir la concession d'un réseau de 
chemins de fer et d’en faire apport à une société anony me, n’est 
pas une opération commerciale. En conséquence la juridiction 
civile est compétente pour apprécier les différends qui s’élèvent 
entre les associés.

(van hoebroeck de fiennes c. d'huygelaere.)

En 1862, De Szontagh et le comte Van Hoebroeck de 
Fiennes avaient formé avec Riche frères une association en 
participation, ayant pour but de poursuivre l’obtention de 
la concession du réseau des chemins de fer de la Haute 
Hongrie et entre autres du chemin de Kaschau à Oderberg. 
Si la concession était accordée, il devait en être fait apport 
à une société anonyme pour un prix qui ne pouvait être 
moindre de 1,400,000 francs.

Quelque temps après, l’appelant emprunta de l’argent à 
D’Huygelaere et, successivement, à raison des services que 
ce dernier lui avait rendus, il l’associa et l’intéressa pour 
un cinquième dans la part qu’il avait dans la participation 
prémentionnée.

Ces stipulations avaient donné lieu à plusieurs actes, que 
l’appelant argua de nullité lorsque D’Huygelaere voulut 
les mettre à exécution. Un jugement du tribunal civil de 
Bruxelles, rendu le 8 juin 1868, repoussa les prétentions 
de Van Hoebroeck. Sur l’appel, ce dernier soutint que 
l'action qui lui avait été intentée appartenait soit à la juri
diction arbitrale, soit à la juridiction consulaire, la so
ciété en participation ayant pour objet des opérations com
merciales. Il concluait par suite à ce que la cour réformât 
le jugement du chef d’incompétence. Les moyens de l’in
timé ont été accueillis par l’arrêt suivant :

Arrêt.—  « Sur l’exception d'incompétence soulevée par la 
partie Féron :

« Attendu que ni l’appelant ni feu le notaire D'Huygelaere n’é
taient commerçants lorsqu’ils ont conclu les conventions qu’il 
s’agit d’apprécier ;

« Attendu que celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes 
des actes de commerce, d’après les art. 632 et suiv. du code de 
commerce ;

« Attendu que vainement l’appelant prétend qu’elles ont eu 
pour conséquence d’établir entre parties une société commer
ciale, parce qu’elles se rattachent à l’association qu’il a formée 
avec les sieurs Szontagh et Riche frères le 47 juillet 1862, sui
vant acte sous seing privé passé à celte date, enregistré à Alost 
le 17 juin 4863; qu’en effet cette association même n’était pas 
commerciale par l’objet auquel elle s’appliquait;

« Qu’à la vérité elle avait pour but de poursuivre l’obtention 
de la concession d’un réseau de chemins de fer dans la Haute 
Hongrie; mais qu’il résulte de l’ensemble des stipulations conte

nues dans l’acte prérappelé que lesdits associés n’entendaient ni 
construire ni exploiter en commun ces chemins de fer; qu’ils ne 
se proposaient pas davantage de contracter pour compte do leur 
association des obligations de nature à l’engager d’une manière 
quelconque dans une entreprise de transport ou dans toute autre 
réputée commerciale par l'art. 632 précité ;

« Que ce n'était pas en son nom qu’ils devaient solliciter la 
concession susmentionnée, qui, de fait, a été adjugée au sieur 
Langrand-Dumonceau ;

« Que leur intention était seulement de se livrer collective
ment à des démarches et à des études, afin de faire octroyer 
cette concession aux personnes sur le choix desquelles ils au
raient à se mettre d’accord, de manière à obtenir Ja rémunéra
tion de leurs démarches et études, soit directement de ces per
sonnes, soit de la société anonyme à laquelle ces dernières en 
feraient l’apport;

« Attendu que semblable opération, telle qu’elle était projetée 
dans l’espèce, n’étant pas du nombre de celles que la loi consi
dère comme des actes de commerce, l’appelant, qui n’était pas 
commerçant, n’a pas posé un acte de ce genre en prenant un in
térêt dans cette opération ;

« Attendu que, par suite, les conventions par lesquelles il a 
abandonné à D’Huygelaere un cinquième de cet intérêt, sont éga
lement des contrats purement civils;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les contestations 
existant entre parties au sujet de l'exécution de ces contrats ne 
devaient être déférées ni au juge consulaire ni à la juridiction 
arbitrale; que le déclinatoire de compétence présenté par l’appe
lant pour la première fois en degré d’appel est donc dénué de 
fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Mélot en son avis con
forme, reçoit l'appel et y faisant droit, rejette le déclinatoire ; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 40 mai 4869. — Plaid. 
MM“  Neissen et Orts c. Raymaekers et Lavallée.)

O bservations. —V. Liège, 4 juillet 1846 et 22 décembre 
1849 (Belg. Jud., V, 363, et VIII, 181); Gand, 23 janvier 
1857 (môme Recueil, XV, 187).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de K. ctfrardln.

MARIAGE. —  PAYS ÉTRANGER. —  PUBLICATIONS. —  ACTES 
RESPECTUEUX. —  DROIT HOLLANDAIS.

Le mariage contracté à l’étranger par un Belge, sans publications 
en Belgique et sans actes respectueux, est annulable lorsqu'il a 
été contracté clandestinement pour échapper aux prohibitions 
de la loi et aux obligations qu'elle impose.

Il en est de même aux termes de la loi civile du royaume des Pays- 
Bas.

(vanderkelen c. dejardin.)

Nous avons reproduit su p rà , p. 396 et 1094, le juge
ment et l’arrêt rendus dans cette cause. Nous publions 
aujourd’hui l’avis donné par l’honorable organe du mi
nistère public, qui s’est exprimé comme suit :

« Joseph-Charles Dejardin, Belge d’origine, mais ayant perdu 
sa nationalité pour être resté jusqu’en 4843 au service de la Hol
lande, et Elisabeth Vanderkelen, native de Bruxelles, vivaient 
maritalement à Gand, en 4847, sans avoir jamais été mariés,
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lorsque le 4 juillet de cette année ils se rendirent à Douvres et 
y furent unis par un missionnaire apostolique en présence de 
deux habitants de la localité, appelés comme témoins à cette cé
rémonie : ils n’avaient rempli en Belgique aucune des formalités 
préalables au mariage.

Ils revinrent immédiatement à leur domicile à Gand : du 
48 mai 1848 au 26 octobre 1850 ils habitèrent la commune de 
Laeken, qu’ils quittèrent pour s’établir à Bruxelles, d'où, le
10 décembre 1851, ils transférèrent leur habitation à Saint-Josse- 
ten-Noode.

C'est dans cette dernière commune qu’Elisabeth Vanderkelen 
mourut le 1er décembre 1862, à l’âge de 59 ans, sans délaisser 
d’enfants.

La mère de Dejardin a habité Tournai depuis le 1er jan
vier 1847 jusqu’à l’époque de son décès, arrivé le 27 juin 1854.

C'est en présence de ces faits, constatés par les pièces du pro
cès, que s’élève la question de savoir si cette union a produit 
des effets civils.

Dejardin, qui s’est remarié le 17 décembre 1866 devant l'offi
cier de l’état civil de Saint-Josse-ten-Noode, est décédé en 1868 : 
les appelants, héritiers légaux d’Elisabeth Vanderkelen, se sont 
opposés le 20 juin 1868 à la levée des scellés apposés en sa mor
tuaire, prétendant avoir droit d’intervenir au partage et à la liqui
dation de sa succession du chef de la communauté de droit qui a 
existé entre leur auteur et Dejardin son époux, et qui n’avait pas 
encore été liquidée.

Les intimés, héritiers légaux en ligne collatérale et épouse sur
vivante de Dejardin, ont assigné les appelants devant le tribunal 
de Bruxelles en mainlevée de cette opposition, se basant sur la 
nullité du prétendu mariage contracté en 1847 en Angleterre.

Les appelants tout en soutenant la validité de ce mariage, ont 
prétendu en ordre subsidiaire, que fût-il nul, ils auraient encore 
des droits à faire valoir dans la liquidation du chef des intérêts 
auxquels aurait donné naissance la vie commune de Dejardine t 
d’Elisabeth Vanderkelen.

Le 6 janvier 1869, le tribunal, en décidant que le mariage 
de 1847 était nul pour avoir été célébré en contravention à l’ar
ticle 170 du code civil, a condamné les appelants à donner main
levée de leur opposition.

Par l’appel interjeté de ce jugement, la cour se trouve saisie 
de l’examen des mêmes questions défait et dedroit, pour la solu
tion desquelles quelques documents nouveaux se trouvent pro
duits pour la première fois devant elle.

A notre avis, l’appel ne peut être accueilli, et la décision du 
premier juge doit être confirmée.

Pour que les appelants aient le droit d’intervenir dans la liqui
dation de la succession Dejardin, et c’est là le seul objet du pro
cès, il faut qu’il ait existé entre Dejardin et Elisabeth Vander
kelen un état juridique de nature à engendrer pour celle-ci des 
droits sur l’avoir du premier pendant leur vie en commun, car
11 n’est pas méconnu que Dejardin possédait un patrimoine assez 
important, tandis qu’Elisabetb Vanderkelen était sans fortune.

Les appelants invoquent pour fonder de semblables droits, le 
prétendu mariage contracté à Douvres, le 4 juillet 1847, selon 
les formes prescrites par la loi anglaise, qui d’après eux a établi 
entre les époux (pii n’avait point fait de contrat de mariage, une 
communauté légale de biens; ils invoquent subsidiairement, 
même en l’absence d’un mariage valable, la communauté de 
vie qui, d’après eux, a donné naissance à une certaine commu
nauté d’intérêts.

Nous avons donc à examiner, comme l’a fait le premier juge, 
l’un et l'autre de ces moyens.

Quant au premier, tout en approuvant la solution donnée en 
première instance, nous pensons qu’elle doit se baser bien plu
tôt en fait qu’en droit, et un ordre d’idées auquel le premier juge 
ne s’est guère arrêté, qu’il n’a fait que toucher transitoirement, 
nous semble de nature à motiver seul la décision qu’il a rendue.

Examinant l’acte posé par Dejardin et Elisabeth Vanderkelen 
en 1847, nous disons qu’en admettant, ce qui n’a fait l’objet d’au
cun débat entre parties, qu'il soit de nature à constituer aux 
yeux de la loi anglaise un véritable mariage civil, en admettant 
que dans ce pays la législation permette à un prêtre catholique 
d’unir légalement deux personnes appartenant à cette religion, 
par une simple formule prononcée n'importe où (car le certificat 
produit ne constate même point dans quel endroit, église, cha
pelle ou ailleurs, la cérémonie s'est accomplie), en présence de 
deux personnes appelées comme témoins, encore faudrait-il, 
comme condition essentielle pour examiner s'il peut avoir les 
mêmes effets aux termes des lois belges, que les parties ainsi 
unies aient eu en s’unissant l’intention de contracter un mariage 
civil, que leur consentement, sans lequel aucun mariage ne peut 
exister, quelles que soient les formes suivies, ait porté sur un

mariage civil, devant entraîner tous les effets légaux d’un sem
blable mariage.

Or, les faits de la cause nous semblent démontrer à toute évi
dence que telle n'a pas été l’intention de Dejardin ni d’Elisabeth 
Vanderkelen; qu’ils n’ont pas donné leur consentement à une 
union légale, qu’ils n’ont jamais voulu contracter autre chose 
qu’un mariage religieux, qu’ils n’ont jamais entendu se placer 
dans les relations légales des effets civils du mariage.

Ils vivaient depuis plusieurs années en concubinage ; aucun 
enfant n’était né de cette union illégitime.

Dejardin était alors âgé de 53 ans;
Élisabeth Vanderkelen de 44 ans.
Ce n’était ni dans l’intérêt d'enfants existants, ni dans celui 

d’enfants à naître, qu’ils devaient désirer le mariage.
Dejardin avait de la fortune, Elisabeth Vanderkelen n’en avait 

point; ils ne font cependant aucun contrat relativement à leurs 
intérêts respectifs, comme ils l’auraient nécessairement fait si 
dans leur idée cette union devait créer pour celle qui ne possé
dait rien des droits sur l’avoir de l’autre, si l’intention de Dejardin 
avait été d’avantager, par un mariage, celle avec laquelle il avait 
vécu jusque là et après elle sa famille : d’autant plus que d'après 
les art. 174 et 175 du code civil hollandais, qui régissait Dejar
din, comme cela a été établi et reconnu pour la première fois de
vant la cour, en l’absence de contrat il y a communauté univer
selle de tous biens présents et futurs.

Dejardin avait encore sa mère, mais il pouvait se marier civi
lement sans son consentement et sans actes respectueux ; il avait 
la qualité de Hollandais : aux termes de l’art. 99 du code civil 
hollandais, son statut personnel, après l’âge de 30 ans le mariage 
est complètement libre.

Elisabeth Vanderkelen, soumise à la loi belge, pouvait se ma
rier après un acte respectueux (code civil, art. 153) ; mais il est 
évident que les motifs de famille et de convenance qui auraient 
porté la mère de Dejardin à s'opposer au mariage de son fils, 
n'existaient pas pour provoquer une semblable opposition de la 
part de la mère Vanderkelen (qui existait également) et que celle- 
ci eût pleinement consenti à ce mariage si sa fille lui eût de
mandé le consentement nécessaire à un mariage civil.

La nécessité d’un mariage en Angleterre, où ils n’avaient ni 
résidence, ni relation, ni intérêt quelconque, ne se comprend 
donc point s’ils* avaient eu en vue un mariage civil, puisqu’ils 
pouvaient librement et facilement le contracter soit en Belgique, 
soit en Hollande, sauf à mécontenter au moins une des deux 
familles.

Elle s'explique, au contraire, pour un simple mariage religieux 
et établit clairement qu'ils n’en voulaient pas d’autre, puisque 
pas plus en Hollande qu'en Belgique ce mariage n’était possible 
sans être précédé du mariage civil (code civil hollandais, arti
cle 136; code pénal hollandais, art. 199 et 200; Constitution 
belge, art. 16).

Ils ne pouvaient célébrer un mariage religieux sans mariage 
civil qu’en Angleterre; ils n’avaient nul besoin de se rendre en 
ce pays en s’exposant à voir un jour, comme cela arrive aujour
d’hui, contester la validité de cette union pour contracter un 
mariage civil; ils avaient toute faculté de contracter celui-ci soit 
en Belgique, soit en Hollande, et de le faire bénir ensuite par 
l’Eglise dans l’un de ces pays, si leur conscience les y engageait; 
n’esl-il pas dès lors certain qu’en se rendant en Angleterre, en 
n’y séjournant que rigoureusement le temps nécessaire pour y 
accomplir la cérémonie religieuse, ils ont prouvé d’une manière 
incontestable et manifeste leur intention de ne s’unir qu’aux 
yeux de la religion, afin de légitimer vis-à-vis de leur conscience 
la position dans laquelle ils vivaient et dans laquelle ils voulaient 
continuer à vivre, sans vouloir aucunement attacher à ce fait les 
conséquences légales d'une union civile?

El s’il en était autrement, leurcouduite postérieure serait venue 
détruire ces conséquences nécessaires de l’acte qu’ils venaient 
de poser : ils auraient commencé par se conformer à l’art. 171 
du code civil ou 139 du code hollandais, en faisant transcrire 
cet acte de mariage auglais dans les registres publics en Bel
gique; ensuite ils se seraient gérés, quant à leurs biens, quant à 
leurs intérêts, de manière à justifier leur intention d’attacher des 
effets civils à leur union ; or, nous voyons précisément le con
traire.

Il est reconnu qu'aucune transcription n’a eu lieu.
L’on ne cite aucun acte, aucun fait quelconque d’où résulte

rait que du vivant d’Elisabeth Vanderkelen, elle se serait consi
dérée ou aurait été considérée par Dejardin lui-même comme 
ayant les droits civils résultant du mariage. Ce n’est évidemment 
pas la qualité d’époux d’Elisabeth Vanderkelen qu’il prend en se 
faisant inscrire aux registres de population de Laeken et de Saint- 
Josse-ten-Noode, ni celle de veuf de la même Elisabeth Vander
kelen que lui donne son acte de second mariage en 1866, qui,



en présence des faits qui précèdent, peuvent faire croire que De- 
jardin avait postérieurement à 1847 changé d'intention à cet 
égard.

Vis-h-vis de sa conscience il avait régularisé sa position anor
male, aux yeux de l’Eglise il se regardait comme marié ; là où le 
titre d’épouse qu’il lui donnait ne pouvait entraîner aucune con
séquence au point de vue civil, ni léser aucun droit, pourquoi 
aurait-il donné ou laissé donner à sa compagne la qualification de 
concubine?

Mais lors du décès d'Elisabeth Vanderkclcn, Dejardin, comme 
les héritiers Vanderkelen, témoignent encore qu'ils sont convain
cus que cette union n’avait pu créer aucun droit; les uns et les 
autres agissent comme si Dejardin n’avait jamais cessé d’être 
célibataire.

Mariés sans contrat de mariage, les prétendus époux auraient 
vécu sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire Dejar
din étant Hollandais, communauté universelle de tous biens ; la 
femme aurait transmis ses droits à ses héritiers.

Et cependant, à cette époque, aucun partage n’est ni demandé 
ni opéré.

Dejardin vend seul des immeubles qui auraient constitué des 
acquêts et des biens de communauté.

Dejardin se borne à laisser enlever par les héritiers Vander
kelen la garde-robe de la défunte, c’est-à-dire tout ce qui avait 
appartenu à celle-ci comme célibataire.

Les appelants pas plus que Dejardin ne font de déclaration de 
succession; on produit un certificat négatif cons:atant qu’Elisa- 
beth Vanderkelen ne possédait rien.

Dejardin, en se remariant, dispose par contrat de mariage do 
biens qui auraient appartenu au moins en partie aux appelants, 
et cela sans protestation, sans réclamation de leur part.

Et remarquons que tous ces faits, ainsi que ceux dont nous 
avons argumenté jusqu’à présent, doivent être tenus pour con
stants, car, avancés en conclusion (en première instance) avec 
offre de preuve, par les intimés, ils n'ont fait l’objet d’aucune 
dénégation de la part des appelants, ni dans leurs conclusions 
de première instance, ni dans leurs conclusions d’appel.

Ce n’est certes pas une dénégation de leur part, lorsqu’ils pré
tendent avoir laissé Dejardin se gérer en seul et unique proprié
taire des biens dans lesquels ils auraient eu des droits, en vertu 
d’usages toujours observés : en tout cas ce motif n’aurait plus 
pu les empêcher de réclamer lors du second mariage de 1866.

Nous le répétons donc : pour nous, les faits de la cause démon
trent à l’évidence qu’en 1847 Dejardin et Elisabeth Vanderkelen 
n’ont voulu contracter qu'un mariage religieux, ce qu’ils ont fait 
en réalité; car, quelle que puisse être la valeur civile et légale aux 
yeux de la loi anglaise du mariage célébré à Douvres le 4 juil
let 1847 par le missionnaire apostolique, toujours est-il que ce
lui-ci n’a célébré qu'un mariage religieux et rien autre chose.

Or, aux yeux de la loi belge, qui est celle qui doit régir les 
biens délaissés par Dejardin et les réclamations y formées par 
les appelants, et même aux yeux de la loi hollandaise s’il fallait 
l’appliquer comme étant la loi du pays dont Dejardin était consi
déré comme régnicole, un mariage simplement religieux n’est 
pas un mariage, et conséquemment ne peut engendrer aucun 
droit au profit des héritiers de la femme sur les biens apparte
nant à celui auquel elle ne s’est unie que religieusement.

Parmi les nombreux documents de jurisprudence invoqués, on 
a cité l’arrêt de Bruxelles du 2 juin 1862 en cause de Boulanger 
(V. les conclusions du ministère public en première instance et 
en appel, Belg. Jud., XX, p. 532 et 833, où tous les faits sont 
rapportés).

C’était le mari qui entr’autres moyens de nullité qu’il opposait 
à son mariage contracté en Angleterre, soutenait que ni lui ni sa 
femme n’avaient jamais eu l’intention de contracter autre chose 
qu’un mariage religieux sans effets civils; le tribunal et la cour 
ensuite, qui adopte ses motifs, rejettent ce moyen parce que tous 
les faits de la cause qu’ils analysent démontrent l’intention con
traire qui a présidé au mariage.

Cet arrêt vient donc confirmer et donner une nouvelle force 
aux considérations qui précèdent.

Dès lors l’action des appelants n'est point fondée ; ils ne peu
vent prétendre intervenir dans la succession de Dejardin, et c'est 
là, répétons-le, le seul objet du procès.

Mais si, malgré cette intention des parties résultant si claire
ment pour nous de la manière dont elles ont agi avant et après 
le prétendu mariage du 4 juillet 1847, il fallait tenir que cet acte 
ait réellement constitué un mariage pouvant avoir des effets ci
vils, parce que, d’après la législation anglaise, une union accom
plie dans les circonstances de celles-ci est capable de les pro
duire, il y aurait lieu d’examiner si, comme le soutiennent les 
intimés et le premier juge, ce mariage doit être déclaré nul

1285

comme contracté en contravention à l’art. 170 du code civil, no
tamment pour n’avoir pas été précédé de publications ; si au cas 
où il serait réellement annulable, les intimés ne seraient pas 
recevables à opposer cette nullité, soit parce qu’en qualité de 
collatéraux et d'épouse survivante de Dejardin la loi leur refuse
rait cette action en nullité, soit parce que le vice du mariage 
aurait été couvert par une possession d’état suffisante d'époux 
légitimes; enfin quelle influence doit exercer sur la solution des 
questions ci-dessus la législation hollandaise (le code civil hol
landais a été mis en vigueur le 1er octobre 1838 ; V. arrêté 
royal du 10 avril 1838; Slbl., n° 12) que les intimés ne con
testent pas avoir été le statut personnel de Dejardin, ainsi que 
les appelants font démontré en instance d’appel.

Et nous devons discuter les deux législations : car si Dejardin 
doit être considéré comme Hollandais, Elisabeth Vanderkelen 
était Belge; elle ne pourrait avoir perdu celte qualité que si son 
mariage avec Dejardin était valable et après ce mariage accom
pli; mais jusqu'au moment de son union, elle est restée soumise 
à la loi belge, qui seule quant à elle doit nous dire si elle a pu 
valablement faire ce qu'elle a fait.

Il est constant en fait, que Dejardin et Elisabeth Vanderkelen 
n’ont point fait, ni en Belgique ni en Hollande, les publications 
préalables à leur mariage, et qu’Elisabeth Vanderkelen n’a point 
demandé le consentement de sa mère, ni fait d’acte respec
tueux, aux termes de l’art. 153 du code civil.

11 est donc manifeste, que s’ils sont passés en Angleterre avec 
l’intention de contracter un mariage ayant des effets civils, alors 
que moyennant l'accomplissement des formalités ci-dessus ils 
pouvaient le contracter soit en Belgique, soit mêmeen Hollande, 
ils ont agi ainsi, ou pour se soustraire à ce qu’exigeait d eux la 
loi de leur pays, ou pour que ceux dont ils craignaient l’opposi
tion ou même la désapprobation, ignorassent ce mariage ou n’en 
eussent connaissance qu’aprôs son accomplissement; en un mot, 
ils ont voulu contracter ce mariage clandestinement, et en fraude 
des dispositions légales.

Parmi les diverses opinions qui se sont produites dans la juris
prudence et la doctrine sur la valeur d’un mariage contracté à 
l’étranger en contravention à l’art. 170 du code civil, et à l’appui 
desquelles on nous a indiqué de part et d'autre les nombreux 
éléments, nous considérons comme la plus conforme au texte et 
à l’esprit de cet article, comme aux vrais principes de droit et 
d’équité, celle qui regarde un tel mariage comme nul, à moins 
qu’il ne soit prouvé que l'on n’y a pas eu recours pour se sous
traire à la loi de son pays.

L’art. 170 est évidemment une exception aux règles géné
rales.

En principe, le mariage, institution civile, étant réglé par la 
loi civile du pays de ceux qui le contractent, ne peut être valable 
que s’il se fait conformément aux dispositions de cette loi ; la loi 
d'un pays ne pouvant avoir autorité sur un territoire étranger, il 
s'en suit qu’un mariage contracté par des régnicoles en pays 
étranger, selon la loi étrangère, ne pourrait avoir aucune valeur 
dans le pays de ceux qui l’ont contracté.

11 a donc fallu une disposition spéciale pour permettre cette 
exception, pour autoriser les Belges à se marier valablement en 
pays étranger selon les lois étrangères : c’est ce qu'a fait l’ar
ticle 170 du code civil.

Mais cette disposition étant une faveur accordée aux Belges, le 
législateur pouvait et devait y apporter des conditions; et d’autre 
part, il ne pouvait permettre que l’on abusât précisément de cette 
faveur pour violer les lois du pays, pour se soustraire, en allant 
à l'étranger, aux garanties dont fa loi belge entoure l’institution 
du mariage civil en Belgique.

Voilà l’esprit de l’art. 170, et de là son texte :
« Le mariage contracté en pays étranger..... sera valable; » il

fallait ce texte pour établir l’exception aux principes généraux 
d’après lesquels ce mariage n'eût pu être valable.

Puis, le texte pose les conditions de l'accomplissement des
quelles dépendra la validité d'un tel mariage : « S'il a été célé- 
« bré dans les formes usitées dans le pays, «première condition; 
« Pourvu qu'il ait été précédé, etc., » seconde condition.

Il suit nécessairement de cet esprit et de ce texte, que le ma
riage ne sera pas valable si l’accomplissement de ces conditions 
fait défaut.

Et ce n'est pas là un argument a contrario en opposition aux 
principes, par conséquent sans valeur, c'est un argument en tout 
conforme aux principes de droit; c'est une conséquence néces
saire du but que le législateur se proposait d'atteindre par cette 
disposition, à savoir d’accorder une faveur aux Belges s'ils se 
conformaient à la loi, de la leur retirer, au contraire, s’ils ne 
voulaient s'en servir que pour violer les lois de leur pays.

De là l’absence de sanction en termes exprès dans la dispo
sition même : sanction inutile puisqu'elle allait de soi d'après le
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texte, dans le cas où les conditions qu’il prescrit serait négligées 
dans le seul but de frauder la loi ; et puisque dans le cas con
traire, il eût été trop rigourenx de prononcer la nullité alors que 
sans cette intention de fraude, des Belges, de bonne foi, ou par 
le concours d’autres circonstances que'le législateur ne pouvait 
pas toutes prévoir, auraient négligé l’accomplissement de ces 
conditions.

Et cette absence de sanction justifie pleinement ce pouvoir 
que nous reconnaissons au juge d’apprécier s’il y a lieu ou non 
de prononcer la nullité du mariage; il n’hésitera pas à la pronon
cer s’il reconnaît que la faveur accordée par l’art. 170 n’a servi 
qu’à frauder la loi belge; il la refusera si les éléments de la cause 
lui donnent une conviction contraire.

La principale objection que l’on fait à cette opinion consiste à 
dire qu’en matière de mariage, il n’y a de nullités que celles 
prévues par le chap. IV (art. 180 et suiv.), dont aucune disposi
tion n’édicte la nullité pour contravention à l’art. 170 ; que ni le 
défaut d’actes respectueux lorsqu’ils sont requis, ni le défaut de 
publications, n’étant une cause de nullité pour les mariages con
tractés en Belgique, ils ne peuvent l'être pour les mariages con
tractés à l’étranger.

Mais le chap. IV (Des nullités), comme les précédents, comme 
tout le titre du mariage, ne concerne que les mariages contrac
tés en Belgique ; la loi ne dispose que pour le pays où elle est 
faite; l’art. 170 est seul pour réglementer ceux contractés à 
l’étranger, il contient à lui seul un système à part pour ces ma
riages ; et, comme nous l’avons démontré, son but et son texte 
prouvent que pour ceux-là il n’a voulu leur donner la validité 
qu’aux conditions qu’il détermine.

Ensuite, l’objection prouve évidemment trop : personne, en 
effet, ne soutiendra la validité d’un mariage contracté à l’étran
ger, après des publications en Belgique, mais en dehors des 
formes usitées dans le pays étranger. Il est évident qu’un tel ma
riage ne saurait produire d’effet, et cependant le chap. IV n’en 
prononce pas non plus la nullité, et l’on ne pourrait la soutenir 
qu’en se fondant sur l’inexécution d’une des conditions pres
crites par l’art. 170, car cet article soumet la validité du mariage 
aussi bien à cette condition qu’aux autres. Et l’on comprend, du 
reste, qu’en Belgique le défaut d’actes respectueux et de publica
tions n’entraîne point nullité, puisque le législateur empêche 
cette omission par des peines contre l’officier de l’état civil, et 
même contre les parties (art. 192), peines qu’il ne peut pronon
cer contre un officier de l’état civil étranger.

Enfin s’il fallait raisonner par analogie des dispositions du 
chap. IV, l’on y trouve les art. 191 et 193 qui permettent d’an
nuler, d’après les circonstances, un mariage contracté sans pu
blicité suffisante ou devant un officier de l’étal civil incompé
tent.

Or pour les mariages contractés en pays étranger, le principal 
et pour ainsi dire le seul élément de publicité, ce sont les publi
cations; dans le pays même, les publications ne constituent 
point la publicité qui réside uniquement dans le fait que l’endroit 
où se célèbre le mariage est accessible au public, mais cette pu
blicité est précisément exigée afin que chacun, dans le pays, ou 
au moins au lieu du domicile des époux, puisse avoir connais
sance du mariage qu’ils vont contracter; or pour que ce but soit 
atteint lorsque les époux vont se marier à l’étranger, ne sont-ce 
pas bien plutôt les publications qu’ils doivent faire au lieu de 
leur domicile dans leur pays, qui sont nécessaires, que la pré
sence à leur mariage môme de personnes auxquelles ils sont tout 
à fait inconnus!

De même, la compétence de l’officier de l’état civil ou de l'offi
cier public étranger ne lui est attribuée ou n’est reconnue par la 
loi belge que si les Belges ont observé les formalités prescrites 
par l’art. 170; en cas d’inobservation de ces formalités, la loi ne 
permet pas le mariage à l’étranger, donc l’officier étranger n’est 
plus compétent.

En sorte que sous ces deux rapports on peut considérer le ma
riage contracté par des Belges à l’étranger sans l’observation des 
formalités prescrites par l’art. 170, comme un mariage contracté 
en contravention aux règles prescrites par l’art. 165 (défaut de 
publicité et officier d’état civil incompétent) qui, aux termes des 
art. 191 et 193, peut être annulé d’après les circonstances lais
sées à l’appréciation du juge.

(1) Art. 138 : « De huwelyken, in een vreemdland aangegaan, 
hel zy tusschen Nederlanders, het zy tusschen Nederlanders en 
vreemdelingen, zyn van waarde (sont valables), indien de zelve 
voltrokken zyu naar den vorm in dat land gebruikelyk, mits 
(pourvu que) de huwelyks afkondegingen volgens de tweede afdee-

Et nous trouvons dès lors, dans ces dispositions des art. 191 
et 193 pour les mariages contractés en Belgique, une nouvelle 
preuve que l’idée qui les a dictées est aussi celle qui a inspiré 
l’art. 170 ; nullité lorsqu’il y a fraude à la loi; validité dans le 
cas contraire.

D’après la loi belge donc, le mariage du 7 juillet 1847 doit 
être annulé : en allant le contracter en Angleterre, Elisabeth 
Vanderkelen n’a cherché qu’a se soustraire à la loi de son pays ; 
on ne saurait signaler d’autre motif de sa conduite; vis-à-vis 
d’elle, ce mariage ne peut avoir aucun effet.

En est-il autrement d’après la loi hollandaise à laquelle De- 
jardin était soumis? Nous ne le croyons pas.

Les dispositions du code civil hollandais sur le mariage (liv. I, 
titre V) sont, à peu de changements près, les mêmes que celles 
de notre code. Nous avons déjà cité l’art. 99, qui édicte la li
berté du mariage après l'àgc de trente ans; les sect. III et VI 
énumèrent quelques causes nouvelles d’opposition et de nullités 
de mariage. (Art. 116, 145 et 147, § 2.)

Mais à l’art. 138, nous retrouvons la même disposition que 
celle de notre art. 170 (1).

Ce sont les mêmes termes, c'est le même esprit, le même 
texte.

Tout ce que nous avons dit de l'art. 170 du code civil est donc 
également vrai de l’art. 138 du code hollandais : le mariage 
contracté en contravention à ces dispositions doit également être 
annulé, à moins qu’il ne soit prouvé que ces formalités n’ont 
point été omises dans le but de frauder la loi.

Et le code hollandais nous donne un argument encore plus 
certain que notre code civil, pour repousser la principale objec
tion qne l’on fait à cette interprétation, et qui consiste à dire que 
la nullité pour contravention à l’art. 170, ne se trouve pas édic
tée dans les dispositions du chap. IV, en dehors desquelles on 
ne peut pas admettre de nullités de mariage.

La réponse que nous faisions plus haut à cette objection était 
basée sur l’ensemble du système légal en matière de mariage ; 
nous disions : l'art. 170, bien que se trouvant parmi les dispo
sitions relatives aux formalités de la célébration du mariage en 
Belgique, concerne seul les mariages contractés à l’étranger; le 
chap. IV, comme les précédents (sauf l’art. 170), ne s’occupe 
que des mariages contractés dans le pays.

Or, le législateur hollandais a adopté, dans la rédaction du 
litre du mariage, des termes et un ordre qui rendent cette idée 
certaine et positive.

En effet, l’art. 138 cité, se trouve avec l’art. 139, qui prescrit 
la transcription de l’acte dans les registres du pays (correspon
dant à l’art. 171 du code vivil), dans une section spéciale (la 
cinquième), intitulée : « Des mariages contractés hors du pays 
(Van de huwelyken, welke buiten s'iandszyn voltrokken). »

Preuve évidente que toutes les dispositions des sections pré
cédentes, sur les qualités, conditions et formalités requises pour 
contracter mariage, ne concernent que les mariages contractés 
dans le pays; preuve encore, que la section suivante, la VIe, qui 
traite des nullités de mariage, ne concerne également que les 
mariages célébrés dans le pays.

Et pour rendre cette intention encore plus claire, chaque dis
position de cette section, déterminant les cas de nullité et les 
conditions pour pouvoir la demander ou la faire prononcer, a 
soin, ce que ne font pas tous les articles du chap. IV de notre 
co|de civil, de désigner par son numéro l’article des quatre pre
mières sections, qui ordonne la formalité ou la condition dont 
l’inobservation entraînera nullité. (V. art. 141, 144, 145, 146, 
147 § 2, et 148.)

Or si, par l’adoption d’une section spéciale pour les mariages 
à l’étranger, le code hollandais indique nécessairement que les 
quatre premières sections ne concernent pas ces sortes de ma
riages, il en résulte nécessairement aussi que la section VI, ren
voyant à chaque article des quatre premières, et non de la cin
quième, ne réglemente les cas de nullité que pour les mariages 
contractés en Hollande, et que le législateur a , comme dans 
notre code civil, jugé les termes impératifs de l’art. 138 suffi
sants pour démontrer à eux seuls son intention de ne point vali
der les mariages contractés précisément pour éluder le but que 
cette disposition a voulu atteindre.

Il est vrai que l’art. 146, § 3, compris dans cette section VI

lin g -van dezen titel binnen dit koningryk zonder stuiting (opposi
tion) des huwelyks hebben plrnts gehad, en de Nederlandsche echt- 
genooten niet hebben gehandeld tegen de bepaalingen in de eerste 
afdeeling van den zelfden titel vervat. »



(ides nullités), s’occupe de mariages contractés à l’étranger (2) ; 
mais cet article, qui traite de la nullité pour défaut de consen
tement de ceux dont il est requis, en citant spécialement les ar
ticles qui réglementent ce consentement pour les mariages dans 
le pays, ne parle des mariages à l'étranger que pour déterminer 
le point de départ du délai après lequel ils ne pourront plus être 
attaqués de ce chef, parce qu’il y en aurait ratification tacite, et 
fixe ce point de départ à partir de la transcription de l’acte dans 
les registres du pays.

Il ne devait pas déclarer de nouveau (pie ces mariages pou
vaient être attaqués pour défaut de consentement, puisque cela 
résultait déjà de l’art. 438 lui-même, qui ne déclare ces ma
riages valables que « pourvu que les époux n’aient point contre
venu aux dispositions de la première section, » laquelle com
prend tout ce qui ce qui concerne le consentement au mariage.

Mais réglementant pour les mariages contractés dans le pays 
le délai après lequel l’action en nullité du chef de défaut de con
sentement ne pourrait plus être intentée, il devait, à ce point de 
vue seulement, fixer à cet égard un délai différent pour les ma
riages à l’étranger, et c’est là le seul but du § 3 de cet article.

Cette disposition toute particulière ne prouve donc en rien 
qu’en dehors des cas prévus par la sect. Vf, il ne peut y avoir 
de nullité de mariage, ni que cette section s’applique aux ma
riages réglés par la sect. V (à l'étranger) comme à ceux dont 
s’occupent les quatre premières sections.

Enfin, à la différence de notre code civil, le code hollandais, 
dans cette même sect. VI (des nullités), après avoir énuméré les 
cas de nullité, contient un article spécial pour dire quand il n'y 
aura pas de nullité, mais une peine pécuniaire contre l’officier 
de l’état civil.

C'est l'art. 454 (3).
Cet article prouverait donc, dans le système de ceux qui sou

tiennent l’applicabilité de toute la sect. VI aux mariages contrac
tés à l’étranger, que ceux-ci peuvent être annulés pour contra
vention à l’art. 438, puisque l'art. 454, qui a pour but de dire 
quand un mariage ne pourra pas être annulé, ne renvoie pas à 
l’art. 438.

Et dans le système que nous croyons seul fondé, cet art. 454 
prouve que le mariage contracté à l’étranger, sans publications 
préalables, peut, d'après l’esprit de l’art. 438, être annulé, puis
que le législateur a voulu, dans tous les cas, punir le défaut de 
publications, et que la peine qu’il décrète à cette fin ne pourrait 
jamais atteindre l’officier de l’état civil étranger : de sorte que 
l’omission des publications dans le pays aurait une sanction, 
tandis qu’elle n'en aurait aucune pour un mariage b l’étranger, 
conséquence inadmissible, puisqu’elle irait diamétralement à 
l’encontre du but que le législateur doit avoir voulu atteindre.

Concluons donc de tout ceci, que la législation hollandaise à 
laquelle était soumis Dejardin en 4847, tout comme la législa
tion belge, qui régissait Elisabeth Vanderkelen, s’opposait for
mellement à ce que le mariage contracté par eux en Angleterre 
dans les circonstances établies au procès, pût avoir à leur égard 
des effets civils : et que ce mariage, si tant est qu’ils aient jamais 
eu l’intention de contracter une union légale, doit être déclaré 
nul, et ne peut donner aucun droit aux appelants sur la succes
sion de Dejardin.

Quant aux deux fins de non-recevoir opposées par les appe
lants aux critiques élevées par les intimés contre ce prétendu 
mariage, nous croyons qu’elles se trouvent repoussées par toutes 
les considérations qui précèdent.

Par la première, les appelants soutiennent que les intimés, 
simples collatéraux et seconde épouse survivante de Dejardin, 
n’ont pas qualité pour provoquer la nullité du mariage en le sup
posant annulable, parce qu’ils ne se trouvent pas dans l’un des 
cas où les dispositions du chap. IV du titre du mariage au code 
civil donnent ce droit à des parents ou alliés de ce degré.
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(2) Art. 146. « Wanneer en huwclyk is aàngegaan zonder 
toeslemming van den vader, de moeder, etc., zal des zelfs metig- 
verklaring in de gevallen waarin de toeslemming. etc., volgens 
art. 92, 93, 94, 95, 97 en 98 vereischt wordt, alleen kunnen gevor- 
derd worden door degenen ivier toeslemming of verhoor, volgens 
de wet noodzaakelyk is geiveest.

« De regtsvordering tôt nietig verklaring kan door de bloedver- 
wunten mier toeslemming vereischt werd, niet ivorden aangevan- 
gen, wanneer het Icuivelyk door hen uitdrukkelyk of stilzwygend is 
goed gekeurd, of wanneer zes maanden zonder tegenspraak van 
hunne zyde verloopen zyn, sedert het tydstip waarop zy van het 
huwelyk hebben kennis gedragen.

« T en aanzien van huivelyken in een vreemd land aangegaan, 
wordt die kennis niet voorondersteld, zoo lang de echtgenoolen 
zullen zyn in gebreke gebleven om de akte van huwelyks voltrek-

C’est avec raison, d’après nous, que le premier juge considère 
cette fin de non-recevoir comme devant se confondre avec le 
fond.

Si la nullité du mariage contracté en contravention à l’art. 470 
découle non pas des articles du chap. IV, qui ne concerne que 
les mariages contractés en Belgique, mais directement de l’ar
ticle 470 lui-même, et c’est là la question au fond, il s’en suit 
nécessairement que ce n’est pas non plus dans ces dispositions 
du chap. IV qu’il faut aller puiser les règles à suivre quant aux 
personnes qualifiées ou non pour provoquer cette nullité.

Et si sur le fond du débat, il faut décider, comme nous 
croyons l’avoir démontré, que le mariage des prétendus époux 
Dejardin-Vanderkelen n’existe pas aux yeux de la loi civile, parce 
qu’ils n’ont entendu contracter qu’une union religieuse, ou que 
ce mariage est nul en vertu des art. 470 du code civil et 438 du 
code hollandais, qui édictent seuls virtuellement cette nullité 
pour contravention à leurs prescriptions avec intention de frau
der la loi, il est incontestable que cette nullité peut être proposée 
par tous ceux qui ont intérêt à faire écarter ce mariage qu’on 
leur oppose pour réclamer contre eux des droits qu’ils con
testent.

Or, dans cette position se trouvent les intimés.
Les héritiers Vanderkelen prétendent se faire admettre au 

partage de la succession Dejardin, en invoquant, comme leur 
donnant droit à une part de cet avoir, un mariage qui aurait 
existé entre leur auteur Elisabeth Vanderkelen et le de cujus.

Ce mariage est nul, non pas en vertu des dispositions du cha
pitre IV, qui désigne avec soin ceux qui peuvent invoquer les 
nullités qu’il consacre, ou plutôt qui limite à certaines personnes 
ceux au profit desquels il admet ces cas.de nullité, mais parce 
qu’il n’a jamais constitué qu’un mariage religieux ne pouvant 
produire d’effets civils, ou en vertu des art. 470 du code civil et 
438 du code hollandais, qui n’excluent personne de la faculté 
d'opposer la nullité.

Les intimés ont donc intérêt, et partant qualité pour opposer 
cette nullité, par suite de l’état de la question au fond du débat, 
et indépendamment des dispositions du chap. IV, qui concernent 
d’autres cas de nullité.

Et s’il fallait en décider autrement, s’il fallait recourir aux dis
positions du chap. IV pour savoir qui peut ou ne peut pas oppo
ser la nullité d’un mariage contracté en contravention à l’art. 470, 
il faudrait, tout en décidant qu’un tel mariage peut être annulé, 
reconnaître que personne ne pourrait jamais provoquer cette nul
lité, puisqu’aucun des articles du chapitre IV ne s’occupe de la 
nullité résultant de l’art. 470 ni de ceux qui sont aptes ou non à 
la demander.

Ce sont donc les mêmes raisons qui militent en faveur de la 
nullité du mariage de Dejardin avec Elisabeth Vanderkelen, qui 
doivent faire rejeter la fin de non-recevoir opposée à cet égard 
par les appelants aux intimés.

Quant à la deuxième fin de non-recevoir, fondée sur ce qu’en 
supposant le mariage annulable et les intimés qualifiés pour en 
demander la nullité, le vice qui l’entachait dans son principe 
aurait été couvert par une longue et constante possession d’état 
d’époux légitimes dans le chef de Dejardin et d’Elisabeth Vander- 
kclen, celte fin de non-recevoir manque de base, parce que le 
fait de cette possession d’état ne nous semble aucunement prouvé 
au procès.

Les intimés ont posé en fait, avec offre de preuve en cas de 
dénégation, qu’aprôs le 4 juillet 4847 Dejardin et Elisabeth Van
derkelen ont continué à vivre à Gand et à Bruxelles comme ils 
l’avaient fait par le passé, qu’ils n’ont jamais été considérés dans 
la famille Dejardin comme mari et femme, et que même la mère 
de Dejardin, chef de la famille, n’a jamais reçu ni voulu recevoir 
sa prétendue belle-fille, qu’elle a toujours considérée comme la 
maîtresse de son fils.
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king, overeenkomstig de voorschriften van art. 439 in deopenbare 
registers te doen overschryven. »

(3) Art. 454. « Geen huwelyk is nietig, in geval van overlre- 
ding der bepalingen van art. 94 (délai à observer par la femme 
pour se remarier), 99 (consentement des parents de vingt-trois à 
trente ans), 403 (délai après l’intervention du juge de paix), 407 
(publications), en 430 (célébration , trois jours après dernière 
publication), of indien, buiten hetgeen by art. 432 is voorschre- 
ven (mariage dans une maison particulière permis dans certains 
cas), het huwelyk niet openlyk in het huis der gemeente is vollrok- 
ken geworden.

« In die gevallen, is de bepaling van art. 437 (amende de 
400 florins) op de ambtenaren van de burgerlyken stand toepas- 
selyk. »

LA BELGIQUE JUDICIIARE.
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Les appelants, tout en alléguant quelques considérations con
traires en terme de plaidoiries, n’ont jamais, dans aucune de leurs 
conclusions, tant de première instance que d’appel, opposé à ces 
faits, et surtout au plus important, la conduite de la mère Dejar- 
din, la moindre dénégation, n'ont jamais demandé à prouver un 
seul fait pour démontrer l’inexactitude de ces circonstances.

Il faut dès lors tenir pour constant que la famille Dejardin, 
dont la plupart des membres étaient même à l’étranger ou en 
état de minorité, si elle a connu le mariage, a laissé s’accomplir 
une union telle quelle et à laquelle elle ne pouvait s’opposer, 
mais sans lui accorder plus de valeur qu’elle n’en avait réelle
ment et que la mère, si tant est également qu’elle ait connu ce 
mariage malgré qu’on l'ait précisément contracté de manière à 
ce quelle dût l’ignorer, a toujours par sa conduite protesté au 
contraire contre cette possession d’état d’époux légitime que l’on 
invoque aujourd’hui.

Quant à la manière dont ils auraient été considérés dans la 
société, rien ne prouve qu’on les ait tenus pour mari et femme; 
au contraire, ceux qui les connaissaient avant 1847 les voyaient 
vivre maritalement sans être mariés; à leur retour d'Angleterre, 
ils ont dû continuer ù être considérés de même, puisqu’ils ont 
continué à vivre comme amants et qu’ils avaient tout fait pour 
que leur union restât ignorée : absence de publications en Bel
gique , célébration en Angleterre, absence de transcription de 
l’acte de mariage dans les registres publics belges à leur retour !

Les appelants se rattachent à la circonstance que Dejardin a 
été choisi comme tuteur de ses neveux; que sur les registres de 
population de Laeken et de Saint-Josse-len-Noode il a été inscrit 
comme marié à Elisabeth Vanderkelen; que l’acte de décès de 
celle-ci la qualifie d’épouse Dejardin, comme l’acte de remariage 
de ce dernier le mentionne comme veuf d’Elisabeth Vanderkelen, 
enfin que dans la lettre de faire-part du décès d’Elisabeth Van
derkelen les deux familles réunies figurent pour reconnaître sa 
qualité d’épouse légitime.

Mais aucune de ces circonstances n'est réellement constitutive 
de la possession d'état invoquée : la première est parfaitement 
indifférente, la qualité d’époux légitime n’étant pas une condition 
nécessaire de la tutelle; la deuxième émane de Dejardin lui- 
même, qui a pu déclarer à la police des communes où il se fixait 
ce qu’il a voulu, quant à sa compagne, sans que personne n’ait 
eu le droit d’en contester l’exactitude; enfin les dernières, qui 
sont également l’œuvre de Dejardin seul, sont postérieures à la 
dissolution du prétendu mariage, et par conséquent n’ont pu ser
vir à attribuer aux prétendus époux une possession d'état qu’ils 
n'avaient point durant leur vie commune.

Il n'y a pas, en un mot, dans la cause, de preuve suffisante de 
cette « réunion de faits indiquant les rapports d’époux légitimes, » 
dont parle l’art. 324, si tant est que l’on doive argumenter de cet 
article en matière de mariage; il n'y a surtout aucune preuve de 
ces deux faits principaux cités comme exemple par cet article, 
que les époux auraient été constamment reconnus comme tels 
dans la société et par la famille; les circonstances alléguées d’une 
part et non déniées de l’autre, prouvent bien plutôt le contraire.

Cette deuxième fin de non-recevoir doit donc également être 
écartée.

Enfin disons, en terminant, que nous ne pouvons que nous 
associer pleinement aux considérations finales du jugement dont 
appel lorsqu’il dit :

« Attendu enfin qu’aucun enfant n’est né de l’union de Charles 
« Dejardin et d’Elisabeth Vanderkelen, que la nullité ou la vali- 
« dilé de leur mariage n’affecte l’état d'aucune personne vivante,
« qu'un intérêt purement pécuniaire est l'objet du débat et que 
« la validité du mariage contracté dans les conditions susdites 
« aurait pour unique effet de faire participer des collatéraux d’E- 
« lisabeth Vanderkelen à la fortune de la famille Dejardin, â la
it quelle ils ne sont rattachés que par ce seul lien. »

Quant au deuxième moyen subsidiaire des appelants, ils se 
bornent à alléguer qu’en supposant la nullité du mariage, il res
terait un fait, îa vie en commun, qui aurait établi entre les époux 
apparents une communauté d’intérêts jusqu’ici non liquidée; et 
ils prétendent de ce chef avoir le droit d’intervenir à la liquida
tion.

Le premier juge repousse cette prétention, en disant que leur 
simple allégation à cet égard ne suffit pas, mais qu'ils devraient 
établir l’existence de cette communauté de fait qui aurait existé 
entre Charles Dejardin et Elisabeth Vanderkelen.

Nous croyons qu'ici encore la décision de première instance 
doit être maintenue, d’autant plus que devant la cour les appe
lants n’ont pas davantage tenté d’établir la réalité de leur alléga
tion, étant au contraire reconnu leur impuissance à le faire.

Et cependant, pour pouvoir les admettre à intervenir, eux par
faitement étrangers à la famille Dejardin, dans la liquidation 
dont s'agit, il faudrait évidemment pouvoir apprécier sur quels |

faits se fonde cette prétendue communauté d’intérêts, jusqu'à 
quel point elle est vraisemblable, de quelle nature et de quelle 
importance seraient les droits qu’elle aurait crées à leur profit.

Or quant à présent, nous ne possédons aucune donnée à cet 
égard, et les appelants continuent à n’en point fournir; leur de
mande subsidiaire ne saurait donc être accueillie.

Nous estimons en conséquence que la décision du premier juge 
doit être confirmée sur tous les points. »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. — Pré», de m . De Brantegbem, conseiller.

NOTAIRE. — RESPONSABILITÉ. —  FAUTE. —  NULLITÉ DE 
TESTAMENT.

Le notaire responsable de la nullité d'un testament qu’il a reçu ne 
doit pas nécessairement être tenu de réparer intégralement le 
préjudice souffert par les légataires évincés.

Si le choix des témoins par le testateur ne dispense pas le notaire 
de vérifier leur capacité avant de les admettre, cette circonstance 
est néanmoins de nature à atténuer la faute commise.

(CAMBIER C. GAUTHIER.)

Nous avons reproduit, t. XXVI, p. 443, l’arrêt de la 
cour de Bruxelles qui, confirmant un jugement du tribu
nal de Charleroi, déclarait le notaire Cambier responsable 
de l’incapacité d’un témoin instrumentaire présenté par le 
testateur.

La cour et le tribunal avaient néanmoins admis le notaire 
à prouver qu’avant d’accepter le témoin, il lui avait fait les 
interpellations nécessaires pour constater son aptitude.

Après enquête, le tribunal de Charleroi condamna le 
notaire à payer, à chacun des légataires évincés, le mon
tant intégral des avantages que leur faisait le testament 
annulé.

Appel.
Arrêt. — « Sur la conclusion principale des appelants :
« Adoptant les motifs des premiers juges relatifs à la réalité 

de la faute commise par feu le notaire Cambier et à son obligation 
de la réparer ;

« Sur la conclusion subsidiaire concernant l’étendue de son 
obligation :

« Attendu que si le choix fait par Scohier même des personnes 
qu’il voulait pour témoins de son testament, ne dispensait pas le 
notaire de s’assurer de leur aptitude, et si le choix n’a pas dégagé 
l’officier public de sa responsabilité, néanmoins l’appel de ces 
témoins par tout autre que le notaire est à prendre en considé
ration, lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats pécuniaires de 
sa responsabilité et spécialement de les déterminer en vertu du 
pouvoir discrétionnaire conféré à cet égard aux tribunaux ;

« Attendu que l’usage de ce pouvoir est surtout justifié, lors
que, — comme au cas actuel, — c’était sans avoir eu jusqu’alors 
de relations avec le testateur, que Cambier fut appelé en rempla- 
ment de son notaire habituel ;

« Qu’averti inopinément, il trouva le nouveau client à son lit 
de mort ;

« Qu'il le trouva, sans être encore assisté de toutes les per
sonnes qui devaient, avec le notaire, prêter leur concours à la 
confection du testament, quelques-unes de ces personnes n’étant 
survenues qu'au dernier moment ;

« Attendu qu'il se comprend, dès lors, comment le notaire 
Cambier a pu raisonnablement être persuadé de l’empressement 
qu’il devait mettre ù constater des legs assez nombreux, et qu’il 
ait, dans cette persuasion, rédigé l’acte qui les renferme, sans 
faire aux témoins toutes les interpellations et sans en recevoir 
tous les renseignements nécessaires;

« Attendu que si Cambier, dans une préoccupation qui atténue 
son oubli, a pu commettre ainsi la faute dont il est demandé 
réparation, on ne saurait admettre que, dans des circonstances 
ainsi comprises, cette réparation atteigne les proportions que lui 
donne le premier juge ;

« Qu'il est équitable de la rendre moins rigoureuse, eu égard 
toutefois aux motifs qui inspirèrent au testateur la distribution 
de sa fortune et eu égard aussi au plus ou moins d'importance 
des legs anéantis ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
en tant qu'il accorde aux trois premiers légataires l’équivalent 
complet de leurs legs; émendant, réduit à vingt mille francs à
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l'égard de Gauthier, à trois mille francs à l’égard de Navet (Jo
seph), et à pareille somme à l’égard de Dayvièrc (Désirée), le 
principal des condamnations prononcées h leur profit respectif ; 
et attendu que les dommages-intérêts ci-dessus ne seraient pas 
complets, si les intimés devaient supporter une partie des dépens, 
condamne, etc... » (Du 14 août 1869. — Plaid. MM" Dequesne 
et Convert c. Orts.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Drandner, Juge.

PRO DEO. —  FA ILLI. —  CURATEUR. —  AYANT CAUSE.

Le bénéfice du pro Deo est personnel à celui l'a obtenu. 
Spécialement le curateur à la faillite de celui qui a obtenu le béné

fice du pro Deo ne peut se prévaloir de sa qualité d’ayant cause
du failli pour user de ce pro Deo.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE VANDERAA C. MARLIER.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés dans le 
jugement suivant :

Jugement.—« Attendu qu'un jugement, rendu par la 2e chambre 
de ce tribunal le 30 juin 1868, a condamné par défaut le sieur 
Vanderaa à exécuter, dans les trois jours de la signification du 
jugement, certains travaux dans une maison du sieur Marlier, 
sise à Bruxelles, rue de l’Epée, n° 24, a autorisé, à défaut de ce 
faire, le sieur Marlier à les faire exécuter aux frais, risques et pé
rils de Vanderaa, et a condamné ce dernier au paiement d’une 
somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux 
dépens;

« Attendu qu’un autre jugement, rendu par la 4e chambre du 
même tribunal le 27 juillet 1868, a accordé le pro Deo ù Van
deraa ;

« Attendu que le 18 juillet suivant, le jugement par défaut du 
30 juin a été signifié et qu’à la date du 25 du même mois Van
deraa y a fait opposition ;

« Attendu que le 9 octobre 1868 un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles a déclaré ouverte la faillite de Vanderaa 
et que, par actes des 20 janvier et 2 février 1869, le curateur à 
la faillite a déclaré reprendre l’instance pendante sur la demande 
d’opposition formée par le failli au jugement du 30 juin ;

« Attendu que le défendeur sur opposition soutient que le 
curateur n’est pas recevable ù user, ainsi qu’il le fait, du bénéfice 
du pro Deo accordé au failli personnellement;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner d’abord le mérite de cette fin 
de non-recevoir;

« Attendu que le bénéfice du pro Deo constitue une exemption 
d’impôt accordée personnellement h celui qui l’obtient et fondée 
sur son état d’indigence ;

« Que l’obtention de cette faveur est, d’après l'arrêté-loi du 
21 mars 1815 et l’arrêté royal du 26 mai 1824, subordonnée h la 
constatation de l’état d’indigence du réclamant;

« Qu’il s’ensuit que celui qui prétend pouvoir jouir de ce pri
vilège doit justifier de son indigence personnelle et ne peut, en 
se prétendant l’ayant droit d'une personne dont l’indigence a été 
constatée, invoquer l’octroi du pro Deo accordé à cette personne;

« Qu’à ce premier point de vue donc le curateur, si on le con
sidère comme le représentant ou l’ayant cause du failli, n’est 
pas admissible ît user du pro Deo accordé à ce dernier;

« Que l’on argumenterait vainement du texte de l’art. 452 de 
la loi du 18 avril 1851, suivant lequel, à partir du jugement dé
claratif de la faillite, les droits et actions du failli sont transférés 
au curateur;

« Qu’autre chose est l’exercice de ces droits qui, à raison du 
dessaisissement du failli, est dévolu au curateur, autre chose est 
le mode de procédure à suivre pour les exercer, mode de procé
dure qui, par suite de l'octroi du pro Deo, est attaché à la per
sonne du failli ;

« Attendu au surplus qu’il n’est pas exact de considérer le cu
rateur, dans l’espèce, comme représentant uniquement le failli;

« Qu’en effet le curateur conclut à ce que le tribunal rapporte 
le jugement par défaut du 30 juin 4868, déclare nulle une con
vention verbale transactionnelle vantée par le défendeur sur op
position et condamne reconventionnellement celui-ci à payer une 
somme de 4,505 francs pour solde du coût de la construction de 
deux maisons entreprise par Vanderaa pour compte de Marlier;

« Qu’en concluant ainsi, le curateur exerce un droit que le 
dessaisissement du failli à transporté à ses créanciers et à l’égard 
duquel ces derniers sont eux-mêmes les ayants cause de leur dé
biteur;

« Qu’il confond donc ici avec sa qualité d’ayant cause du failli, 
sa qualité de représentant de la masse créancière qui est totale
ment étrangère h la faculté de plaider gratis accordée à Van
deraa ;

« Attendu enfin que le privilège du pro Deo est une exception à 
la règle générale dont il y a lieu de restreindre l’application et 
que d'un autre côté, en dispensant celui qui l’a obtenu du paie
ment des droits de timbre, d’enregistrement et de greffe, il con
stitue, ainsi qu’il est dit ci-dessus, une exemption d’impôt qui, 
aux termes de l’art. H2 de la Constitution belge, ne peut résul
ter que d’un texte de loi, lequel ne se rencontre pas dans 
l’espèce ;

« Par cos motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes 
M. Laurent, substitut du procureur du roi, dit pour droit que le 
curateur n’est pas admissible à user du bénéfice du pro Deo ac
cordé au failli Vanderaa; en conséquence le déclare hic et nunc 
non recevable; le condamne aux dépens... » (Du 26 avril 1869. 
Plaid. MM" Verbist et Desmarest c. De Leener.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
P ré s id e n c e  de  H . I.le fm an s.

PARTAGE MOBILIER. —  MINEUR. —  INTERVENTION DU JUGE DE 
PAIX. —  EFFET. —  MINEUR. —  MAJEUR. —  PRESCRIPTION 
ACQUIS1TIVE. —  EXTINCTIVE. —  DÉLAI.

Les partages dans lesquels des mineurs prennent part doivent se 
faire à L’intervention du juge de paix et par acte notarié, n’im
porte que la masse renferme des immeubles ou se compose sim
plement d’objets mobiliers.

Lorsqu’un partage entre majeurs et mineurs, représentés par leur 
tuteur, a eu lieu par acte sous seing privé ou sans observation 
des formalités requises par la loi du 12 juin 1816, cette opéra
tion est purement provisionnelle concernant les mineurs; elle 
est valable vis-à-vis des majeurs qui sont intervenus à l’acte ou 
des mineurs qui auraient ratifié après leur majorité.

Les mineurs devenus majeurs n’ont pas besoin d’attaquer par une 
demande en nullité l'acte irrégulier qui leur préjudicie; il suffit 
de demander la révision de cet acte et un supplément départagé; 
leur action ne saurait périr par l’effet d’une prescription extinc
tive, mais uniquement par celui d’une prescription acquisitive 
de la part de leurs cohéritiers.

Le délai de prescription, en pareil cas, ne court pas à partir de la 
mort du de cujus, il ne compte que depuis la date de l’acte 
attaqué.

(BENOIT COVENS ET CONSORTS C. LOUIS COVENS ET CONSORTS.)

J ugement . — « Attendu que les défendeurs reconnaissent 
que le partage des successions de Jean-Baptiste Covens et de 
Marie-Thérèse Malthys a eu lieu à la date du 11 septembre 1850, 
sans l’observation des formalités requises par l’art. 9 de la loi du 
12 juin 1816 ;

« Attendu que c’est à tort qu’ils soutiennent que celte disposi
tion ne se rapporte qu’aux successions immobilières ; qu’en effet, 
cet article n’établit, à cet égard, aucune distinction, et se borne 
à prescrire, en termes généraux, que : « les partages, dans les
quels des mineurs seront intéressés, se feront désonnais par le 
ministère d’un notaire, par devant le juge de paix du canton où 
la succession est ouverte et en présence des tuteurs, tuteurs spé
ciaux et subrogés ; »

« Attendu qu'en ce qui louche spécialement la validité des 
partages effectués en violation de la loi, on ne saurait placer sur 
la même ligne les majeurs et les mineurs; que, d’après l’art. 1125 
du code civil, les personnes capables de s’engager ne peuvent 
opposer l'incapacité de celles avec lesquelles elles ont contracté, 
et qui sont seules appelées à jouir de la protection de la loi; que, 
dès lors, s’il s’est réellement agi d'un partage que tous les co
partageants considéraient comme définitif,— ce qui est d’autant 
plus plausible dans l'espèce que les successions so composaient 
exclusivement de biens mobiliers, — les majeurs ne sont pas 
recevables à en provoquer un nouveau ;

« Attendu que, considéré quant aux mineurs, le partage inter
venu entre leur tutrice et les majeurs, sans l'accomplissement des 
formalités légales n’est pas nul, mais simplement provisionnel, 
aux termes des articles 466 et 840 du code civil ; qu’il s’en suit 
que les incapables devenus capables n’ont pas besoin de recourir 
à une demande en nullité pour obtenir le règlement définitif de 
leurs droits, et que leur action, ainsi que l’enseignent avec rai
son Demolombe et Duranton , ne saurait périr par l’effet d’une 
prescription extinctive, mais uniquement par celui d’une près-
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cription acquisitive qui se serait accomplie au profit des cohéri
tiers, à l'égard desquels le partage est considéré comme défi
nitif ;

« Attendu que les défendeurs ne se prévalent d’aucune ratifi
cation de la part des copartageants incapables, et qu’il ne s’est 
écoulé depuis la date du partage qu'une période de dix-huit 
ans;

« Attendu que le moyen déduit de la circonstance que Jean- 
Baptiste Covens étant décédé depuis le 18 décembre 1813, l’ac
tion en liquidation serait éteinte par l’effet de la prescription 
trentenaire, est sans valeur aucune, puisque ce n’est pas le mo
ment du décès du premier mourant mais celui du partage, qui 
doit être pris pour point de départ de la prescription ;

« Attendu que l’argument que les défendeurs entendent tirer 
du fait que Colette Covens a légué toute sa succession aux défen
deurs, par son testament passé devant Me De Deyn, à Ninove, le 
22 septembre 18S4, n’est pas plus fondé, en ce sens que les 
légataires universels sont tenus de répondre des obligations de 
la testatrice; mais qu’il n’existe néanmoins aucune raison de 
faire droit aux conclusions des demandeurs en ordonnant le par
tage de cette dernière succession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ayant égard à la requête d’inter
vention en date du 16 juillet 1868, reçoit en qualité de parties 
intervenantes les personnes y dénommées ; condamne les défen
deurs à procéder avec les demandeurs et les intervenants au par
tage des successions de Jean-Baptiste Covens et de Marie-Thérèse 
Matthys, par le ministère d’un notaire au choix des parties, sinon 
par celui de Me Roman, notaire à Ninove, que le Tribunal com
met d’office ; nomme commissaire à  cette fin M. le juge V a n  
A l l e y n n e s ; déclare le partage consommé en ce qui concerne les 
intervenants, Christine Covens exceptée, abjuge en conséquence 
leurs conclusions relatives à ce point; et attendu que la partie 
Devos succombe sur un point de ses conclusions, la condamne à  
supporter un quart dans la masse des dépens, et met les trois 
autres quarts à la charge de la partie Grau... »(Du 11 août 1869. 
Plaid. MMes D e  G r o n c k e l , du barreau de Bruxelles, et D e  V o s , 
c .  G r a u .)

TRIBUNAL CIVIL DE BREDA.

MINEUR. —  DROIT INTERNATIONAL. —  VENTE D’IMMEUBLES.

Un tribunal néerlandais est incompétent pour donner à des mi
neurs néerlandais, représentés par leur tuteur, et à leurs cointé
ressés Néerlandais et Belges, l’autorisation deprocéder à la vente 
publique d’immeubles situés en Belgique et dépendant d’une 
succession ouverte dans ce dernier pays.

( d e  z e e u w . )

Requête est présentée au tribunal de Bréda par les héri
tiers, Néerlandais et Belges, d’une personne décédée en 
Belgique, aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre pu
bliquement en Belgique, par ministère d’un notaire indi
qué dans la requête, les immeubles dépendant de la suc
cession ouverte en Belgique et dont sont copropriétaires 
des héritiers mineurs néerlandais, représentés par leur 
tuteur, domicilié a Bréda.

Conclusions de l’officier de justice tendant à ce que le 
tribunal se déclare incompétent, attendu que la succession 
dont question est ouverte en Belgique, que les immeubles 
dont on poursuit la vente sont situés également en Bel
gique.

J u g e m e n t . — « Attendu que la requête tend à autorisation, 
pour les requérants, de vendre publiquement des immeubles si
tués en Belgique et dépendant d’une succession ouverte en ce 
pays, et ce aux fins de parvenir aux partage et liquidation de 
cette succession ;

« Que l'objet de la requête est donc le règlement d’un incident 
relatif à la liquidation d’une succession, de laquelle liquidation 
le tribunal n’est pas compétent pour connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent pour sta
tuer sur la requête susvisée... » (Du 3 août 1869.)

Observations. — Comparez Liège, 8 janvier 1867 (Belg. 
J ud., XXVI, 1404).

B U L L E T I N
DE LA

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU.

Grâce à la généreuse hospitalité de MM. le rédacteur de l a  B e l 
g i q u e  J u d i c i a i r e ,  auxquels nous sommes heureux de renouveler 
ici nos plus sincères remercîments, nous inaugurons aujourd’hui 
un bulletin périodique de la Conférence du jeune Barreau.

Désireuse de ne rien négliger de ce qui peut contribuer à la 
vie et à l’éclat de la Conférence, la Commission a cru qu’une 
certaine publicité officielle accordée aux travaux de ses membres 
donnerait aux uns le désir de se produire, aux autres la récom
pense de leurs efforts, à tous une juste émulation ; elle s’est dit 
que cette publicité répondait à un besoin de l’institution et pou
vait exercer sur sa prospérité une salutaire influence.

Elle a donc chargé un des siens de rédiger à cette place un 
bulletin bi-mensuel, présentant un compte rendu succinct des 
questions que la Conférence aura discutées, des jugements inté
ressants auxquels ces questions auront donné lieu, des séances 
parlementaires, de leur résultat, reproduisant en un mot, aussi 
brièvement et aussi exactement que possible, la physionomie de 
la Conférence.

Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que nous ne serons 
ici que landalor temporis acti et qu’il ne dépendra pas de nous 
que le bulletin soit amplement fourni. Aux membres de la Con
férence à se montrer et à marcher en avant : les colonnes de l a  
B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  sont ouvertes pour constater les résultats de 
leurs efforts.

La Commission a eu pendant les vacances judiciaires plusieurs 
réunions; elle s’est occupée de differentes mesures d’ordre inté
rieur et d’organisation qui feront d’ailleurs l’objet d’une commu
nication plus détaillée aux membres de la Conférence, lors de 
leur première réunion qui aura lieu mercredi 27 octobre, à deux 
heures, dans le local des audiences de la deuxième chambre de 
la cour d’appel. L’ordre des travaux du premier trimestre sera 
exposé dans le rôle dont la distribution aura lieu probablement 
cette semaine.

La Commission a pensé répondre aux désirs de ses mandants 
en tâchant de nouer des relations étroites avec les diverses Confé
rences du pays, de manière ü établir une fédération intime et 
puissante entre tous les membres du jeune Barreau belge.

Nous faisons donc dès à présent un appel pressant à nos jeunes 
confrères de la Belgique entière, pour qu’ils veulent bien nous 
aider à favoriser ces relations et s’unir à nous pour la réalisation 
d’une idée qui doit sourire à ceux qui ont à cœur la prospérité 
du jeune Barreau.

Nous ne terminerons pas ce bulletin sans reproduire une 
lettre adressée par madame G u s t a v e  A l l a r d  à la Commission, 
en réponse aux sentiments de condoléance que lui a exprimés 
la Conférence à l’occasion de la monde son mari. Nous recueil
lons précieusement ce témoignage de gratitude de la famille d’un 
homme dont la mort a attristé le Barreau tout entier, et dont la 
vie dévouée peut servir d’exemple à tous ceux qui entrent dans 
la carrière. Voici cette lettre :

M essieurs ,
Charneux, ce 6 septembre 1869.

Si un adoucissement pouvait ôtre apporté À la douleur immense qui m’ac
cable et frappe tous les miens, je l’aurais trouvé dans les sentiments una
nimes de regrets que la mort de mon bien aimé mari a excités dans le Barreau 
et notamment parmi vous.

Nulle sympathie ne lui était plus précieuse que celle de ses jeunes con
frères, il se plaisait à la considérer comme l’une des récompenses les plus 
vraies de Sa longue carrière ; aussi dans mon malheur, il m’a été doux de 
recevoir vos témoignages d’affection et d’estime pour celui que nous pleu
rons.

Mes dis, eux aussi, en comprennent tout le mérite : ils les recueillent 
comme un précieux héritage légué par leur père, et ils auront & cœur de 
maintenir auprès de vous la mémoire du confrère tant regretté.

Permettez-moi donc, Messieurs, de vous prier d’être auprès de tous les 
membres du jeune Barreau les interprètes des sentiments de gratitude que 
m’inspire votre démarche, et veuillez recevoir l’assurance de ma haute con
sidération.

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 6  septembre 

■1869, le sieur Gernay, notaire à Herve, est nommé notaire à la 
résidence de Spa, en remplacement du sieur Dubois, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 6  septembre 
1869, le sieur Moreau, candidat notaire à Herve, est nommé no
taire ü cette résidence, en remplacement du sieur Servais.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 6  septembre 
1869, le sieur Lapierre, candidat notaire à Chênée, est nommé 
notaire â Herve, en remplacement du sieur Gernay.

Brus. — Alliance Typographique. M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de H . Paqnet.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  FORMES. —  GREFFIER PROVINCIAL.
REMPLACEMENT.

La déclaration d'appel peut être faite au greffe provincial entre les 
mains d'un employé délégué par le greffier de la province pour 
la recevoir.

Le mode de remplacement du greffier provincial empêché tracé par 
la loi, ne concerne que les fonctions qu’il est appelé ù remplir en 
séance du conseil ou de la députation.

(VERLEYSEN C. ARENTS.)

Le greffier provincial de la Flandre orientale avait dé
légué pour recevoir les exploits d’appel en matière électo
rale un chef de bureau de son administration. La nomina
tion fut approuvée par le gouverneur et par la députation 
permanente, et le délégué prêta serment entre les mains 
du premier avant son entrée en exercice.

De nombreux actes d’appel furent reçus par ce rempla
çant du greffier. La régularité de ce mode fut vainement 
contestée devant la cour de Gand dans quelques affaires 
et finalement, plus de trente pourvois en cassation défé
rèrent la difficulté à l’examen de la cour suprême.

Aux termes de l’art. 24 de la loi du S mai 1869, disait- 
on, « l’appel sera fait par déclaration, soit en personne, 
soit par fondé de pouvoirs, au greffe de la province. » 

Cette disposition ne fait qu’appliquer aux contestations 
en matière électorale, le principe général, que c’est au 
greffe de la juridiction dont on frappe la décision d’appel 
ou de recours, que se font les déclarations et se dressent 
les actes qui donnent l’être à l’appel ou au recours.

Spécialement, comme le révèlent les travaux prépara
toires et la discussion de l’article 24, le législateur s’est 
inspiré, d’une part, de ce que le greffier provincial ne peut 
se dessaisir des dossiers aussi longtemps que le délai 
d’appel n’est pas expiré, de ce que ledit greffier doit, en 
cas d’appel, transmettre immédiatement le dossier au 
greffe de la cour, et qu’ainsi l’appel doit en toute hypo
thèse être dénoncé au greffier provincial; et d’autre part, 
en conséquence même de ce qui précède, de ce qu’il eût 
été conforme à ce qui se pratiquait et k ce que l’article 203 
du code d’instruction criminelle prescrit pour les appels 
correctionnels, d’autoriser l’appel des décisions de la dé
putation permanente par déclararion faite au greffe de la 
province. Aux termes de l’art. 24, immédiatement après la 
déclaratiou d’appel, le greffier sera tenu do transmettre 
au greffe de la cour d’appel la copie de la déclaration.

De ces dispositions interprétées par une pratique im
médiate et non équivoque, et mises en rapport avec les 
principes généraux qui les ont inspirées et auxquels dans 
tous les cas elles n’ont pas dérogé, il résulte à toute évi

dence que l’appel doit être reçu et qu’acte régulier doit en 
être dressé par le fonctionnaire du greffe provincial, à 
peine de nullité et même d’inexistence de l’appel.

Les art. 119 et suiv. de la loi provinciale du 30 avril 
1836 ont créé les fonctions du greffier provincial, déter
miné le caractère et réglé les attributions de ce fonction
naire. Il ne saurait être douteux, en présence du texte et 
de l’économie de ces articles, que le greffe provincial est 
dévolu uniquement au greffier provincial, puisque la loi 
n’a délégué et commis que lui, n’a revêtu que lui d’un ca
ractère public, pour remplir les fonctions et exercer les 
attributions dont l’ensemble constitue le greffe provincial, 
et qu’elle n’a même établi aucune hiérarchie de fonction
naires appelés à exercer, avec droit de substitution réci
proque, les attributions dont il s’agit. Il ne paraît pas que 
la loi du 5 mai 1869 ait dérogé à une loi organique; on ne 
pourrait admettre une telle dérogation qu’en présence d’un 
texte clair et formel.

Il devient ,au contraire manifeste quelle s’y est référée 
et qu’elle a prévu l’appel déclaré au greffier et reçu par 
lui, quand on considère :

a) Que le législateur a voulu édicter une disposition 
analogue k l’art. 203 du code d’instruction criminelle ; d’où 
il résulte que, comme on interjette appel devant le gref
fier ou le commis-greffier du tribunal de première instance 
d’une décision de ce tribunal, on interjettera appel d’une 
décision de la députation permanente, non dans un bu
reau, même non indiqué par la loi, du gouvernement pro
vincial, mais devant le greffier de la députation perma
nente, titre et qualité qui sont avec ceux du greffier du 
conseil provincial les titre et qualité tout au moins essen
tiels et originels du greffier provincial ;

b) Que la loi précitée suppose dans son texte, k l’art. 24, 
§ 4, comme aux'art. 16, § 2, 20, 46, §§ 2 et 3, l’interven
tion du greffier provincial;

c) Que les discussions préparatoires de l’art. 24 sup
posent l’action de ce fonctionnaire.

Dans l’espèce, l’appel a été interjeté par déclaration 
reçue et selon acte dressé et signé par le sieur Coryn, 
qualifié dans l’acte « d’attaché k l’administration provin
ciale de la Flandre orientale » et agissant en qualité de 
délégué du greffier provincial.

Coryn ne pouvait, pour exercer une des attributions du 
greffier provincial, recevoir par l’effet d’aucune délégation,, 
quelle quelle fut, un caractère public et une qualité qu’il 
ne tient d’aucune loi, et qu’il n’a même dans aucune hié
rarchie administrative constituée par la loi, puisqu’il n’agit 
que comme délégué ; conséquemment la délégation k lui 
faite par le greffier provincial est non avenue. Il est en 
effet de doctrine certaine que le fonctionnaire doit accom
plir en personne les devoirs de sa place. Il n’a pas le droit 
de se substituer un tiers sans caractère public. La con
fiance de l’Etat qui l’a nommé est •attachée k sa personne 
èt n’est pas susceptible de délégation. (Rép. du J o u r n a l  d u  

P a l a i s ,  V °  Fonctionnaire public, n° 167; V i v i e n , Etudes 
administratives, p. 127.) Il en est ainsi surloul en Bel
gique où le pouvoir exécutif, comme les autres pouvoirs,
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et les divers.services publics qui en sont l’organisation, ne 
sont qu’une délégation de la souveraineté nationale.

L’art. 119 de la loi provinciale, § final, a d’ailleurs pris 
soin de déterminer la manière dont le greffier provincial 
peut être remplacé et dispose qu’en cas d’absence ou 
d’empêchement, il sera remplacé par un membre de la dé
putation permanente à ce délégué par celle-ci.

On objecterait en vain que le § final de l’art. 119 ne 
s’occupe que du remplacement du greffier vis-à-vis de la 
députation et du conseil, considéré comme greffier de ces 
corps; cette objection apparaît dénuée de tout fondement 
quand on considère :

A. Qu’il s’agit précisément, dans l’espèce, de l’exercice 
des fonctions de greffier de la députation;

B. Que le paragraphe en question fait partie d’un article 
qui détermine d’une manière générale le caractère du 
greffier provincial ;

C. Que celui-ci ne porte cette dénomination que parce 
qu'il est le greffier du conseil provincial et le greffier de 
la députation permanente ; c’est à ce titre, qu’à la diffé
rence du gouverneur et des employés du gouvernement 
provincial, il est nommé parle roi sur une liste de candi
dats présentée par la députation permanente. Or, c’est 
évidemment la loi qui régit son remplacement dans l’exer
cice de ses fonctions essentielles et originelles, cjui régi
rait son remplacement dans l’exercice de ses fonctions 
même dérivées ;

D. Que le § final de l’art. 119 permet exceptionnelle
ment le remplacement du greffier provincial, d’une ma
nière déterminée. Conséquemment, si l’on admettait que, 
dans le cas actuel, le paragraphe en question n’est pas 
applicable, il en résulterait qu’aucun remplacement ne 
serait autorisé, puisqu’il est de principe que le fonction
naire ne peut être remplacé que là où la loi le dit et de la 
manière qu’elle détermine.

A r r ê t . — « Sur le moyen, tiré (le la violation des art. 25 de 
la Constitution, 24 de la loi du 5 mai 1869 et 119 de la loi pro
vinciale :

« Attendu que l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869 dispose que 
l’appel sera fait par déclaration, soit en personne, soit par fondé 
de pouvoirs, au greffe de la province, et qu'il sera, dans ce cas, 
dénoncé par exploit à la partie intimée, le tout dans le délai in
diqué à l’article précédent, sous peine de nullité;

« Attendu (pu: lit but de cette disposition n'est pas de donner 
un caractère authentique à l'acte d'appel par l’intervention du 
greffier, mais uniquement de faire constater que l'appel a été 
formé dans le délai légal:

« Attendu que l’art. 13 de la même loi, qui s'occupe des de
mandes formées en première instance, et qui exige également, 
sous peine de nullité, que la réclamation soit faite ou remise au 
greffe du conseil provincial, au plus tard le 25 septembre, ajoute : 
« qu'elle sera annotée à sa date, dans un registre spécial. Le 
fonctionnaire qui recevra la réclamation en donnera récépissé; »

« Attendu qu'il résulte clairement de la combinaison de ces 
deux articles, qui règlent des cas analogues, que la déclaration 
d’appel, pas plus que la réclamation en première instance, ne 
doit être reçue par le greffier en personne, mais qu’elle peut être 
reçue, comme elle l’a été dans l’espèce, par un employé délégué 
à cet effet par le greffier;

« Attendu que l’art. 149 de la loi provinciale, qui porte, dans 
son dernier paragraphe, qu’en cas d’empêchement du greffier, la 
députation désignera un de ses membres pour le remplacer, ne 
s’applique qu'aux délibérations du conseil provincial et de la dé
putation, et qu'on ne peut en tirer aucun argument dans une 
matière qui est réglée par une loi spéciale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ba yet  en son 
rapport c l sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
8 octobre 1869. —  PI. MMes Van Cl e e m p u t t e , de (fand, c. Or t s .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre des vacations. — présidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉPUTATION. —  LOI NOUVELLE. 
FORMES. —  VEUVE. —  SIGNIFICATION.

1 dater de la publication de la loi du 5 mai 1869, les formes tra
cées par les lois antérieures pour saisir les députations se sont 
trouvées abrogées.

Le recours à la députation en matière de délégation de cens faite
par une mère veuve, ne doit pas être notifié à celle-ci.

(g y s e l in g s - d e  b a c k e r  c . b e a t s e .)

Ar r ê t . — « Vu l’art. 17 de la loi du 30 mars 1836 ainsi que 
les art. 48 et 12 de la loi du 5 mai 1869;

« Attendu que la loi du 5 mai 1869 est devenue obligatoire le 
7 du même mois ;

« Attendu que par l’art. 48 elle abroge les dispositions de la 
loi du 30 mars 1836, qui ont pour objet la révision des listes 
électorales;

« Attendu que parmi ces dispositions se trouve l’art. 17 ;
« Attendu, d’autre part, que Part. 53 de la loi du 5 mai 1869 

ne concerne que les contestations dont les députations étaient 
encore saisies, à l’époque de la mise à exécution de la loi nou
velle;

« Attendu que la députation permanente de la Flandre orien
tale n’a été saisie qu’à la date du 13 mai 1869 de l’appel formé 
contre la décision rendue par le conseil communal de Kenaix le 
5 du même mois ;

« Que c’est donc à tort que l’arrêt attaqué a appliqué, dans la 
cause, la disposition abrogée de l’article 17 de la loi du 
30 mars 1836 ;

« Mais attendu que l’appel formé par le demandeur le 13 mai 
a, aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 mai 1869, revêtu le ca
ractère d’une réclamation sur laquelle la députation permanente 
était appelée à statuer en premier ressort;

« Attendu que ledit article n'exige autre chose si ce n’est que 
le réclamant joigne à sa requête la preuve qu’elle a été par lui 
notifiée à l’intéressé ;

« Attendu que l’intéressé est le citoyen qui est l'objet de l’in
scription, radiation ou omission indue ;

« Attendu que, dans l’espèce, il s’agit au fond de décider si 
Vital De Donder a été indûment omis sur la liste des électeurs 
communaux de Kenaix;

« Attendu qu’il est constaté que la requête par laquelle le de
mandeur a réclamé contre l’omission de Vital De Donder a été 
notifiée à celui-ci ;

« Attendu qu’il a été, par cette notification, satisfait à la loi; 
que spécialement aucune notification ne devait être faite à laveuve 
De Donder, par la raison que le fils délégataire exerce un droit 
•politique qui lui est propre, et que, par suite, il a qualité pour 
débattre, sans l’assistance de sa mère, toutes les questions qui 
se rattachent au paiement et aux bases du cens délégué;

« Et attendu que l’arrêt attaqué, en jugeant contrairement 
aux principes qui sont posés ci-dessus, a expressément contre
venu aux art. 48 cl 12 de la loi du 5 mai 1869;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et surles conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, casse et annule l’arrêt prononcé par la cour d'ap
pel de (failli, le 9 septembre 1869, renvoie l’affaire devant la 
cour d’appel de Bruxelles... » (Du 9 octobre 1869. —■ Plaidant 
Me Van Meenen, pour le défendeur.)

O b s e r v a t io n s . — Sur la seconde question : conf. Liège, 
22 juillet et 3 août 1869 ; supra, p. 1089 et 1092.

Mais la cour de Bruxelles a considéré la mère dont la 
délégation est eonteslée comme ayant le droit de saisir 
elle-même la députation, donc comme ayant un droit d’ac
tion qui supposé nécessairement la qualité d'intéressée. 
Suprà, p. 1067.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre des vacations. -— Présidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS. ---  VEUVE. ---  GENDRE.

La veuve peut, en matière d’élections communales, déléguer son cens 
à son gendre, quoiqu’elle ail un fils inscrit sur la liste électorale 
à titre personnel.

(gysen.)

Nous avons publié suprà, p. 1232, l’arrêt cassé.
Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 

violation de l’article 8, second alinéa, do la loi communale du 
30 mars 1836, en ce que l’arrêt attaqué refuse au demandeur le 
bénéfice de la délégation du cens que lui a faite sa belle-mère par 
le motif qnc celle-ci a un fils, électeur par lui-même :

« Attendu qu’il est constant en fait que la veuve Van den Berg 
a un fils électeur de son propre chef et inscrit comme tel sur la
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liste électorale, et qu'elle a fait, en temps utile, la délégation du [ 
cens qu'elle paie, à son gendre, demandeur;

« Attendu que, suivant l’art. 8 de la loi communale, la veuve 
payant le cens peut le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de 
fils, à celui de ses gendres qu’elle désignera, pourvu qu’il réunisse 
les autres qualités pour être électeur ;

« Attendu que ces expressions, à defaut de fils, n’emportent 
pas nécessairement l’idée de la non-existence d’un fils, mais 
qu’elles s'appliquent également au cas où le fils n’est pas apte à 
recevoir la délégation de la mère ;

« Attendu que cette interprétation du texte se confirme par 
l’esprit de la loi;

« Qu’il résulte, en effet, des discussions qui ont eu lieu au 
Congrès national à l’occasion de l’art. 47 de la Constitution, que 
le cens a été établi comme le signe représentatif de la propriété, 
de l’industrie, et afin de conférer la capacité électorale aux cen
sitaires qui, par leur contribution aux charges, sont plus parti
culièrement intéressés au bien-être et à la prospérité de la so
ciété ;

« Attendu que c’est en raison du cens qu’elle paie que la veuve 
est autorisée à le déléguer, et que la loi a voulu que la propriété 
du chef de laquelle elle est imposée fût représentée;

« D’où l’on doit conclure que la veuve est on droit de déléguer 
ses contributions ù son gendre, lorsque son fils ne peut pas rece
voir cette délégation ;

« Attendu que le fils qui est électeur et qui est appelé à voter 
à titre personnel ne peut pas émettre un second vote, et ne peut 
dès lors profiter du cens payé par la mère;

« Attendu que le motif qui a fait autoriser la délégation au 
gendre, lorsque le fils ne réunit pas les conditions de capacité 
exigées par la loi, existe également lorsque le fils est électeur;

« Attendu que la loi doit être interprétée de manière à favori
ser l’exercice du droit électoral, et que ce serait aller contre ses 
motifs et contre son but que de refuser eri ce cas il la veuve la 
faculté de déléguer ses contributions à son gendre ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, 
en n’attribuant pas au demandeur le bénéfice de la délégation 
de cens qui lui a été faite par sa belle-mère, a faussement inter
prété l’art. 8, second alinéa, de la loi communale, et a ainsi con
trevenu expressément à cette disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions contraires do M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Bruxelles, le 21 septembre 1869, renvoie l’affaire devant la 
cour d'appel de Cand pour être statué conformément à la loi... » 
(Du 9 octobre 1869. — Plaid. Me Or t s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  m .  T i e l e m a n s ,  1 "  p r é s .

USAGES FORESTIERS. —  AMÉNAGEMENT. —  CANTONNEMENT. 
POPULATION.----  AISEMENT. ---- ÉTENDUE.—  TITRES. —  RES
TRICTIONS. —  POLICE. —  PRESCRIPTION.

A la différence du cantonnement qui transforme des droits d'usage 
forestier en une pleine propriété, l'aménagement ordonné par 
autorité de justice sous l’ancienne législation, ne faisait que res
treindre l'étendue de la zone oit s’exerçaient les usages, sans 
changer la nature de ces droits.

D’après les principes de l'ancienne jurisprudence, les usagers ne 
peuvent être admis à se dire propriétaires de la portion de forêt 
sur laquelle l’exercice de leurs droits d’usage a été restreint par 
un aménagement; il en est ainsi nonobstant l’abandon consenti 
aux usagers des produits superficiels des cantons délimités.

L'effet de l'aménagement est de dégrever définitivement de tous 
droits d’usage la portion de forêt interdite aux usagers par la 
sentence qui l'ordonne.

L'accroissement de la population usagère depuis l'acte d'aménage
ment, ne modifie en rien l'étendue des usages aménagés.

L'existence d’un aménagement ne fait pas obstacle à ce que le 
propriétaire exige le cantonnement autorisé par la législation 
moderne.

L'ancienne législation du Hainaut n’autorisait pas la substitution 
par voie judiciaire d’un droit de propriété à des droits d’usage 
dans les forêts.

Le cantonnement autorisé par la législation moderne ne peut pas 
s’opérer partiellement, mais doit comprendre tous les droits ap
partenant aux usagers.

Le cantonnement des usages forestiers qui ont subi un aménage

ment doit s'opérer d’après le nombre cl les besoins des usagers 
à la date de l’aménagement.

Pour opérer ce cantonnement, il ne faut pas évaluer le droit de 
nue-propriété, qui constituerait ainsi la part du propriétaire, 
mais il faut évaluer le capital du revenu usager et déterminer 
la portion de forêt dont la propriété, estimée à sa valeur vénale, 
sera attribuée aux usagers pour leur tenir lieu de leurs droits 
d’usage.

Quelle est la signification en matière d’usages du mot aisément, 
aisances?

L’aménagement des usages n ’opérait pas interversion du litre de 
possession des usagers.

L’usager qui jouit en propriétaire du fond grevé ne change point 
par là le titre de sa possession et ne peut prescrire outre son 
titre.

Pour apprécier au point de. vue du cantonnement la valeur des 
droits d'usage, c'est au fond même de ces droits, tels que les 
établit le titre constitutif, qu'il faut s’attacher, sans tenir compte 
des mesures de police qui en ont restreint l’exercice.

(LES COMMUNES DE SÉLOIGNES ET AUTRES C. LE PRINCE DE CHIMAI.)

La Cour a confirmé, pour la majeure partie, le jugement 
du tribunal de Charleroi, en date du 21 avril 1866, que 
nous avons rapporté t. XXIV, p. 881 :

Arrêt. — « Sur le § 1er de la conclusion des communes 
appelantes, concernant la non-recevabilité et le non-fondemenl 
de la demande reconventionnelle des intimés, tendante à com
prendre dans le cantonnement dont s’agit les lots attribués aux 
appelantes, en exécution de l'arrêt du 3 décembre 1622 et de 
divers concordats :

« Attendu que la solution de cette question est subordonnée à 
l’interprétation des arrêts de la cour souveraine de lions du 3 dé
cembre 1622 et du 27 juillet 1624, et des concordats intervenus 
entre parties ;

« Que pour apprécier sainement si ces actes ont consacré un 
aménagement ou un cantonnement, il importe de se reporter à 
l’époque où ils se sont produits, en consultant la législation, la 
doctrine et la jurisprudence contemporaines, la procédure suivie, 
la commune intention des parties et la véritable signification des 
termes de la pratique du temps; que de l’aveu de tous les juris
consultes du xvi8 au xvne siècle, l'aménagement dont on faisait 
remonter le principe ù une ordonnance de Philippe le Hardi 
de 1280, a été, en s’étayant du droit romain, admis par les arrêts 
des parlements français; que Coquille, à la fin dn xvi8 siècle, 
écrivait « qu’il était passé pour règle générale que si les bois 
« sujets à usage sont de grandes forêts, l’usage soit restreint au 
« tiers ou au quart selon le nombre des usagers, et que l’outre- 
« plus soit laissé au seigneur propriétaire pour en disposer ainsi 
« que bon lui semblera; »

« Que l'aménagement ne modifiait en rien la nature de l'usage, 
dont il se bornait à localiser l’exercice, et se fondait, entr’autres 
motifs, sur la commune jouissance du propriétaire et do l'usager 
et sur la maxime que nul n'était tenu de rester dans l'indivision : 
ce qui explique la qualification de division, de partage, de règle
ment départagé, et même de cantonnement, donnée à la demande; 
qu'en ce qui regarde la procédure, Fréminville, dans sa Pratique 
universelle des terriers, enseigne qu’il convient d’ajourner les 
usagers, pour après constatation des dégradations par eux com
mises dans les bois, « voir dire qu’il sera procédé au canlonne- 
« ment desdits bois, aux offres par les suppliantes de laisser aux- 
« dits usagers le tiers ou telle portion du bois en toute propriété,
« qui sera jugée nécessaire pour par eux en user suivant et en 
« la forme des ordonnances ; » qu’il importe de constater que les 
mots en toute propriété doivent s'entendre seulement des produits 
de la superficie, car Fréminville ajoute aussitôt «que le seigneur 
« n’a rien donné dans le fonds et tréfonds, qui reste toujours en 
« toute propriété au seigneur. »

« Attendu qu’aucuns des auteurs qui ont traité des usages fo
restiers n’ont fait mention de l'existence du cantonnement pro
prement dit avant l'année 1726, et qu'en appréciant des actes 
antérieurs au xvm8 siècle, tous les arrêts les ont rapportés à des 
aménagements; qu'à la vérité deux arrêts, l’un de la cour de Pa
ris et l’autre de la cour d'Orléans, maintenus par des arrêts de la 
cour de cassation en date du 18 juin 1839 et du 19 mars 1845., 
sont en désaccord sur ce point, mais qu’on peut d'autant moins 
s'arrêter à ces deux décisions, objets de nombreuses critiques, 
que le 1 1 novembre 1856 la cour do cassation de France jugeait 
qu'en 1565 le cantonnement était inconnu, et que l'aménagement 
était la seule voie ouverte au seigneur pour défendre ses bois 
contre les déprédations des communes ;

« Qu’en Belgique la doctrine et la jurisprudence assignent les 
dernières années du siècle précédent comme la date de l'intro
duction du cantonnement dans nos provinces ;
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« Attendu qu'en dehors de ces considérations générales, la 
production des dossiers de 1615 à 4633 fournit, pour l’interpré
tation des arrêts et des concordats de cette époque, des éléments 
plus certains d’appréciation que ceux, quelque sérieux qu'ils 
soient, puisés dans les précédents de la pratique forestière aux 
XVIe, xvn' et xvinc siècles; qu’il résulte de l’examen de ces dos
siers, qu’en 4645 le prince de Chimai saisissait la cour souve
raine de Mons d’une demande de règlements dos bois et forêts de 
sa principauté, afin d'arrêter les désordres, excès et abus de ses 
mannans, dans l’exercice de leurs usages ; qu’au cours de cette 
instance comme il se voit d’une requête avec apostille de la cour 
du 44 mars 4645, le prince disait « avoir présenté requête afin 
« de députer commissaire pour donner ordre et règlements par 
« quelque partage h ses bois dudit Chimai; » que le26avril 4646 
il demandait « de laisser en arrière son offre de partage et de 
« faire droit au principal sur le règlement sollicité; »

« Que la cour prononça son arrêt de règlement le 46 mai 4646, 
mais que les mannans s’étant pourvus en révision le 7 mai 4647, 
le prince, dans son écrit du 5 août 4624, reprit sa demande de 
partage dans les termes suivants : « D’assigner bonne part des- 
« dits bois, mais un quart ou tiers et en leurs plus propres et 
« commodes assiettes, auquel ils pourront prendre leurs usages 
« et en jouir sans que ledit seigneur prince y pourra toucher..., 
« ce que se peut très-facilement..., sans prendre égard à cc que 
« lesdits mannans disent avoir leurs droits par tout le bois, et ne 
« peuvent être contraints de le laisser, » le prince invoquant a 
l’appui de sa prétention plusieurs lois romaines sur la restriction 
de l’exercice de certaines servitudes, et deux arrêts rapportés par 
Papon, du 5 mars 4534 et du 42 février 4553 : l’un, disant qu'afin 
d’éviter la difformité de la forêt, le droit d'usage doit être limité,- 
et le second, le restreignant en termes équivalents h la tierce 
partie du fonds servant; « le juge, ajoutait le prince, peut y eon- 
« traindre les mannans, nonobstant qu'ils insistent de prendre 
« leurs usages indiscrète el indiscriminative par tous lesdits bois, 
« et ne veuillent permettre que ledit seigneur prince leur assigne 
« leurs dits usages en endroits suffisants et à eux commodes; »

« Attendu que si la requête introductive n’est pas produite, au 
moins avec tous les caractères d’authenticité désirable, il est 
néanmoins impossible de méconnaître la nature de l’action si 
nettement exprimée en l’écrit prérappelé, et empruntant aux 
citations faites une précision incontestable et sans équivoque ;

«Qu’en cet état intervint l’arrêt du 44 août 4624,lequel statuant 
« entre le prince requérant afin d’avoir partage et division des 
« bois de sa terre de Chimai pour en tirer certains cantons pour 
« ces mannans à l’encontre d’ieeux, ordonna qu’il serait informé 
« par MM. de cette cour sur l’assiette et grandeur des bois aisan- 
« eicrs de la terre de Chimai, du nombre des mesnagiers et mu- 
« suriers de chacun village, pour savoir si comodément l’on 
« pourra désigner à chacun desdits villages certains cantons et 
« limites èsdits bois pour le champiage de leurs bestiaux, pais- 
« son de leurs porcs, et y prendre leurs feuilles et bois de mui- 
« sonnage et autres commodités, et en quelle forme et manière 
« cela se pourra exécuter; »

« Qu’à la suite de cet arrêt, il fut échangé entre parties de nom
breux écrits, procédé de la part du prince à des devoirs d’offres, 
pris recours û des enquêtes, à la visitation des bois, à leur me
surage, et versé aux débats par les manants des consultations 
d’avocats au grand conseil de Malincs, au conseil de Iîrabant et à 
la cour souveraine de Mons ;

« Que notamment dans l’intendit du prince du 4 mai 4622, il 
offre à ses mannants et à leurs hoirs à toujours « des limites suf- 
« fisantes csdils bois de Fagne et Thirassc pour sur icelle pren- 
« dre leurs usages accoutumés selon que par dites gens à cc 
« cognaissans sera trouvé convenir, ledit prince ni ses succes- 
« seurs n’y prenant quelque feuille, bâtiment ou droit de cham- 
« piage..., esquelles limites seront comprises les aisances com- 
« munes des mannants...; et nonobstant qu’il soit seigneur 
« propriétaire desdits bois de Fagne, Thirassc et Franche-Haie,
« auquel compétent et appartiennent tous dommages et restaures 
« faits en iceux, aussi les lois et amendes comme haut justicier,
« néanmoins il est content que l’entière administration desdites 
« limites compète et appartienne aux mannans; » qu’on lit dans 
un écrit du prince du 47 novembre 4622, « qu’il est vain de dis- 
« puter présentement le droit dudit seigneur prince propriétaire 
« et desdits mannans usagers desdits bois aisanciers..., que leur 
« dit droit d’usage doit être limité en certains endroits que leur a 
« donné ledit seigneur prince..., qu’il doit être indifférent aux- 
« dits mannans s’ils ont leurs droits d’usage en l’un des lieux ou 
« en l’autre; »

«Que le conseil des manants,dansun écritdu24septembre4622, 
se demande « quelle apparence il y aurait que les mannans ayant 
« un droit général de champiage le voudraient partager pour le 
« restreindre en une petite cornette de bois, que cesserait pro-

« digalité de leur bien p r o p r e . . .  ; » que les limites sont insuffi
santes, que déjà le prince a vendu « deux à trois fois plus que 
« ne portent les limites offertes, ce qu’aussi il s’est donné de 
« garde de les faire mesurer ni déclarer, jaçait que quant l’on se 
« voudrait tenir à quelque (partage), lesdites parties vendues 
« devroient aussi être partagées; » sur quoi le prince répond au 
bas de l’observation, « qu'il n 'est au surplus à présent propre- 
« ment question de partager les bois, mais d’assigner aux man- 
« nants leurs besoins en tels endroits d’iceux qui leur seront le 
« plus commode, et au seigneur moins nuisible et dommageable;» 
que dans un acte postérieur du 24 novembre 4622, les man
nants soutenaient être « un abus de dire que semblables usages 
« se pourroient bien diviser de limites d’entre les usagers et les 
« propriétaires, pour autant que tout le contraire a été suffisam- 
« ment déduit..., » que l’offre du prince « n’est de quelque con- 
« sidération vu que par la sentence de règlement, ils doivent 
« avoir t o u t  ce que le prince leur offre, à savoir : des limites suf- 
« fisantes ; de quoi partant n’est plus besoin de disputer, attendu 
« ladite sentence tournée en force de droit jugé... ,  qu’un usager 
« ayant son usage sur 30,000 bonniers et plus ne peut être en- 
« tendu bénéficié quand on le restreint à 3 ou 4,000 bonniers; » 
que l'autorité de la loi romaine et des arrêts cités par Papon est 
impuissante, etc., etc. ;

«Attendu que les procès-verbaux,dressésà l'intervention des con
seillers commisIc4mai4622el les jours suivants, constatent que 
les offres du prince n'étaient faites que « pour parvenir au par- 
« tageparlui prétendu contre les mannants de sa terre...,» et que 
les officiers du prince répondaient à ceux de Séloigncs qui expri
maient le désir de demeurer en leurs anciens privilèges, « que 
« le partage demandé se devra effectuer attendu leur offre et dé- 
« claralion, et qu’ils y sont obligés par l’avant dite sentence du 
« 44 août 4624 ; » que les enquêtes qui eurent lieu dans le 
même temps « afin de vérification signa ment pour faire paraître 
« si la Fagne de fdiimai est divisible et partageable par limites 
« et portions, pour en accomoder les bourgeois et mannants dudit 
« Chimai, » n’accusent au dire des témoins aucune difficulté 
dans la division ;

« Attendu que si l’on recourtà la consultation rédigée en 4622. 
par un grand nombre d'avocats à la cour de Mons et qui compte 
au nombre de ses signataires le conseil et fondé de pouvoir des 
mannants, Me Abrassakt, on y lit, « que comme lesdits mannants 
« ont ladite servitude en tous lesdits bois, communs à eux et 
« propres pour la propriété au prince, sans quelque détermina- 
« lion ni spécification précise autrement que de la généralité, il 
« s'ensuit que semblable droit ne leur peut être restreint, eom- 
« bien que ledit prince n’ait en ce fait aucun droit de communi- 
« cation ni participation avec lesdits mannants pour en pouvoir 
« prétendre la séparation, seulement la propriété desdits bois 
« usagers avec la juridiction et haulte justice; par ainsi quelle 
« apparence y aurait-il que nonobstant l’opposition desdits man- 
« nants on les voudrait condamner en un partage par lequel la 
« plus grande partie de leur dite servitude serait ôtée par celui 
« principalement qui n’y a et ne prétend aucun droit de eommu- 
« nion aultrement que la haute justice. »

« Attendu que la cour de Mons résolut la question en déclarant, 
par son arrêt du 3 décembre 4622, « le seigneur prince fondé en 
« la désignation des limites et cantons par lui prétendue, et que 
« par ainsi commis seraient députés pour vaquer selon l’instruc- 
« tion qui leur serait donnée par écrit; lesquels désigneraient 
« auxdits mannants certains endroits et limites plus commodes 
« que faire se pourra à chacune des communautés de ladite 
« principauté et terre de Chimai; distribuant entre eux le nombre 
« de 6,000 bonniers de bois, bien entendu qu’entre les 6,000 
« bonniers seront compris les communs aisements desdits man- 
« nants; »

« Attendu que ceux-ci, par leur requête du 46 janvier 4623, 
se pourvurent en révision, soutenant « que les usagers ne pou- 
« vaient être condamnés à quelque division ou séparation puis 
« même qu’une servitude est de sa nature individue et que le 
« propriétaire du fonds ne peut rien faire ni pratiquer par où 
« ledit usage pourrait être amoindri ou diminué; ce que toutefois 
« était arrivé par ladite première sentence au moyen de la res- 
« triction et limitation tant du bois que du champiage... ; que le 
« droit de Fusuraire serait diminué, ainsi qu’il y est au cas prd- 
« sent...; qu’ils n’avaient jamais cru que les mannants futurs et 
« à venir, outre le nombre présentement limité, pourraient être 
« privés de leurs privilèges...; que la Cour ne pouvait procéder 
» à tel et si désastreux partage, les privant de ce qui leur est 
« propre... ; qu’ils disent et persistent y avoir intervenu erreur,
« parlant en révérence, tant sur le nombre des bonniers comme 
« aussi d’avoir compris les aisements et communs waressaix 
« audit partage; que la Cour leur a simplement ordonné le ' 
« nombre de 6,000 bonniers au lieu de les adjuger en une 
« quantité précise, des deux tiers ou autrement...; qu’aussi
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« soient vus tous arrêts en général, ne se trouvera jamais sembla- 
« ble nombre limité ains bien aurait été ordonné par deux tiers, 
« moitié ou autre quantité dunsible; ... ainsi que généralement 
« se pratique...; que la cour a voulu partager leurs propres aisc- 
« ments, quoique cela ne se pouvait effectuer; » que le 24 mars 
1622, la cour arrêta les termes de l’instruction complémentaire 
de la décision du 3 décembre précédent; qu’au mois d’avril sui
vant, l'arrivée des conseillers commis à Cliimai y souleva une 
véritable émeute, qui fut promptement suivie de la soumission 
des habitants; qu'en même temps que la procédure en révision 
de l’arrêt du 3 décembre 1622 suivait son cours, le prince et les 
conseillers commis en poursuivaient l'exécution ; qu'à la requête 
des mannans, tendant à la majoration du chiffre de 6,000 bon- 
niers, chiffre suivant eux erroné, la Cour répondait, par son 
apostille du 10 octobre 1623, « que ces 6,000 bonniers leur de- 
« voient suffire, et que si les mannants de Momignies et Beauwez 
« avaient quelque courtresse, elle se reprendrait sur les autres 
« villages à proportion et selon le repartissemenl à faire par les 
« maîtres mesureurs; » que le 18 du même mois, les conseillers 
chargés du « repartissement » du bois à désigner aux mannants 
« pour y prendre leurs commodités usagères, » dirent et ordonnè
rent que lesditsmanannts auraient et tiendraient les limites et can
tons que les maîtres mesureurs leur ont mesuré et désigné, pré
cisant pour chaque ville et village de la principauté de Cliimai la 
quantité de bonniers leur attribué; le tout, par provision et sans 
préjudice au procès de révision ; qu'enfin le 27 juillet 1624, la 
Cour décida « n'être intervenu erreur en ce qui avait été jugé, » 
et se borna à éclaircir, rectifier et modifier certains points acces
soires de l’arrêt du 3 décembre 1622, et de l’instruction du 
24 mars 1623; disposant entre autres, que s’il arrivait que pour 
les premières années les mannants ne pussent trouver leurs 
commodités de feuille et de ehampiage sur leurs dits cantons, il 
y serait suppléé sur les bois du prince; donnant aux conseillers 
commis la faculté de joindre toutes les communes ou aucune 
d’elles ensemble les prenant pour une, avec augmentation, pour 
ce cas, de leurs limites à proportion, en cas que pour leur plus 
grand intérêt ils le trouveraient ainsi convenir; qu'à la suite de 
ce dernier arrêt, la procédure se poursuivit sans relâche jusqu'au 
jour de la conclusion de concordats passés entre le prince de 
Chimai et un grand nombre des communautés de sa princi
pauté;

« Attendu que ces concordats ne visent qu’à la confirmation 
transactionnelle de l’exécution de la sentence de partage, en lui 
conservant son caractère et ses effets ; que ceux de Bourlers, 
Bailièvre, Maçon, Monceau-lmbrechics débutent dans les mêmes 
termes, à savoir : « comme ainsi soit que pour mettre la sen- 
« tcnce de révision à exécution, » et se terminent par la stipu
lation « que l’avant dite sentence sortira son effet pour le sur- 
« plus, si avant que par le présent appointement soit dérogé; » 
que tous, ils ont pour objet la désignation de cantons et limites, 
dits aussi bois aisanciers — pour les mannants y prendre leurs 
commodités usagères, et contiennent la renonciation de ceux-ci 
« au surplus des bois du seigneur prince, tant pour droit de 
« feuille, bâtiment, ehampiage que tous autres droits de servi- 
« tude quoiqu’ils soient, et du prince réciproquement ü la 
« part et portion de ses mannants, en sorte que lui, ses hoirs, 
« successeurs et ayant cause ne puissent prétendre aucuns 
« droits sur lesdites parties et portions,.soit de feuilles, eliam- 
« piage, bois de bâtiment, paisson ni autres commodités que ce 
« soit, fors les amendes et droits déliante justice, en conformité 
« de ce qui est ordonné parla sentence de révision; »

« Attendu que l’examen attentif de cette longue procédure, 
des arrêts et des concordats ne peut laisser aucun doute sur la 
nature et la portée de l'objet du débat; qu'il ne s'y est jamais 
agi que d’un simple aménagement, et qu’il n’est entré ni dans 
l’esprit ni dans l’intention d’aucune des parties de procéder à 
une opération de cantonnement tel que le définit le droit mo
derne; qu’en effet, en comparant la procédure suivie en cette 
matière aux xve, xvie et xvne siècles, telle que la montrent les 
arrêts cités par P a p o n , par B o u h ie r  et par les jurisconsultes de 
l’époque, telle que l’enseigne F r é m in v il l e  dans sa Pratique des 
terriers, — avec la procédure adoptée par les conseils du prince, 
on y retrouve non-seulement les mêmes éléments, mais encore la 
même terminologie; c’est comme alors une division, un partage; 
c’est la désignation de limites et de cantons imposés aux usagers; 
c’est dans leurs abus que la demande trouve sa justification ; 
c’est, dit le prince dans scs écrits des 8 juillet et 25 septembre 
4623, comme le disait P a p o n , livre XIV, page 334, pour éviter 
la difformité du bois, qu’il demande la division à la cour ; c’est 
encore à P a p o n , loco citato, que le prince emprunte les citations 
des lois romaines, qui sont, dit ce jurisconsulte, « fort notables 
« pour la limitation de l’usage en certains endroits, le reste de- 
« meurant quitte et libre au seigneur et propriétaire ce requé- 
« ranl; »

« Que ce n’est point en s'écartant de la voie légale, comme le 
soutiennent les appelantes, que le prince fait des offres, mais 
bien pour satisfaire aux exigences de la pratique signalée par 
F r é m in v il l e , « et parce que le seigneur et propriétaire pouvait 
seul requérir le partage; que le prince semble encore s'être in
spiré de la doctrine de V a l l a , écrivant : Hic usus debet restringi 
ad certain partern nemoris congruam, tertiam aut quartam, lors
qu’il allègue, dans son écrit du 5 août 1621, qu’il a « offert assi- 
« gner bonne part desdits bois, même un quart ou tiers, auquel 
« ils pourront prendre tous leurs usages, » et lorsqu’il établit 
dans un écrit de 1624, signé.B a c c a r t , que les bois soumis à 
l’usage ne mesurent pas au delà de 18,689 bonniers et qu’il en 
offre 6,000 ;

« Attendu que c’est aussi à la jurisprudence et à. la doctrine 
anciennes de l’aménagement que les mannants, dans leur requête 
de révision du 16 janvier 1623, font appel, quand ils soutiennent 
que par arrêts de parlements ne se trouverait jamais semblable 
nombre limité; « ains bien aurait été ordonné par deux tiers, 
« moitié ou autre quantité d'unsible ; » qu’il se trouve, en effet, 
des arrêts de cette espèce, notamment de la Table de marbre du 
25 mai 1607, rapportés par F r é m in v il l e , attribuant deux tiers 
de bois aux habitants d’ienville; que S a in t -Y o n  cite un arrêt du 
27 décembre 1586 accordant aux habitants de Fiez 80 arpents 
sur 193, et un autre du 11 avril 1587 attribuant aux habitants de 
Saint-Pierre de Baigneux 25 arpents sur 30 ou 40; « il faut tenir, 
« dit cet auteur, que quand d’une grande quantité de bois et 
« pâturages communaux, eu égard au nombre des habitants, la 
« tierce partie est suffisante pour leur usage, elle leur est adju- 
« gée, sinon on leur adjuge moitié ou plus de moitié; » que 
celte jurisprudence, antérieure aux arrêts de 1622 et 1624, s’est 
continuée, suivant tous les auteurs, pendant tout le cours du 
XVIIe siècle, sans qu’ils aient signalé aucun arrêt de cantonne
ment;

« Attendu qu’à part ces raisons si puissantes, on ne concevrait 
pas l’intérêt des mannants à s’opposer, jusque par la rébellion 
elle-même, à la cession en pleine propriété à leur profit d'une 
partie de forêt suffisant à l’exercice de tous leurs usages, pas 
plus que l’insistance du prince à maintenir sa demande, alors 
que le sacrifice de la pleine propriété d’une grande partie de ses 
forêts laissait encore le surplus soumis aux usages qui ont donné 
naissance à la présente action ;

« Attendu que si l’abandon absolu de tous les produits de la 
superficie aux usagers présents et à venir, avec renonciation de la 
part du propriétaire à l’excédant éventuel de ses produits sur les 
besoins personnels des usagers, semble une dérogation aux 
principes du droit d’usage, celte clause ne l’atteint cependant 
pas dans son essence, et ne constitue qu’un tempérament à la 
rigueur du droit en vue d’un intérêt public : la conservation des 
forêts ;

« Attendu que les appelantes veulent en vain donner aux 
termes employés dans les arrêts, dans les concordats, dans les 
offres du prince, une signification qu’ils ne comportent pas; 
qu’en disant dans ces concordats que les mannans jouiraient de 
leurs cantons comme de choses à eux propres et particulières, à 
l’exclusion de tous autres, — que le prince n'y pourra prétendre 
aucun droit, soit de feuille, ehampiage, bois de bâtiment, pais
sons ni autres commodités que ce soit, fors les amendes et le 
droit de haute justice, — les parties contractantes n’ont jamais 
supposé une transmission de la propriété; que ces stipulations 
étaient la conséquence et la confirmation des principes des arrêts 
de 4622 et 4624 sans aucune concession nouvelle;

« Qu’au XVIIe siècle, comme auparavant , on considérait 
l’usage comme un démembrement de la propriété, et l’usager 
comme étant en communion avec le propriétaire; qu’on pou
vait donc, en attribuant au premier tous les produits d’un 
canton déterminé, dire qu’il en jouirait comme de chose à lui 
propre et particulière, sans devoir en inférer une cession de 
propriété;

« Qu'on n’est pas mieux fondé à soutenir que la seule réserve 
de la justice suppose l’abandon de la propriété;

« Qu’eh accordant un canton pour y exercer des droits d’usage 
et non pour en tenir lieu, la réserve de la propriété du fond est 
inutile et surabondante, tandis qu’en abandonnant tous les pro
duits d’un canton sans réserve des droits de justice, tels qu’ils 
existaient en 4622, c’était en faire le sacrifice ;

« Que dans scs dissertations féodales, H e n r io n  d e  P a n s e y  di
sait à propos de l’interprétation d’anciens titres : « Dans tous les 
« lieux où les seigneurs ont établi des réserves (mot synonyme 
« d’aménagement) les titres de la seigneurie relatifs aux bois 
« portent que telle partie appartient au seigneur, le surplus ré- 
« servé à l’usage des habitants. Une pareille énonciation ne 
« prouve ni la propriété des usagers, ni triage, ni cantonnement; 
« il en résulte seulement que le seigneur a jugé à propos de 
« soustraire une partie de ses bois à l’usage des habitants ; »
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« Attendu qu'en tenant compte des préjugés et des tendances 

du régime féodal dans un pays soumis à la maxime : Nulle terre 
sans seigneur, on trouve un nouvel élément de conviction qui 
explique et justifie la répulsion du prince de Chimai pour l'aban
don à ses mannans d’un droit de propriété, l’un des attributs de 
sa puissance; que c'est ainsi que les communes, dans leur écrit 
du 24 septembre 1622, ayant allégué « n'y avoir chose com- 
« mune avec le prince que le bois de feuille et de batiment et le 
« surplus être propre et particulier aux mannans, » le conseil du 
prince s’empresse de répondre? que « c’est impudence ou igno- 
« rance de le dire, vu que le prince n’a proprement rien de com- 
« mun avec ses sujets, ni en l’un ni en l’autre, ains lui appar- 
« tient le toul, sauf qu’en suite delà concession libérale de ses 
« prédécesseurs il accomodc ses sujets de leurs nécessités de 
« feu, de bâtiment, de champiage en ses bois comme il offre de 
« le faire ; »

« Que les mannants de Forges et de Séloignes ayant, à défaut 
de concordai, repris en 1631 l'instance demeurée impoursuivie, 
présentèrent, le 8 octobre 1633, deux inlendits dans lesquels ap
paraît pour la première fois nne demande de fond et propriété 
pour le rachat du droit au bois de bâtiment et au bois nécessaire 
aux gens de métier; que Seloignes y insinuait que « pourvu que 
« la minorité dudit sieur Prince ne l'empêche et qu'on leur 
« veuille accorder, et faire bon, aultrement non, ils sont contents 
« de céder lesdits droits, pourvu qu'en récompense d'iceux on 
« leur donne et fasse jouir paisiblement en fond et propriété 
« cent bonniers de bois à choisir par eux contigu leur portion ; » 
qu’au même titre et dans les mômes termes Forges, se contentait 
de cinquante bonniers;

« Qu’à la réception de ces intendits, le prince rédigeait, sous 
la date du lendemain, une double protestation, qualifiant les 
propositions de l’avocat Ba r b e n s o n , au nom des manannts de 
Forges et Séloignes, « d’exhorbitantes et d’impudentes, de chi- 
« caneries frayablse et de poursuites insupportables » et disant 
vouloir « pour couper une fois brèche à toute leur impertinente 
« demande renoncer à la sentence de partage de ses bois; »

« Qu’il est à remarquer qu'aprôs cette offre de rachat, comme 
chose exclusivement gracieuse de la part du prince et pour autant 
que sa minorité n’y fasse obstacle, l’avocat B a r b e n s o n  conclut 
au surplus, comme l’avaient fait les autres communautés en dis
cutant la suffisance du canton assigné à ses clients ; que cette 
distinction si caractérisée dans le même acte met encore en 
pleine lumière l’exactitude des appréciations du premier juge ;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu de s’arrêter à l'allégation des 
appelantes que les six mille bonniers, affectés à l’usage des man
nants, devraient être envisagés comme des héritages tenus du 
prince en oensive ou en mainferme, et ce, en l’absence de toute 
stipulation de cens et de tout élément de preuve d'une prétention 
contraire aux faits et aux documents de la cause;

« Attendu que les appelantes cxcipent vainement de non-rece
vabilité sous prétexte que le droit de superficie perpétuel et le 
forfait admis par le premier juge auraient interverti et innové le 
droit d'usage; que les considérations ci-dessus déduites démon
trent que le droit d'usage n’a pas été altéré dans son essence, 
qu’on ne lui a substitué ni un droit perpétuel de superficie, ni un 
forfait, et qu'on s’est borné à le circonscrire dans un canton dé
terminé fournissant à tous les besoins des usagers;

« Quant à la prescription :
« Attendu que les appelantes ne peuvent répudier la précarité 

de leur possession; qu’elles ont dès le principe été constituées 
usagères, et que les arrêts et les concordats leur ont conservé la 
même qualité; qu’on ne peut se changer à soi-même la cause et 
le principe de sa possession ; que si l’usager agit contrairement 
à son droit, cette usurpation ne peut produire d’effet légal ; que, 
dans l'espèce, les actes divers invoqués par les appelantes ne 
remplissent pas les conditions voulues pour constituer une in
terversion de titre, et s’expliquent d’ailleurs par l'absorption par 
les communes usagères, à l'exclusion du prince, de tous les pro
duits de leur canton : que peu importe le temps pendant lequel 
les usagers et leurs héritiers auraient possédé et géré comme 
propriétaires les biens soumis à leur droit d’usage ;

« Que cette possession, eût-elle, çpmme le dit Mo r r a c , duré 
trois siècles, ce n’est d'aucune considération parce qu’elle est 
contraire au titre : Si contra titulum possessum est etiam per 
Irecentos annos dominium revocatur a lali possessione;

« Attendu que les reconnaissances et aveux des intimés, en les 
supposant suffisants, sont le résultat évident d’une erreur de fait 
provoquée par la disparition des titres pendant les troubles et les 
guerres, dont les Pays-Bas espagnols ont été le théâtre pendant 
le xvne siècle et au commencement du xviii®, par l’absence du 
pays des princes de Chimai et par la saisie et par la mise en régie 
judiciaire, des biens de la principauté de Chimai ; que celte dis
parition se trouvait déjà signalée dans une délibération de l’of

fice des bois de Chimai, en date du 13 juillet 1726, adressée à 
l'avocat P é p i n , curateur aux biens saisis, et qu'il a suffi de la 
reproduction de la procédure de 1615 à 1633 pour reconnaître 
l’erreur et des appelantes et des intimés sur leurs droits respec
tifs : cùm apparet lilulus ab eo possessiones legem accipiunt; que 
les reconnaissances et aveux dont veulent s’armer les communes 
ont donc pu valablement être révoqués ;

« Sur le § 2, litt. A des conclusions des appelantes :
« Attendu que pour apprécier au point de vue du cantonne

ment la valeur des droits d'usage, c’est au fond lui-même de ces 
droits, tels qu'ils ont été originairement constitués, qu’il faut 
s'attacher sans tenir compte des restrictions qu’un intérêt soit 
public, soit privé a pu momentanément apporter à leur exercice; 
que, dans l’espèce, c’est dans « le traité et appointement » des 
9, 10, 11 et 12 mai 1535, c’est dans les arrêts de 1622 et 1624 
et dans les concordats y ensuivis qu’il faut rechercher l’étendue 
des droits d’usage des parties appelantes;

« § 1er. Attendu que le champiagedes bêtes chevalines dans toutes 
les forêts de l’ex-principauté de Chimai, restées propres aux in
timés, peut s’exercer dans les tailles âgées de trois ans et plus 
sans déclaration préalable de défensabilité et moyennant paie
ment du raffouage; que ce droit non contesté a été, en suite des 
offres faites par le prince, décrété par l’art. 25 de l’arrêt du 3 dé
cembre 1622;

« Attendu qu’à part l'interdiction de tout champiage depuis le 
1er septembre jusqu'à la Saint-André, 30 novembre, prononcé par 
l’art. 56 du traité de 1535, les restrictions admises par le pre
mier juge quant aux tailles dont la recroissancc n’a pas accompli 
trois jets à compter du premier mai, quant à celles reconnues 
non délensables, quant à l’interruption du champiage pendant les 
neiges et les fortes gelées, que ces restrictions ne peuvent, bien 
qu’admises par des arrêts ultérieurs de la cour de Mons, être 
prises en considération, parce qu’elles n’ont trait qu’à l'exercice 
proprement dit de la servitude, et n’affectent pas le fond du 
droit ;

« § 2. Attendu que le champiage des bêtes à cornes a été res
treint dans le traité de 1535 et dans les concordats aux tailles 
âgées de six ans jugées défensables et dans celles de sept ans et 
plus sans déclaration préalable de défensabilité ; que les consi
dérations ci-dessus énoncées repoussent les restrictions du pre
mier juge :

« 1. Quant aux tailles dont la recroissance n’aurait pas ac
compli sept jets à compter du premier mai ;

« II. Quant à l’interdiction de champier dans les tailles âgées 
reconnues non défensables;

« III. Quant à l’interruption du champiage pendant les neiges 
et fortes gelées ;

« IV. Quant à l’exclusion des bœufs tirants;
« Le tout sans préjudice aux exceptions admises par les con

cordats 1° de Bailcux qui exclut les bœufs tirants dans le canton 
supplémentaire de 400 bonniers, avec la réserve « que si aucuns 
a bourgeois laboureurs trouvaient à propos se servir do bœufs 
« pour labourer la terre d’aucunes chariées pour leurs eommodi- 
k tés, ils pourraient user de la même liberté de champiage que 
« pour les autres bestiaux à condition ne s'en servir à autres 
« usages; » 2° de Monceau qui ne les admet que dans les tailles 
de huit ans avec permission « de pouvoir faire champier les 
« bœufs qu’aucuns des mannans pourraient tenir pour labourer 
« leurs terres avec le garot ordinaire ; »

« Attendu que le champiagedes bêtes à cornes doit s'exercer 
pour Ilaileux, Maçon, Virclles, Monccau-Imbrechics et Bourlcrs 
dans les limites de leurs concordats respectifs ; pour Séloignes, 
dans toutes les forêts des intimés ; pour Momignies, Forges et 
Riêzes, dans les limites du canton respectif assigné pour les 
deux premières par l’arrêt du 18 octobre 1623, et pour la troi
sième par l’arrêt du 29 juillet 1762 suivant les contenances 
indiquées pour ces trois communes par le jugement dont est 
appel ;

« Qu’en effet, en ce qui regarde Momignies l’extrait des pleins 
plaids de la cour de Mons des 9 et 14 décembre 1630 et du 
25 janvier 1631 constate que Momignies se contentait de son 
canton tel qu’il était aborné sans réserve aucune; qu’en ce qui 
concerne Riêzes, il a été allégué sans contradiction que par un 
arrêt du 29 juillet 1762, la cour de Mons, décrétant les offres et 
acceptation des parties, avait déclaré en conséquence qu'il serait 
procédé à la désignation d'un canton de 65 1/2 bonniers et d'un 
huitième de six journaux de bois, selon l’instruction donnée au 
conseiller rapporteur sans plus; quant à Forges, qu’après avoir 
longtemps plaidé à raison d’insuffisance de son canton, elle a 
abandonné l'instance;

« Attendu que si dans leurs conclusions du 25 mai 1858, les 
intimés disaient ne pas contester à Momignies, Riêzes et Forges 
un droit de pacage pour leurs bêtes à cornes, en dehors de leurs 
cantons aménagés, dans les limites fixées par leur possession,
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et avec la restriction de la défensabilité préalable telle qu’elle a I 
été pratiquée pendant les trente dernières années, cette conclu
sion a été expressément révoquée et que ces trois communes ne 
produisent aucun titre à l'appui de leur prétention;

Attendu que le nombre de bêtes à cornes et des bêles cheva
lines admis à l'exercice du droit de champiage n’est pas indéter
miné comme le soutiennent les appelantes; que les arrêts de 
1622 et 1624 en consacrant l’aménagement des usages, en a ar
rêté l’extension, et que c'est avec raison que le premier juge a 
décidé qu’il y avait lieu de s’en tenir au nombre de bestiaux 
existant en 1616 ;

« Quant à la conclusion reprise snb litt. 11 :
« § 1. Adoptant les motifs du premier juge;
§ 2. Attendu que les usagers voilurant leurs marchandises ont 

droit dans toutes les forêts, restées propres aux princes, au 
champiage des bêles chevalines ès tailles âgées de trois ans et 
au-dessus, avec faculté d’v gîter, et en cas de bris de leurs cha
riots de prendre quelque blanc bois de peu d’importance pour le 
raccomodage moyennant paiement de la valeur sur le pied de 
leur affirmation ;

« Que ecdroitleura été reconnu expressément par l’art. 20 de 
l’arrêt du 3 décembre 1622, expliqué par l’art. 16 de l’instruc
tion jointe à l’arrêt de révision de 1624;

« Qu’il y a donc, lieu à réformation sur ce point quant !a la 
défense de gîter admise par le premier juge;

« Quanta la conclusion sub litt. C :
« Qu’il n’est pas contesté que les appelantes ont droit par voie 

de cantonnement à une attribution en propriété d’une partie des 
forêts des intimés, équivalente à la valeur des droits d’usage 
dans les termes et conditions repris au présent arrêt;

« Quant à la conclusion reprise sub litt. I), tendante au can
tonnement de tous ces droits, eu égard à la population de 
chaque commune et au nombre de ses bêtes à cornes et che
valines à l’époque de l'intenlement de l'action comparativement 
il la valeur de la propriété entière :

« Attendu que les considérations rappelées ci-dessus, et celles 
du jugement dont appel démontrent le non fondement de cette 
prétention ; que l'effet de l’aménagement a été, avec l’abandon 
de tous les produits de la portion aménagée, de mettre fin â la 
croissance des leux usagers ; que d'ailleurs le système des appe
lantes est condamné par l’arrêt du 3 décembre 1622 comme le 
reconnaissaient les manannts dans leur écrit de griefs du 16 jan
vier 1623, lorsqu’ils protestaient en se lamentant « n’avoir ja- 
« mais cru que les mannans futurs et à venir, outre le nombre 
« présentement limité, pouvaient être privés de leurs privi- 
« iéges ; »

« Qu'il ne peut y avoir lieu non plus par les experts d’avoir 
égard à la contenance et à la valeur de la propriété entière, puis
que de fait les droits d’usage des appelantes n’ont pas été res
treints en eux-mêmes, mais seulement aménagés sur une moin
dre mais suffisante quantité de bois;

« Sur la conclusion subsidiaire relative à la résiliation de 
l’aménagement comme conséquence delà demande de cantonne
ment :

« Attendu que l'aménagement dont s’agit en la cause a été de
mandé et réglé sans sacrifice aucun pour les communes usagères, 
en ce sens que les cantons leur assignés ont été jugés suffisants 
au plein exercice de tous leurs usages;

« Que cette condition essentielle a été de la part des parties, 
commode la part des conseillers commis, l’objet de leurs constan
tes préoccupations et des investigations les plus minutieuses ;

« Que les documents produits autorisent à penser que ce but a 
été atteint, puisque le conseil des mannants de Forges et de Sé- 
loignes, dans une requête de 1633, « écrivait que le bonheur des 
« autres communautés avait été de trouver dans leurs cantons 
« leurs comptes ; »

« Qu’il s’ensuit que la demande de résiliation est sans cause 
et sans objet, et ne saurait trouver sa justification dans le seul 
exercice de l'action en cantonnement ;

« F.n ce qui concerne la demande ayant pour objet de sous
traire au cantonnement les aisements communs comme apparte
nant en pleine propriété aux mannants en 1622 :

« Attendu que si dans les titres du xtveau xvme siècle les mots 
usages, usages communs, communes, communaux, désignaient 
tantôt une servitude d’usage, tantôt la propriété qui y était assu- 
jétie, tantôt une propriété communale, on peut admettre que, 
pris isolément, les mots aisements communs puissent prêtera des 
interprétations différentes, mais que dans l’espèce leur sens ne 
peut être méconnu ;

« Que le Glossaire de Du Cange donne le mot aisiamentum ou 
aisimenturn, traduit par aisément et comme l’équivalent du mot 
usage, et définit le mot aisiœ, ayses : Pertinentiœ ubi libéré perci- 
pi possunt aisiamenla;

« Que dans un arrêt de cette cour, du 13 août 1846, elle dé
clare qu’il semble résulter des actes produits par les communes 
d’Obourg et de Saint-Denis, notamment d'un record entre l’abbé 
de Saint Denis et les mannants d’Obourg, du 13 avril 1539, qu’il 
faut entendre parce mot le droit de faire garder et de faire paître 
en tous temps les bestiaux sur les bruyères et sur les wareschaix 
où les habitants jouissaient de tous autres aisements ;

« Que dans une ordonnance d’Albert et d lsabelle de l'an 1600, 
faite pour la conservation de leurs bois en leur pays et comté 
de Namur, ils disposent à l’art. 38, « que les ayses et communes 
« usurpées par aucuns villages et mannans seront mesurées abor- 
« nées et enregistrées immédiatement après leurs bois..., inter- 
« disans de faire aucunes coupes ni toucher auxdites ayses ou 
« communes sans préalable adveu aux taxes sur peine de priva- 
« tion de leurs dites ayses ou communes; »

« Que dans une ordonnance de 1604, touchant les bois de sa 
principauté de Chimai, le duc d'Arscbot et de Croy, parlant des 
communs aisements, dit : « qu’ils compétent à tous les mannants 
« et habitants en vertu de leurs anciens privilèges, lesquels sa 
« dite excellence ne veut ne désire enfreindre;" quedans leur écrit 
de griefs du 16 janvier 1623 les mannants disent, faisant allu
sion ù d’anciens titres, qu’AUurd, prince de Chimai, « confessait 
« la Fagne et la Thirassc être les aysements des mannans ; »

« Que le traité de 1535 porte différentes dispositions sur « au- 
« cuns des bois ou sur les lieux que les bourgeois appellent leurs 
« communs aisements; » qu'il y est fait défense d’y prendre, 
cueillir ou rassembler les glands ou fouynes par "sacquiées, 
corbilles ou autrement; d’y écorcer chênes, de vendre des 
pourceaux « pour les mettre paissonner sur les bayes et buissons 
« que l’on dit les comuns aisements; » que le prince « y con- 
« cède et accorde de grâce especialle à ses mannants et sujets, 
« que ils pourront et puissent de ce dit jour en avant rassembler 
« gracieusement sur ses dits bois de Fagne, Thirassc et aise- 
« ments nesples pomes et poires pour leurs comodités et aise- 
« ments ; »

« Que dans l’arrêt du 6 mai 1616, la cour déclare la Sormonc 
membre do la Thirasse, conséquemment les mannants fondés d’y 
prendre les mêmes aysements qu’ils peuvent faire au surplus 
d’icelle Thirasse;

« Que dans leur requête du 27 mars 1622, les mannants de
mandent qu'il soit interdit au prince de marquer et faire abattre 
aneuns bois sur les aisances, disant celles-ci, « être spécialement 
« désignés pour la nécessité des mannants tant pour leur bàti- 
« ment qu’aultremcnt » et ordonner qu’avant de pouvoir taire 
« rechaper et régler les dites aisances « le prince aura au préalable 
« à accomoder les dits mannants de champiage à la proportion 
« du retranchement que se fera chacun an ;

« Que dans les offres faites par le prince en exécution de la 
sentence du 14 août 1621, il comprend indifféremment parmi les 
cantons à assigner à ses sujets les bois dits aisements, désignant 
l’ensemble de ces cantons tantôt sous le nom d’aisemenls, tantôt 
sous celui de bois aisanciers :

« Que dans les intendits du 6 octobre 1633, l’avocat üarbenson 
demandait pour Séioigncs « qu’il lui fut assigné quelque partie 
« d’aisement compétente pour y champier les bêtes blanches et 
« chèvres, » et pour Forges « que si on leur voulait laisser leurs 
« dits aisements pour le champiage des blanches bêtes, ils étaient 
« bien contents de les accepter pour ce sujet; »

« Qu’enfm dans l’écrit de griefs du 16 janvier 1623, les man
nans se plaignaient amèrement que l’arrêt du 3 décembre 1622 
eut compris leurs aisements dans la division, c’est-à-dire dans 
l’aménagement, reconnaissant ainsi eux-mêmes que, malgré 
l'affectation plus spéciale des bois, dits aisements, à leurs néces
sités, la Cour les avait considérés comme la propriété du prince;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que le champiage des bêtes à cornes consenti par 

les concordats de Daileux, Dourlers, Maçon, Monceau-lmbre- 
chies et Virelles, en dehors des cantons assignés à la généralité 
de leurs usages, n'a rien d’éventuel et n’est pas subordonné à 
l’insuffisance desdits cantons; que ces concordats ne font aucune 
réserve sur ce point, et qu'il faut admettre que ce n’est qu’au 
prix des concessions qu’ils renferment que les communautés 

| concordataires ont consenti à mettre fin ù l’instance engagée 
! entre elles et le prince do Chimai ;
| « Attendu qu'en ce qui concerne Séioigncs l’arrêt du 4 mars
; 1723 ne lui reconnaît le droit de pâturage dans l’étendue des 

bois de la seigneurie que jusqu'au jour de la désignation d’un 
I canton pour son champiage des bêtes à cornes ; que par eonsé- 
| quent le droit de champiage supplémentaire de Séioigncs dans 

toute l’étendue des forêts ne lui était accordé qu’à titre provi- 
; sionncl et subsidiaire jusqu’à décision définitive de la question 
! de suffisance de son canton ; que les experts devront en tenir 
I compte dans leur évaluation, et que sous ce rapport il y a lieu à 
i réformation;
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« Attendu que le champiage des bêtes chevalines en dehors 
des cantons aménagés n’a rien de subsidiaire, et que les intimés 
n’ont fourni aucune preuve à l’appui de cette prétention;

« Quant au droit de raffouage :
« Attendu qu’il est dû en vertu des arrêts de 1622 et 1624, 

qui en ont fait une condition du champiage des bêles chevalines 
dans les bois des intimés; que l’allégation des communes, qu'il 
serait prescrit par le non paiement depuis plus de trente ans 
avant l’intentcmcnt de l’action, est formellement déniée par les 
intimés, qui s’en réfèrent à un titre incontesté pour le maintien 
du raffouage de 6 fr. par bête et par an ; qu’en présence de leur 
dénégation de l’exercice de ce droit par les communes depuis un 
siècle, ce serait à celles-ci à prouver le contraire, ce quelles 
n’offrent pas de faire;

« Quant aux dépens de première instance :
« Attendu que les appelantes n’ont pas succombé dans toutes 

leurs contestations, et qu’en réservant de statuer sur les dépens, 
le premier juge n’a point infligé grief jusqu’ores aux intimés;

« Quant aux dépens d’appel :
« Attendu que les parties ont succombé respectivement sur 

quelques chefs de leurs prétentions, et qu’il y a lieu de les con
damner aux dépens, ainsi qu’il sera statué ci-après;

« Par ces motifs et ceux du jugement à quo, auxquels il n’au
rait pas été dérogé ci-dessus, M. Mélot, substitut du procurenr 
général, entendu en son avis, la Cour, joignant les causes, etc., 
met à néant les jugements dont appel, en tant qu’ils ont déclaré :

« 1° Que l’usage du champiage des bêtes à cornes des com
munes n’existe pas dans les tailles dont la recroissance n'a pas 
accompli sept jets à compter du 1er mai, sauf pour les communes 
de Bourlers, Maçon et Monceau-Imbrechies, qui ont droit de 
faire champicr leurs bêtes à cornes dans les tailles de six ans 
jugées en défense;

« 2° Que l’usage du champiage des bêtes chevalines n’existe 
point dans les tailles dont la recroissance n ’a pas accompli trois 
jets à compter du 1er mai ;

« 3° Que l’exercice de ces usages est interdit dans les tailles 
âgées qui sont reconnues non défensables;

« 4» Qu’il est suspendu pendant les neiges et fortes gelées;
« 5° Que les bœufs tirants ne seront point admis au champiage 

avec les bêtes à cornes, sauf pour la commune de Monceau, où 
ils peuvent champicr dans les tailles de huit ans ;

« 6° Que le droit de raffouage est éteint par prescription ;
« 7° Que le droit de champiage des bêtes à cornes de la com

mune de Séloignes, dans tous les bois de l'ex-principauté de 
Chimui restés propres aux intimés, n’est point subsidiaire ;

«Kinendant quant à ce, et reprenant en leur entier les dispositifs 
des jugements dont appel, avec les modifications introduites par 
elle tant sur l’appel principal qu’incident, la Cour dit pour droit :

« l ü Que, par suite de l’aménagement ordonné par arrêt de la 
cour souveraine du Hainautdu 3 décembre 1622, les communes 
ont droit à tous les produits de la superficie des cantons qui 
leur ont été attribués respectivement par la décision des con
seillers commis du 18 octobre 1623 et par les divers concordats 
ci-dessus rappelés, à titre d'usagères, et que le fonds de ces can
tons est resté la propriété des intimés;

« 2° Que le surplus des forêts des intimés a été définitivement 
et irrévocablement affranchi des usages des communes, sous la 
seule réserve du champiage supplémentaire des bêtes chevalines, 
du privilège des usagers voiturant et du champiage supplémen
taire des bêtes à cornes dans les limites désignées par les divers 
concordats, et sans limites pour la commune de Séloignes, et 
sous la réserve en outre du droit des habitants de Séloignes de 
ramasser sur le territoire de cette commune le bois mort ou sec 
et les feuilles mortes et d’y arracher ou cueillir à la main les 
herbes et mousses pour la litière du bétail ;

« 3° Que l’aménagement avantarrêté l’extension des usages des 
communes, le cantonnement doit s’en faire d’après le nombre de 
bestiaux qui existait en 4616;

« 4° Que, d'après les documents versés au procès, la com
mune de Forges possédait, en 4616, 300 bêtes à cornes et 
90 bêtes chevalines; la commune de Momignies, 338 bêtes à 
cornes et 187 bêtes chevalines; la commune de Séloignes, 
709 bêtes ù cornes et 180 bêtes chevalines; la commune de 
Bourlers, 200 bêtes à cornes et 60 bêtes chevalines ; la commune 
de Virelles, 200 bêtes à cornes et 90 bêtes chevalines; la com
mun de Maçon, 183 bêtes à cornes et 81 bêtes chevalines; la 
commune de Monceau-Imbrechies, 183 bêles à cornes et 64 bêtes 
chevalines, et la commnne de Baileux, 235 bêtes à cornes et 
120 bêtes chevalines;

« 5° Que l’usage du champiage des hôtes à cornes des com
munes n’existe que dans les tailles de six ans jugées défensables 
et dans les tailles de sept ans et plus, sans déclaration préalable 
de défensabilité;

« 6° Que le champiage supplémentaire de la commune de Sé

loignes, en dehors de son canton, sur toutes les forêts de l’ex- 
principauté de Chimai restées propres aux intimés, est un droit 
provisionnel et subsidiaire jusqu’au jour de la décision à interve
nir sur la suffisance de son canton et qu’il y a lieu, de la part 
des experts, de l’évaluer dans ces conditions en tenant compte, 
le cas échéant d'insuffisance, du déficit annuel;

« 7° Que l’usage du champiage des bêtes chevalines des com
munes, en dehors de leurs cantons respectifs, dans toutes les 
forêts de l’ex-principauté de Chimai, restées propres aux intimés, 
n’existe qu’à la charge du raffouage de 6 fr. par bête et par an, 
et seulement dans les tailles de trois ans et plus, sans déclaration 
préalable de défensabilité;

« 8° Que tout-champiage est suspendu du 1er septembre au 
30 novembre ;

« 9° Que les bœufs tirants sont admis au champiage avec les 
bêtes à cornes, sauf quant à la commune de Baileux, dont le 
concordat exclut les bœufs tirants du champiage de leur canton 
supplémentaire de 400 bonniers, avec la réserve que « si aucuns 
« bourgeois laboureurs trouvaient à propos se servir des bœufs 
« pour labourer la terre d'aucunes chariées, ils pourraient user 
« de la même liberté de champiage que pour les autres bestiaux, 
« à condition ne s’en servir à autres usages; » et quant à Mon
ceau, pour laquelle le champiage des bœufs tirants n’est accordé 
que dans les tailles de huit ans, « lui permis néanmoins de pou- 
« voir faire champier les bœufs, qu’aucuns des habitants de 
« Monceau pourraient tenir pour labourer leurs terres avec le 
« garot ordinaire; »

« En conséquence nomme pour experts MM. Witamer, inspec
teur des eaux et forêts à Marcinelle, Delcommune, garde général 
forestier à Chimai, et Céleslin Massart, cultivateur à Froidcha- 
pelle, à défaut par les parties d'en convenir d’autres dans les 
trois jours de la signification du présent arrêt, lesquels experts, 
serment préalablement prêté devant le tribunal de première 
instance de Mons, auront pour mission d'estimer :

« 1° La valeur de la superficie des cantons de bois attribués 
à chacunes des communes par le partage du 18 octobre 1623 et 
par les concordats ci-dessus rappelés pour l’exercice de leurs 
commodités usagères ;

« 2° La valeur du champiage supplémentaire accordé à toutes 
les communes, en dehors de leurs cantons respectifs, dans toutes 
les forêts des intimés, pour le nombre de bêtes chevalines indi
qué plus haut, en tenant compte des restrictions énumérées ci- 
dessus ;

« 3° La valeur du champiage supplémentaire des bêtes à 
cornes accordé aux communes de Baileux, Bourlers, Maçon, 
Virelles et Monceau-Imbrechies, dans les limites fixées aux divers 
concordats et à la commune de Séloignes, dans toutes les forêts 
appartenant aux intimés, eu égard au nombre de bestiaux indi
qué plus haut, et en tenant compte des restrictions énumérées 
ci-dessus ;

« 4° La valeur du droit acquis aux communes à titre du pri
vilège des usagers voiturant, ledit droit consistant en ce que les 
habitants des diverses communes, voiturant leurs marchandises, 
peuvent user du champiage pour leurs attelages hors des can
tons leur assignés, avec faculté d'y gîter, et en cas de bris de 
leurs chariots, peuvent prendre, sans fraude et en en payant la 
valeur sur le pied de leur affirmation, du blanc bois pour les ré
parer;

« 5° La valeur du droit appartenant à la commune de Sé
loignes de ramasser sur son territoire le bois mort ou sec et les 
feuilles mortes et d’y arracher ou cueillir à la main les herbes et 
mousses pour la litière du bétail ;

« 6° De désigner la portion du bois qui pourrait être aban
donnée en toute propriété à chacune des communes respective
ment, pour leur tenir lieu de leurs droits à tous les produits de la 
superficie des cantons qui leur ont été attribués en 1623 et posté
rieurement, à titre d'usagères, ainsi que des droits d'usage 
quelles ont conservés sur les autres bois des intimés;

« 7° De fixer la hauteur des dommages-intérêts qui pourraient 
être dus aux appelantes par suite du défrichement d’une partie 
des forêts soumises à leurs droits d’usages;

« Dit que les experts consulteront tous les documents et pren
dront tous les renseignements nécessaires pour remplir convena
blement leur mission, et qu’ils en dresseront un rapport motivé, 
qui sera déposé au greffe du tribunal de première instance de 
Mons, pour être ensuite conclu et statué comme il appartiendra; 
réserve les dépens de première instance; déboute les parties de 
toutes conclusions contraires et de toutes autres conclusions par 
elles prises devant la Cour; renvoie la cause et les parties, pour 
y être ultérieurement fait droit, devant le tribunal de première 
instance de Mons, etc... » (Du 13 août 1869. — Plaid. MMe* D e -  
q u e s n e  et Vic t o r  Ge n d e b ie n  c . L e  J e u n e .)

Alliance T ypograph ique. —  M .-J . 1*oot et Ce, ru e  aux  U iu u x , 57.
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L es  réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à nos abonnés la remise des num éros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la  rédaction.

DKOIT COMMERCIAL.

DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT, EN CAS DE PERTE DES 
BAGAGES TRANSPORTÉS PAR LE CHEMIN DE FER.

(Suite. — V. ci-dessus, p. 593.)

16. — Passons à l’examen du second système présenté 
pour valider la clause qui limite la responsabilité de l'Etat. 
Ses défenseurs admettent, au moins implicitement, que le 
gouvernement, quand il exploite le chemin de fer de l’Etat, 
doit être assimilé à un entrepreneur quelconque de trans
ports publies. D’après eux, si l’Etat, en cas de perte des 
bagages, n’encourt qu’une responsabilité limitée, ce n’est 
point parce qu’une loi ou un arrêté ayant force de loi au
rait dérogé aux articles 1784 du code civil et 103 du code 
de commerce; c’est parce que celte dérogation a été, par le 
seul fait de la remise des bagages, contractuellement con
venue entre le gouvernement et l’expéditeur comme elle 
pourrait l’être entre celui-ci et tout autre entrepreneur de 
transports. Us disent que les livrets réglementaires qui 
reçoivent une large publieité, dont l’emploi est commandé 
par la force des choses et qui sont consacrés par un usage 
général sont destinés à faire contrat et que par la remise 
des bagages, le contrat se parfait aux conditions offertes, 
à défaut de stipulation contraire.

17. — La responsabilité du voiturier est un élément 
essentiel du contrat de transport. La loi assimile ses obli
gations pour la garde et la conservation des choses qui 
lui sont confiées à celles des aubergistes qu’elle réputé 
chargés d’un dépôt nécessaire (code civil, art. 1782etl952). 
Toute clause qui tend à exonérer le voiturier de sa respon
sabilité est radicalement nulle comme contraire à l’essence 
môme du contrat et à l’ordre public. La doctrine et la ju
risprudence sont unanimes sur ce point. P ardessus , II, 
542; Namur, I, 362; Liège, 19 février 1862 (Pas. belge, 
1863, II, 148). La stipulation de non-garantie est à plus 
forte raison interdite aux entrepreneurs de transports par 
chemin de fer, à raison de leur monopole; cass. franç., 
26 janvier 1859 (Pasicr. franç., 1859, I, 209 [316] et la 
note); Nancy, 5 janvier 1860 (Pasicr. franç. en note de 
cass., 26 mars 1860); Caen, 20 avril 1864 (Pasicr. franç., 
1865, II, 39 [29] et la note), même lorsqu’elle est autorisée 
par le tarif de la compagnie, homologué par l’administra
tion, cass. franç., 26 mars 1860 (Pasicr. franç., 1860, 599 
[899] et la note).

Faisant de ces principes une application que B édarride 
qui la repousse, trouve néanmoins logique (Des commis
sionnaires, 360 et 361), la cour de Cologne a décidé que 
la limitation de la responsabilité est nulle comme la dé
charge absolue; Cologne, 29 janvier 1852 (Belg. Jun., XI, 
p. 763). Toutefois cette doctrine, quoique appuyée par des 
auteurs estimés (V. Dalloz, Voirie par chemin de fer, 456), 
n’a pas prévalu et l’on admet généralement la validité de la 
clause qui limite la responsabilité du voiturier, pourvu 
que son acceptation par l’expéditeur soit évidente; le ca

ractère même de cette responsabilité, l’un des éléments 
essentiels du contrat, ne permet pas d’admettre, sans une 
certitude absolue, qu’il y a partiellement renoncé.

19. — L’acceptation par l’expéditeur de toutes les con
ditions exceptionnelles insérées dans les livrets réglemen
taires résulle-t-elle incontestablement du seul fait de la 
remise des bagages? Je ne le pense pas. L’Etat et les com
pagnies qui publient des livrets réglementaires manifestent 
assurément le désir de traiter aux conditions qui y sont in
diquées; mais l’expéditeur n’est pas tenu de les accepter. 
L’entrepreneur de transports publics est obligé de trans
porter les objets qu’on lui présente ; la loi règle les effets 
du contrat; il ne peut contraindre l’expéditeur à souscrire 
à des clauses dérogatoires; quelqu’avantage qu’il offre en 
échange de la limitation de la responsabilité, il ne peut 
l’imposer à l’expéditeur qui a le droit d’exiger le transport 
aux conditions inscrites dans la loi. La publication de li
vrets réglementaires donne ainsi à ce dernier une faculté : 
il a le choix entre les conditions de la loi et celles de ces 
livrets. Dès lors est-ce à l’expéditeur à déclarer spontané
ment qu’il contracte aux conditions ordinaires du droit 
commun, ou bien n’est-ce pas à l’entrepreneur qui sollicite 
des conditions exceptionnelles à lui demander s’il les ac
cepte? Faut-il interpréter le silence des parties en faveur 
de la convention exceptionnelle et comme la renonciation 
de l’expéditeur aux droits qu’il tient de la loi ou bien ne 
faut-il pas, à défaut de stipulation expresse, se prononcer 
pour le maintien de la convention conforme à la loi et pour 
la conservation de tous les droits?

Nous avons supposé jusqu’à présent que l'expéditeur 
connaissait les livrets réglementaires; mais la publicité 
qu’ils reçoivent, quelquétendue quelle soit, ne prouve 
pas cette connaissance : des annonces commerciales ne 
sont pas des lois que nul n’est censé ignorer et la publica
tion des livrets réglementaires du chemin de fer de l'Etat 
n’a pas plus de valeur faite par le Moniteur que par tout 
autre journal. En fait le voyageur, peut être-illettré, peut- 
être étranger, ignore le plus souvent les stipulations des 
livrets réglementaires et le tarif des indemnités qui varient 
d'une compagnie à l’autre et môme (par exemple, d'après 
le tarif de l’État belge) suivant les stations de départ ou 
d’arrivée.

On invoque la nécessité et l’usage général. La néces
sité... Pourquoi l'Etat et les compagnies de chemin de fer 
ne pourraient-ils pas transporter aux conditions établies 
par la loi pour tous les voituriers; maîtres de leurs prix, 
ils peuvent en les fixant tenir compte de la responsabilité 
qui leur incombe. Au surplus la loi serait-elle défectueuse, 
ses défauts n’en autoriseraient pas la violation.

L’usage général... Un usage illégal ne prévaut jamais 
contre la loi. D’ailleurs l’usage invoqué n’existe pas. En 
France, par exemple, les tribunaux, d’accord avec la doc
trine de tous les auteurs, refusent constamment l’applica
tion de la clause limitative de la responsabilité des com
pagnies de chemin de fer, lorsque l’expéditeur ne l’a pas 
expressément acceptée.

20. — Des compagnies, outre la publication de leurs
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livrets réglementaires, impriment la clause qui limite leur 
responsabilité sur les bulletins quelles délivrent aux voya
geurs. La réception du bulletin ne constitue pas un ac
quiescement aux prétentions de la compagnie. Le voyageur 
n’est jamais mis en demeure d’accepter ou de rejeter la 
clause particulière qu’il contient. Le plus souvent il ne le 
lit pas, même s’il sait lire. Il ne connaît en tous cas la 
clause que lorsque déjà le contrat est parfait, que les ba
gages sont entre les mains de l’administration, chargés 
même sur le waggon qui doit les transporter et qu’il a payé 
le prix du transport.

L’opinion que nous défendons est enseignée entre autres 
par Marcadé, art. 1786, II; T roplong, Louage, 926; Par
dessus, II, 842 et 883 ; Bédarride, Des commissionnaires, 
360 et 361; elle a été expressément consacrée par Douai, 
17 mars 1847 (Pasicr. franç., 1847, II, 142 [207]; Alger, 
16 décembre 1846 (Pasic. fr., 1847, II, [88, 61]); tribunal 
de Tours, 23 novembre 1847 (Pas. fr., 1848, II, 115], 101; 
tribunal de commerce de Bruxelles, 7 novembre 1861 
(Belg. Jud., 1862, 27 et la note). Elle a été implicitement 
admise par les nombreux arrêts qui ont accordé des in
demnités supérieures à celles des tarifs des compagnies 
françaises.

La doctrine et la jurisprudence ont résolu de la même 
manière la question analogue soulevée par les aubergistes 
qui prétendaient s’affranchir de leur responsabilité au 
moyen d’affiches placardées dans les chambres des voya
geurs. Laromrikre sur l’art. 1148, n" 23; cass. fr., 11 mai
1846 (Pasicr. fr., 1846, I [364], 240 ; Rouen, 4 février
1847 (Pasicr. fr., 1848, II [4521, 300).

21. — L’Etat belge a adopté une mesure d’une toute 
autre nature. 11 offre d’assurer les bagages moyennant une 
prime calculée h raison de leur valeur déclarée. Grèce h 
cette disposition de ses livrets réglementaires, il soutient 
qu’il effectue les transports au gré des voyageurs, soit au 
poids, soit à la valeur et que lorsqu’ils ont librement opté 
pour le premier mode, ils sont mal fondés à se plaindre de 
ces conséquences fâcheuses.

Il est à remarquer que l’Etat, pour le besoin de son ar
gumentation, altère la nature de son offre ; il ne transporte 
pas au poids ou h la valeur; il ne transporte qu’au poids. 
Lorsque le voyageur accepte son offre, il se forme entre 
l’Etat et lui deux contrats distincts, un contrat do transport 
et un contrat d’assurance, qui restent soumis chacun à ses 
règles spéciales. La distinction des deux contrats qu'at
testent les termes mêmes des livrets réglementaires est 
encore confirmée par les obligations distinctes imposées 
au voyageur; il paie d’abord le prix du transport, il paie 
ensuite la prime d’assurance. Or le droit de l’expéditeur 
ce n’est pas d’obtenir de l’entrepreneur de transports pu
blics son consentement à un contrat d’assurance qu’il pour
rait aussi bien contracter avec toute autre personne, c’est 
de l’obliger à transporter ses objets aux conditions de la 
loi, c’est-à-dire sous la garantie de sa pleine responsabilité 
en vertu du seul contrat de transport. L’argument de l’E
tat, que n’a pas accueilli l’arrêt de la cour de Bruxelles du 
24 février 1869, laisse d’ailleurs intacts les principes que 
nous avons rappelés plus haut et les observations que nous 
avons présentées dans les paragraphes précédents trouvent 
ici leur place; rien ne prouve que les stipulations des li
vrets réglementaires aient été acceptées par les voyageurs; 
rien ne prouve même qu’elles leurs aient été connues.

22. — L’on objecte encore en faveur du système de la 
responsabilité limitée que lorsque la valeur n’est pas 
déclarée, le voiturier ignore ce que contiennent et ce que 
valent les bagages, que toute constatation est impossible 
en cas de perte et qu’il est livré sans défense à toutes les 
fraudes de l’expéditeur.

La loi ne subordonne pas la responsabilité du voiturier 
à la déclaration préalable de la valeur des objets trans
portés. En cas de contestation les tribunaux apprécient 
cette valeur ou déterminent les modes de preuve suivant 
les circonstances. Larombière sur l’art. 1150, n° 8; Tro
plong, Louage, 952 à 954 ; Dalloz, V° Commissionnaire, 
352; Pardessus, II , 541. Ils peuvent consulter les

registres, la correspondance, et les autres documents de 
l’expéditeur; Paris 7 juillet 1832, cass., 18 juin 1833 
(Pasicr. Franç.,); admettre la preuve testimoniale et les 
présomptions; Dalloz, loc. cit., et 432; arbitrer eux-mêmes 
la valeur des bagages; Paris, 8 mars 1831, et 15 juil
let 1834 (Pasigr. Franç.,); déférer le serment, confor
mément à l’article 1369 du code civil; Paris, 19 avril 
1809; Montpellier, 15 juillet 1826, cassation, 16 avril 
1828 ; Grenoble, 29 août 1833. Les tribunaux déjoueront 
la fraude en cette matière comme en toute autre. Elle est 
moins à craindre que l’abus de leur monopole par les Com
pagnies de chemins de fer qui tendent à n’accorder que 
des indemnités dérisoires. Quels sont les vêtements qui 
ne valent que 6 francs le kilogramme (tarif intérieur de 
l'Etat belge)?

23. — Ainsi à défaut de convention contraire expresse, 
l’Etat belge et toutes les Compagnies de chemins de fer 
répondent de la pleine valeur des bagages des voyageurs.

Telle est, en effet, l’étendue de la responsabilité impo
sée aux voituriers par les articles 1784 du code civil et 
103 du code de commerce; Dalloz, V° Commissionnaire, 
356, 410 à 412 et 426 à 430; (Pasic. franç., Table géné
rale, V° Voitures publiques, 51 et suiv.); T roplong, 
Louage, 921; Pardessus, II, 541. Us sont même responas- 
bles des sommes d’argent et des bijoux contenus dans les 
malles des voyageurs; T roplong, J.ouage, 950, 952, cass. 
fr., 16 avril 1828 (Pas. fr. et la note); Alger, 16 décem
bre 1846 (Pas. fr., 1847, 2 [88], 61); Paris, 24 novem
bre 1857 (Pas. fr., 1857,2 [759], 507;; Paris, 17 décembre 
1858 (Pas. fr., 1859, 2 [244], 163), à la condition, bien 
entendu, que cet argent et ces bijoux fassent partie des 
bagages des voyageurs, c’est-à-dire, qu’ils soient destinés 
à leur usage personnel pendant le voyage ; ce sont en effet 
les seuls, dont le voiturier a pu prévoir la présence dans 
les malles que les voyageurs lui ont déclaré contenir des 
bagages et leurs prévisions servent de base à l’évalua
tion des dommages-intérêts (article 1150 du code civil), 
mais celles-ci doivent nécessairement varier suivant les 
circonstances et tenir compte des faits et des habitudes 
de luxe de beaucoup de voyageurs. Aussi est-il juste, en 
règle générale, que tout l'argent, tous les objets précieux 
destinés à l’usage des voyageurs pendant le voyage entrent 
en ligne de compte pour la fixation de l’indemnité en cas 
de perte des bagages. Larombière, art. 1150, n° 8; 
Liège, 15 novembre 1843 (Pasicr. belge, 1844, 2, 113); 
Angers, 20 janvier 1858 (Pasicr. franç., 1858, 2 [13], 9); 
Bordeaux, 24 mai 1858 (Pasicr. franç., 1859, 2 [219], 
146); cass. fr., 25 janvier 1859 (Pasicr. franç., 1859, 1 
[463], 309).

Les tribunaux français n’ont refusé aux voyageurs la 
pleine valeur des objets précieux contenus dans leurs 
malles, que lorsqu’en réalité ce n’étaient pas des bagages; 
par exemple lorsque c’étaient des marchandises de très- 
grande valeur, des dentelles, transportées par un commis 
voyageur et non déclarées; Douai, 27 novembre 1865 
(Pas. fr., 1866, I, 85), et cass. fr., 7 août 1867 (Pas. fr., 
1867, 2,1074 et la note). A. Vauthier.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C ham bre  des vacations. — P ré s id e n c e  de M. P a q u e t.

ÉLECTIONS. —  APPEL. ----  REMISE AU GREFFE. —  DÉPENS.
MOTIFS.

La loi ne prescrit aucune forme pour opérer la remise au greffe 
d'un acte d’appel électoral signifié à partie.

Cette remise ne doit pas être notifiée à l’intimé.
( de  s l o o v e r e  c . c o z y n s .)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869, en ce que ni l’exploit
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d’appel de la décision de la députation permanente, rendue en 
cause, signifié au demandeur, ni aucune notification postérieure, 
ne constatent la formalité de la remise au greffe de la province 
du double de l’exploit d’appel :

« Attendu que la loi du 5 mai 1869 a réduit le mode de pro
céder sur les réclamations en matière électorale aux formalités 
essentielles pour garantir aux intéressés la faculté de présenter 
leurs observations ;

« Attendu que l’art. 24, invoqué à l'appui du pourvoi, permet 
d’interjeter appel des décisions des députations permanentes par 
exploit signifié à la personne ou au domicile de la partie intimée, 
et qu’il ajoute que, dans ce cas, un double de l’exploit sera remis 
au greffe provincial ;

« Attendu que cet article prescrit deux formalités distinctes et 
qui peuvent être remplies séparément; que, pour l’appel, il 
exige un exploit signifié à partie; mais que, pour la remise au 
greffe du double de cet exploit, il ne trace aucune forme, et 
notamment il n’impose pas la notification à la partie intimée d’un 
acte constatant cette remise;

« Attendu que la suite du même article démontre encore que 
tel en est le sens, puisqu’on enjoignant au greffier provincial 
l’envoi immédiat des pièces au greffe de la cour d’appel, il ne 
parle que de la remise de la notification de l’appel et de l’envoi 
du double de cette notification;

« Attendu que les art. 13 et 34 de la même loi prévoient les 
cas de recours à la députation permanente, contre la formation 
des listes électorales, et à la cour de cassation, contre les arrêts 
des cours d’appel; qu’ils prescrivent également la remise des 
réclamations aux greffés de la province ou de la cour d’appel;

« Attendu que, d’après les termes de ces articles, il est incon
testable que cette remise n’est assujettie à aucune formalité spé
ciale et qu’elle ne doit pas être notifiée à la partie intimée ;

« Que l’on n’aperçoit pas d’ailleurs l’utilité de cette notifica
tion, puisque la loi donne à la partie intimée le droit de prendre 
communication des pièces au greffe et lui accorde un délai pour 
présenter sa défense ;

« Attendu qu’il n’est aucun motif pour interpréter autrement 
l’art. 24 de la loi, rédigé dans les mêmes termes et dans le même 
esprit ;

« Attendu dès lors que l’arrêt attaqué, en décidant que les 
notifications faites en cause satisfont à toutes les prescriptions de 
l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869, n’a pas contrevenu à cette dis
position ;

« Sur le second moyen, déduit db la violation de l’art. 43 de 
la même loi et de l’art. 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué condamne le demandeur aux dépens, sans constater que 
sa prétention était manifestement mal fondée :

« Attendu qu’en droit commun, la partie qui succombe est 
condamnée aux dépens;

« Attendu que l’art. 43 précité ne déroge pas d’une manière 
absolue à cette règle et que sa partie finale se borne à restrein
dre, dans le cas qu’elle prévoit, la faculté conférée au juge de 
mettre les frais en toutou en partie à la charge de l’Etat;

« Attendu que, dans l’espèce, la condamnation aux frais est 
suffisamment motivée par la réformation de l’arrêté, dont appel ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu aux dis
positions invoquées à l’appui de ce moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 octobre 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
c h a m b re  des vacations. —- p ré s id e n c e  de H . p a q u e t.

ÉLECTIONS.---- APPEL. —  NOTIFICATION. —  DÉPENS. —  MOTIFS.

La loi n ’impose pas l'obligation à l'appelant de notifier à l’intimé 
le dépôt au greffe d’un double de l'acte d’appel signifié.

En matière électorale, la condamnation de la partie succombante 
aux dépens ne doit pas être spécialement motivée.

(d’h u y g e l a e r e  c . c o zy n s .)

Ar r ê t . —« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869 :

« Attendu que l’art. 24 invoqué à l’appui du pourvoi permet 
d’interjeter appel des décisions des députations permanentes par 
exploit signifié à la personne ou au domicile de la partie intimée, 
et qu’il ajoute que, dans ce cas, un double de l’exploit sera re
mis au greffe provincial ;

« Attendu que cet article prescrit deux formalités distinctes et

qui peuvent être remplies séparément; que pour l’appel, il exige 
un exploit signifié à partie, mais que pour la remise au greffe du 
double de cet exploit, il ne trace aucune forme et, notamment, il 
n’impose pas la notification à la partie intimée d’un acte consta
tant cette remise ;

« Attendu dès lors que l'arrêt attaqué, en décidant que les 
notifications laites en cause satisfont à toutes les prescriptions 
de l'art. 24 de la loi du 5 mai 1869, n’a pas contrevenu à cette 
disposition ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’art. 43 de 
la même loi et de l’art. 97 de la Constitution :

« Attendu qu'en droit commun, la partie qui succombe est 
condamnée aux dépens ;

« Attendu que, dans l’espèce, la condamnation aux frais est 
suffisamment motivée par la réformation de l’arrêté, dont appel ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu aux dispo
sitions invoquées à l’appui de ce moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 octobre 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h am b re  des vacations. — P ré s id en ce  de NI. P a q u e t.

ÉLECTIONS. ----APPEL. -----  DEMANDE NOUVELLE.

L’électeur qui, devant la députation permanente, a réclamé son 
inscription à titre personnel, peut, sur appel devant la cour, se 
prévaloir pour la première fois d’une délégation du cens de sa 
mère veuve.

(rog g em a n  c . van b r a b a n d e r .)

Ar r ê t . — « Attendu que Roggeman, en se prévalant devant 
la cour de Gand d’une délégation de sa mère, qui eût dû, si elle 
existe, motiver son maintien sur la liste électorale, ne présentait 
pas une demande nouvelle, mais simplement un moyen nouveau 
qui pouvait être proposé en tout état de cause;

« Attendu qu’il suit de là que la cour d’appel a contrevenu 
aux art. 464 du code de procédure civile et 22 de la loi du 8 mai 
1869, pour avoir méconnu ses attributions en ne statuant pas sur 
le moyen proposé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ba y et  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général, 
casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Gand, le 
18 septembre 1869; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles... » (Du 9 octobre 1869. — Plaid. Me A d n e t , pour le 
défendeur.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de M. T le lem an s, 1er p ré s .

DIVORCE. —  INSTANCE. —  ENFANT. —  REMISE. ----  FEMME.
RÉSIDENCE.----PAYS ÉTRANGER.----- AUTORISATION.-----MESURE
PROVISOIRE.

Les termes de l’art. 267 du code civil sont généraux, sans restric
tion ni limite; ils laissent à la sagesse des magistrats le soin de 
décider, d’après les circonstances, auquel des deux époux sera 
confié l’enfant issu du mariage.

L’art. 268 du code civil, par sa généralité, abandonne A la sagesse 
des juges le soin de décider, suivant la diversité des cas, le lieu 
où la femme devra résider pendant l'instance en divorce.

L'autorisation donnée à la femme de résider dans un certain en
droit, est une mesure provisoire; le juge peut autoriser la femme 
à résider en pays étranger.

(P. C. B.)

Ar r ê t . — « Attendu que, de l’acte d’appel aussi bien que des 
conclusions prises devant la cour par l’appelant, il résulte que 
le jugement du S mars 1869 n’est attaqué par lui que dans ses 
dispositions ordonnant la remise à l’intimée de l’enfant qu’il a 
eu de son union avec elle et autorisant celle-ci à résider pendant 
l’instance en divorce chez ses père et mère à Auteuil-Paris ;

« Attendu, quant à la première, que les termes de Part. 267 
du code civil sont généraux, sans restriction ni limite; que le 
législateur s on est donc rapporté à la sagesse et à la conscience 
du juge, qu’il laisse chargé de l’appréciation de l’intérêt véritable 
de l’enfant et des égards à accorder aux droits comme à l'affec
tion des parents;
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« Attendu que c’est avec raison que, faisant usage de cette fa
culté, le juge de première instance a décidé que l’enfant issu du 
mariage de l'appelant avec l'intimée serait provisoirement confié 
à cette dernière; que celte décision est, en elfet, pleinement 
justifiée par lage tendre encore de cet enfant, pour qui les soins 
maternels, garantis par une affection naturelle qui n’est pas 
contestée, sont un précieux avantage, que la sollicitude même 
la plus prévoyante d’un père ne saurait suppléer;

« Attendu, quant à la seconde, qu’elle se justifie également 
par la généralité des termes de la loi (art. 268 du code civil) qui, 
s’en rapportant à l’arbitrage du magistrat, abandonne à sa sa
gacité et à sa conscience le soin de juger de l’intérêt réel des par
ties et d’ordonner ce que les circonstances, l'équité et les con
venances commanderont, suivant la diversité des cas;

« Attendu que, dans l'espèce, le jeune âge de l’intimée, l'iso
lement dans lequel elle était exposée à se trouver, l’exiguïté de 
ses ressources pécuniaires, la facilité des communications entre 
Bruxelles et Paris, les avantages que lui présente un séjour sous 
le toit paternel dans la situation où elle est placée, ont suffisam
ment motivé l’autorisation que lui accorde le jugement dont est 
appel; que cette autorisation n'est d’ailleurs qu’une mesure pro
visoire soumise à des conditions qui sauvegardent l’intérêt de 
l'appelant ;

« Attendu que la résidence de Paris n’a donné lieu à aucune 
réclamation de la part de l’appelant, quand le président du tri
bunal de première instance de Bruxelles l’a assignée à l’intimée 
lors de la demande en séparation de corps intentée par elle im
médiatement avant son action en divorce ;

« Attendu que l’intimée étant autorisée à résidera Paris, l'âge 
de l’enfant, dont l’appelant réclame la représentation deux fois 
par semaine, est un obstacle à ce qu’il soit fait droit à cette de
mande; que du reste, dans les circonstances de la cause, l’affec
tion du père doit céder â l’intérêt bien entendu de l’enfant;

« Attendu que ces considérations rendent superflu l’examen 
de la conclusion subsidiaire de l'intimée;

« Par ces motifs, la Cour, M. Mélot, substitut du procureur 
général, entendu et de son avis, sans qu'il soit besoin de statuer 
sur la conclusion subsidiaire de l’intimée, met l’appel au néant; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 48 mai 1869. — Plaid. 
MMe‘ Dansaert c. Van Humbeéck.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P re m iè re  ch am b re . — p ré s id e n c e  de M. G ran d g ag n ag e , 1er p rés.

BREVET d ’in v e n t i o n . ----  ARMEMENT DE L ’ARMÉE. ----  LOI DU
5 JUIN 1867. —  SYSTÈME ALBINI. —  FABRICATION SANS BUT
COMMERCIAL. ---- CONTREFAÇON. ■—  INSTRUCTIONS DONNÉES
POUR LA FABRICATION PAR UN T IE R S .—  BREVET ULTÉRIEUR.
AUTORISATION.— ANNULATION PRÉALABLE.---- PAIEMENT FAIT
DE BONNE FOI. —  POSSESSEUR d ’u NE CRÉANCE.

Lo loi du S juin 1867, ouvrant au departement de la guerre un 
crédit spécial pour la transformation de l'armement de l'infan
terie, n’a pas eu la portée d’imposer le système Albini au gou
vernement pour celte transformation.

La fabrication d’un objet breveté constitue une contrefaçon, 
lors même que c’est l'Etat qui s’y livre, non dans un but com
mercial, mais pour l’usage personnel de son armée.

Pour être contrefacteur, il ne faut, pas avoir soi-même fabriqué; il 
suffit d’avoir chargé un autre de. fabriquer pour son compte en 
lui donnant les instructions nécessaires à cet effet.

Le contrefacteur ne peut échapper à l’action du breveté, en justi
fiant de l’autorisation du possesseur d’un brevet ultérieur ; il ne 
peut même exiger que le titulaire du premier brevet fasse au 
préalable prononcer la nullité du brevet ultérieur obtenu au 
préjudice de ses droits.

Le paiement fait de bonne foi au possesseur de ce brevet ultérieur 
pour obtenir son autorisation, ne peut être assimilé au paie
ment déclaré valable par l’art. 1240 du code civil, lorsqu'il est 
fait de bonne foi à celui qui est en possession d'une créance.

(l ’Ét a t  BELGE ET ANCION ET Ce C. GÉRARD.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés dans le 
jugement dont appel, rendu par le tribunal de première 
instance de Liège :

J u g e m e n t . — « Attendu que sous la date du 18 août 1859, le 
sieur Le Jeune-Chaumont, fabricant d’armes à Liège, a obtenu 
un brevet de perfectionnement pour des additions au système 
d’armes à feu se chargeant par la culasse, d'une seule pièce,

avec projectile de métal, breveté en sa faveur le 10 juin 1858; 
que le 24 janvier 1868, par acte sous seing privé, dûment enre
gistré, le sieur Le Jeune-Chaumont a vendu au sieur Théophile 
Gérard tous les droits résultant de ce brevet; que, par exploits 
des 17 et 19 février 1868, ledit Gérard a fait assigner devant ce 
tribunal les sieurs Ancion et Ce, fabricants d’armes à Liège, et 
l’Etat belge en la personne de Jl. le ministre de la guerre, à l’ef
fet de faire défense aux premiers de continuer à l’avenir la fabri
cation d’armes à feu du système Albini, qu’ils confectionnent 
pour le compte de l’Etat belge, et d’obtenir, tant contre l’Etal 
que contre MM. Ancion et Ce, une condamnation solidaire à
100,000 fr. de dommages-intérêts pour avoir confectionné ces 
armes ;

« Qu’il fonde cette action sur ce que le système Albini, appli
qué par le défendeur Ancion, pour le compte de l’Etat, à la trans
formation des armes de guerre, constitue une contrefaçon des 
brevets obtenus par Le Jeune-Chaumont les 10 juin 1858 et 
18 août 1859 ;

« Attendu que, de leur côté, les défendeurs Ancion et Ce ont 
intenté contre l’Etat, par exploit du 10 juillet 1868, une action 
réeursoire tendante à faire condamner celui-ci à prendre fait et. 
cause pour eux dans l’instance pendante entre le sieur Gérard et 
Iesdits défendeurs Ancion et à les indemniser de toutes les con
damnations qui pourraient être mises à leur charge;

« Attendu qu’ils invoquent à l’appui de leur demande les con
ventions verbales avenues le 24 août 1867 entre eux et l’Etat 
belge, conventions en vertu desquelles ils se sont engagés à fa
briquer une certaine quantité d’armes se chargeant par la culasse 
conformes à un modèle type que l’Etat leur a remis, au prix de 
42 fr. par arme, non compris la hausse et le droit de poinçon
nage; qu’ils déclarent que cette transformation est la seule à la
quelle ils se livrent, ce qui n’est pas contesté et que l’Elat a pris 
â sa charge toute espèce de responsabilité de ce chef, puisque, 
d’après les conventions verbales dont il vient d’être parlé, il 
s’est chargé lui-même du poinçonnage des armes; que l’Etat 
demande qu’il lui soit donné acte de ce qu'il consent à garantir 
MM. Ancion et Ce des suites de l’action qui leur est intentée, en 
tant que cette action n’a pour objet que la transformation, d’a
près le système Albini, des armes de l’armée belge qui lui sont 
confiées dans ce but par le département de la guerre;

« Attendu, quant à l’action principale, que le cessionnaire du 
brevet se borne à demander, avant faire droit, que des experts 
soient nommés pour émettre leur avis, sur le point de savoir si 
le système dit Albini, appliqué par le défendeur Ancion pour 
compte de l'Etat à la transformation des fusils de l’armée belge, 
ne constitue pas une contrefaçon du brevet accordé le 4 août 
1859 à M. Le Jeune-Chaumont; notamment si ce système ne con
tient pas l’application par les mêmes moyens ou par des moyens 
presque identiques de l’idée réalisée dans ledit brevet, en ce qui 
concerne l’obturateur, le percuteur et la manière de communi
quer le feu à la cartouche;

« Attendu que les défendeurs, tant la partie Ancion ([lie l’Etat, 
repoussent par diverses fins de non-recevoir cette demande d’ex
pertise ; qu’ils soutiennent d'abord que l’Etat ne peut être réputé 
contrefacteur, parce qu'il a agi en exécution d’une loi, non dans 
un but commercial, mais uniquement et exclusivement dans un 
intérêt public, pour pourvoir à la défense du pays; que la légis
lature ayant donné la préférence au système de MM. Albini et 
Braendlin pour la transformation des armes de guerre, l’Etat 
s’est adressé à ces derniers, qui étaient en possession de brevets 
réguliers en Angleterre et en Belgique ; qu’il a obtenu d’Albini 
et Ce, moyennant une somme déterminée, de transformer ses 
armes d’après leur système; que la prime convenue a été entiè
rement soldée ; que Le Jeune-Chaumont, qui connaissait la loi 
dont il s'agit et ne pouvait ignorer les conventions laites par 
l’Etat avec plusieurs fabricants d’armes de Liège, n’a jamais 
élevé la moindre réclamation de ce chef; qu’il n’a fait connaître 
ses droits qu’en 1868, alors que l’Etat avait payé le montant des 
primes aux légitimes porteurs des brevets; qu’ayant ainsi agi 
de bonne foi, en vertu d’une décision législative, l’Etat ne peut 
être considéré comme contrefacteur, ni être passible d’aucuns 
dommages-intérêts, et cela dans l’hypothèse même où il serait 
reconnu que les brevets des sieurs Albini et Braendlin constituent 
une contrefaçon du système LeJeune-Chaumont; qu’ils invoquent 
à l’appui de leurs prétentions l’art. 1240 du code civil, aux 
termes duquel le paiement fait de bonne foi à celui qui est en 
possession de la créance est valable, encore que le possesseur en 
soit par la suite évincé ;

« Attendu que les défendeurs prétendent en outre que, dans 
tous les cas, l’action du demandeur ne pourrait procéder légiti
mement que contre le porteur du brevet contesté ; que, dans 
l’espèce, c’est Albini seul qui aurait porté atteinte aux droits du 
demandeur en autorisant le gouvernement belge ù transformer et
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à faire transformer ses armes d’après le système dont il s’agit; 
que seul il se serait approprié l'idée créatrice de l'invention et 
aurait pris la position du véritable propriétaire du brevet; que 
c’est seulement après que le demandeur aura fait reconnaître ses 
droits vis-à-vis d’Albini, qu’il pourra, soit faire saisir les rede
vances qui resteraient dues, soit faire défense à l’Etat de porter 
à l’avenir préjudice à ses droits ;

« Attendu que ces fins de non-recevoir ne peuvent être ac
cueillies; que d’abord l’Etat ne peut soutenir que c'est en exécu
tion d’une loi qu’il a donné la préférence au système Albini; que 
la loi du b juin 1867 s’est bornée à ouvrir un crédit spécial au 
ministre de la guerre pour la transformation de l’armement de 
l’infanterie, sans indiquer le système d’après lequel cette trans
formation devra se faire : que M. le ministre de la guerre a déclaré 
lui-même à la Chambre, dans la séance du 24 mai 1867, qu’il 
était bien entendu que le vote de la Chambre ne s’appliquait pas 
spécialement an fusil Albini ;

« Attendu que les défendeurs ne dénient pas que Le Jeune- 
Chaumont soit possesseur d’un brevet régulier en la forme et 
qu’ils ne contestent pas davantage la cession qu’il a faite de scs 
droits au demandeur;

« Attendu que la loi du 24 mai 18S4, art. 4, confère aux pos
sesseurs de brevets ou à leurs ayants droit le droit exclusif :

« a. D'exploiter à leur profit exclusif l’objet breveté ou de le 
faire exploiter par ceux qu’ils y autoriseraient;

« b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient 
atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou 
l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, 
vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire 
belge un ou plusieurs objets contrefaits;

« Attendu qu’il résulte de cet article, que le fait de la fabrica
tion d’un objet breveté au profit d’un autre, constitue par lui 
seul un fait de contrefaçon, bien qu’il n’ait pas eu lieu dans un 
hut commercial ; qu’en effet, la fabrication est toujours un acte 
industriel, quelle que soit la qualité de celui qui s’y livre; qu’il 
importe donc peu que l’Etat ait agi dans un but commercial ou 
pour son usage personnel ; qu’il doit être mis à cet égard sur la 
même ligne que les particuliers, aucune disposition législative 
ne lui donnant le droit de s'emparer, meme pour son usage et 
sans indemnité préalable, de la propriété d’inventions qu’il s’est 
chargé lui-même de placer, moyennant le paiement de certaines 
redevances, sous la protection de la loi ;

« Attendu que l’on objecte en vain que l’Etat n’a pas fabriqué 
lui-même et qu’il se trouve dans la position d’un consommateur 
qui aurait commandé à un industriel certains objets que celui-ci 
est en position de fabriquer et qui sc trouvent argués de contre
façon par un tiers ;

« Attendu en effet que, dans l’espèce, l’Etat ne s’est pas borné 
à commander à des industriels des armes que ceux-ci fabriquaient; 
qu’il leur a indiqué le système d’après lequel ces armes devraient 
être confectionnées; qu’il leur en a fourni le modèle et s’est lui- 
même chargé du poinçonnage ; qu'il doit dès lors être considéré, 
non comme un consommateur ordinaire, mais comme un véri
table fabricant ; que cela est si vrai que l’Etat a cru devoir pren
dre fait et cause pour ses codéfendeurs; qu’au surplus, la loi 
de 1854 ne distingue pas entre celui qui fabrique et celui qui 
charge un autre de fabriquer pour son compte, en lui donnant 
les instructions nécessaires à cet effet ;

« Attendu qu’aucune disposition de cette loi n’affranchit le 
contrefacteur de la responsabilité qui lui incombe dans le cas où 
celui-ci établirait qu’il a agi avec l’autorisation du possesseur 
d’un brevet qu’il aurait cru valable; que l’art. 4 précité permet 
de poursuivre le contrefacteur, qu’il soit de bonne ou de mau
vaise foi; que seulement, aux termes de l’art. 5, si le contrefac
teur a agi sciemment, les tribunaux doivent prononcer la confis
cation des objets confectionnés en contravention du brevet et 
allouer une somme égale au prix des objets qui seraient déjà 
vendus, tandis que si le contrefacteur a agi de bonne foi, il lui 
est seulement défendu de continuer une fabrication qui porte 
atteinte aux droits du breveté; que cet article ajoute que, dans 
l’un et l’autre cas, des dommages-intérêts peuvent être alloués à 
celui-ci ;

« Attendu que l’Etat ne peut pas non plus se prévaloir de sa 
bonne foi lors du paiement fait à Albini pour invoquer sa libéra
tion, aux termes de l’art. 4240 du code civil, et pour faire re
pousser par suite sans examen l’action qui lui est intentée; que 
cet article, en validant le paiement fait par le débiteur à celui 
qui est en possession de la créance, suppose l’existence d’un 
titre unique qui se trouve entre les mains d’un créancier appa
rent ; que, dans l'espèce, au contraire, il y a deux titres en pré
sence : le brevet d’Albini et le brevet de Le Jeune-Chaumont; 
que le paiement fait à Albini ne peut en aucune façon libérer le 
gouvernement vis-à-vis du demandeur, si celui-ci parvient à éta

blir la contrefaçon qu’il allègue ; que, du reste, le demandeur 
ne réclame pas à l’Etat le montant des sommes que celui-ci a 
payées; qu’il sc borne à demander que l'Etat soit condamné à 
lui payer des dommages-intérêts à raison du fait de contrefaçon 
qu’il lui impute, et qu’il lui soit défendu de fabriquer à l’avenir, 
sans son autorisation, des armes du système breveté en sa fa
veur; qu’il en a incontestablement le droit, aux termes de l’ar
ticle 5 de la loi précitée; que c'est seulement quand le tribunal 
sera appelé à examiner le fond et dans le cas où la contrefaçon 
serait reconnue, qu’il y aura lieu d’apprécier jusqu’à quel point 
le retard que le demandeur a mis à faire valoir ses droits peut 
être invoqué par le gouvernement pour contester, soit le fonde
ment, soit le montant des indemnités qui lui sont réclamées;

« Attendu enfin que c’est sans raison plausible que l’Etat vou
drait obliger le demandeur à faire intervenir Albini dans l’in
stance ; que le titulaire d’un brevet a le droit d’empêcher toute 
fabrication qui porte atteinte à ses droits; qu’il lui suffit d’établir 
la réalité de son invention ; que le contrefacteur ne peut se 
soustraire à la responsabilité qui lui incombe en invoquant un 
autre brevet postérieur en date, lequel n'a pu porter préjudice 
aux droits des tiers, conformément à l’art. 2 de la loi du 24 mai 
1854; qu’aucune disposition de cette loi n’oblige le titulaire d'un 
brevet valable, qui veut poursuivre le contrefacteur, à faire pro
noncer au préalable la nullité de tous les brevets obtenus au 
préjudice de ses droits; qu’au surplus, dans l’instance actuelle, 
ce serait à l’Etat, qui invoque la validité du brevet Albini, à 
mettre en cause ce dernier;

« Attendu que les défendeurs déclarent qu’ils ne reconnaissent 
ni la validité du brevet du demandeur, ni la similitude des pro
cédés y repris, avec ceux de MM. Albini et Braendlin, non plus 
que la contrefaçon alléguée par la partie demanderesse; que 
celle-ci, pour établir le fondement de son action, demande à 
prouver par experts que le système Albini constitue une contre
façon de l’arme brevetée au profit de Le Jeune-Chaumont, le 
4 août 1859 ; qu'en l’absence d’éléments suffisants pour appré
cier cette question, il y a lieu de recourir à l'expérience et aux 
lumières d’hommes de l’art et d’ordonner l'expertise sollicitée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Lemèvre, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, joint les causes 
inscrites sous les nos 13230 et 13469; donne acte à l’Etat belge 
de ce qu'il consent à garantir le défendeur Ancion des suites de 
l’action qui lui est intentée, en tant que cette action n’a pour 
objet que la transformation, d’après le système Albini, des 
armes de l’armée belge qui lui sont confiées dans ce but par le 
département de la guerre; ce fait, et sans avoir égard aux fins 
de non-recevoir formulées par le défendeur, dit qu'il y a lieu, 
avant faire droit, de nommer des experts qui auront pour mis
sion de... » (Du 13 août 1868.)

Appel de l’Etat belge et de MM. Ancion et Ce.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges et 

de l’avis conforme de M. Ernst, premier avocat général, con
firme... » (Du 14 juin 1869.)

M. le ministre de la guerre, au nom de l’Etat belge, s’est 
pourvu en cassation contre cet arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e c h a m b re . — P ré s id e n c e  de 91. n e  Le I lo y e , v ice-prés.

TRAVAUX PU B L IC S .—  PLAN. —  PR O PR IÉ T É .—  DÉPÔT. —  EXÉ
CUTION DU PLAN. —  CONCESSION ANTÉRIEURE. —  IMPOSSI
BILITÉ. —  QUASI-CONTRAT. —  EFFETS.

L’auteur d'une idée ne peut prétendre à la propriété exclusive de 
cette idée que pour autant qu’une loi positive lui en attribue la 
propriété, et seulement alors que l’idée s’est matérialisée par sa 
manifestation.

Spécialement, des idées émises sur un projet de travaux publics à 
effectuer ne constituent ni une invention brevetable, ni une pro
priété littéraire, ni une propriété artistique; le dépôt de la bro
chure renfermant ces idées, fait aux termes de la loi du 25 jan- 
vier 1817, ne protège l’auteur que contre la copiedecette brochure 
et des plans qui y sont annexés; les idées émises ne cessent pas de 
faire partie du domaine public.

Dans tous les cas la compagnie qui exécute ces travaux ne peut être 
rendue responsable de l’impossibilité oh se trouvera l’auteur 
d’un plan, autre que celui qui est exécuté, de donner suite à une 
concession de chemin de fer qui lui aurait été accordée ou pro
mise.

La compagnie qui exécute des travaux publics et qui par conven-
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lion s'est engagée à désintéresser l’auteur du plan, ne peut être 
tenue vis-à-vis de ceux qui prétendraient à une part dans l’indem
nité à payer à l'auteur du projet adopté, sous prétexte qu’ils au
raient apporté à la confection de ce projet une somme d’idées ou 
de travaux.

( l e s  h é r it ie r s  k e l l e r  c . la  co m pa g n ie  a n g l a ise  e t  s u y s .)

Le plan de travaux publics qui s’exécute aujourd’hui à 
Bruxelles pour l’assainissement de la Senne est celui qui 
fut présenté à l’autorité communale par M. Suys. La 
Compagnie anglaise, chargée de l’exécution, s’était enga
gée envers la ville à désintéresser l’auteur du plan adopté.

A l’époque où se discutait la question de l’assainisse
ment de la Senne, M. Pierre Keller publia plusieurs pro
jets ; l’un deux réalisait le problème de l’assainissement et 
de la jonction des deux gares du Nord et du Midi par un 
chemin de fer souterrain; la concession de ce chemin de 
fer avait été promise à M. Keller, à la condition que la 
ville adopterait son projet d’assainissement, le tout for
mant un ensemble. Le projet de M. Keller ne fut pas 
adopté.

Les héritiers de M. Keller ont actionné la Compagnie 
anglaise en paiement d’une indemnité, pour la part à 
laquelle M. Keller avait droit de prétendre comme ayant 
apporté, à la confection du plan qui s’exécute actuellement, 
la plus forte part d’idées ; les héritiers de M. Keller récla
maient également des dommages-intérêts à la Compagnie 
anglaise pour avoir rendu impossible, par l'exécution du 
projet de M. Suys, la construction du chemin de fer sou
terrain, dont la concession avait été, disaient-ils, accordée 
sans réserve à M. Keller.

Le Tribunal a repoussé ces prétentions par le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que les causes sont connexes ;
« Attendu que les demandeurs fondent leur action d’une part, 

1° sur ce qu’en principe celui dont les travaux ont été utiles à 
un tiers, peut réclamer de ce dernier la valeur que ces services 
lui ont procurée; 2° sur ce que la Compagnie anglaise s’est en
gagée envers la ville de Bruxelles à désintéresser l’auteur du pro
jet qu'elle exécute; et, d’autre part, sur ce que, par ces travaux, 
elle rend impossible l’exécution d’un chemin de fer souterrain 
dont Pierre Keller avait conçu le plan et avait, prétendent-ils, 
obtenu la concession ;

« Attendu que, si les idées qu’un auteur émet peuvent en 
droit lui valoir un bénéfice ou une rémunération, ce n’est que 
pour autant qu’une loi positive lui en assure la propriété; que 
celle propriété est possible seulement lorsque l’idée s’est maté
rialisée par sa manifestation;

k Attendu que les travaux de Pierre Keller, dont la défende
resse aurait profité, ne rentrent dans aucune des catégories aux
quelles une loi a attaché cette protection exorbitante du droit 
commun ;

« Que ces travaux ne constituent ni une invention brevetée ou 
brevetable, ni une propriété littéraire, ni une propriété artis
tique ;

« Que sous ce rapport le dépôt effectué en exécution de l’ar
ticle 6 de la loi du 25 janvier 1817 ne pouvait et ne devait pro
téger que le droit de copie des brochures et des plans déposés, 
par lesquels l’auteur a cherché à vulgariser ses idées;

« Mais que ces idées mêmes étaient par son fait tombées dans 
le domaine public, que chacun pouvait en profiter, et qu’il n’avait 
acquis sur elles aucun droit privatif; que son droit exclusif était 
limité à la manifestation matérielle qu’il y avait donnée ;

« Attendu que l’obligation de la Compagnie anglaise envers la 
ville de Bruxelles, dont se prévalent les demandeurs, consiste 
à désintéresser celui dont le projet devait être exécuté à l’exclu
sion de tout autre auteur de projet quelconque ;

« Que les termes de la convention sont à cet égard parfaite
ment clairs et ne donnent ouverture à aucune équivoque;

« Qu’il est établi et reconnu en fait que le projet adopté et 
exécuté par la Compagnie anglaise pour le compte de la ville de 
Bruxelles, est celui du défendeur en garantie ;

« Que, si des modifications y ont été faites, elles n’ont porté 
ni pu porter aucune atteinte au contrat entre la ville et la Com
pagnie ;

« Que l'action même des demandeurs prouve à toute évidence 
que le projet adopté et exécuté n’est pas celui de leur auteur ;

« Attendu que les demandeurs ne justifient pas que Pierre Kel

ler aurait jamais obtenu la concession d’une ligne de chemin de 
fer souterrain reliant la station du Nord à celle du Midi ;

« Qu’il résulte simplement des documents et de la correspon
dance invoqués, que Pierre Keller avait, en vue de l’obtenir, ac
cepté toutes les conditions que le gouvernement imposait ;

« Que, si une disposition relative à semblable voie de commu
nication a été introduite dans la loi du 8 juillet i865, elle ne l’a 
été que pour le cas où la ville de Bruxelles adopterait pour l’as
sainissement de la Senne un projet dont ce chemin de fer aurait 
fait partie;

« Que, si l’adoption d’un projet autre a causé un dommage 
aux demandeurs, ce ne serait en aucun cas la Compagnie défen
deresse qui pourrait en être responsable;

« Attendu qu’il reste vrai que Pierre Keller a imaginé plusieurs 
combinaisons, qu’il s’est livré à de grandes recherches et a fait 
des travaux considérables dans le but évident de faire adopterses 
idées et ses plans par la commune de Bruxelles;

« Qu’il est fort possible et mémo probable que les éléments 
qu’il a fournis au débat aient facilité la solution des divers pro
blèmes que présentaient ces travaux;

« Qu’il est également possible que les idées qu’il a émises 
aient été utiles à l’appelé en garantie et que celui-ci en ait pro
fité ;

« Mais attendu que ces faits n’ont pu donner naissance à au
cun droit en faveur de Keller vis-à-vis de la défenderesse ;

« Que l’action des demandeurs ne trouve de base ni dans les 
principes généraux du droit, ni dans une convention, ni dans 
l’existence d’un quasi-contrat ou d’un quasi-délit ;

« Attendu que si, dans l’espoir de faire adopter son projet et 
sur les promesses de l’autorité communale de Bruxelles, Keller 
a fait des travaux et des dépenses que sans cela il n’aurait pas 
faits, c'est là un fait complètement étranger à la Compagnie dé
fenderesse et dont, aux termes de son contrat avec la ville de 
Bruxelles, elle n'est pas tenue de répondre ;

« Que si, d’autre part, l’appelé en garantie a, dans le projet 
adopté, profité de certaines idées de Keller sur lesquelles les de
mandeurs prétendraient que celui-ci aurait eu un droit exclusif, 
la défenderesse n’a pas davantage à en répondre;

« Que vis-à-vis d’elle Keller s’est trouvé dans la position de 
tous les auteurs de plans dont le projet n’a pas été adopté par la 
commune ;

« Que si, enfin, les demandeurs prétendent que leur auteur 
n’aurait travaillé à ses projets et fait ses plans qu’en consé
quence d’une obligation contractée soit par convention, soit par 
quasi-contrat ou quasi-délit, ils ne seraient recevables à faire 
valoir les droits en résultant que vis-à-vis de ceux-là mêmes qui 
se seraient ainsi engagés, mais qu’en aucune hypothèse leur de
mande ne pourrait en ce cas être dirigée contre la défende
resse ;

« Attendu que l’appel en garantie est pleinement justifié par 
la nature de la demande;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes sub nis 7995 
et 8043, sans avoir égard à la demande d’expertise qui n'est pas 
relevante, déclare les demandeurs mal fondés dans leur action, 
les condamne à tous les dépens... » (IJu 30 juin 4869. — Plaid. 
MMes Olin c . Guillery, Yauthier et Ce Jeune.)

----------- — ■ 7 i— ---------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  cb am b re . —  P ré s id e n c e  d e  M . D e L e H oye, vice-prés.

TUTELLE. —  REDDITION DE COMPTE. —  FAILLI. ----  CURATEUR.
ASSIGNATION. — CONTRAINTE PAR CORPS.

L’action en reddition de compte de tutelle contre un failli peut être
valablement intentée contre le curateur à la faillite.

La pénalité attachée au retard dans la reddition du compte a pour
seul effet de constituer le demandeur créancier de la masse.
Mais il ne pourra, durant la faillite, poursuivre l’exécution
contre le failli, ce qui rend la contrainte par corps inutile.

(KETELAARS C. KETELAARS ET CURATEUR KETELAARS.)

Jugement. — « Attendu que par le fait de sa mise en état de 
faillite, le défendeur Henri Ketelaars a été dessaisi de l’adminis
tration de ses biens ;

« Que pour tout ce qui la concerne, ainsi que pour l’exercice 
de ses droits et actions et pour l’accomplissement de ses obliga
tions, autres que celles qui consistent dans la prestation d’un 
fait personnel, il est légalement représenté par le curateur à sa 
faillite ;

« Que ce dernier a seul l’administration delà masse et repré
sente seul le failli dans toutes actions tant en défendant qu’en 
demandant;



« Attendu que le défendeur Kelelaars se déclare prêt à rendre 
le compte de tutelle demandé et que le curateur acquiesce dans 
ces termes à la demande;

« Attendu, quant à la pénalité et à la contrainte par corps, 
que le droit à cette pénalité aura simplement pour effet de rendre 
de ce chef le demandeur créancier de la masse ; mais que, durant 
la faillite, il ne pourra en aucun cas en poursuivre l'exécution 
vis-à-vis du failli ni sur la personne de ce dernier, à supposer 
que la contrainte par corps y fût attachée ;
I- « Attendu que le demandeur, pour faire utilement valoir ses 
droits, était légalement obligé d'assigner le curateur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. He id e r s c h e id t . substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, ordonne au 
défendeur Henri Ketelaars de présenter et de rendre au deman
deur un compte détaillé et en bonne forme de sa gestion, lequel 
compte sera affirmé sincère et véritable, et, à défaut de ce faire 
dans les huit jours de la signification du présent jugement, le 
condamne dès à présent et pour lors à payer au demandeur, à 
titre de pénalité, 25 fr. par jour de retard, jusqu'à concurrence 
de 3,000 fr., montant présumé du reliquat dudit compte; com
met pour recevoir le compte M. le juge d e  Ho n t h e im ; dit n'y 
avoir lieu à prononcer la contrainte par corps; dépens à charge 
de la masse... » (Du 44 août 1869.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P rem ière cham bre. — Présidence de 1H. p on llet.

TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION. —  TERMES DE DROIT.—  ACCEP
TION USUELLE. ---- VOLONTÉ DU TESTATEUR. ---- SENS DU
MOT « OBLIGATIONS. »

Dans iinterprétation d'un testament', il importe de donner aux 
expressions dont s’est servi le testateur, etranger au langage du 
droit, le sens le plus usuel, alors surtout qu’il résulte d'écrits in
times du testateur, tels que correspondances et registres domes
tiques, que celui-ci a toujours employé lesdites expressions dans 
leur acception usuelle.

Spécialement, dans cette acception, le mot « obligations » employé 
par le testateur doit s'entendre des valeurs au porteur connues 
sous ce nom en langage usuel de bourse et de banque.

On doit donner pareille interprétation aux expressions dont s’est 
servi le testateur, alors surtout qu’en leur donnant une portée 
plus étendue, la succession se trouverait insuffisante pour accom
plir les autres dispositions de dernière volonté auxquelles le 
testateur attachait une importance particulière.

(SOPHIE LOTTEFIER C. L’ÉTAT BELGE, HANNAEKT ET I,E BUREAU 
DE BIENFAISANCE DE BOUILLON.)

J u g e m e n t .—« Attendu que, par testament olographe daté d'Os- 
tende, les 24 mars et 8 avril 4866, dûment enregistré, Camille- 
François-t’.uillaume Moreau, major d'infanterie, décédé à Lierre 
le 30 août 1867, a fait plusieurs dispositions à titre particulier, 
et laissé la moitié du surplus de sa fortune au bureau de bien
faisance de Bouillon; qu’après avoir, entre autres, légué à So
phie Lottefier, demanderesse, une rente viagère et annuelle de
2,000 fr., il dispose de la manière suivante : « Les valeurs, tant 
« en argent qu’en obligations, seront remises à Sophie Lotte- 
« fier; » d’où naît, au procès, la question de savoir si, sous la 
dénomination d’obligations, le testateur a compris indistincte
ment toutes ses créances même hypothécaires et chirographaires, 
ou seulement les valeurs au porteur, connues en langue usuelle 
de bourse et de banque, sous le nom à' obligations ;

« Attendu que le testateur, étranger au langage du droit, doit 
être présumé avoir donné aux expressions dont il s’est servi le 
sens le plus usuel ;

« Que, dans cette acception, le mot valeurs s’applique non- 
seulement à l'argent comptant, mais encore aux titres au porteur 
dont la conversion en argent peut se faire, sans devoir recourir 
à la rédaction d’un écrit ou d'une convention;

« Que c’est bien là le sens qu’v a attaché le de cujus; ce qui 
est rendu évident par les mots argent comptant et obligations qui 
suivent le mot valeurs et qui servent en quelque sorte à le dé
finir;

« Qu’en mettant sur la même ligne les obligations et l’argent 
comptant, le testateur ne peut avoir eu en vue que ces obliga
tions négociables dont la circulation est aussi facile que celle de 
l’argent monnayé, et qu’enfin, en prescrivant que ces valeurs 
seront remises à la légataire, il fait assez comprendre qu’il ne 
s’agit que de valeurs qui se transmettent de la main à la main ;

« Attendu que l’on trouve dans les écrits intimes du testateur 
une preuve nouvelle du sens qu’il attache au mot obligations ;
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« Qu’en effet, l'on y voit qu’il faisait tous les mois le relevé 

de son argent comptant et de certaines valeurs, qu’il qualifiait 
habituellement d 'o b l ig a t io n s  et parfois même de v a le u r s  et o b l i 
g a t io n s ;  que, sous cette dénomination, il énumérait les obliga
tions, que les détendeurs consentent à abandonner à la deman
deresse, sans jamais y faire mention de ses créances hypothécaires 
et chirographaires;

« Qu’en se servant donc des expressions v a le u r s  en  o b l ig a t io n s ,  
l’on doit présumer qu’il n’a voulu désigner d'autres valeurs 
que celles que, mensuellement, il relevait sous cette qualifica
tion pendant les dernières années de sa vie ;

« Attendu que ce qui écarte également l'idée que le testateur 
aurait eu l’intention de disposer en faveur de la demanderesse 
de toutes scs créances hypothécaires et chirographaires, c’est le 
chiffre même auquel elles s’élèvent ;

a Que c’est ainsi que, réunies à celles dont la délivrance n’est 
pas contestée, la valeur en est de plus de 66,700 fr., tandis que 
la valeur de toute la succession mobilière ne dépasse guère
72,000 fr. ;

« Que si le testateur avait voulu disposer en faveur de la de
manderesse de la presque totalité de sa succession mobilière, il 
s’en serait plus clairement expliqué;

« Attendu que ce qui démontre encore que telle n’a pu être 
son intention, c’est la disproportion extraordinaire qu’il y aurait 
entre les libéralités qu’il faisait à la demanderesse de son vivant 
et (pii s’élevaient au plus à 4,200 fr. par an, et celles qu'elle re
cueillerait après sa mort, s'il fallait interpréter le testament 
comme elle l’entend;

« Attendu, en outre, que le testateur, en laissant une rente à 
la demanderesse, a pris soin de ne la constituer qu’à vie et de 
stipuler qu’à l’extinction d'icelle, le capital serait recueilli par 
la ville de Bouillon, tandis qu’il confère expressément aux autres 
institués le droit d’exiger le rachat des rentes qui leur sont lé
guées et d'en recueillir le capital;

« Qu'en présence de cotte distinction, l’on ne saurait admettre 
que le testateur ait voulu léguer à la demanderesse, sous le nom 
d 'a r g e n t  c o m p ta n t  et d ’o b l ig a t io n s ,  un capital beaucoup plus élevé 
que celui que représente la susdite rente;

« Attendu enfin qu'en interprétant le mot o b l ig a t io n s  dans un 
sens générique, la succession de Camille Moreau serait insuffi- 
santepour accomplir ses autres dispositions, ce qui est d’autant 
plus inadmissible, qu'au nombre de ces dispositions, il y en a 
qu'il devait avoir particulièrement à cœur de voir se réaliser, et 
qu’il prévoit lui-même qu’après l’exécution de son testament, il 
y aura encore un excédant dont il se réserve expressément de 
disposer plus tard ;

« Que, d'après l'ensemble de ces faits et circonstances, il y a 
donc lieu de donner au mot o b l ig a t io n s  le sens restreint qu’v at
tachent les défendeurs:

« Attendu que la demanderese déclare ne pas réclamer les 
actions industrielles du défunt;

« Attendu (pie la recevabilité de l’intervention de Me Mic h ie l s  
pour l’Etat belge et de Me P eem ans  pour le bureau de bienfai
sance de Bouillon n’a pas été contestée;

« Quant aux intérêts :
« Attendu que la demanderesse réclame les intérêts, tant de 

sa rente viagère que des autres valeurs qui lui ont été léguées à 
dater du jour du décès du testateur;

« Attendu (pu; cette réclamation est sans objet, quant aux ar
rérages de la rente viagère, puisque la demanderesse a reconnu, 
dans les débats, qu'ils lui ont été régulièrement servis depuis la 
mort du d e  c u ju s  ;

« Qu'il devait d’ailleurs en être ainsi, aux termes de l'ar
ticle 4013 du code civil, puisque, d'après toutes les circonstancees 
de la cause, celte rente devait être considérée comme léguée à 
titre d’aliments ;

« F.t en ce qui concerne les intérêts de l’argent comptant et 
des obligations :

« Attendu que, aux termes de l’art. 4044 du code civil, les 
intérêts de la chose léguée ne courent qu’à compter du jour de 
la demande en délivrance, et que, dans l'espèce, cette demande 
n’a été faite que le 44 août 4868 ;

« Attendu qu'il est juste de décréter les mesures réclamées 
pour assurer le service de la rente susdite;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. W il l e m a e r s , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'inter
vention du bureau de bienfaisance de Bouillon et de l’Etat belge ; 
et, statuant à l'égard de toutes les parties, dit pour droit que la 
demanderesse, conformément au testament olographe du major 
Camille Moreau des 24 mars et 8 avril 1866, n’a droit, outre la
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rente viagère de 2,000 fr. et l'argent comptant délaissé par le 
défunt, quït :

« 1° Quatre obligations du chemin de fer de Namur à Liège; 
« 2° Quatre obligations du chemin de fer de Beaume à Mar- 

chienne ;
« Et 3° six obligations de la ville de Bruxelles, ensemble 

d'une valeur de 3,200 fr. avec les intérêts de la rente viagère, à 
dater du 30 août 1867, et ceux de l’argent comptant et des obli
gations susdites, h compter du 14 août 1868 ; ordonne au défen
deur Hannaert, en qualités dans lesquelles il agit au procès, et 
en tant que de besoin aux parties intervenantes, de remettre à 
la demanderesse, endéans les trois jours de la signification dn 
préseut jugement, les valeurs tant en argent qu’en obligations et 
intérêts ci-dessus spécifiés; ordonne que sur le produit de la 
vente des immeubles du défunt il sera prélevé un capital suffi
sant pour assurer le service de la rente viagère, lequel sera af
fecté à l’achat de titres de fonds belges à inscrire sur le grand 
livre de la dette publique, pour l’usufruit au profit de la deman
deresse et pour la nue-propriété au profit de la ville de Bouillon, 
au vœu du testament prérappelé; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ; con
damne la demanderesse aux dépens... » (Du 31 juillet 1869. 
PI. MMes Paul J anson  et De  De y n , du barreau de Bruxelles, c. 
P eem a n s  et E r n e s t  Al l a r d , du barreau de Bruxelles.)

--------- — ------ --- --------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cbambre des vacations. —  Présidence de n .  Paquet.

APPEL CRIMINEL. ---  DÉLAI.

En matière de poliee le délai d’appel contre les décisions contra
dictoires court du jour du prononcé, alors même qu’il aurait eu 
lieu en l'absence du condamné et sans que celui-ci eût été averti 
du jour oh la justice prononcerait.

( de s o e r  c . veu v e  de  je h a n  de  c l e r e m b a u l t .)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation pris de la 
fausse application de l’art. S de la loi du 1er mai 1849 et de la 
violation des art. 153 et 174 du code d’instruction criminelle :

« Considérant que le dernier alinéa de l’art. 5 de la loi du 
1er mai 1849 est formel : que le délai de dix jours endéans lequel 
l’appel des jugements des tribunaux de police doit être interjeté, 
court à dater de la prononciation s’ils sont contradictoires;

« Considérant que si cette règle, en dispensant de la signifi
cation, impose plus strictement au juge le devoir de se confor
mer à la dernière disposition de l’art. 153 du code d'instruction 
criminelle, ou tout au moins d’indiquer l’audience où le jugement 
sera prononcé, s’il n’a pu l’être dans celle où l'instruction a été 
terminée ou dans l’audience suivante, cependant, l’inobservation 
de ces formalités, qui dans aucun cas ne peut changer le carac
tère de la sentence, n'est pas par cela même une cause de nul
lité ;

« Considérant que si le défaut d’avertissement aux parties du 
jour de la prononciation, réclame, de leur part, une vigilance 
qu'un mode de procéder plus régulier n’eût pas exigée, il ne peut 
néanmoins avoir non plus pour effet de rendre obligatoire une 
signification que la loi a supprimée d’une manière absolue;

« Considérant qu’il est constaté par les procès-verbaux d’au
dience que la demanderesse a comparu devant le tribunal de 
simple police et y a fourni défense ;

« Considérant qu’il conste également des pièces de la procé
dure que le jugement dont elle s’est portée appelante a été pro
noncé le 10 mars, et que ce n’est que le 23 du même mois qu’elle 
a interjeté appel ;

« Considérant qu’il suit de là, qu’en déclarant cet appel non 
recevable le tribunal, loin de contrevenir aux dispositions citées, 
en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 8 octobre 1869.)

O b s e r v a t io n s . — V. Cassat. belge, 10 août 1857 (Bel. 
J ud., XVI, 269).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cbam bre des vacations. — présidence de M. Paquet.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  APPEL. ----TÉMOINS. —  SERMENT.

E s t  n u l  le  ju g e m e n t  c o r r e c t io n n e l  r e n d u  s u r  u n e  in s t r u c t io n  d 'a u 
d ie n c e  d o n t  le  p r o c è s  v e r b a l  se  b o r n e  à  c o n s ta te r  q u e  le s  té m o in s  
à  d é c h a r g e  o n t  é té  e n te n d u s  e n  le u r  d é p o s i t io n  s e r m e n le l l e .

(duprez.)

Arrêt — « Considérant qu’aux termes des articles 155 et 189 
du code d’instruction criminelle, combiné avec l’arrêté du 4 no
vembre 1814, les témoins appelés à déposer devant les tribunaux 
correctionnels doivent, à peine de nullité, faire, sous l’invoca
tion de Dieu, le serment de dire toute vérité et rien que la vérité, 
et que d’après l’art. 211 du même code, ces dispositions sont 
communes aux jugements rendus sur l’appel ;

« Considérant que le procès-verbal de l’audience publique de 
la cour d’appel de Liège (chambr.e des appels correctionnels) du 
15 juillet 1869, délivré pour extrait conforme par le greffier d’au
dience, porte que cinq témoins à décharge ont été entendus » en 
« leur déposition sermenlelle; » sans qu’il soit constaté que le 
serment a été prêté par eux avec les formalités requises, à peine 
de nullité; et que l'arrêt attaqué est à cet égard aussi peu expli
cite que ledit procès-verbal ;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les 
autres moyens invoqués par le demandeur à l’appui de son pour
voi, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en son rapport et 
sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, casse et 
annule l'arrêt de la cour d’appel de Liège en date du 23 juillet 
1869, renvoie la cause et le prévenu devant la cour d’appel de 
Bruxelles, pour y être fait droit sur l’appel du jugement du tribu
nal de Vervicrs, du 22 mai 1869... » (Du 24 septembre 1869.)

ACTES OFFIC IELS .
No t a r ia t . — N o m in a t io n . Par arrêté royal du 6  septembre 1869, 

M. J. Lambot, candidat notaire àCharleroi, est nommé notaire à 
la résidence d’Anderlues, en remplacement de M. Charron, démis
sionnaire.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  R é v o c a t io n . 
Par arrêté royal du 19 septembre 1869, M. A. Laurent est révoqué 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Charlcroi.

T r ibu n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Hu is s ie r . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal du 24 septembre 1869, M. A. Goeminne, can- 
didalhuissier à Cruvshautem, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séantù Gand, en remplacement deM. Beyen, 
décédé.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 23 septembre 1869, M. G. Van Goidtsnoven, notaire à 
Léau, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de .M. Beckers, démissionnaire.

Co u r  d 'a p p e l . — Co n s e il l e r . — N o m in a t io n . Par arrêté royal 
du 1er octobre 1869, le sieur Sehloss, substitut du procureur 
général à la cour d’appel séant à Liège, est nommé conseiller 
près ladite cour, en remplacement du sieur Llioest, décédé.

Cou r  d’a p p e l . —  Co n s e il l e r . —  No m in a t io n . Par arrêté royal 
du 1er octobre 1869, le sieur Lamaye, avocat à la cour d’appel 
séant à Liège et juge suppléant au tribunal de première instance 
de Liège, est nommé conseiller à ladite cour en remplacement 
du sieur Grandgagnage, démissionnaire.

Co u r  d ’a p p e l . —  S u b s t it u t  du  p r o c u r e u r  g é n é r a l . —  No m i
n a t io n . Par arrêté royal du 1er octobre 1869, le sieur Faider, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Liège, est nommé substitut du procureur général près la 
cour d’appel de celte ville, en remplacement du sieur Sehloss.

Co u r  d ’a p p e l . —  Vic e - P r é s id e n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 1er octobre 1869, le sieur Gilman, juge au tribunal de 
première instance séant à Liège, est nommé vice-président au 
même tribunal, en remplacement du sieur Galloise, appelé à 
d’autres fonctions.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . — J u g e . —  No m in a t io n . Par 
arrêté royal du 1er octobre 1869, le sieur Barth, actuellement 
juge de paix du canton de Messancy, est nommé juge au tribunal 
de première instance séant à Arlon, en remplacement du sieur 
Gillet, démissionnaire.

T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par 
arrêté royal du 1er octobre 1869, le sieur Jacminot, actuellement 
juge de paix du canton de Virton, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Arlon, en remplacement du sieur 
Résibois, démissionnaire.
Brux.— Alliance Typographique. M .-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57.
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J 30 JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonûementa 

doivent être adressées 
à .11 . P aykiv, avocat, 
rue de l’Equateur, S ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de IH. Paquet.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉPUTATION. —  LOI NOUVELLE.
FORMES. —  MANDATAIRE. —  TIERS.

La loi du 5 mai 1869 a abroge les formes prescrites par les lois 
électorales pour saisir les députations permanentes.

La réclamation à faire au greffe provincial contre un refus d'in
scription peut cire signée, pour le réclamant, par un tiers, sans 
mandat, pourvu que le réclamant ratifie l’acte du tiers.

La signification de l’acte par exploit notifié à la requête du récla
mant vaut ratification.

(CUMONT C. VERLEYSEN.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, consistant dans la 
violation de l'art. 48 de la loi du S mai 1869, en ce que l'arrêt 
attaqué a appliqué l’art. 17 de la loi communale à une réclama
tion formée sous l'empire de la loi nouvelle :

« Attendu que l’art. 17 de la loi communale invoqué par l’ar
rêt attaqué déterminait par quelles personnes et de quelle ma
nière les députations permanentes dos conseils provinciaux 
devaient être saisies, comme juges d’appel, des contestations re
latives à la révision des listes électorales ; que cet article a été 
abrogé par l'art. 48 de la loi du 5 mai 1869; qu'en vertu de cette 
loi et à compter du jour où elle est devenue obligatoire, les dé
putations ont cessé d’être juges d’appel et ont été chargées de 
statuer, en première instance, sur les contestations prémention
nées :

« Attendu que, d’après les art. 11 et 13 de cette loi, tout in
dividu indûment inscrit, omis ou rayé, ou autrement lésé, peut 
se pourvoir à la députation du conseil provincial par réclamation 
an greffe de ce conseil ;

« Attendu que ni cet article, ni aucune autre disposition de la 
loi, ne déterminent les formes de cette réclamation; qu’elle peut 
valablement être faite et signée par la partie intéressée, par son 
fondé de pouvoirs, et même par un tiers, sans procuration, si, 
dans ce dernier cas, elle est ratifiée par celui au nom duquel 
elle est faite;

« Attendu que la réclamation dont il s’agit, signée : P. E. Cu- 
mont, C. Cumont, a été signifiée au défendeur par exploit de 
l'huissier Ringoir du 26 juin et remise au gouvernement provin
cial le 28 du même mois ;

« Attendu que si, comme l'énonce l’arrêt attaqué, il ne consle 
d’aucune pièce que celui qui a tracé la signature P. E. Cumont, 
C. Cumont, soit le fondé de pouvoirs du sieur E. Cumont, il est 
au moins constaté par l’exploit prémentionné que la réclamation 
portant cette signature a été signifiée, le 26 juin, au défendeur 
Vcrleysen, à la requête de Emile Cumont, rentier, domicilié à 
Alost, et qu’ainsi elle avait été authentiquement rectifiée par ce 
dernier, lorsque le 28 du même mois elle a été remise au gou
vernement provincial ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la députation 
permanente a été valablement saisie, au vœu des art. 41, 42 et 
43 de la loi du S mai 4869, de la réclamation du demandeur; 
qu’en décidant le contraire et en déclarant par suite l’appel du 
demandeur non recevable, l’arrêt attaqué a expressément con
trevenu à ces articles, ainsi qu'à l’art. 48 de la même loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De F e r n e i .mont 
en son rapport et sur les conclusions contraires de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Cand, 
en date du 43 septembre 4869; et, pour être statué sur l’appel 
du demandeur contre l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale du 44 août dernier, 
renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 
8 octobre 4869. — Plaid. M6 Ok t s .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  P résidence de « l. Paquet.

ÉLECTIONS. —  MARI. —  CONTRIBUTION DE LA FEMME.

Même en matière d’élections communales le mari ne peut profiter,
pour parfaire son cens, de l’impôt payé par la femme avant le
mariage.

(d e l e e u w  c . c a s t e e l s .)

La cour a cassé l’arrêt de la cour de Bruxelles, rapporté 
suprà, p. 1243.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, consistant dans la violation 
des art. 4, 2, 3 de la loi électorale du 3 mars 4834, 7, 8 de la 
loi communale, 3 de la loi provinciale, en ce que l’arrêt dénoncé 
attribue au mari, commun en biens, les contributions payées 
par sa femme avant le mariage :

« Attendu que l’article 8 de la loi communale, dérogeant au 
principe que l’impôt est personnel, doit être appliqué restrietivc- 
ment;

« Attendu que si cette disposition ne distingue pas, comme le 
fait la loi électorale générale, entre le régime de la communauté 
et les autres conventions matrimoniales, rien ne prouve qu’elle 
soit conçue et qu’elle ait été adoptée dans un ordre d’idées diffé
rent de celui consacré par cette loi ; qu'en effet d’après tous les 
textes, ce sont les contributions de la femme qui sont déléguées 
au mari, ce qui doit nécessairement s’entendre des contributions 
de la femme mariée ;

k Attendu que la prérogative du mari dérive de sa qualité ; 
qu’elle n’a pas de raison d’être en dehors des rapports et des de
voirs qui naissent du mariage;

« Que ce serait par conséquent lui attribuer une portée qui ne 
se justifie ni par le texte de la loi, ni par les discussions, que 
d’en reporter les effets à une époque où l’union conjugale n’exis
tait pas;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en admettant l’ins
cription du défendeur sur la liste des électeurs communaux d’An
vers, par imputation des contributions payées par sa femme an
térieurement au 46 janvier 4869, date de leur mariage, l’arrêt 
attaqué a fait une fausse application des art. 4, 2 et 3 de la loi 
électorale de 4834, 7 et 40 de la loi communale, 5 de la loi pro
vinciale, et a expressément contrevenu à l’art. 8 de la loi com
munale ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Va n d e n p e e r e -  
boom  en son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de 
Bruxelles le 22 septembre 4869 ; et pour être fait droit sur l’ap
pel du demandeur, renvoie la cause devant la cour d’appel de. 
Cand... » (Du 48 octobre 4869.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e cbam bre. —  P résidence de M. Paquet.

CASSATION CIVILE. —  ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  DÉLAI.
JOUR FÉRIÉ.

Le pourvoi en causation remis au greffe d’appel le onzième jour
après le prononce' de l’arrêt attaqué est tardif.

Quid si le dixième jour était férié?

(JANSSENS C. PEETERS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 34 de la loi du 
S mai 1869, la requête en cassation préalablement signifiée aux 
défendeurs, une expédition de l'arrêt et les pièces à l'appui du 
pourvoi, doivent être remises au greffe de la cour d’appel, dans 
les 10 jours du prononcé de l’arrêt, à peine de déchéance ;

« Attendu que l’arrêt attaqué a été prononcé le 23 septembre, 
et que la requête en cassation, qui porte la date du 1er octobre et 
qui a été signifiée ce même jour au défendeur Peeters, n'a été 
remise, avec l’expédition de l’arrêt et les pièces à l’appui du pour
voi, au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, que le 4 octobre, 
ainsi le onzième jour après celui du prononcé de l'arrêt dénoncé ;

« Attendu dès lors que le pourvoi est tardif et comme tel non 
recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bo sq u e t  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 18 octobre 1869. — Plaid. IIe A d n e t , 
pour le défendeur.)

O b s e r v a t io n s . —  Il est à remarquer que, dans l ’espèce, 
le  dixièm e jour était un dimanche. Quoique l’arrêt ne re
lève pas cette circonstance, il est peu probable qu’elle ait 
échappé à l’attention de la cour.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — présidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS.— ACTE R A PPE L.-— FORMES. —  VEUVE DÉLÉGANTE.
NOTIFICATION.

L’acte d’appel signifié à l'intimé ne doit pus constater que le double
de cet exploit a été ou sera remis nu greffe provincial.

La veuve qui a délégué son cens n’est point partie intéressée dans
les contestations suscitées au délégué.

(de mf.ulemeester c . deusarre.)

Arrêt . — « Sur lu premier moyen de cassation, tiré de la 
violation du l'art. 24 de la loi du S mai 1869, ainsi que des arti- 
tieles 61, 68 et 70 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt 
attaqué n’a pas déclaré nul un exploit dont la copie ne justifierait 
pas de l'accomplissement d'une formalité substantielle indi
quée à l'alinéa 2 in fine dudit art. 24 et prescrite, à peine de 
nullité, par l'alinéa suivant :

« Considérant qu’en matière électorale, dans le cas où l'appel 
d’une décision de la députation permanente est interjeté par ex
ploit signifié à l'intimé, un double de l'exploit doit être remis au 
greffe provincial, sous peine de nullité, suivant l’art. 24 de la 
loi du 5 mai 4869, mais que la loi n'exige pas que celte remise 
soit constatée par un acte d'huissier, ni qu’un tel acte soit notifié 
à la partie intéressée;

« Considérant qu’aux termes de l’arrêt attaqué, l’accomplis
sement de cette formalité' substantielle se trouve dûment constaté 
dans les exploits originaux de l’huissier instrumentant et dans 
les doubles par lui transmis au greffe de la province;

« Considérant d’ailleurs que chaque exploit original porte que 
le requérant déclare interjeter appel de la dérision rendue le 
24 juillet 4869 par la députation permanente de la Flandre orien
tale; que la copie reproduit exactement cette énonciation; que 
si elle ne mentionne pas la remise d’un double au greffe, cette 
remise constitue un fait postérieur à la signification de l’appel et 
que par cela même la copie laissée à l’intimé ne pouvait ni ne 
devait constater ;

« Considérant que l’arrêt attaqué, en écartant ie moyen déduit 
de l’irrégularité des actes d’appel, a fait une juste application de 
l’art. 24 précité et qu’il n’a pas contrevenu aux autres disposi
tions invoquées à l'appui de ce moyen ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application et de 
la fausse interprétation de l’art. 47 de la loi communale, en ce 
que l'arrêt attaqué a déclaré nul le recours formé par le deman

deur devant la députation permanente, contre la décision du 
conseil communal d’Audenardc, pour ce qui concerne les nom
més Lemaître, Van Hoelst et Walkens, puisque les mots parties 
intéressées dndit article ne peuvent comprendre que la partie qui 
a été en cause devant le premier juge, c’est-à-dire le délégué:

« Considérant que l’art. 47 de la loi communale a été abrogé 
par la loi du 5 mai 4869, de sorte qu’une contravention à l’arti
cle précité ne pourrait plus motiver la cassation de l’arrêt, qui 
en aurait méconnu la véritable signification ;

« Mais considérant que la révision des listes électorales se 
rattache intimement à l’ordre public et qu’il appartient îi la cour 
de cassation de suppléer d'office les moyens de nullité qui se 
présentent dans les causes relatives à cette matière;

« Considérant que la décision du conseil communal d’Aude- 
narde dont il s'agit au litige porte la date du 43 mai 4869;

« Qu’elle a été signifiée à JJe Meulemeester le 23 dudit mois ; 
que celui-ci l'a déférée à la députation permanente par requête 
notifiée le 3 juin et revue le jour suivant au gouvernement pro
vincial ;

« Considérant que la loi du 5 mai, insérée au Moniteur le 6 
du même mois, est devenue obligatoire le lendemain de sa pu
blication ;

« Considérant que l’art. 42 de cette loi attribue, à quiconque 
jouit des droits civils et politiques, la faculté de réclamer à la 
députation permanente du conseil provincial, contre les inscrip
tions, réductions ou omissions indues, et que si De Meulemeester 
a qualifié d’appel sa réclamation à la députation permanente, 
cette qualification impropre n’a pas modifié l'objet de son re
cours ;

« Considérant que la réclamation autorisée par le susdit arti
cle doit être formée par requête préalablement notifiée à l'inté
ressé ;

« Considérant que sous la dénomination d'intéressé, il faut 
entendre la personne qui a un intérêt propre et direct à l'issue 
de la demande; qu’en effet, d’après la contexture de l’art. 42, la 
notification est prescrite en vue de porter la requête à la connais
sance de celui qui a qualité pour y répondre et qui ne peut être 
que l'individu dont le droit d'élection n'a pas été reconnu par le 
collège érhevinal ou dont on poursuit la radiation de la liste des 
électeurs ;

« Considérant que la veuve qui délègue ses contributions en 
vertu de l’art. 8 de la loi communale, ne possède aucun droit 
(l'élection et que, par la délégation des impôts versés au trésor 
de l’Elût, elle n'en cède aucun; qu’elle ne peut donc être réputée 
partie intéressée dans une contestation exclusivement relative à 
l'exercice de ce droit ;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en décidant que 
les trois veuves qui ont délégué les contributions aux nommes 
Lemaître, Van Hoelst et Walkens étaient intéressées au débat, 
et en déclarant nul F appel porté devant la députation à charge 
de ces derniers, pour ne pas avoir été notifié aux personnes qui 
ont consenti la délégation, l'arrêt attaqué a expressément con
trevenu à l’art. 42 de la loi du 3 mai 4869;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymoi.en en 
son rapport et sur les conclusions de M. Croquette, avocat gé
néral, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de F,and 
le 43 septembre 4869, en tant qu’il dit pour droit qu'à 1 égard 
de Lemaître, Désiré Van Hoelst et Camille Walkens, la décision 
rendue par le conseil communal d'Audenarde sortira ses pleins 
et entiers effets; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles; rejette le pourvoi pour le surplus... » (Du 48 octobre 
4869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cbam bre. —  P résidence de M. Paquet.

CASSATION CIVILE. ----  ÉLECTIONS.----ORDRE PU B LIC .-----MOYEN
NOUVEAU. ---- VEUVE. —  DÉLÉGATION DU CENS.

La matière électorale est d'ordre public.
En matière électorale, il appartient ü la cour de cassation de sup

pléer tes moyens omis par les parties.
La veuve qui a délégué son rens n’est pas partie intéressée aux dé

bats qui surgissent entre le délégué et des tiers.

(m ic h ie l s . c . d a e n s .)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'ar
ticle 47 de la loi communale du 30 mars 4836 et de l’art. 472 
du code de procédure civile :

« Attendu que l’art. 47 de la loi communale a élé abrogé par 
la loi du S mai 4869, et que la députation permanente de la
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Flandre orientale n'a été saisie de la réclamation formée par le 
demandeur qu'après la mise à exécution de cette dernière loi ;

« D'où il suit qu'en ce qui concerne la violation de l'art. 17 
de la loi communale, le premier moyen manque de base ;

« Mais attendu que la formation des listes électorales touche à 
l'ordre public, et qu'il appartient dès lors à la cour de cassation 
de suppléer en cette matière les moyens omis par les parties;

« Attendu que l'art. -12 de la loi du 5 mai 1869 n'impose au 
réclamant qu’une obligation, celle de joindre à sa requête la 
preuve quelle a été par lui notifiée à l'intéressé;

« Attendu que l'intéressé, dans un débat portant sur l’exis
tence d'un droit politique, ne peut être que le citoyen dont le 
droit est mis en question ;

« Attendu que le droit électoral est personnel au fils déléga- 
iaire des impositions de sa mère; qu’il le tient, non de celle-ci, 
qui ne le possède pas elle-même, mais de la loi, et que par con
séquent, il a seul directement intérêt à discuter les réclamations 
que ce droit soulève ;

« Attendu que, dans l'espèce, il s'agit de décider, au fond, si 
Pierre Paens a été indûment inscrit sur la liste des électeurs 
communaux d’AIost ;

« Attendu qu'il est constaté que la requête par laquelle le de
mandeur réclame contre l’inscription de Daens a été notifiée à 
ce dernier;

« Attendu que cette notification sufiit et qu’en exigeant en 
outre une notification spéciale à la mère délégante, l'arrêt atta
qué a expressément contrevenu à l'art. 12 de la loi du 5 mai 1869;

« Par ces motifs et sans avoir h examiner les autres moyens 
invoqués à l’appui du pourvoi, la Cour, ouï M. le conseiller De 
Rongé en son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la 
cour d’appel de (land, le 23 septembre 1869; renvoie l’affaire 
devant la cour d'appel de Bruxelles... » (Du 20 octobre 1869.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxiem e cbam bre. — présidence de m . Paquet.

CASSATION CIVILE.  IIECEVABILITÉ.  INTÉRÊT. —  ÉLECTIONS.
APPEL. ---- GREFFE PROVINCIAL.

Le pourvoi en cassation est non recevable en l’absence d'intérêt 
pour le demandeur.

Ainsi est non recevable le pourvoi formé par la partie qui a gagné 
son procès et se borne à critiquer les motifs de la décision qu’elle 
attaque.

L’appel interjeté au greffe provincial peut être reçu par un fonc
tionnaire délégué du greffier.

(DE PA CW ET CONSORTS C. 51ICIIIEI.S.)

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité du pourvoi du premier de
mandeur :

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le demandeur est 
seul inscrit au rôle de la contribution personnelle et de la con
tribution sur les patentes; qu'il possède exclusivement les bases 
de la première, comme principal occupant, et de la seconde, à 
raison des professions qu'il exerce, et que l'arrêt décide, en con
séquence, que son nom sera maintenu sur la liste des électeurs 
communaux de la ville d'Alost;

« Attendu que le demandeur n’a qu'un intérêt et qu'il ne 
poursuit, en réalité, qu'un but : la reconnaissance de son droit 
politique; qu'il ne saurait dès lors être admis à demander la 
réformation d'une décision, qui consacre ce droit en termes for
mels ;

« (lue son pourvoi n'est donc pas recevable;
« Kn ce qui concerne les pourvois des autres demandeurs :
« Sur le premier moyen, déduit de la violation de l'art. 26 de 

la Constitution et des art. 24 de la loi du 6 mai 1869 et 119 de 
la loi provinciale, en ce ([lie l'acte d'appel du défendeur a été 
reçu, non par le greffier provincial, mais par son délégué :

« Attendu que la partie intéressée doit pouvoir invoquer le 
bénéfice de l'acte qu'elle accomplit et du droit qu'elle exerce, 
suivant le mode prescrit par la loi ;

« (lue c'est au greffe provincial que l'appel du défendeur a été 
reçu, comme le veut l'art. 24 de la loi du 5 mai 1869 et comme 
fart. 13 l’exige pour les réclamations contre la formation des 
listes ;

« Attendu qu'aucune des dispositions invoquées par le pour
voi ne fait dépendre la régularité de ces actes de l’intervention 
du greffier provincial en personne :

« Qu'il résulte, au contraire, de la combinaison des art. 24 
et 13 précités de la loi de 1869, mis en rapport avec les art. 121 
et 126 de la loi provinciale, que l'acte d'appel, de même que la 
réclamation, sont valablement reçus par l’employé qui remplace 
le greffier, en vertu de sa délégation;

« Que ce moyen n’est donc, point fondé;
« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des ar

ticles 6, 20, 47 de la Constitution, 3 et 4 de la loi électorale de
1831, 6 de la loi provinciale, 7 de la loi communale, 1319,
1832, 1833, 1842, 1868 du code civil, en ccque l'arrêt dénoncé 
prive les demandeurs des droits politiques attachés à la propriété 
et qui résultent d'ailleurs de l'industrie qu’ils exercent et d’une 
association légalement constituée entre eux :

« Attendu que l’arrêt décide souverainement que la contribu
tion personnelle et l’impôt sur les patentes doivent être attribués, 
pour leur totalité, au premier demandeur et par suite que les 
autres demandeurs sont sans titre pour s’en prévaloir;

« Quant à la contribution foncière :
« Attendu que l'arrêt ne se borne pas à en dénier les bases 

en déclarant, par suite de l'interprétation des clauses de l’acte 
de société invoqué ainsi que de l'appréciation du but et de l'in
tention des parties, que cet acte est simulé, contraire à l’ordre 
public et frappé de nullité absolue;

« Mais qu'il constate, en outre, d'après les pièces du procès, 
que le premier demandeur a été porté avec sept autres religieux 
(,kloosters broeders) au rôle de la contribution foncière pour 1868 
et au rôle de l'année courante, pour une somme qui, divisée 
entre eux, n'atteint évidemment pas le taux du cens fixé par 
la loi ;

« Attendu qu’en présence de cette décision, il devient superflu 
de rechercher si, à défaut de l'acte de société, les demandeurs 
ne pourraient pas invoquer d'autres actes ou d’autres circon
stances comme fondement de leur droit, notamment la présomp
tion résultant, jusqu'à preuve contraire, de leur inscription au 
rôle de la contribution, et l’absence de toute revendication des 
biens qu’ils possèdent et dont la propriété ne peut rester incer
taine ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que la radiation des 
demandeurs de la liste électorale communale étant la consé
quence de l'insuffisance, reconnue par l'arrêt, de leurs biens, 
l’arrêt, en ordonnant cette radiation, n'a pu contrevenir aux dis
positions invoquées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Yandenpeere- 
boom en son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, 
avocat général, rejette les pourvois... » (Du 18 octobre 1869.)

O b s e r v a t io n s . —  Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt 
de la cour d’appel de Gand que nous avons recueilli ci- 
dessus, p. 1239.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — P résidence de M. GUron, Juge.

CONVENTION. ---- INTERPRÉTATION. ----  TIERS-ARBITRE. ----  NO
MINATION. ---- PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. ----  COMPÉTENCE.
PARTIE LÉSÉE.

Lorsque des parties ont soumis leur différend à lu décision 
d’arbitres, en statuant que le cas échéant la nomination d'un 
tiers-arbitre sera faite par le président du tribunal civil de la 
partie <[ui se « croira lésée », il y a lieu pour le tribunal d’exa
miner au fond quelle est la partie qui peut se croire lésée. 

Notamment, ni la qualité de demandeur ou de défendeur, ni la date 
îles actes de procédure ne suffisent pour attribuer il l'une ou l'autre 
des parties, qualité pour poursuivre la nomination du tiers-arbi
tre; il faut remonter aux circonstances qui ont fait surgir le 
différend pour apprécier quelle partie a pu se croire lésée.

(l'abeille c. l'union belge.)

J ugement. — « Attendu qu’il a été verbalement convenu entre 
les parties ce qui suit ;

« Les contestations qui pourraient survenir entre les contrac- 
« tants seront soumises à trois arbitres ; chaque partie nommera 
« le sien.

« Les deux arbitres réunis choisiront le troisième.
« Faute par l une des parties de nommer son arbitre ou par 

« les arbitres de s'entendre sur le choix d'un troisième, il y sera 
« pourvu par le président du tribunal civil de la partie qui se 
« croira lésée. »

« Que la question soumise au tribunal est celle de savoir quelle 
est, dans l'espèce actuelle, la partie qui se croit lésée;
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« Attendu que la demanderesse et la défenderesse après avoir 
l'une et l’autre choisi leur arbitre, sans attendre que ceux-ci en 
eussent choisi un troisième et préjugeant leur désaccord sur ce 
point oui suivi l'une et l'autre à Paris et à Bruxelles deux procé
dures parallèles pour faire nommer ce tiers-arbitre, l une par 
M. le président du tribunal de la Seine, l’autre parM. le président 
du tribunal de Bruxelles ;

« Attendu que l’interprétation donnée par la partie Stas à la 
clause dont il s’agit consiste à attribuer dans tous les cas la nomi
nation du tiers-arbitre au président du tribunal de la partie deman
deresse, parceque dans tout procès ce serait le demandeur qui se 
croit lésé;

« Que la partie Descamps semble admettre cette interprétation, 
mais soutient que, bien qu’assignée, c’est elle qui en réalité est 
demanderesse, parceque les conclusions, que la partie Stas qualifie 
de fin de non-recevoir opposée à la demande principale, forment 
une véritable demande principale elle-même, de la solution de 
laquelle dépend le sort de l’action, ces conclusions tendant à la 
résiliation du contrat pour cause d’inexécution des conditions;

« Attendu que pour donner à la clause dont il s’agit un sens 
pratique quelconque, il ne faut pas en subordonner l’interpréta
tion aux termes ni aux dates des actes de procédure:

«Que ce serait là permeltredanstoute contestation, quelle qu’en 
fût l’origine, à la partie la plus habile ou la plus processive de 
créer la compétence du président chargé de désigner le tiers- 
arbitre ;

« Attendu qu’il faut rechercher dans chaque contestation spé
ciale, indépendamment des qualités respectives de demanderesse 
et de défenderesse, quelle est la partie qui, juridiquement, a été 
en droit de se croire et s’est effectivement crue lésée;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance versée au procès, 
que la défenderesse, avertie du sinistre Schotsmans, réclama la 
police relative à cette assurance, que la demanderesse la lui en
voya en y joignant deux avenants, dont, disait-elle, elle n’avait 
pas avisé la défenderesse, vu leur peu d’importance;

« Que celle-ci, ne considérant pas ces avenants comme peu 
importants, protesta immédiatement contre cette infraction au 
traité et fit de ce chef toutes ses réserves ;

« Attendu qu’à ce moment des relations entre parties, la défen
deresse se croyait évidemment lésée et juridiquement était fondée 
à se croire lésée par le manquement qu'elle reprochait à la deman
deresse ;

« Qu’il importe peu sous quelle forme de demande ou d'excep
tion se produirait plus tard l’infraction au traité que la défen
deresse soutenait avoir été commise ;

« Qu’en donnant à la clause dont il s'agit la seule interprétation 
rationnelle dont elle soit susceptible, il était à ce moment fixé 
que ce serait le président du tribunal de Bruxelles qui aurait éven
tuellement à’désigner le tiers-arbitre;

« Attendu, quant au surplus des conclusions des parties, que 
jusqu’ores le tribunal n’a pas à décider comment le tribunal ar
bitral sera composé ni en quel lieu il se réunira;

« Qu’en effet il n’est pas constaté que les arbitres désignés par 
chacune des parties n'aient pas pu se mettre d’accord survie choix 
d’un tiers-arbitre et que le lieu de réunion ne peut être utilement 
discuté avant que le tribunal arbitral ne soit composé;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. Theyssens, juge suppléant, ff. de procureur du roi, 
dit pour droit que, dans l’éventualité prevue par la clause dont 
il s’agit et dans la contestation actuelle, c'est le président du tri
bunal de Bruxelles qui est compétent pour désigner le tiers-arbi
tre; déclare les parties jusqu’ores non recevables dans le surplus 
de leurs fins et conclusions; condamne la partie Stas aux dé
pens... » (Du 31 mai 1869. — Plaid. MMes Convert c. Houtekiet.)

PROCÈS ENTRE l ’ÉVÊQUE DE GAND ET LES JÉSUITES AU SUJET 
DU CATÉCHISME (XVIIe SIÈCLE.)

Depuis plus de cinquante ans, les jésuites de Gand donnaient 
l'instruction religieuse dans les chapelles que le magistrat avait 
mises à leur disposition, et où les maîtres et maîtresses d’école 
étaient tenus d’amener les enfants, lorsqu’au mois d’octobre 1643,

(1) L’église parle toujours ainsi du présent.
(2) Requête des jésuites aux échevins de Gand, pièces n05 6 et 7 

d’un recueil manuscrit, reposant aux archives communales de

trois des curés de Gand se présentèrent au collège de la Compa
gnie, et y parlant au recteur, remercièrent en sa personne les 
révérends pères jésuites du beau zèle qu’ils avaient déployé dans 
les écoles et annoncèrent que désormais les curés se chargeraient 
de l’enseignement du catéchisme en leur remplacement.

Le recteur accepta les remcrcîments pour le passé, en ajoutant 
toutefois qu’il était marri que les travaux de la Société « n’eussent 
« pas mieux goûté aux pasteurs. » Pris à l’improviste par la 
démarche des curés, et nullement tenu d'ailleurs de leur faire 
connaître les intentions de la Société, il ne leur en dit pas davan
tage.

S’il faut en croire les jésuites, la détermination des curés causa 
une grande surprise dans la ville et mit le trouble et la division 
dans les esprits « chose profondément regrettable en ce temps 
malheureux (1), où il vaudrait mille fois mieux étouffer tout sen
timent de jalousie et de rivalité, que de vouloir imposer sans 
motif légal des innovations contraires à l’intérêt commun (2). »

Dans une pièce dont il sera parle plus loin, sa requête au roi, 
l’évêque retorque le reproche contre les jésuites. Il y expose que 
sans exercer aucun recours devant lui, et en le laissant au con
traire en dehors du débat, les jésuites « se retournèrent immédia- 
« tement vers le magistrat séculier pour le tirer à leur coté..., et 
« par voies indirectes obtenir permission de continuer le caté- 
« chisine sur le vieux pied » ce que l’évêque à son tour blâme 
vivement, « la matière étant trop délicate et relevée pour être 
« traitée en ce temps déplorable (comme toujours 1) en un tribu- 
« nal laïcal. »

Nous avons la requête adressée par les jésuites aux échevins 
de Gand. Ils s’y expriment au sujet des droits de l’autorité civile 
en des termes trop remarquables pour n’être point textuellement 
transcrits ici, à savoir : Dut het tien magistraet tnecompt het gou
vernement dexer stede ende namentlyk het bestieren der joncheyt 
daeraldc welvaerl der republieque aenhangt, ende overzulcx huit 
competcerl de overheyt der schooleu en der schoolmeesters, ende 
neffens hen ofle des Conincx principalen officier hceft daer niemanl 
in te spreken als den heer scholaster; c’est-à-dire qu’au magistrat 
appartient, avec le gouvernement de la cité, l’instruction de la 
jeunesse; qu'en conséquence, en dehors de l'officier de sa majesté 
et de l’écolûtre (du parti des jésuites), personne, si ce n’est le 
magistrat, n’a la direction des écoles.

Par ces motifs et d’autres que nous connaîtrons plus tard par 
le mémoire épiscopal, les jésuites demandaient au collège éehe- 
vinal d'ordonner aux maîtres d’écoles et maîtresses qu’ils eussent 
à conduire les enfants aux lieux où se donnait précédemment 
le catéchisme, nonobstant l'ordre que ceux-ci avaient reyu déjà 
de l’évêque de se rendre dans les églises paroissiales.

Ainsi fut fait par ordonnance des échevins du même jour, 
29 octobre 1643 (3). L’évêque dit à ce sujet, dans sa requête au 
roi : « Ceux du magistrat... ont été si préoccupés par les con
tinuelles sollicitations des jésuites et de leur favoris, qu’ils n'ont 
voulu ni assister aux pasteurs dans l’exécution d’une œuvre si 
sainte, ni au remontrant (l’évêque) en ce qu’il avait pour urgen
tes raisons dérangé au catéchisme. »

Qu’allaient devenir les maîtres et maîtresses sous les ordres 
contradictoires du magistrat et de l'évêque? Ils avaient à crain
dre le ressentiment de celle des deux puissances à laquelle ils 
allaient désobéir; on devine assez leur trouble, leur inquiétude, 
leur hésitation sur la voie à suivre. Les échevins crurent les 
réduire à une complète soumission en leur enjoignant par une 
seconde ordonnance : « de se trouver avec leur jeunesse à l’heure 
« et au lieu ordinaires, sous peine de six florins d’amende et de 
« correction arbitraire (4). » On était convaincu à l’hôtel-de-ville 
que le catéchisme donné par les jésuites l’emportait définitive
ment par cet acte de vigueur sur le catéchisme des curés.

Mais l’évêque mesura immédiatement l’effet que devait pro
duire l’amende comminéc par le magistrat; il ne remit point le 
sort de sa cause à l'efficacité des armes spirituelles ; il fit 
mieux : il ferma le lendemain la chapelle où le catéchisme de
vait s’enseigner. « Notre ordonnance, disent les échevins dans 
leur adresse au roi, étant parvenue à la connaissance du révé- 
rendissime évêque, a aussitôt été rendue illusoire au moyen de 
la défense par lui faite, d’ouvrir la chapelle de Sainte-Pha- 
raïlde, où le catéchisme se devait faire ce jour-là, avec un évident 
mépris de ladite ordonnance et scandale de la commune. »

Les échevins présentèrent une requête au Conseil privé de sa 
majesté pour le saisir de la connaissance du différend. Les pièces

Gand, et ayant pour titre : de l’Enseignement du catéchisme dans 
les écoles.

(3) Au bas de la pièce n° 7 du recueil.
(4) Requête du magistrat au roi, pièce n° 16 du recueil.
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de cette curieuse procédure reposent sans doute encore dans les 
archives générales du royaume, à llruxelles, et mériteraient 
selon toute apparence une analyse détaillée.

Dans le cours du procès, l'évêque produisit l'ordonnance 
d'admission des jésuites aux Pays-lias, accordée par le roi Phi
lippe 11, en la ville de Gand, le 20 août 1536, pour y vivre selon 
leur institution « bien entendu toutefois qu'ils ne pourront s'in- 
« gérer en l’exercice d'aucunes choses appartenant à l'office pas- 
« toral sans le su, consentement et bon gré tant des curés des 
« lieux que des évêques. »

Le 18 mars 1644, le Conseil privé prononça une sentence in
terlocutoire ordonnant aux parties diverses productions et preu
ves, et contenant en même temps une disposition provisionnelle 
favorable en tous points à l’évêque et conçue en ces termes :

« Cependant pour éviter désordre et inconvénient, sa majesté 
déclare que par provision l'ordonnance dudict Evcsque rcscri- 
bent, sur le taict du catéchisme, tiendra, h laquelle les maîtres 
d’escolc et tous attires (5) obéiront jusques à ce que, parties plus 
à plein ouyes, aultreinent soit ordonné (6). »

C’est sans doute vers le commencement de ce démêlé que doit 
se placer la publication d’un écrit anonyme aujourd'hui très-rare 
et qui parut sans date ni nom d’imprimeur sous le titre de Justi
fication du Révérendissime Evesque de Gand et des RRÔS pasteurs de 
la mesme ville contre les injustes prétentions tics pères jésuites au 
faict du catéchisme (7), et qui semble avoir été principalement 
destiné à combattre les bruits que les jésuites avaient semés dans 
le public au sujet de leur différend avec l'évêque et à ramener l'o
pinion.

11 est utile à l’église que le catéchisme soit fait par les 
pasteurs et non par d'autres; il est nuisible à l’église qu’il soit 
fait par les jésuites. — Telles sont les deux propositions que la 
justification tend à établir. « Toute l'antiquité, y est-il dit (p. 7), 
condamne la mère qui, pouvant allaiter son enfant, le donne à la 
nourrice. La cause de ceci est que la mère aime plus tendrement 
l’enfant qu'elle a nourri, et l’enfant sa mère; les humeurs sont 
plus conformes, et souvent le lait de la nourrice change la nature 
de l’enfant et le divertit de sa propre mère, comme l'expérience 
nous fait foi (8). »

La nourrice qu'on a en vue ici, c’est la compagnie de Jésus. 
Or, quelle influence aura son lait? La suite nous l'apprend. Nous- 
lisons, p. 9 :

« Le catéchisme fait par les pères jésuites tend à la ruine de 
toute la hiérarchie ecclésiastique, et troublcment de la républi
que chrétienne, l’esprit de la Société, au temps moderne, ne 
semblant être au monde que pour soi, n'ayant rien pour autrui, 
rien pour le public, sinon en tant qu'il peut réussir au profit, 
gloire, et prééminence de la Société sur tous les états du 
monde. »

Mais, dira-t-on peut-être, l’accusation n'est pas signée : n'est- 
ce pas à l'absence de responsabilité qu’il faut en attribuer l'ex
trême sévérité? Non; constatons à la décharge de l'évêque et 
des pasteurs de Gand, qu’il ne leur fallait point, pour exprimer 
leur pensée entière sur les jésuites, le bénéfice de l'anonyme; ils 
deviennent plus sévères, ils développent leurs premiers reproches, 
ils accumulent leurs accusations en des termes les plus cruels 
dans la défense collective produite devant le Conseil privé enl644 
sous le titre de : Adverlisscment ou Remarques pour la juste 
défense du révérendissime Evesque et des pasteurs de la ville de 
Gand (un vol. in-4° de 131 pages). L’écrit conclut au nom de 
l'évêque et des curés de Gand ; il est signé de ces derniers comme 
mémoire judiciaire. On en possède deux textes dont la compa
raison est parfois utile, à savoir la toute première rédaction, en 
manuscrit (9), de la main de l'official, le chanoine C. Ooms, avec 
corrections de la main de l’cvêque (10) et le mémoire imprimé tel 
qu'il a été distribué au Conseil privé (11). Le manuscrit est sur
chargé de corrections, et très-incomplet encore dans les parties 
les plus contraires aux jésuites, comme si l'évêque en revoyant 
le travail de son official, avait senti à chaque page le besoin d'en 
renforcer les termes et d’en aggraver les accusations.

Que les jésuites sont coupables du recours de Técolâtre et du 
magistrat à Sa Majesté, c'est ce que la défense épiscopale signale

(5) C'est-à-dire les jésuites et le magistrat.
(6) Cette sentence et les lettres royales du 20 août 1556, sont 

imprimées à la suite de ÏAdvertissement ou remarques pour la juste 
défense du révérendissime évesque, etc., que nous aurons à exami
ner plus loin.

(7) Collection de M. Ferd. Vanderhaegen, à Gand.
(8) Comparez, sur l’influence d'une tendresse étrangère qui se 

substitue à la tendresse maternelle, Emile Rousseau, liv. 1.
(9) Archives de Gand; recueil déjà cité, pièce n° 13.
(10) Les archives de Gand possèdent un recueil de lettres au

tout d'abord avec amertume « étant une pratique assez connue 
et stratagème ordinaire de la société, pour s’en excuser par après 
et laver leurs mains de tous les scandales

... in quameumque cadal Victoria partent,
Comme ils ont aussi pratiqué à Messines, faisant sur le nom 

de quelques religieuses lever complainte au Conseil de Flandre 
pour le fait du Saint-Sacrement de confession, contre l'évêque et 
l’abbesse, pour, par ce moyen étrange ni jamais ouï dans le pays 
de par deçà, se faire maintenir en la direction spirituelle et le 
confessionnal desdites religieuses (12). »

Est-ce un fait unique? Tandis que les jésuites accusent l’évêque 
de révolte contre le magistrat pour avoir innové contre la volonté 
de celui-ci dans le fait du catéchisme, l'écrit épiscopal insiste 
sur l'esprit séditieux des jésuites et leur soif de prédominer par
tout et sur tous, « par quoi ils troublent plusieurs diocèses, comme 
l'on a vu naguère il Fûmes contre le révérend abbé de St-N'icolas, 
à Gravelines contre les Récollets, à Ath contre les mêmes, à Menin 
contre les capucins, à Ypres contre l’évêque et en plusieurs autres 
lieux qui fument encore des effets du trouble qu'ils y ont allumé. » 
(.Adverl., p. 46).

Je trouve ailleurs l'énumération de ces lieux : plutôt que d'ac
cuser le révérendissime évêque de révolte, que les Jésuites pen
sent à eux-mêmes, qu’ils se souviennent de « ce qui est arrivé à 
leur société et des troubles par eux causés à Louvain contre 
l'Université, en Hollande contre l’archevêque Philippense et le 
clergé séculier, en Angleterre contre l'évêque de Chalcédoine, 
légat apostolique, contre la Sorbonne, à Paris, et ès autres 
royaumes et républiques de la chrétienté pour tels ou semblables 
desseins. » (Adverl., p. 9.)

Sur le droit, pour les gens d’Eglise, d'implorer le bras sécu
lier, le désaccord est profond entre les jésuites et l’évêque. La 
doctrine épiscopale est du reste parfaitement combinée pour 
asseoir la domination de l'Eglise. « Il est très-clair en droit et 
en pratique, dit l’Evêque, p. 53, que le juge d'Eglise implore plu
tôt le bras séculier pour appréhender les personnes laïques et les 
exécuter pour amendes contre elles prononcées par l'Eglise, que 
non pas contre personnes écclésiastiques. » Admirez le beau rôle 
que le clergé fait ici jouer à l’autorité civile. Les jésuites avaient 
en cette matière des opinions et des pratiques différentes. Par 
quelle cause? L’évêque et ses pasteurs nous le diront en une 
phrase charmante. « Qu’ils errent quand à ce (les jésuites), cette 
faute semble pardonnable à des religieux, qui sont plus adroits 
à implorer le bras fémino-séculier pour donations et aumônes en 
faveur de la compagnie, qu’à demander le bras séculier pour la 
coercition des laïques. » (Adverl , p. 53.) Le trait est acéré, 
Etienne Pasquier ou Michel Montaigne n'eût pas mieux dit. 
Heureux temps où il était permis aux évêques d'avoir de l’esprit !

Il paraît que les jésuites avaient dans les conseils de justice 
un parti puissant. L’évêque V trouve matière à réflexions qu'on 
dirait de notre siècle au sujet de l'esprit de domination qui anime 
la compagnie : « Par de tels artifices, persuasions et un si grand 
ascendant qu’ils ont sur quelques-uns des magistrats, ils (les jé
suites) montrent assez clairement qu'ils prétendent insensible
ment parvenir à une prédomination non moins sur les magistrats 
séculiers que sur les évêques, curés et autres du clergé, ce qu’on 
ne peut nier sans donner le démenti à l’expérience journalière 
et à mille exemples... JSimis clevamini ftlii Levi. Ceux qui ont de 
l’autorité en l’Eglise et en la république leur devraient tenir la 
bride si haute comme eux la tiennent aux autres, et afin que l'im
pétuosité de cette mer ne s’épande plus avant, on devrait jeter un 
boulevard à l'encontre; il y va de l’intérêt de l'Eglise et du 
public. »

Quant à la question du catéchisme, les jésuites l'ont tout 
embrouillée, dit ÏAdvertissement, p. 3, par « leurs raison
nements sophistiques, impertinents à la matière, calomnieux 
et injurieux, tant au Rév. Evêque qu’aux pasteurs de Gand; » 
tandis que leurs partisans allaient durant toute l’affaire « parmi 
les rues, dans les boutiques publiques, même dans les cloîtres 
de noneltcs, décriant et noircissant le Rév. Evêque et ses pas
teurs. »

tographes de l'évêque Triest, suivi de diverses enquêtes au sujet 
de désordres commis dans des couvents de femmes.

(H) Un exemplaire d’épreuves repose aux archives de la ville.
(12) Ce débat, au sujet de la confession des religieuses de Mes

sines, ne reçut sa solution définitive, après bien des incidents, 
que par arrêt du conseil privé du 10 mars 1645. 11 fut fait défense 
aux jésuites de contrevenir à l'ordonnance de l’évêque d’Ypres, 
c'est-à-dire d’ouïr les confessions des religieuses, sous peine de 
saisie du temporel de leur collège de cette ville.
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L'écrit épiscopal s'alluche à prouver que, d'après la doctrine 
constante des théologiens, c'est aux curés seuls que revient l'en
seignement du catéchisme. Aussi les curés avaient-ils déjà, quel
ques années auparavant, pris la résolution de catéchiser eux- 
mêmes les écoliers de la ville, chacun en son église paroissiale ; 
« mais trouvant alors le magistrat extrêmement froid à faire 
quelque assistance (c'est-à-dire à allouer quelque subside) pour 
l'achat des images, leur poursuite est restée sans effet pour lors, 
non sans arrière pensée de quelque secret artifice des jésuites, » 
qui, pour l’enseignement du catéchisme recevaient traitement ou 
indemnité de la commune.

Les jésuites avaient fait dire par le magistrat de Gand dans sa 
requête au roi, que les constitutions apostoliques permettaient 
la catéchisation des écoliers aux laïques, même aux femmes. 
D'après l'évêque, il y a confusion et sophisme dans l'emploi 
qu'on fait des textes invoqués contre lui ; le jésuite qui écrit sous 
le nom du magistrat a d'ailleurs indignement travesti sa pensée, 
ce que l’écrit épiscopal exprime d'une manière originale: « C’est 
ici, porte VAdverlissement, p. 57, que le jésuite coupe le crin et 
l'oreille aux raisons fondamentales du révérenlissime évêque et 
des pasteurs, afin qu'elles ne puissent paraître à la montre que 
comme ridicule, comme des brebis tondues ou des oiseaux dé
plumés. »

L’écolàtre Vrancx, chanoine de Saint-bavon, était intervenu 
au débat pour se joindre au magistrat et aux jésuites contre 
l'évêque; il avait demandé de plus qu'on lui allouât des dom
mages-intérêts. « Est-ce qu’il aurait déjà consenti, lui demande- 
t-on (Advert., p. 83), que lesdits dommages-intérêts, en cas 
d'adjudication et de paiement, iraient à la bourse de la Société, 
en récompense des bons offices que le père (qui a soigné les in
térêts de l’écolàtre) a fait ou fera encore pour lui en cette cause 
en qualité de conseiller? Le succès de cette affaire montrera que 
cela est compter sans son bote et pendre son manteau d'espé
rance à faible cheville... Plût à Dieu que M. l'éeolàtre, à l'imi
tation du prudent Ulysse, bouchant ses oreilles au chant des 
sirènes pour échapper à leurs lacs et tromperies, n'eût donné 
tant d'écoute et oreille aux douces persuasions de ses deux avo
cats jésuitiques, pour se bander si lâchement contre son évè- 
que (13), renverser sa propre résolution, et combattre les pasteurs 
de la sorte en une œuvre si sainte :_il n'eût pas troublé de la 
sorte la ville de Gand, ni exposé en ses dernœrs jours sa réputa
tion à la risée de tout le monde (p. 84). »

Les jésuites enseignaient le catéchisme dans les écoles de 
Garni depuis 1386, date de leur établissement définitif en cette 
ville, lis s’approprièrent lors de cet établissement, à ce qu'il 
semble du consentement de l'autorité, le couvent des Pénitentes, 
établi sur une partie de l'emplacement qu'occupe aujourd'hui 
l'université de Gand, ainsi que tout le patrimoine dépendant de 
cette fondation. Très-décidé à ne rien laisser aux jésuites de ce 
qu’il y a moyen de leur enlever, l'évêque dit, dans Y Ailvertisse- 
menl Vie 1644, au sujet de l'acquisition de ce bien, qui était à 
cette époque devenu leur collège :

« L'on ne peut croire que Sa Sainteté aurait consenti à l'ex
tinction du couvent des billes Pénitentes et en l'incorporation 
d'icelui ; même l'on doute si les solennités requises en l'aliéna
tion de semblables fondations y sont intervenues; il mériterait, 
pour le bien du public et pour une sainte londaiion si nécessaire, 
que les fiscaux s'informent, par ordre de Sa Majssté, si cette pré
tendue incorporation a été duement faite..., d'autant plus que 
celle incorporation répugne directement aux maximes de saint 
Ignace, leur fondateur, lequel employait ses études, aumônes et 
travaux pour tirer les âmes misérables hors de la boue du péché, 
et les colloquer en ces lieux de sûreté que ses successeurs tout 
au rebours suppriment. »

Les jésuites soutenaient que, primitivement, ils avaient été 
sollicités par le clergé paroissial d'enseigner le catéchisme ; à 
quoi leurs adversaires répondent : « C'est à savoir, disent-ils, si 
ceux qui en cette saison-là (1586), étaient bien aises qu'on leur 
aidât à porter une partie de leur fardeau, sont maintenant dans 
le même ravissement d'aise quand on leur prend le tout, non 
une partie; quand on dépeuple leurs colombiers, quand on dé
sole leurs paroisses, quand on leur enlève sinon toutes, pour le 
moins la plus grande, honnête et profitable partie de leurs ouail
les, et sous le prétexte de soulager les pasteurs, quand on tâche 
d'abolir tout à fait leur pastoral ou de les faire seulement pas
teurs des pauvres. »

Le mot profitable qui se lit dans le texte manuscrit (p. 62), et

(13) C'est-à-dire par crainte d'une puissance plus grande, 
celle des Jésuites.

qui laissait trop voir un bout d'oreille, est retranché dans le 
texte imprimé (p. 46). Au reste, le sens en souffre peu ; l'expres
sion pasteurs des pauvres, appliquée aux curés de paroisse, par 
opposition aux jésuites, en dit assez. Plus d'une correction de ce 
genre a son côté piquant. L'official, le chanoine Ooms, dans la 
rédaction primitive, représentait les jésuites comme semant dans 
le peuple toutes les noirceurs contre l'évêque et ses curés, et 
aidés en cela « par leurs dévotes, gens d'un sexe infirme qui croient 
comme un oracle tout ce qui sort de la bouche sacrée de quelque 
père » (p. 61). Ce passage a été supprimé, l'évêque se faisant 
sans doute la réflexion que le sexe infirme ne réservait pas scs 
confessions et sa crédulité aveugle aux seuls membres de la Com
pagnie.

Les jésuites avaient annoncé que si les curés se chargeaient du 
catéchisme, ils y manqueraient souvent pour la fréquentation des 
banquets et autres distractions, « comme s’ils fussent banque- 
teurs, friponneurs, et plutôtadonnés à chercher les bonnes tables 
de leurs paroissiens que le salut des âmes. » Ici la réponse des 
adversaires des jésuites est elle-même un peu jésuitique. On fait 
remarquer que les curés sont parfois obligés de se rendre aux 
banquets, qu'ils y demeurent toujours dans les limites de l'hon
nêteté, et que « maintenant, à l'occasion du catéchisme, ils so
it ront bien aises d'avoir rencontré cette puissante cause pour se 
« dépêtrer de telles occasions. »

Que font-ils d'ailleurs aux banquets? « Vont-ils là à dessein de 
s'engraisser (sic)? Ou bien n'esl-ec pas plutôt pour faire du bien, 
empêcher le mal, réconcilier les ennemis ou exercer d’autres 
actes de leur office? Et ne voit-on jamais les jésuites aux tables 
des grands, faire bonne chère en maisons étrangères? » (p. 89).

Les craintes qu'on dit avoir que le catéchisme ne s'enseigne 
moins sont chimériques. « ... Tout le monde sait que les distrac
tions des jésuites sont plus grandes (que celles du clergé sécu
lier), car ils embrassent une infinité d'affaires, commode secou
rir leurs associés en tout, soit de conseil, soit autrement; de 
faire leurs mariages, de les favoriser en leurs prétentions vers 
les grands sous prétexte qu’ils les ont pour pénitents, en des pro
cès à l'endroit des juges; de gouverner les biens temporels et les 
familles, de dicter les testaments et de faire plusieurs actions 
semblables, peu convenables aux religieux (1). »

De leur côté, les jésuites avaient-ils été exacts à catéchiser? 
L'.{Avertissement leur reproche que les enfants ne savent point 
le catéchisme. « C'est une honte, y est-il dit, de voir une si 
grande ignorance parmi ces écoliers. » Etant publiquement re
pris par leurs pasteurs, les pauvres répondent ordinairement « que 
durant quelques années du catéchisme des jésuites, ils n'ont pas 
été examinés qu'une ou deux fois, à cause que tout leur emploi 
est à l'entour des enfants riches, comme se peut aisément véri
fier, » p. 93.

La cause de cette préférence pour les riches se devine assez; 
nous la trouverons clairement indiquée plus loin. « La Société 
(de Jésus) semble être au monde principalement pour soi, n'ayant 
rien pour autrui, rien pour le public, sinon en tant qu'il peut 
réussir au profit, gloire et prééminence de la Société, lâchant de 
prévenir (d’obtenir) les affections, non pour un autre sujet que 
pour les gouverner à leur bon plaisir, » p. 93.

Les jésuites, « ces bons médiateurs de concorde, » comme 
l'évêque les appelle, avaient soutenu que l’évêque obtenait tout 
ce qu'il avait droit d'exiger, si le dimanche les enfants se ren
daient librement à l'église comme tous autres paroissiens, pour y 
recevoir l'instruction religieuse, et que le magistrat conservait 
toujours le droit d'ordonner aux maîtres d'école, sous peine 
d'amende, de conduire dans la semaine les enfants à la chapelle 
mise à la disposition des jésuites. «Avec quelle justice, demande 
l'évêque, peuvent-ils prétendre que les écoliers seront conduits 
en corps et sous l'amende en leur catéchisation, et que le caté
chisme des pasteurs serait volontaire aux enfants, sans contrainte, 
et se faisant un jour de congé, quand les enfants aiment plutôt 
le jeu que le catéchisme? N’est-ce pas le partage du lion et le 
moyen pour insensiblement parvenir à leur domination, terrasser 
l’autorité pastorale, et par après se moquer des curés? » (p. 67).

Les jésuites avaient argumenté du nom de chapelains du pape 
que leur donne je ne sais quelle bulle, ainsi que de leur nom 
ordinaire venant de celui de Jésus : jeux de mots auxquels 
l'évêque et les pasteurs ne font pas plus d'honneur qu'il ne faut. 
Autant vaudrait dire que « les jésuites sont regesquia regant, impe- 
ratores quia imperant, surit semper Augusti quia augent rem do- 
mesticam » (p. 104). S'ils se nomment les chapelains du pape,

(14) Comparez, au troisième livre des Placcards de Flandre,
p. 109, les Lettres de Sa Majesté, par lesquelles elle interdit à tous 
religieux de solliciter des affaires... (3 sept. 1646.)
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les curés sc diront de par l'Evangile les chapelains de Dieu, ce 
qui vaut bien autant.

Ce qui suit est plus sérieux. Quant au respect que les jésuites 
disent porter en toutes leurs actions aux évêques, il ne dure que 
tant qu'il est avantageux à la gloire de la Société... Sur cela on 
peut voir leur livre intitulé : Imago primi sæculi societatis Jesu, 
translaté en flamand et imprimé à Anvers en l'an 1640, là où 
(fol. 637), après beaucoup de termes âpres et indécents vomis 
contre plusieurs évêques et contre l'université de Doiiav, ils di
sent par mépris et vilipidcnce, en flamand : Dat het lycl was mne 
tanden te toonen als dusdanighe doyyhen en oude honden (te \ve- 
ten bischoppen) begonsten te basse»; c'est-à-dire qu'il était temps 
de montrer ses dents lorsque de tels dogues et vieux chiens (ap
pelant ainsi les évêques qui ne sont pas entièrement portés pour 
la Société) commençaient à aboyer, » p. 113.

Que faut-il croire du zèle des jésuites? « Est-ce bien ce zèle 
des âmes et de leur salut, qui les rend si ardents en leur pour
suite? » A cela, il y a d'abord à opposer qu’eux-mêmes ont été tou
jours très-négligents dans la catéchisation. Leurs adversaires le 
constatent en produisant les attestations des maîtres d'école qui 
se plaignent que fréquemment, après des heures d'attente, dans 
les chapelles où l'enseignement devait se donner, on est venu 
leur dire en les renvoyant, qu’il n’v avait pas de père jésuite 
disponible ce jour pour donner l’enseignement. La nature de leur 
zèle est apparue dans bien d’autres circonstances. 11 leur est 
donc fait quelques demandes « non par forme de reproches, di
sent l'évêque et les curés, mais par charité et curiosité chrétiennes, 
pour les excuser quand on tiendra quelques discours sur ce sujet. « 
Voici donc ces questions inspirées par la plus chrétienne cha
rité :

« Pourquoi (p. 119) le même zèle ne les pousse-t-il point à 
tant de pauvres maisons et hôpitaux où les malades ont bien 
besoin de consolation et d’instruction spirituelle? Pourquoi ne 
vont-il pas.tonfesser et visiter les pauvres indifféremment comme 
les riches? »

« Pourquoi courent-ils à la conquête des âmes aux Indes, dans 
la Chine, la Perse, le Mexique, le Pérou, et semblables provin
ces abondantes en or et argent plutôt qu'en N'orwége, Danemark 
ou Suède, uln lumen summa nécessitas? »

Après d'autres questions de ce genre, toujours inspirées par la 
même charité, odium sacerdotale, le mémoire affirme que leur 
but constant est de « former (p. 120) toutes personnes, dès la 
jeunesse, à leur mode, de les attirer à leur cordelle, et tondre 
les brebis au très-grand préjudice des curés. » Que de fois déjà il 
a été question de troupeaux à tondre !

Et quant h la gratuité des services des jésuites, le mémoire 
établit qu'ils ont reçu, tout compte fait, de la ville de Garni, en 
1643, 11,373 florins, et autant en moyenne les années précé
dentes... « Je ne dis rien, continue YAdverlissement, des fonda
tions particulières, des nouvelles acquisitions, des legs secrets 
et publics, de la contribution de leurs dévotaires, et de mille 
autres pratiques d'acquérir, ni aussi de la singularité qu'ils ont 
retenue par-dessus tous les autres religieux, de succéder aux pa
rents et amis, avant d’avoir fait le quatrième vœu, lequel est 
différé tant qu'il plaît aux supérieurs... Enfin, je confesse (([liant 
à leur charité gratuite et désintéressée) que je ne saurais com
prendre ni voir dans ces ténèbres, quoique je fusse plus clair
voyant qu’Argus, ou que ces quatre animaux de l'Apocalypse 
quœ crunt plena oeulis ante et rétro. »

Transcrivons un dernier passage d'une vraie éloquence, et ([lie 
Pascal lui-même eût pu signer -. « Voyez, s’il vous plaît, la con
séquence : la jeunesse nourrie en leur catéchisme à l’exclusion 
des pasteurs, suivra leurs confessionnaux, et seront (sic) comme 
paroissiens de leur église, auditeurs de leurs prédications, amis 
de leurs amis, ennemis de leurs ennemis. Passez plus avant : du 
gouvernement de votre âme, ils deviendront gouverneurs de votre 
famille, de vos moyens, et il n'v aura [dus angle de votre maison 
qu’ils n'épieront soit par vos enfants, soit par vos serviteurs ou 
vos servantes, bref, ils feront enfin leurs églises, les universelles 
mères spirituelles du monde, et il faudra que les évêques et 
curés ne soient rien, afin qu'eux soient tout, si l'on veut vivre en 
paix et concorde. »

Celui qui pensait et écrivait ainsi au sujet des jésuites douze 
ans avant l'apparition des Provinciales, n’avait peut-être pas son 
égal en Belgique. Quel homme pour siéger à notre futur concile, 
si le concile n’était précisément convoqué parce qu'il n’y a pas 
apparence que de tels hommes s’y rencontrent.

Nous venons d’entendre l'évêque : l’équité exigerait que la 
parole fût donnée aux jésuites ; accusés, ils ont bien le droit de 
se défendre ; peut-être même ont-ils à se porter accusateurs à 
leur tour. Nous devons paraître injustes à leur égard ; nous ne 
connaissons que par les titres les deux écrits publiés par eux 
dans le cours du débat contre l’évêque ; l’un est intitulé : Ad Hc- 
gem in suo sanction: Concilio responsum pro admodum II. II. 
Siholastico, Magistrat» et societate Jésus Gandavi, adversus jusli- 
ficationes reverendissimi Episcopi et parochorum, et l’autre : 
Anacœphaleosis sive breviarium eorum quœ aguntur in causa 
Magistratus et Scholastici Gandavensis adversus H. Episeopum, etc. 
Il serait sans doute intéressant de suivre les développements de 
la thèse déjà présentée par les jésuites dès le début du différend : 
à savoir, que les écoles dépendent de l’autorité civile; que le ma
gistrat a non-seulement le droit, mais le devoir d'y faire ensei
gner le catéchisme; que cet enseignement doit, il est vrai, être 
donné par les personnes que l’Eglise tient pour capables; mais 
ipie parmi celles-ci (au nombre desquelles sont certainement les 
jésuites), c’est l'autorité civile qui fera le choix, librement et 
souverainement. Mais, nous le répétons, les documents produits 
par les jésuites nous manquent ; nous sommes réduits à exprimer 
le vœu ([lie parmi les nombreux amis que les jésuites comp
tent dans la presse, il s'en trouve un qui parvienne à combler les 
inévitables lacunes du présent travail.

Nous ne savons pas si une sentence au fond intervint au Con
seil privé; mais nous voyons par des pièces du temps (15) que la 
situation faite aux parties par la sentence provisoire du 18 mars 
•1644.se maintint pendant des années, c'est-à-dire que l'ordon
nance de l'évêque fut respectée et que les curés enseignèrent en 
remplacement des jésuites. Au commencement ils furent tous 
animés du plus beau zèle, et décidés il ne donner aucune ma
tière à des incriminations nouvelles, lis allaient, assure-t-on, 
jusqu’à refuser les invitations aux banquets pour s'acquitter de 
leurs devoirs dans les écoles. Mais ce zèle, hélas! ne dura point; 
il eut, comme celui des jésuites, son refroidissement; et fré
quemment il arriva, comme pour les leçons des jésuites, qu'elles 
ne se donnèrent point, et qu’après une longue attente, les maîtres 
s'en retournèrent comme ils étaient venus. La ville ne payait au
cune indemnité aux curés, à la différence de ce qu'elle avait fait 
pour les jésuites jusqu’en 1644; elle ne voulut pas même accor
der de subside pour les prix à donner aux écoliers; l'écolàtre 
suivit l'exemple de la commune : « Cessante contributionc scho
lastici promissa pro primitiis catcchisticis, deferbuit cliam in 
aliquibus pastoribus cura catechismi (16). Pour les jésuites, rien 
n'est jamais définitivement perdu. Par des voies que nous igno
rons, ils parvinrent à reprendre en peu d'années leur enseigne
ment du catéchisme. Un règlement décrété en Conseil privé de Sa 
Majesté, le 10 décembre 1672 (17), autorise le magistral de Gand 
à allouer annuellement à la société, outre les sommes que celle-ci 
recevait de la ville pour ses écoles latines, une somme de 20 li
vres pour l'achat des prix à distribuer par elle pour le catéchisme. 
Les comptes de la ville mentionnent, à partir de celte date, le 
paiement de ce subside. L'évêque Triesl mort, son œuvre, le ré
sultat de tant et de si vigoureux efforts, fut perdue, et les jésuites 
trouvèrent désormais chez ses successeurs (au choix desquels ils 
ne restèrent peut-être pas étrangers) des dispositions aussi tavo- 
rables que celles du courageux évêque Triest leur avaient été 
hostiles.

Gand, septembre 1869. Au. D.
- -----

ACTES OFFICIELS.
T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par 

arrêté royal du 1er octobre 1869, le sieur Bidart, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé juge près le même tribunal, en remplace
ment du sieur Schollaert, appelé à d'autres fonctions.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  
du r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 1er octobre 1869, le 
sieur Eaider, actuellement.substitut du procureur du roi à Mali nés, 
est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruxelles, en remplacement du sieur 
Bidart.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 
1er octobre 1869, le sieur Lemaître, juge de paix du canton de 
lluv, est nommé juge de paix du deuxième canton de Namur, en 
remplacement du sieur Louval.

(15) Voir la pièce n° 17 du Recueil manuscrit déjà cité, laquelle 
a pour titre ; Status rci catechislieœ in civitale Gandensi. (Sans 
date.)

(16) Ce sont les expressions de l'écrit Status rei catechisticœ.
(17) Placeards de Flandre, t. 111, p. 272.
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J u s t ic e  d e  p a ix . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 
i or octobre 1869, le sieur Springuel, avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du canton de HuV, est nommé juge de paix à la 
dite justice de paix, en remplacement du sieur Lemaître.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 1er octobre 4869, le sieur Leeocq, juge de paix 
du premier canton de Namur, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Namur, en remplacement du sieur 
Anciaux, appelé à d'autres fonctions.

J u s t ic e  d e  p a ix . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 
1er octobre 1869, le sieur Louval actuellement juge de paix du 
deuxième canton, est nommé juge de paix du premier canton de 
Namur, en remplacement du sieur Lecocq.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 1er octobre 1869, le sieur Perlier, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant ît 
Mons, est nommé juge près le même tribunal, en remplacement 
du sieur Wéry, appelé à d’autres fonctions.

T r ibu n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  
du  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 1er octobre 1869, le 
sieur Du Pont, actuellement substitut du procureur du roi à 
Nivelles, est nommé substitut du procureur du roi à Mons, en 
remplacement du sieur Pécher.

N o t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 17 octobre 1869, 
la démission du sieur Yanden Bogaerde, de ses fonctions de no
taire à la résidence de Poperinglie, est acceptée.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m is s io n . 
Par arrêté royal du 17 octobre 1869, la démission du sieur An
dré, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, est acceptée.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . —  In s t it u t io n s . Par arrêtés royaux du 
7 octobre 1869, sont institués :

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce de Mons, 
M. F. Sigart-Capouillct, négociant en cette ville. Juges au même 
tribunal! MM. A. Dugnolle, banquier à Mons; J. Putsage, bras
seur, id.

Pour un an : Juges au même tribunal, MM. A. Pecher, meu
nier à Mons; A. Debaut-Guissez, négociant, id. Juges suppléants 
au même tribunal, MM. C. Illetinar-Daublain, négociant ù Mons; 
A. Bourlart, brasseur, id.

Pour deux ans : President du tribunal de commerce de Tour
nai, M. A. Drlcvingnc-bninorlier, négociant en cette ville;. Juges 
au même tribunal, MM. A. Du Bus Quevauxvillers, négociant à 
Tournai; A. Wilbaux-Dupré, id.

Pour un an : Juges au même tribunal, MM. II. Coniart-Dureulx, 
négociant à Tournai; 0. Spreux, ancien négociant, id. Juges 
suppléants au même tribunal, MM. Vandris Boulogne, négociant 
à Tournai ; I*. Walliez, fabricant, id.

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce de Bruges, 
M. K. Yander Hofstadt, banquier en cette ville. Juges au même 
tribunal, MM. J. V an Lede, négociant à Bruges ; A. üemeule- 
meester, brasseur, id. Juges suppléants au même tribunal, 
MM. C. Vandergliote, brasseur à Bruges; Y. Sleyaert, négo
ciant, id.

Pour un an : Juges au même tribunal, MM. J. Derycker, négo
ciant à Bruges; D. Augustinus, banquier, id. Juges suppléants 
au même tribunal, MM. F. Marlier, négociant à Bruges; 1. Van 
don lîrande, négociant à Asebrouckc. Dispense de l'obligation 
de résider au chef-lieu est accordée à M. Vanden Brande, confor
mément au dernier paragraphe de l'art. 211 de la loi du 18 juin 
1869.

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce de Cour- 
trai, M. H. De Roubaix, négociant en cette ville. Juges au même 
tribunal, MM. C. Desalmon, négociant à Courtrai; J. Vandale, id. 
Juges suppléants au même tribunal, MM. C. Descamps, blanchis
seur à Courtrai; V. Debien, négociant, id.

Pour un an : Juges au même tribunal, MM. E. Vandenberglie, 
fabricant à Courtrai ; A. Tack, brasseur, id. Juges suppléants au 
même tribunal, MM. C. Vlieglic, négociant à Courtrai ; V. Ver- 
cruysse, id.

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce de Namur, 
M. Buydens Collignon, négociant en cette ville. Juges au même 
tribunal, MM. Masset-Licot, fabricant à Namur; Lambotte-An- 
ciaux, tanneur, id. Juges suppléants au même tribunal, MM. D. 
Wautlet-Gérard, négociant à Namur; I,. De Llioneux, ban
quier, id.

Pour un an : Juges au même tribunal, MM. J. Ortmans, négo
ciant à Saint-Servais; J. Levy, industriel à Namur. Juges sup
pléants au même tribunal, MM. L. Higuet, négociant à Saint- 
Servais ; S. Mineur, industriel à Namur.

— Par arrêtés royaux du 8 octobre, sont institués :
Pour deux ans ; Président du tribunal de commerce de Liège,

M. J. Delbouille, banquier en cette ville. Juges suppléants au 
même tribunal, MM. D. Gilmar, marchand de bois à Liège; J. Le- 
kens, commissionnaire, id. ; L. Malherbe, négociant, id.

Pour un an ; Juges suppléants au tribunal de commerce de 
Liège, MM. E. Closscl-Lambinon, membre du comptoir d’escompte 
de la Banque Nationale à Liège; J. Bourdon, brasseur à Liège;
0. Neef-Orban, fabricant, id.

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce de Ver- 
viers, M. L. Grandjean, négociant en cette ville. Juge au même 
tribunal, M. J. Henrion, industriel à Vcrviers. Juge suppléant au 
même tribunal, M. A. Dethier, banquier à Verviers.

Pour un an : Juge suppléant au tribunal de Verviers, M. M. De- 
monty, filateur à Dison.

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
M. Demonty, conformément au dernier paragraphe de l’art. 211 
de la loi du 18 juin 1869.

— Par arrêtés royaux du 11 octobre 1869, sont institués :
Pour deux ans : Président du tribunal de commerce de Gand,

M. A. Soinne, fabricant en cette ville. Juge au même tribunal, 
MM. L. Haesaert-Schaetsart, ancien négociant à Gand ; Duhayon- 
Van Duyn, id. Juges suppléants au même tribunal , MM. E. Bove 
Watcrloos, brasseur à Gand; E. Van Halteren, négociant, id.

Pour un an : Juges au même tribunal, MM. Renart-Mareska, 
négociant à Gand ; F. Schuers, ancien négociant id. Juges sup
pléants au même tribunal, MM. Pravon-De Pauw, fabricant à 
Gand ; L. Vandenkcrkhove, négociant, id.

Pour deux ans : Président au tribunal de commerce de Saint- 
Nicolas, M. L. Vercst, brasseur en cette ville Juge au même tri
bunal, M. T. Perey, fabricant à Saint-Nicolas. Juge suppléant au 
même tribunal, M. L Janssens-Smits, fabricant à Saint-Nicolas.

Pour un an ; Juges au même tribunal, MM. A. Staes, fabricant 
à Saint-Nicolas; H. Rolin, id. Juge suppléant au même tribunal, 
M. L. Goossens, fabricant à Saint-Nicolas.

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce d'Alost. 
M. V. Cumont-De Craeker, industriel en cette ville. Juge sup
pléant au même tribunal, M. E. Meert-Moens, fabricant à Alost.

Pour un an : Juge au même tribunal, M. F. Van Varenberg- 
Dewoff, négociant en cette ville ; juge suppléant au même tribu
nal, M. D. Levionnois, fabricant à Alost.

— Par arrêtés royaux du 12 octobre 1869, sont institués :
Pour deux ans ; Président du tribunal de commerce de

Bruxelles, .M. C. De Rongé, fabricant en cette ville. Juges au 
même tribunal : MM. J.-B. Vanderstraeten, ancien négociant à 
Bruxelles; J. Vercammen, fabricant ü Saint-Josse-ten Noode. 
Juges suppléants au même tribunal, MM. L. Goetvinck, négo
ciant à Bruxelles, V. Déliiez, id. ; E. Lorsont, id. ; L. Lotte, id. ;
J. Sneyers fabricant id. ; D. Decourty, industriel id.

Pour un an : Vice-président au tribunal de commerce de 
Bruelles, E. Cluydts, négociant en cette ville. Juges au même 
tribunal, MM. G. Beequet, négociant, à Bruxelles; F. De Keyser, 
id. ; F. Van Humbeek, banquier, id. ; L. Wallaert, fabricant, id. 
Juges suppléant au même tribunal, MM. A. Lambottc, fabricant 
à Bruxelles; E. Verboeckhoven, id. ; F. Duhayon fils, id. ; 
J, Breuer, ancien négociant à lxelles; F. Vanderstraeten, bras
seur, à Bruxelles; E. Dartevelle. négociant, id.

Pour deux ans ; Président du tribunal de commerce de Lou
vain, M. L. Van Tilt, ancien armateur de cette ville. Juges au 
même tribunal, MM. P. Bodart, négociant à Louvain; C. Lebon, 
id. Juges suppléants au même tribunal, MM. A. Lints, négociant 
h Louvain; H. Brughmans, brasseur, id.

Pour un an ; Juges au même tribunal, MM. L. De Becker, 
négociant à Louvain; J. Van Linthoul; imprimeur, id. Juges 
suppléants au même tribunal, MM. A. Peeters, meunier à Lou
vain ; F. Staes, négociant id.
— Par arrêté royal du 14 octobre 1869, sont institués :

Pour deux ans : Président du tribunal de commerce d'üstende, 
M. J. De Boninge, armateur en cette ville. Juge au même tribu
nal, M. P. Fontaine, hôtelier à Ostende. Juges suppléants au 
même tribunal, MM. H. Vanderheyde, négociant à Ostende; 
A. Van lmschoot, id.

Pour un an ; Juges au même tribunal, MM. E. Serruys, bras
seur à Ostende; E. Brandaris, négociant, id. Juge suppléant au 
même tribunal, M. F. Vandermeersch-Vanhalmé, négociant à Os
tende.

T r ib u n a l  de  c o m m e r c e . —  Gr e f f ie r -a d jo in t . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 14 octobre 1869, M. H. Biot, docteur en droit, 
commis-greffier au tribunal de commerce de Bruxelles, est nommé 
greffier-adjoint audit tribunal. Sa part dans les émoluments du 
greffier est fixée à 5,000 francs.

Brux. — Alliance Typographique. .11.—J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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C O N F É R E N C E  DU J E U N E  B A R R E A U
DE BRUXELLES.

D I X -  H U I T I È M E A N N É E .

Séance solennelle de rentrée du 23 octobre 1869.

D isc o u rs  de  Mc Arthur Roussel, sur les Immunités 
de la plaidoirie.

La Conférence a tenu samedi 23 octobre, dans la salle 
de la première chambre de la cour, son audience solen
nelle de rentrée. Cette cérémonie avait attiré une grande 
affluence d’avocats ; les jeunes comme les anciens, fidèles 
à une antique tradition, ont toujours tenu à assister à une 
réunion qui est pour les uns comme la consécration défi
nitive et officielle de leur entrée au Barreau, et pour les 
autres une vieille habitude et un doux souvenir.

La Magistrature, de son côté, et cette fois elle y a peut- 
être mis encore plus d’empressement que de coutume, a 
eu à cœur comme toujours d’encourager par sa présence 
l’inauguration des travaux de la Conférence. En voulant 
bien l’honorer de leur protection et lui permettre de com
mencer ses travaux sous des auspices aussi favorables, 
nos éminents magistrats donnent à cette cérémonie un 
caractère plus élevé et lui rendent sa vraie signification ; 
ils raffermissent entre eux et le jeune Barreau des liens 
dont celui-ci cherche de jour en jour à se rendre plus 
digne, sachant bien qu’une telle sympathie, venant d’une 
telle source, est pour lui le plus précieux des privilèges. 
Voici les noms des principaux magistrats que l’on remar
quait dans le prétoire :

MM. De Facqz, premier président de la cour de cassa
tion ; Paquet, président; De Fernelmont, De Longé, Van- 
denpeereboom, Van Camp, Kevmolen, Bonjean, Pardon, De 
Rongé, conseillers à la même cour, ainsi que M. Ch. Fai- 
der, premier avocat général.

Parmi les magistrats de la cour d’appel étaient pré
sents : MM. Tielemans, premier président; Ranwet, Gé
rard, présidents; Scauelaire, Grenier, Baude, Donnez, 
Holvoet, Casier, Jamar, Eeckman, De Aguilar, Mockel, 
Cornil, conseillers; MM. De Bavay, procureur général; 
Mesdach, premier avocat général; Simons, Verdussen, 
avocats généraux; Mélot, Van Berchem, substituts du 
procureur général.

Le tribunal de première instance était représenté par

MM. Ambroes, Vautier, Joly, Vleminckx, présidents; D e 
Brandnkr, juge.

Au bureau avaient pris place, à côté du président de la 
Conférence, le bâtonnier d’appel, celui de cassation et 
quatre anciens bâtonniers: MM. Lavallée, Dolez, D e-  
quesne, A. P icard, Vervoort, Duyigneald.

M. Henri D e Rassf. remplissait les fonctions de secré
taire.

A deux heures, M. P ierre Splingard, président de la 
Conférence, ouvre la séance en donnant lecture des let
tres de MM. Bara, ministre de la justice, baron de Crassier, 
conseiller à la cour de cassation, Van Mons, président de 
la cour militaire, De Landtsheere, membre du conseil de 
discipline. Ces messieurs expriment leurs regrets de ne 
pouvoir assister à la séance de rentrée, et en même temps 
toutes leurs sympathies pour l’institution si utile de la 
Conférence.

La parole est ensuite accordée à Mc Arthur Roussel, 
qui, chargé de prononcer le discours de rentrée, s’en est 
acquitté avec une rare élégance de langage. Voici son 
discours :

Messieurs,

Appelé par la Conférence du jeune barreau à l’honneur 
de parler eu son nom, j’ai pensé que pour me rendre digne 
de ce témoignage de confiance et de sympathie, pour ré
pondre aux vœux et aux espérances de mes bienveillants 
confrères, pour mériter 1 approbation des anciens de 
l’ordre et des magistrats dont les encouragements nous 
sont si précieux, je ne devais point reculer devant une de 
ces questions délicates qui, touchant de près aux graves 
intérêts de la vie sociale, sc rattachent intimement à l’ave
nir de notre profession, qui présentent quelque utilité 
pour la pratique de nos devoirs, qui ont l’avantage d’oc
cuper l’esprit public et de soulever la discussion, et, 
comptant sur votre indulgente attention, je n’ai pas craint, 
malgré mon insuffisance, d’aborder l’examen des immu
nités accordées par la loi à la parole de l'avocat.

Il ne peut être indifférent pour nous, les derniers venus 
de cette grande et respectable famille du barreau, de sa
voir quelles sont les limites que la loi ou l’usage impose 
à la liberté de nos plaidoiries. 11 importe à chaque citoyen 
de connaître les garanties que la loi et notre organisation 
lui donnent contre les plaidoiries téméraires. Il est utile 
enfin que la société n’ignore pas l’origine, la nature et 
l’étendue de certains droits qui forment, pour ainsi dire, 
le patrimoine de notre profession.

De ces droits, le plus remarquable est sans doute la li
berté de nos plaidoiries.

S’il est des abus que la loi redoute et quelle punit, ce 
sont les abus de la parole. Ces abus, elle les classe savam
ment et les châtie avec rigueur. La Société semble com
prendre qu’il y a pour elle, dans cette répression, non- 
seulement un devoir, mais l’accomplissement même de sa
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destinée. Qu’est-ce, en effet, la Société, sinon une espèce 
d’association mutuelle où chaque membre, en échange 
d’une diminution de liberté, d’une abdication partielle de 
son autonomie, obtient protection de tous? Et cette pro
tection ne peut se restreindre à la personne physique et 
aux biens, accessoires matériels de cette personne ; car la 
civilisation a fait éclore en l’homme un sentiment nou
veau, uni' idée pins haute, l’honneur, c’est-à-dire le besoin 
du respect moral, devenu à scs yeux plus désirable que la 
conservation même de la vie.

Le législateur belge a largement pourvu, trop largement 
peut-être, ù ce besoin social. L’homme ne peut exposer 
l’homme au mépris public : il sera puni. Il n’aura qu’un 
moyen d’échapper au châtiment, la preuve légale du fait 
qu’il a publié. Et cette preuve légale, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un fonctionnaire, ne pourra résulter que d’un 
acte authentique. Même s’il est établi que l'auteur d’une 
imputation honteuse a dit une vérité légalement prouvée, 
mais l'a révélée sans aucun motif d’intérêt public ou privé, 
il sera coupable de divulgation méchante.

Par un contraste frappant, dans le même artiele où 
notre code pénal prescrit ces mesures rigoureuses contre 
le diffamateur, se trouve reconnue et proclamée l’immu
nité de l'avocat : les discours prononcés ou les écrits pro
duits devant les tribunaux sont mis à l’abri de la répres
sion, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la 
cause ou aux parties.

D’où vient cette distinction? Pourquoi la société abdique- 
t-elle devant les plaideurs son droit et sa bienfaisante sé
vérité? Pour être jetée dans l’enceinte même de la justice, 
l’allégation outrageante n’en paraît devenir que plus cri
minelle et plus redoutable. Est-il sage que la loi, dans le 
prétoire où elle devrait commander en souveraine, se 
désarme ainsi de ses propres mains? Cette immunité ne 
choque-t-elle pas à la fois la raison, le droit, la prudence?

Cette immunité ne choque pas la raison : nous n’aurons 
pas de peine à démontrer quelle est le résultat d’une né
cessité sociale. Elle n’est point contraire au droit, car elle 
repose sur les principes mêmes du droit pénal. Enfin, elle 
ne peut effrayer la prudence la plus méticuleuse, parce 
que la loi a eu soin de la restreindre et de l'entourer de 
garanties.

Ce qui jette de l’obscurité dans l’examen de cette ques
tion comme dans toutes les discussions relatives au bar
reau, c’est l’emploi d’un terme peu précis encore trop 
usité. On parle souvent des privilèges ou prérogatives de 
l’avocat. Les uns en font l’objet de leurs altaq'ues et de 
leurs critiques, trouvant étrange qu’au sein de la société 
renouvelée et nivelée du xixe siècle, ces désignations d’un 
autre âge, qui rappellent tant de luttes et tant de dou
leurs, soient encore d’un usage fréquent; ils croient que 
ce qu’ils nomment à tort les faveurs accordées au barreau, 
doivent disparaître dans l’abîme où se sont écroulées et 
englouties la féodalité et sa suite d’abus. Quelques autres, 
se faisant gloire d’appartenir à un ordre si utile qu’il a 
survécu tout entier aux institutions au milieu desquelles 
il s’était formé, ne sont pas loin d’admettre que les mem
bres du barreau possèdent non pas seulement celte auto
rité et ce respect, cortège ordinaire de la probité, du 
désintéressement et du talent, mais certains avantages lé
gaux dévolus à la profession par le passé, puisant leur 
légitimité et leur consécration dans le temps, épaves 
résistant aux orages des révolutions, et qu’ils appellent, 
dans l’erreur de leur enthousiasme, privilèges.

Acceptant sans murmure et même avec une sorte de 
fierté de lourdes charges, des obligations spéciales et des 
devoirs professionnels, le barreau n’a pas et ne veut pas 
de privilèges; il s’incline sans regret devant la grande 
égalité moderne; il n’oubliera jamais qu’il y eut près de 

uatre cents avocats parmi ces vaillants démolisseurs 
e 89, qui, sur les ruines des vieilles choses, ont fait fleu

rir un monde rajeuni. Mais gardons-nous de confondre 
avec le privilège qui suppose l’inégalité des classes, des 
professions ou des citoyens, les immunités ou les droits 
accordés sagement par le législateur pour l’exercice de

certaines professions ou de certaines charges d’intérêt 
public et sans lesquels ces professions ou ces charges de
viendraient impossibles.

Ainsi le législateur ne sera point inquiété pour les dis
cours qu’il aura prononcés à la tribune, il ne pourra être 
arrêté durant la session, sans une autorisation préalable 
de la Chambre à laquelle il appartient. Ainsi le magistrat 
peut dénoncer et poursuivre un citoyen, et l’innocence, 
fût-elle démontrée, il n’est point personnellement respon
sable du tort qu’il a fait subir à la personne acquittée. 
Ainsi le médecin ne pourra être contraint à révéler les 
secrets que le malade lui a confiés. A-t-on jamais songé 
à prétendre que le législateur, le médecin ou le magistrat 
jouissent de privilèges? Ils ne font qu’exercer les droits 
nécessaires et comme inhérents à la pratique de leurs pro
fessions, droits que la loi consacre à cause de l’incontes
table utilité sociale de ces professions.

Il en est de même du barreau. L’avocat n’est point, à 
vrai dire, un fonctionnaire; il ne connaît point cette hié
rarchie savante qui divise et subdivise les agents des di
verses administrations de l’Etat et fait d’eux une sorte 
d’armée civile; ne réclamant rien du trésor, il ne veut 
dépendre que de son talent et de la confiance de tous. Il 
n’en coopère pas moins à un service public et, dans un 
sons, il remplit une fonction sociale.

N'est-ce pas l’avocat qui, souvent après un long et pé
nible travail, met le juge sur la voie de la vérité? lui dont 
l'esprit aiguisé par la discussion et l’expérience porte la 
lumière dans un ensemble de faits obscurs? lui qui réunit 
les pièces que le juge devra consulter? lui qui cherche 
une solution juste aux intérêts divergents, qui va patiem
ment fouiller les auteurs, les compare, les discute, qui 
interroge les documents épars de la jurisprudence, et qui, 
tout cela fait, n’a point achevé sa tâche; il faut qu’au nom 
de la partie inhabile à la parole, maladroite et timide, il 
expose l’affaire à la barre et réponde aux objections qu’on 
oppose à sa thèse! Et, sans lui, comment le magistrat ar
riverait-il à se former une opinion sûre? Ne pouvant con
férer avec les parties, réduit à les entendre demander jus
tice en balbutiant, comment appliquerait-il le droit aux 
faits qu’il connaîtrait à peine? N’est-ce point enfin à l'avo
cat que la société remet ce soin si honorable et si périlleux 
de défendre ceux qu’elle accuse?

Oui, la mission de l’avocat est haute : dans un pays libre, 
où les lois sont tout, il est chargé d’éclairer et de guider 
par ses travaux le pouvoir, qui applique et qui interprète 
les lois, et de plus l’honneur et la liberté des citoyens 
poursuivis sont confiés à la protection de sa parole. C’est 
avec pleine raison qu’on a nommé le barreau un organe 
de la justice.

A cet organe de la justice, il fallait donner les moyens 
d’atteindre son but et de remplir sa destinée, et, de ces 
moyens, le plus indispensable est la liberté de la parole. 
Elle est décrétée, non comme un bienfait pour notre 
ordre, non dans notre intérêt personnel, égoïste, indépen
dant de ce qui nous entoure, intérêt dont le législateur n’a 
pas à se soucier et ne se soucie guère, mais pour le bien 
général, l’utilité commune et l’intérêt d’une bonne justice. 
Que nous importerait à nous que telle série d’arguments 
nous fût prohibée ou qu’il nous fût défendu de toucher à 
des questions de personne? La science offrirait encore une 
carrière assez vaste à nos travaux et à nos débats. L’illustre 
et regretté Berryer était donc autorisé à 'dire de la liberté 
de nos plaidoiries : « Ce n’est pas un privilège concédé à 
l’orgueil ou au profit de quelques citoyens, c’est un droit 
revendiqué pour tous comme la plus sérieuse peut-être 
des garanties de sécurité et de justice dans la société ci
vile. »

Remarquez, messieurs, que nos lois gardent la réputa
tion des citoyens, quelle que soit leur vie réelle, honnête 
ou honteuse ; en d’autres termes, on protège l’honneur des 
citoyens comme on protège l’invention par le brevet, sajis 
garantie du gouvernement. Un homme, fût-il couvert de 
souillures et'dinfamies, a droit au silence de tous; nul 
ne peut le juger, sinon le juge : ou bien il a payé sa dette



à la vindicte publique, et vous n’avez plus rien à réclamer ■' 
de lui ; ou les faits immoraux que vous lui reprochez ne l 
tombent pas sous le coup de la répression, et alors vous 
ne pouvez arbitrairement vous attribuer un pouvoir de 
censure que la loi se refuse à elle-même.

Mais voici que les actes coupables nuisent à un autre 
citoyen et prennent h son égard le caractère d’iniquité. 
L’atteinte h la morale se fait atteinte au droit. Que va-t-il 
advenir? La victime ne pourra dévoiler, ébruiter, répandre 
la faute : ce serait ébranler la considération d’autrui, sus
citer un scandale stérile et punissable. 11 faut cependant 
quelle demande, il faut quelle obtienne réparation. Et 
comment y réussira-l-elle, si, dans l’enceinte des tribu
naux, elle est arrêtée, comme partout ailleurs, par la dé
fense d’exposer son adversaire au mépris public? Com
ment dépeindre le fait dont elle se plaint, sans adresser à 
celui qu’elle poursuit une mortelle injure?

Comment admettre, du reste, des sous-entendus pour la 
la justice, qui doit être l’expression de la vérité? Sur quel 
terrain mouvant le magistrat u’appuicrait-il pas la sen
tence, s’il savait le plaideur obligé par la loi de lui cacher 
les circonstances les plus importantes pour peu qu’elles 
fussent injurieuses? Et que deviendront les procès si fré
quents et souvent si fondés du chef de dul, de violence, 
de simulation, de faux, de captation, si la parole .de 
l’avocat est embarrassée d’entraves légales? Comment in
troduire la plupart des actions en divorce dont les causes 
sont l’adultère, les sévices, excès ou injures graves, toutes 
causes honteuses? Comment mettre le juge en garde contre 
un témoignage menteur? Et qu’arrivera-t-il des malheu
reux qui ne veulent point souffrir les coups du vice? Plus 
le fait sera coupable, moins ils auront de chance de rece
voir protection! L’immunité du plaidoyer abolie, c’est 
l’une des plus belles et des plus utiles manifestations du 
génie humain, l'éloquence judiciaire, détruite, et, par une 
conséquence infaillible, toute réparation refusée aux vic
times de l’astuce et de la mauvaise foi ; c’est Verrès triom
phant et la grande voix de Cicéron réduite au silence.

Ecoutez à ce propos Omek Talon : « 11 ne faut pas com
primer les saillies et les emportements de ceux qui parlent 
en public et réussissent quelquefois au delà de leur prépa
ration et de leur pensée... surprises vertueuses... gran
deur de courage avec laquelle les hommes généreux s’op
posent à l’iniquité et s’exposent dans l’embrasure de la 
muraille rompue pour résister au torrent de la malice. » 
Ecoutez encore Portail. Il n’appartenait point à notre 
Ordre, il ne peut être suspect de partialité. Avocat géné
ral, il parlait au nom du souverain ; en 1707, temps où les 
libres discours n’étaient pas, que je sache, en odeur de 
sainteté, il s’exprimait en ces termes si vrais : « En géné
ral, le ministère des avocats doit être un ministère sans 
reproche ; la sagesse de leurs discours doit répondre à la 
noblesse de leur profession... Associés, pour ainsi dire, à 
la magistrature, ils ne doivent parler que le langage des 
lois et de la justice; ils doivent soutenir les intérêts de 
leurs parties sans entrer dans leurs passions, faire valoir 
leurs droits, mais ne pas suivre leurs emportements; dé
fendre la cause et ne point attaquer les personnes... Néan
moins au milieu de ces règles de bienséance que les 
avocats ne doivent jamais perdre de vue, leur ministère 
deviendrait souvent inutile à la justice, s’il ne leur était 
permis d’employer tous les termes les plus propres à com
battre l’iniquité; leur éloquence demeurerait sans force si 
elle étail sans liberté, et la nature des expressions dont ils 
sont obligés de se servir dépend de la qualité des causes 
qu’ils ont à défendre. Il est une noble véhémence et une 
sainte hardiesse qui font partie de leur ministère ; il est 
des crimes qu’ils ne sauraient peindre avec des couleurs 
trop noires pour exciter la juste indignation des magistrats 
et la rigueur des lois; même en matière civile, il est des 
espèces où l’on ne peut défendre la cause sans attaquer la 
personne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie, 
expliquer les faits sans se servir de termes durs seuls ca
pables de les faire sentir et de les représenter aux yeux des 
juges; dans ce cas les faits injurieux, lorsqu’ils sont
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exempts de calomnie, sont la cause même, bien loin d’en 
être les dehors et la partie qui s’en plaint doit plutôt ac
cuser le dérèglement de sa conduite que l’indiscrétion de 
l’avocat. »

Eh! messieurs, se figure-t-on l'avocat vraiment digne 
de ce titre sans l’amour du bien poussé jusqu’à la passion? 
Il analyse les faits de la cause avec calme, il applique la 
science, il rappelle les auteurs et les arrêts. Tout à coup 
sa voix s'étend, son geste s’anime, l’inspiration le saisit. 
A la pensée d’une bassesse qui s’étale à l’audience, son 
indignation se fait jour dans de nobles et terribles accents 
dont il accable un misérable adversaire. On s'étonne, on 
se récrie autour de lui : est-ce bien le môme orateur si pa
tient d’habitude et si réservé, discutant avec tant de raison 
et de mesure ? Oui, c’est lui-même, transfiguré par un éclair 
subit de la conscience, c’est lui qui, par un don accordé 
aux âmes pures, s’est élevé d’un bond soudain jusqu'à la 
vision de la morale éternelle et de l'immuable justice !

Et s’il lui fallait une justification, il invoquerait la néces
sité de laisser le plaideur libre, constatée par l’universel 
consentement des siècles et des peuples. Vous la rencon
trerez, messieurs, reconnue partout et sous toutes les lé
gislations, depuis les fières républiques d’Athènes cl de 
Rome, au sein desquelles la parole dégagée de tons liens 
s’épanouissait dans sa force et sa splendeur, où le citoyen, 
s’improvisant avocat, semblait apporter à la tribune judi
ciaire une audace plus indomptable encore que dans les 
luttes du forum, jusqu’aux époques de décadence et de 
deuil où la liberté languissante et meurtrie trouvait un 
asile pieux dans les plaidoiries et les protestations des 
hommes du droit. On rapporte que Tibère ne voulut point 
enlever aux défenseurs de l’ison, poursuivi du chef de 
l’empoisonnement de Germanicus, la faculté de tout dire, 
même d'accuser la victime; et dans les temps modernes 
l'autocrate qui parlait de couper la langue aux avocats 
inscrivit dans son code pénal l’art. 377 pour affirmer une 
fois de plus les franchises du discours judiciaire.

Cette nécessité si claire et si certaine qui fait de dire la 
vérité tout entière en plaidant une espèce d’obligation et de 
force majeure, repousse suffisamment l’application des 
principes de la responsabilité civile aux paroles des avo
cats ;<au point de vue répressif il est encore à notre immu
nité une raison supérieure, les principes mêmes du droit 
pénal dont la liberté du plaidoyer est une émanation.

De l’avis de tous les criminalistes et de ce grand docteur 
qui s’appelle le bon sens, la culpabilité ne réside pas dans 
l’acte, elle gît dans l’intention méchante qui a motivé et 
décidé l’acte. Le fait matériel qui éclate seul aux yeux des 
masses n’est pour la science que la conséquence, la suite 
et la manifestation extérieure d’une volonté perverse. Ce 
n’est pas le coup peut-être involontaire, c’est l’intention 
qui constitue le coupable, à tel point que celui qui a voulu 
tuer un homme, qui a manifesté cette volonté mais qui fut 
arrêté dans l’exécution par des circonstances imprévues, 
quoiqu’il n’ait causé de mal à personne, tombe sous la 
rigueur des lois ; la tentative comme le crime est réprimée, 
parce que l'intention est au même titre dans les deux cas 
constante. Lame, dans ses aberrations, est donc la grande 
criminelle. C’est dans l’âme cl ses voûtions que la répres
sion cherche son explication rationnelle et sa légitimité. 
C’est au fond de l’âme humaine que le législateur, le ju
risconsulte et le juge doivent descendre pour établir la 
base, les conditions et la peine du crime ou du délit.

Ainsi, c’est le mobile fatalement mauvais qui rend la 
calomnie punissable. Dans quel dessein soulever le voile 
qui couvre les turpitudes d’un homme? Le diffamateur sa
tisfait un sentiment de vengeance, ou le désir du gain ou 
la basse envie. Il n’a rien d’utile en vue.

Tout change lorsqu’il s’agit d’une partie qui accuse ou 
qui se défeud en justice soit par elle-même, soit par l’or
gane de son conseil ; le seul but alors est d’éclairer le ma
gistrat ou de protéger l'intégrité d’un droit, et la culpabi
lité disparaît.

Il est vrai qu’on dépeint l’orateur abusant de son élocu
tion aisée, de son habitude de l’improvisation, calomniant
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les témoins, soumettant ceux qui lui sont contraires à une 
sorte de torture morale par ses interprétations forcées et 
ses colères de comédie, sacrifiant enfin sans hésitation à 
l’intérêt du client la réputation des meilleurs citoyens. 
Rien ne manque au tableau : à entendre certains publi- 
cistes, l’avocat est toujours le loup dévorant en face d’un 
tendre agneau sans défense. Et l’on s’écrie : N’y a-t-il point 
là culpabilité?

Demain peut-être l’auteur de ce beau portrait et de ce 
raisonnement si loyal, ayant à disputer contre d'injustes 
prétentions son honneur et sa fortune, recourra-t-il aux 
membres de cet Ordre qu’il voulait abolir ou diminuer, et 
ne verra-t-il d'autre faiblesse à reprocher à ses conseils 
qu’une excessive modération !

Mais sans plus tarder ne pourrait-on lui demander : 
Quel mobile excitera l’avocat à prostituer ainsi sa bouche 
au scandale? Ce n’est point la haine : il ne connaissait 
point l’homme qu’il combat aujourd’hui ; il ne le verra 
plus demain; il le rencontre comme un étranger dont le 
caractère et la moralité lui sont indifférents en dehors des 
faits du procès. Ce n’est point l’espoir d’obtenir gain de 
cause; car la diffamation dont il serait le porte-voix appel
lerait la défiance des magistrats devant lesquels il parle, 
qui ne partageraient certes ni ses passions ni ses ambi
tions mal placées. Ce n’est point non plus le désir de plaire 
à l’esprit vindicatif d’un client; car il sait que le client 
indélicat à l’égard d’un adversaire le deviendrait tout au
tant à l’égard de son conseil, que la reconnaissance de la 
mauvaise action s’évanouirait avec le vain éclat d’une pa
role turbulente, et qu’enfin cette fragile, cette éphémère 
gratitude du mal serait également compensée par une di
minution d’autorité et de créance devant les tribunaux. 
Reste donc l’amour du scandale pour le scandale, le plai
sir de créer le mal pour le mal : est-ce admissible?

C’est en vérité une singulière et bien fausse tactique de 
combattre un droit nécessaire par les dangers qu’il en
traîne. Toute parole libre a ses périls. Il n’est point de 
droit qui n’apporte à la société une part de bien et une part 
de mal. Il n’est point de libertés, si l’on en pousse l’usage 
jusqu’à l’abus, qui n’amènent de grands et terribles mé
comptes. Et depuis quand des excès dont aucun droi^n’est 
exempt autorisent-ils la destruction d’un droit? L’organe 
du ministère public peut tout dire : parce que l’immunité 
dont il jouit offre des inconvénients, sera-t-il bon de l’en 
priver? Le membre de nos Chambres législatives n’a point 
à répondre des discours qu’il prononce à la tribune; lui 
imposera-t-on cette responsabilité parce que des paroles 
imprudentes auront été prononcées? La liberté de la 
presse, la liberté de renseignement, le droit de réunion et 
d’association sont légitimes sans doute et nécessaires; ne 
font-ils de tort à personne? N’ont-ils jamais aidé au triomphe 
de l’iniquité? Ne donnent-ils pas cent voix au mensonge? 
Et cependant, insensé serait l’homme qui voudrait les ar
rêter dans leur marche ascendante; insensé qui prétendrait 
nous ravir l’héritage acheté par nos pères au prix de leur 
sang!

Encore cxistc-t-il cette différence entre les libertés pu
bliques et notre indépendance professionnelle que l’usage 
des unes reste facultatif, tandis que l’exeicice de l’autre 
est un impérieux devoir. Nul n’est forcé de pratiquer la li
berté de la presse, par exemple, la majorité des citoyens 
ne publie rien. Mais l’avocat qui craindrait de révéler dans 
une cause les faits que l’intérêt du client est d’apprendre 
au juge, commettrait plus qu’une faute, plus qu’une fai
blesse : il se rendrait coupable presque d’une trahison. Le 
membre du Barreau qui refuserait de se charger d’une ! 
affaire, non point par modestie ou par scrupule, mais à ! 
cause des ennuis et des dangers quelle pourrait lui susci
ter, de la qualité des personnes contre lesquelles il devrait | 
se prononcer, de la gravité des faits à dénoncer, faillirait i 
à sa mission et s’exposerait au mépris public. Sous la Res
tauration, deux hommes de bien, deux frères, les géné
raux Faucher, coupables de patriotisme, furent traduits 
devant un conseil de guerre. Leur cause était difficile : il 
s’agissait d’attaquer les puissants du jour et leur sommaire

justice. Dans tout le barreau de Bordeaux ils ne trouvèrent 
point de défenseur. Ils furent condamnés, exécutés. Et 
cinquante ans après, un éminent historien d’Allemagne, 
M. de Rochau, portait sur ce barreau pusillanime un sé
vère jugement : « Sous les plus indignes prétextes, ces 
deux frères furent traduits devant un conseil de guerre, et 
malgré leur évidente ignorance, ils furent jugés sans dé
fense, car pas un avocat de Bordeaux n’eut le sentiment de 
l’honneur au point d’oser affronter le terrorisme royaliste 
en défendant les accusés. » Après cet épisode douloureux, 
citons un fait consolant et digne d’étre médité. Dans le 
cours de l’année 1819 un libraire de Bruxelles avait mis 
en vente un ouvrage intitulé De l’état actilel des Pays-Bas. 
Il y combattait le pouvoir d’alors. L’auteur fut poursuivi et 
mis au secret comme un criminel d’Etat. Il réclama le se
cours des avocats ; malgré les craintes qu’inspirait un gou
vernement sans modération, ce secours ne lui fit pas 
défaut. Sept membres de notre Barreau signèrent une con
sultation où ils censuraient en termes virils la conduite 
des ministres. Ils furent emprisonnés, suspendus; soute
nus par l’opinion publique, ils attendirent, et les événe
ments de 1830 les vengèrent. Lesquels méritent l’estime 
et le respect, les sept avocats de Bruxelles, ou ces autres 
avocats assistant en silence à l’immolation de deux illustres 
citoyens?

On craint les excès de cette espèce d’éloquence, que les 
anciens qualifiaient d'éloquence canine. La loi ne les tolère 
point. Elle n’a point, comme on feint de le croire, ouvert 
un champ sans bornes au plaideur, où sa fantaisie pourra 
se jouer de ce qui est honorable, glaner les épis perdus de 
la diffamation à sa guise, sans fruit pour la cause, sans 
décence. Elle a sagement limité notre droit à ce qui était 
indispensable. Elle en a soumis l’exercice à trois condi
tions : Futilité, le rapport à la cause et la vérité.

Tant que le plaideur reste dans son rôle, tant qu’il se 
borne à exposer, à défendre, à éclairer sa cause, s’il em
ploie dans ce but des expressions toujours bienséantes, 
mais qui à une oreille mal exercée pourraient sembler 
voisines de la calomnie, de la diffamation ou de l’injure, il 
est à l’abri de la loi pénale et des poursuites civiles. Mais 
il doit se borner là. S’il s’oublie au point de risquer des 
imputations, de proférer des injures étrangères à la cause 
ou aux parties, il rentre dans le droit commun, il devient 
punissable et responsable. Point de rapport avec le pro
cès! La présomption qu’il veut éclairer la justice n’existe 
plus; son but est évidemment mauvais, il obéit à des pas
sions coupables et non point à la nécessité.

Le plaideur veut révéler des faits qui se rapportent au 
litige ou aux parties. Mais le lien est éloigné, vague, in
certain. Il n’a point intérêt à commettre cette indiscrétion; 
le procès n’y peut rien gagner en lumière, ni l’argumenta
tion en puissance. Son seul but est de jeter le discrédit ou 
le ridicule sur son adversaire ou sur toute autre personne 
contraire à ses prétentions. Point d’utilité ! Le juge arrê
tera l’avocat en vertu de la loi, car elle lui donne le pou
voir de faire des injonctions aux plaideurs.

Le plaideur s’est tenu dans les limites fixées par la loi; 
il n’a rien dit qui ne fût utile à la cause; il avait intérêt à 
dévoiler les faits qu’il a dévoilés. Seulement, ces faits 
n’ont pas été prouvés. Il a été non pas certainement cou
pable, mais téméraire. Point de vérité ! Ne craignez rien : 
la personne blessée ne restera pas sous le coup de soup
çons odieux. Les juges pourront, soit d’office, soit sur la 
demande de l’une des parties, prononcer la suppression 
des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires.

Ce n’est point assez, dites-vous, que la suppression des 
écrits calomnieux : des paroles injustes qui entachent mon 
honneur ont été prononcées; il faut un châtiment. La loi 
le donne : les juges pourront ordonner des poursuites 
disciplinaires. L’offense a été publique, la réparation vous 
est donnée publiquement par le juge. Que voulez-vous de 
plus?

Songez maintenant que les parties sont ordinairement 
toutes assistées d’avocats; que les débats figurent une es
pèce de bataille où chaque trait a sa riposte ; que si une
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injure ou une calomnie est prononcée, elle ne passera pas 
inaperçue; que le conseil de l’offensé, acceptant le défi, 
aura vite imposé silence au téméraire, et qu’en définitive 
l’infamie retombera.sur celui qui l’a soulevée. Et décidez 
si les maux, dont on nous fait si volontiers les auteurs, 
peuvent, sous l’empire de notre législation, impunément 
se réaliser.

Devant ces magistrats qui nous connaissent et qui nous 
jugent et qui nous serviront ici de témoins, est-il néces
saire, messieurs, d'ajouter que les menaces de la loi trou
vent une application bien rare au barreau? C’est que la 
loi elle-même, par l’organisation quelle impose à l’Ordre, 
a prévenu les écarts de la parole de l’avocat; c’est que 
notre association n’accepte point qui ne donne point de 
gage; pour y pénétrer, il faut avoir passé par une série 
d’épreuves longues et pénibles; avant de parvenir au but, 
on a laissé aux ronces du chemin bien des préjugés, bien 
des erreurs et bien des passions; le cœur a le temps de 
s’affermir et l’intelligence de briser ses chaînes.

La meilleure sauvegarde contre l’abus de la parole, 
n’est-ce pas la connaissance du langage? L’injure est sou
vent plutôt dans les termes que dans le fond du discours. 
La loi prescrit au jeune aspirant avocat plusieurs années 
d’études littéraires, qui présentent le double avantage de 
l’initier à la valeur réelle des mots dont il doit se servir et 
de lui faire puiser à la grande source de l'éloquence et de 
la poésie antiques le goiU, ennemi de tout mensonge et de 
toute exagération.

Ce n’est pas tout ; il faut qu’à la précision de l’expres
sion réponde la justesse de l’idée; il faut que les discours 
du futur avocat, dictés par un sens droit, ne deviennent 
jamais l’instrument dangereux d’illusions trompeuses. 
C’est pourquoi la société lui dit : « Tu apprendras 
dans la philosophie l’amour du bien, la notion du devoir, 
les lois immortelles de la raison et de la conscience. Tu 
demanderas à l’histoire les leçons du passé et les suites 
lamentables de la justice méconnue. C’est après cette 
double préparation, c’est nourri de cette forte moelle, 
qu’il te sera permis d’aborder les travaux directement re
latifs à ta profession prochaine. Tu étudieras le droit, 
non pas seulement au point de vue borné de l’utilité pro
fessionnelle et des lois existantes, mais dans sa cause 
philosophique, scs évolutions achevées et ses changements 
nécessaires. Tu prendras dans la controverse juridique la 
défiance des impressions premières, trop souvent fausses, 
la justesse du raisonnement, qui te préservera des empor
tements de la pensée et la sévérité de l’argumentation, 
destinée à prévenir chez toi les excès d’une parole qui 
s’oublie. »

Lorsque son esprit a parcouru ce large cercle de con
naissances, l’adolescent fait homme entre au barreau, et 
son premier acte d’avocat, acte solennel, le inet en garde 
contre l’abus qu’il pourrait faire des droits que la loi lui 
confie, et lui rappelle qu’il se doit tout à la justice. Devant 
les magistrats de la cour, au milieu de ses nouveaux con
frères qui vont avoir l’œil sur lui, présenté par un ancien 
qui lui sert de parrain et de protecteur, revêtu de cette 
robe qui semble porter dans ses plis dix siècles d’honneur 
et de loyauté, il prête le serment de ne conseiller ou défen
dre aucune cause qu’il ne croira pas juste en son âme et 
conscience. Précaution superflue sans doute, mais qui suffit 
à démontrer les craintes et la prévoyance même exagérées 
de la loi !

Presque sans causes, timide encore, forcé à une grande 
réserve par le sentiment de son infériorité, à la barre dont 
il s’approche en tremblant, le stagiaire n’aura ni l’occasion 
ni la volonté d’employer à mal nos franchises. Cependant, 
la Conférence l’accueille, la Conférence, cette institution si 
féconde et qui peut dire, comme la mère des Gracques, en 
comptant autour d’elle les talents qu’elle a formés : Voici 
ma richesse, mon luxe et mon éloge vivants !

A cette école mutuelle, l’avocat prend l’habitude d’une 
discussion calme, modérée autant que raisonnable. Les 
sujets du procès étant tout imaginaires, il ne se passion
nera que pour les principes en jeu ; il saura ne s’occuper
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des personnes que dans le cas d’une impérieuse nécessité. 
Avant d’entrer à l’audience de la basoene, il aura entendu 
les orateurs et les jurisconsultes les plus remarquables de 
notre barreau; il tâchera de les imiter en s’appropriant 
l’élévation de leur dialectique. Au moindre écart, il est 
averti : ses juges sont des confrères qu’il voit tous les 
jours; ils lui diront, avec la sincérité de la jeunesse, quel 
effet produisent ses discours, ce qui les a frappés dans 
son plaidoyer, ce qu’il a eu tort de négliger et, s’il y a 
lieu, les violences qu’il aurait bien fait d’omettre. Ces 
exercices intimes, familiers, bien plus salutaires dans 
leurs résultats que les règles pédantesques d’une rhéto
rique vieillie, l’initient à l’art oratoire dans ses applica
tions judiciaires, à ses finesses, à ses nuances infinies, et 
bientôt il saura tout dire avec l’urbanité, le bon ton, la 
sobriété sereine, qui constituent l'éloquence de l’honnête 
homme.

Et alors si, appelé à défendre des causes sérieuses, le 
jeune avocat tentait de s’égarer, s’il imprimait à ses dis
cours une allure emportée, s’il leur donnait un accent de 
provocation que nos usages réprouvent, un homme ne 
manquerait pas de lui signaler l’écueil : c’est son patron, 
vieilli dans la pratique des affaires et dans la connaissance 
des hommes, que la loi donne au débutant comme un tu
teur et qui parfois devient comme un second père.

L’âge a bientôt versé sur ces travaux, ces études, ces 
exercices, la maturité et le calme; l’expérience a refroidi 
des ardeurs trop vives. L’avocat trouve encore un ensei
gnement perpétuel : ce sont ces traditions de délicatesse 
qui vivront autant que notre Ordre, dont chaque membre 
du Barreau est, pour ainsi dire, l’interprète et l’écho, 
qui président à tous nos actes et qui forment autour de 
nous comme une atmosphère d’honnêteté.

Ah! dites-moi, messieurs, si le caractère et l’organisa
tion du Barreau ne permettaient pas au législateur d’avoir 
confiance en nous. Cette confiance, justifiée dans le passé, 
ne sera point trahie par la jeunesse du Barreau. Nous, 
membres de la Conférence, pour maintenir à sa hauteur 
la dignité de notre profession, nous suivrons la direction 
et les exemples de nos devanciers. Ils nous apprendront 
nos devoirs, corrollaire obligé du droit que je viens de 
vous exposer, nos devoirs dont l’oubli entraînerait sans 
retard la ruine de nos institutions et de notre Compagnie 
tout entière.

Quant à moi, ma tâche est terminée ; car l’âge et l’expé
rience me font à la fois défaut pour vous donner des pré
ceptes et des enseignements, et je n’ai point l’autorité 
nécessaire pour décrire dans l’infinité des conjonctures 
les limites que nos traditions de stricte morale et de 
délicatesse assignent à l’usage de notre immunité, pour 
vous montrer avec certitude quelles circonstances vous for
ceront à vous transformer en accusateurs; quels seront 
l’accent et la forme de semblables attaques; ce que vous 
pourrez critiquer sans scrupule dans la conduite d’un 
adversaire, d’un témoin, d’un expert. Cette œuvre si dési
rable tentera peut-être des voix plus graves que la mienne. 
Qu’il me suffise de vous dire : Interrogeons notre propre 
conscience, ayons toujours présent le respect dû à ceux qui 
nous écontent, gardons-nous de descendre à l’invective, cet 
opprobre de la parole. A Athènes, un règlement de Solon 
prescrivait de répandre avant l’audience dans le prétoire 
une eau lustrale pour avertir les juges et les orateurs qu’il 
ne devait y entrer rien que de pur. Le temps des symboles 
est passé, mais les vérités qu’ils représentaient aux esprits 
poétiques des anciens âges n’ont point péri avec eux : l’en
ceinte des tribunaux reste un lieu inviolable dont nos 
discours pas plus que nos actes ne troubleront l’austère 
majesté.

Quand les applaudissements eurent cessé, MeLavallée, 
bâtonnier de l’Ordre, a répondu en ces termes au discours 
du jeune orateur :

« Mes chers confrères,
Comme les années précédentes, la magistrature se plaît à as

sister fidèlement à notre réunion fraternelle, et votre Bâtonnier
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est heureux de lui rendre publiquement l’hommage qui lui 
est dû.

Au nom de l’Ordre, il exprime une profonde gratitude aux 
hommes éminents qui se souviennent si volontiers que c'est par 
le barreau qu’ils ont été conduits aux charges et aux dignités 
dont ils sont revêtus. L’avocat reparaît chez eux dans le magis
trat. Us s'empressent de se mêler à nous, comme d’anciens et 
chers confrères, pour assister et applaudir aux laborieux efforts 
des jeunes gens, sur lesquels reposent et leurs vives espérances 
et les nôtres.

Ces efforts ont été jusqu'à ce jour des succès, suivis plus tard 
de succès nouveaux ; car il n’est pas un des membres de la Con
férence qui, choisi entre tous pour prononcer le discours de ren
trée, n'ait prouvé que celte distinction était méritée. Je ne me 
trompe pas en affirmant que les devanciers du jeune orateur qui 
vient de traiter, avec autant de mesure que d'élégance littéraire, 
les Immunités de la plaidoirie, sont devenus ou deviendront des 
hommes remarquables.

Tous ont charmé leurs auditeurs et ont conquis, dans celle 
salle où nous sommes, de précieuses sympathies, ce premier 
point d'appui qui donne à la jeunesse le sentiment anticipé de 
ses forces. Et ce que le début promettait, ils l'ont tenu, soit 
comme avocats, soit comme magistrats.

Un pareil encouragement ne fera pas faute au jeune confrère, dont 
vous avez écouté le discours avec un affectueux intérêt. En abor
dant, avec une grande netteté de vues, un sujet fécond, mais dif
ficile, en appréciant, avec justesse et sans exagération, les côtés 
essentiels de ce sujet, il a marqué sa place au barreau, et il a 
prouvé, aux nombreux amis de son père, que le talent est héré
ditaire dans sa famille.

Cette première mise en œuvre des connaissances acquises doit 
être pour lui le commencement des travaux opiniâtres.

Mais ce n’est pas assez que d'acheter le succès par le travail; 
les choses humaines ont plusieurs faces. Les avocats doivent se 
rappeler, sans relâche, qu’ils ont à remplir des devoirs considé
rables, sur lesquels la solennité actuelle me permettra de m’ar
rêter quelque temps.

L’Ordre entier a un lien moral de communauté, qui ne saurait 
être rompu sans anéantir nos traditions et nos mœurs. Ce lien, 
c'est l'honneur. Le décret du 14 décembre 4810 a chargé le con
seil de discipline de veiller à sa conservation; et, bien avant la 
prescription de la loi, car notre profession ne date pas d’aujour
d'hui, l'honneur a été considéré comme le patrimoine commun 
de l'Ordre, son patrimoine le plus noble et le plus sacré.

Il n'v a dans la langue aucun mot qui éveille dans l'homme 
plus d'idées élevées que le mot honneur. Il renferme les bases 
essentielles de la profession d’avocat, si bien définies par le lé
gislateur :

« La probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de 
« la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, le zèle 
« éclairé pour les faibles et les opprimés. »

N'est-ce pas la tout un code de l’honneur?
Les termes du décret pénètrent jusqu’au vif de nos obligations. 

Ils avertissent, d'une manière souveraine, la société de ce qu'elle 
est en droit d'attendre de nous; en effet, l’avocat ne pourrait 
contrevenir à aucune de ces obligations, sans offenser l'honneur 
de l'Ordre.

Cette chaîne de vertus actives et de devoirs tient au principe 
impérieux de l’organisation de la justice.

Comment concevoir (juc l'intégrité de la justice ne soit pas 
surprise, et que celle-ci sache tenir la balance droite, si ceux 
qui sont placés entre le juge et les parties, pour exposer le fait et 
y appliquer le droit, ne possèdent ni les vertus ni le cœur de 
l'honnête homme.

Est-ce que des mains indignes peuvent faire mouvoir ce grand 
ressort de la puissance de juger, qui statue sur la vie, la liberté 
et la fortune des citoyens? 11 faut beaucoup exiger d’elles; elles 
doivent être pures.

En présence d'une profession où l’improbité a tant d’occasions 
de se satisfaire et de se cacher sous de beaux dehors, la loi a 
voulu écarter les obstacles qu’auraient pu apporter à l’exercice 
de la justice ceux qui y participent. Elle a voulu que le monde 
des affaires, souvent si corrompu et si plein de perfidies, fût 
épuré par ceux-là mêmes qui devaient le remuer le plus profon
dément. Elle leur a dit : Je place ma confiance en vous ; je crée 
l'Ordre des avocats. Elevez-vous au-dessus des passions basses, 
des instincts médiocres, des vices qui abondent dans la société. 
Veillez à toute heure du jour sur votre honnêteté. Malgré les 
épreuves si longues et quelquefois si dures de l’apprentissage 
de votre état, vous n’obéirez point aux âpres désirs du gain. 
Vous serez doux et conciliant, vous aurez le cœur sincère, vous 
défendrez la vérité, vous ne direz tout haut devant le public que 
ce que vous croyez vrai, vous aimerez sur toutes choses la jus

tice. A vos yeux, il n'y aura pas de petites et de modestes af
faires : quand ceux à qui tout manque, quand le faible et l'op
primé demanderont votre appui, vous les accueillerez comme le 
riebe et le puissant, et vous aurez pour eux la sympathie pleine 
de compassion que la pauvreté et la faiblesse inspirent si natu
rellement. Dans votre ministère, pas de relâchement, pas de 
ruine morale, toujours, et, avant tout, l’inspiration du dévoue
ment et de la conscience. La conscience! ce mur d’airain, dont 
parle si magnifiquement Horace : Hic munis aheneus eslo. Nil 
conscire sibi, nulla pallescere culpa. N'avoir rien à se reprocher, 
ne pâlir d'aucune faute.

Ces fortes prescriptions sont le fond du décret de 4840. Je 
n’expose point une simple théorie, mais bien un commandement 
de la loi, que les avocats sont chargés de revêtir d'un corps. Ils 
doivent acquérir ces trésors de moralité, pour les avoir toujours 
à leur disposition. Us doivent se pénétrer des règles de leur pro
fession, qui, « fondées sur les instincts les plus nobles de la na
ture humaine, séduisent celui qui les médité, et relèvent celui qui 
les pratique (1). » J'emprunte ce jugement si vrai à un ouvrage 
dû à la collaboration intelligente de deux membres distingués 
de notre barreau. Je voudrais voir ce livre, aussi sagement pensé 
que bien écrit, entre les mains de tous les jeunes avocats, afin 
qu'ils y apprennent par quels liens de la loi morale leur profes
sion les enchaîne.

Quoi de plus ordinaire que de rencontrer dans le monde, des 
hommes indélicats, peu scrupuleux; d'autres avides d'argent 
jusqu’à la rapacité, ennemis de la conciliation, dépourvus de 
l’esprit de justice. Ces hommes-là ne relèvent que de l'opinion 
publique qui blâme et méprise, et c’est tout.

Dans l’exercice de l'état d’avocat, ers vices et ces souillures 
sont réduits sous une discipline intérieure qui les châtie sévère
ment, puisqu’elle va jusqu'à infliger à l'avocat inculpé l'espèce 
de mort civile qui brise sa carrière, lui ôte son titre et lui enlève 
la robe.

En voyant le décret de 1810 élever l'avocat si haut, qu’il n’est 
pas un de nous qui ne soit humilié de sentir combien de qua
lités lui manquent, on peut se demander s’il serait prudent de 
touchera cette admirable profession et de l’énerver par des mo
difications qui la rabaisseraient.

Tout changement dont le résultat amoindrirait la dignité de 
l’Ordre, troublerait infailliblement l’administration de la justice, 
et priverait peut-être la société d’un de ses meilleurs éléments 
de progrès et de conservation.

La pratique de l'honneur ne se borne pas aux rapports de 
l'avocat avec la justice et avec ses clients.

U faut encore que les rapports des avocats entre eux soient 
imprégnés d’honneur. Ils sont tenus de le pousser jusqu'au scru
pule. Leurs relations doivent être pleines de loyauté. Ceux qui 
ne sont pas initiés à la vie du barreau ne se doutent pas du 
grand nombre de différends qui sont prévenus ou terminés, au 
palais, par des accommodements ne reposant le plus souvent que 
sur une simple parole. C'est là, c’est dans la vie en confrater
nité, que se commence et s'achève l'œuvre de la conciliation. 
Le véritable charme des liaisons du palais consiste dans la sû
reté du commerce de ceux qui s’y voient tous les jours. Les 
conventions ne se rompent pas. Une parole donnée, sans qu’on 
y ait été contraint par la violence, doit être observée régulière
ment. Sans le respect de sa parole, l’homme n’est rien et l’avocat 
serait moins que rien. Ce serait le sépulcre blanchi de l’Evan- 
gile.

Je suis arrivé, chers confrères, à la limite de ma courte allo
cution. Je n’ai plus qu’à ajouter quelques mots sur un dernier 
point, peut-être délicat.

Le décret de 4840 s’exprime sur les mœurs des jeunes avocats 
qui font leur stage. 11 parle même d une surveillance particulière 
à exercer par le conseil de discipline, surveillance d’une nature 
toute paternelle.

Le décret a-t-il bien fait de s'occuper.de ce sujet?
Je ne voudrais pas me poser en censeur austère, mais, croyez- 

moi bien, mes jeunes amis, le législateur a eu raison d'imposer 
dès le stage, au seuil de la carrière, des principes de conduite et 
de dignité, en vue de diriger le stagiaire dans la voie du travail 
et de la vie honnête.

Les bonnes mœurs seront toujours, dans une société civilisée, 
un des éléments de la considération que nous poursuivons tous. 
Si l’on cherche à analyser de quoi la considération se compose, 
l'idée des bonnes mœurs se présente sans effort à l’esprit, comme 
une de celles qui s’en dégagent naturellement. Au contraire, le

(4) Manuel pratique de la profession d'avocat en Belgique, par 
Gu sta v e  Duch aîne  e t  E dm ond  P ic a r d , p . 253.



dérèglement persistant de la conduite est une tache que le plus 
grand talent ne parvient pas à effacer.

Dans une foule de choses, le monde se contente d'un à peu 
près. Notre profession n’est pas aussi indulgente. Klle s'accorde
rait mal de compromis, où l’on tenterait de pactiser avec le 
désordre.

11 faut comprendre l’avocat tel que nos traditions et le décret 
de 1810 veulent qu’il soit. Sans en faire un être abstrait et sans 
le surfaire, on peut dire que l'avocat, entré au barreau, n’est plus 
maître absolu de sa personne. Il a plus que des devoirs exté
rieurs de décence à observer, plus qu’à éviter des écueils, sur 
lesquels il serait dangereux pour chacun de donner. Son unique 
préoccupation ne doit pas être de grandir, de se rehausser, de 
grandir encore par la science; il doit se préparer à ses diffi
ciles fonctions, non-seulement par la profondeur et l’obstination 
de ses études, mais encore par la régularité de sa vie et par des 
mœurs graves.

Ici, chers confrères, ici encore nous retrouvons l'honneur. II 
est an début comme au faîte de la profession. 11 doit toujours 
être avec, nous; on ne saurait l’outrepasser, car nous n’en aurons 
jamais trop.

Que celui qui trouve la situation trop forte, secoue le fardeau 
avant d’enlrer dans la carrière.

Que les autres prennent courage et aient confiance. Qu’ils 
avancent par degrés et d’un pas ferme dans celte voie de l'hon
neur, qui est la couronne de l’Ordre.

Après ces paroles où vibraient et l’amour de la profes
sion et un profond sentiment du devoir, Me Pierre Splix- 
card a pris la parole à son tour :

« Messieurs et honorés confrères de la Conférence,
Le discours que vous venez d’entendre est d’un brillant au

gure pour nos travaux. Appelé par votre suffrage à porter la 
parole dans cette solennité, Jl° Roussel a justifié votre con
fiance et par le choix de son sujet et par la manière dont il l’a 
compris.

Mais, messieurs, pourquoi cette tradition qui réunit ici ce con
cours imposant de vos anciens et de la magistrature pour applau
dir aux premiers succès de l'un d’entre vous, et souhaiter la 
bienvenue dans la grande famille judiciaire à ceux qui, après 
de fortes études, viennent enfin se mêler aux luttes de la vie pra
tique? Ceux dont le patronage vous attend, pourquoi veulent-ils 
que votre première impression au barreau soit celle de l’intérêt 
qu’ils vous portent? Pourquoi ceux devant qui vous plaiderez 
vous reçoivent-ils avec tant de bienveillance, témoignant ainsi 
de l’union nécessaire du barreau et de la magistrature dans 
l’accomplissement de l’œuvre de la justice?

La cause en est, messieurs, dans l’importance reconnue, 
incontestable de notre conférence, importance tous les jours 
grandissante et que je ne crains pas de venir proclamer une fois 
de plus. La profession que vous allez exercer nous met chaque 
jour en contact avec tous les intérêts, nous appelle à deviner tous 
les mobiles, toutes les passions et jusques aux instincts du monde 
changeant qui nous entoure; elle nous impose la sévère obligation 
d'appliquer aux conjonctures qui réclament notre ministère les pres
criptions inflexibles de la loi ; en face d’un adversaire habile et con
vaincu nous avons à éviter les défaillances, mais aussi à observer 
les règles de la confraternité. Premiers et sévères juges de nos 
causes, la science du droit, l’art de la parole, l’énergie et le dévoû- 
ment nous sont imposés dans leur défense; enfin nous devons 
apporter dans leur étude et leur exposition un soin tel (pie notre 
conscience trop tardivement éclairée n’éveille point en nous des 
regrets et des remords impuissants. Pour cela, messieurs, que 
d’efforts, et, pour y réussir, que de labeurs recueillis et silen
cieux, quelle variété d’aptitudes, quelle connaissance de nous- 
mêmes et de nos semblables, quelle étude des moindres et en 
apparence des plus insignifiants détails d’une affaire? Quelle 
profession que celle qui après vous avoir donné à résoudre quel
que problème spécial pour lequel vous devez vous assimiler en 
peu d’heures les secrets et jusqu'aux termes de l’art ou de la 
science, peut tout-à-coup vous placer en présence d'une grande 
infortune, vous convier à pénétrer les plus secrets replis d’une 
conscience, à vous passionner pour la vérité méconnue, à tenter 
enfin cet effort créateur qui la fasse éclater aux yeux de tous! 
Que sera-ce si on y ajoute ces graves questions que le droit 
public de la liberté impose invinciblement à nos méditations et 
dont la défense est pour nous un devoir d’honneur et d'humanité !

Vraiment, à considérer la longueur du chemin à parcourir, et 
ses difficultés, on se sentirait faiblir dès les premiers pas, si les 
anciens ne nous tendaient une main amie, et par leur exemples 
ne nous montraient ce que peuvent la persévérance et le travail 
joints à la probité. Aussi à votre entrée dans la carrière vous
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vous persuaderez bien que le succès, le véritable succès, celui 
que la conscience avoue, n’appartient qu’au travail opiniâtre. 
Les intérêts sont vigilants et ne confient leur défense qu’en des 
mains exercées. L'application patiente et la dignité de la vie 
peuvent seules avec les années tracer le sillage lumineux où la 
considération et les triomphes ne manqueront par de vous 
suivre.

L’étude constante du droit est pour nous une obligation si élé
mentaire qu’il suffit de l'indiquer ; la connaissance des progrès 
et du développement de la jurisprudence, en éclairant celle du 
droit, est aussi un devoir de convenance vis-à-vis de ceux à qui 
nous venons demander justice.

L’étude des lettres sera le délassement et le complément in
dispensable de vos travaux. Qu’est-ce que leur domaine, sinon 
l’examen et la peinture de l’homme dans toutes ses manifesta
tions, dans sa grandeur et dans scs écarts; et que faisons-nous, 
sinon de deviner aussi l’énigme du cœur et de l’intelligence? 
I’crmettcz-moi d’insister sur ce point : l’étude complète, appro
fondie des modèles, des anciens surtout, dont l’éternelle jeunesse 
a vaincu le temps, peut seule donner à notre esprit l'élévation, 
la vigueur, le féconder rapidement en lui ouvrant de grands ho
rizons, en le nourrissant d’une forte sève. Je sais qu’aucuns se 
plaisent à répéter que la langue des affaires est un langage à part 
qui n’a souci des élégances de la forme ni de la recherche du 
beau, Défions-nous de cette langue nouvelle qui a la prétention 
de s’imposer et que plusieurs adopteraient volontiers par non
chalance; les grands avocats anciens et modernes traitaient, eux 
aussi, des intérêts de quelque importance et ils ne perdaient rien 
de leur mérite pour le faire en un style choisi, élevé, éloquent. 
Croyez-moi, n’innovons pas en cette matière. Pour peu qu’on pé
nètre dans l’étude de l’art du bien dire, on se persuadera qu’ici 
plus que partout la forme et le fond sont étroitement liés. La 
beauté de la forme refusera invinciblement de se prêter aux 
choses vulgaires et communes. « Ce serait, dit Bossuet en parlant 
« de l'éloquence, la rabaisser trop indignement que de lui faire 
« consumer scs forces dans le soin de rendre agréables des 
« choses qui sont inutiles. » L’habitude au contraire de vivre 
par la pensée dans une sphère élevée de moralité et de science 
appellera naturellement la fierté, la pureté, l'éclat du langage 
qui doivent donner à nos idées la force et l’autorité, la durée 
peut-être.

Les traditions ont formé un ensemble de règles sans l’observa
tion desquelles il est impossible d’exercer dignement la profes
sion. Ces règles, vous tiendrez à honneur de les savoir lè plus 
tôt possible; plus vous .les connaîtrez, plus vous vous convain
crez que suivant la remarque d’un maître illustre « rien n’est 
« arbitraire dans la discipline que notre Ordre s'impose. »

Tout cela, messieurs, exige une préparation sérieuse. Où la 
trouverez-vous? L’usage immémorial du barreau l’indique. La 
Conférence vous invite à ces luttes fictives où vous apprendrez 
insensiblement à appliquer vos connaissances juridiques aux su
jets qui deviendront dans la suite la matière de débats plus sé
rieux. Vous vous exercerez à la netteté, à la précision, à la 
concision : « passion du juge. » Vous vous efforcerez d’apprendre 
à manier cet instrument difficile et délicat de la langue française. 
Tantôt plaidant, tantôt auditeur, vous tâcherez à vous pénétrer 
des qualités essentielles pour plaire et convaincre.

La défense d’office (pie nous avons organisée devant les juri
dictions répressives viendra bientôt fournir un nouvel aliment à 
votre activité. Vous vous souviendrez, en prêtant une assistance 
infatigable aux pauvres et aux déshérités, que, si pour les autres 
hommes le désinléressement et la charité sont des vertus, pour 
l’avocat ce sont des devoirs.

Enfin, messieurs, plusieurs confrères ont bien voulu nous 
promettre de venir parfois nous entretenir des règles et des tra
ditions de notre profession. En suivant scrupuleusement leurs 
avis, vous acquerrez en peu de temps cette certitude dans vos 
relations et dans votre conduite, qui servira puissamment à res
serrer les liens de notre antique et indispensable confraternité. 
Grâce à cet ensemble d’études, vous apprendrez à aimer, à ho
norer notre profession : « Ne craignons pas, disait en 1829 un 
« bâtonnier célèbre, de nous en former une trop haute idée. Ce 
« sentiment ne peut pas nous être imputé à vanité, car il n’en- 
« gendre pour nous que des obligations. »

Vous vous rendrez ainsi dignes de figurer dans ce généreux 
Barreau de Bruxelles qui est l’un des ornements de notre patrie; 
il a toujours brillé par l’indépendance, le courage et le talent. 
Les grands intérêts publics ont trouvé chez nos confrères des dé
fenseurs vaillants; l’enseignement du droit en a appelé quelques- 
uns à partager leur temps entre les luttes de la barre et les doctes 
travaux du professorat; la magistrature s’est enrichie de la science 
et de l’expérience de plusieurs, et si vous remontez un peu dans 
le passé, de quel éclat vous verrez briller les Mascart, les Ver*

1458LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



1359 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1360

haegen, les Fontainas, les Stevens, les Orts, les Bartels et tant 
d’autres! Pourquoi faut-il qu'aux noms de ceux que je viens de 
rappeler et dont la perte nous remplit encore de douleur, pour
quoi faut-il, hélas! que j’ajoute celui de l'avocat éminent qui fut 
ravi, il y a quelques mois à peine, à nos respects, à notre amitié?

Je veux, messieurs, quoi qu’il m’en coûte, et dussé-je réveiller 
des douleurs bien récentes dans des cœurs amis, vous parler de 
M. Gustave Allard ; un mot d’éloge et de souvenir à cette grande 
existence étei-nle est un devoir sacré au début de nos travaux. Le 
10 juillet 1869, jour de sa mort, le palais se voila de deuil, et 
nous ne pouvions croire que ce noble cœur avait cessé de battre, 
que cette vive intelligence s’était endormie pour toujours, que 
nous ne retrouverions pas à celte séance de rentrée le maître qui 
fut le guide et l'initiateur de tant de confrères, le modèle de tous !

M. G. Allard est né à Bruxelles le 2 septembre 1803. Il fut 
inscrit très-jeune à l’Université de Liège. Modeste, laborieux, 
ayant appris de bonne heure à lutter contre les difficultés de la 
vie, doué d'une facilité prodigieuse, il se préparait dans le si
lence et dans la retraite aux travaux qui devaient être l'honneur 
de son existence. Mais, messieurs, le travail et l’ordre sont par 
eux-mêmes des recommandations h la confiance, et G. Allard, 
malgré ses goûts modestes, dut payer son tribut à l’estime que 
dès lors ses compagnons lui portaient. En 1823, l'Occident tres
saillait au poétique écho du cri de guerre et de résurrection de la 
Grèce opprimée ; partout s'organisaient des comités de secours et 
de défense. L'Université de Liège ne pouvait manquer de se si
gnaler dans ce mouvement, et c'est alors que d’une voix unanime 
on désigna notre confrère pour présider le comité des étudiants 
de Liège, tache difficile en présence d’un gouvernement ombra
geux, ii qui scs fautes accumulées donnaient bien quelques rai
sons pour redouter le réveil des nationalités. Ces difficultés, ce 
danger décidèrent Allard à accepter. Noble et puissant enthou
siasme de la jeunesse dont la douce émotion survit aux désillu
sions et au désenchantement! Le comité s'installa fièrement à 
l’Université malgré l'opposition des autorités académiques; il 
fonctionna tant que ce fut nécessaire, mais son président com
promis devait redouter la vengeance au jour de l'épreuve du doc
torat; la publicité le sauva; il vint soutenir sa thèse escorté de 
tous ses condisciples, triompha des difficultés et termina d’une 
façon brillante des études qui lui donnaient entrée dans la car
rière pour laquelle il était né. 11 débuta au barreau de Bruxelles 
en 1825; en moins d'une année il fut connu, aimé, apprécié. Une 
certaine timidité, provenant non de l'amour-propre, mais du 
sentiment profond de responsabilité que lui inspiraient les af
faires, semblait seule un obstacle à des succès désormais certains. 
Le conseiller Bourgeois, qui avait deviné le jeune avocat, lui 
imposa coup sur coup et durant la même session trois importantes 
affaires de cour d'assises, et G. Allard acquit bientôt sur ce 
théâtre éclatant de notre vie judiciaire, non cette vaine présomp
tion qui ne doute plus de rien, mais le juste sentiment de sa va
leur et de sa force.

Vous rappellerai-je cet incident de sa vie, cette étude qu'il 
poursuivit avec une indicible ardeur et qui en quelques mois le 
familiarisa si bien avec la langue néerlandaise, qu'il plaida en 
cette langue comme s'il l’avait toujours parlée. La révolution de 
1830 le Trouva l’un des avocats les plus occupés du barreau et le 
gouvernement provisoire n’hésita pas à lui offrir les fonctions de 
chef du parquet du tribunal de Bruxelles. Si brillante que fût 
cette offre, si honorable perspective quelle ouvrît au jeune 
homme, celui-ci préféra conserver sa robe d'avocat. Précieux 
hommage rendu à notre profession et par ceux qui savaient si 
bien discerner le mérite et par celui que les liens de la confra
ternité avaient déjà captivé à ce point.

11 fut bientôt appelé au conseil et ne tarda pas à occuper 
parmi ses confrères cette haute position où la mort est venu le 
frapper.

C'était l’époque où les travaux publics prenaien t l’essor extraordi
naire qui devait transformer et enrichir notre pays. Le ministère 
des travaux publics, fondé en 1836, désigna M. G. Allard pour son 
conseil. Notre confrère accomplit alors à lui seul un travail uni
que dans nos annales judiciaires, par son étendue, son impor
tance et sa nouveauté. Les expropriations l'absorbèrent tout en
tier. Présent partout, traitant, plaidant devant tous les tribunaux 
et toutes les juridictions, infatigable, il mena à bonne fin ce vaste 
travail dont il est difficile de se faire une idée aujourd'hui que 
nous jouissons des résultats de ces efforts et de cette activité. 
Les contemporains n'avaient pas perdu le souvenir de ses ser
vices, et M. Masui, lors du 25e anniversaire de l’inauguration des 
chemins de fer, pouvait, associant au nom de Simons celui de 
G. Allard, dire que le premier comme ingénieur, le second 
comme avocat, avaient été les chevilles ouvrières de cette grande 
œuvre. Conseil du département des finances, M. Allard eut oc
casion là aussi de faire preuve de son aptitude universelle, de 
son travail incessant.

Vous parlerai-je de sa vaste clientèle et des nombreuses causes 
qu’il plaida? Vous en trouverez la trace à chaque page de nos 
recueils judiciaires.

L’autorité qu'il avait acquise, la confiance qu’il inspirait, son 
dévouement à la jeunesse, et, par-dessus tout, son culte inalté
rable pour la confraternité professionnelle le désignaient depuis 
longtemps pour être notre chef. Deux fois le suffrage du barreau 
tout entier l'appela à ce suprême honneur. Des bouches plus au
torisées que la mienne ont dit sur sa tombe que le bâtonnat lui 
était encore dévolu pour la présente année.

Le confrère, vous vous le rappelez tous, messieurs; qui jamais 
fut plus digne de marcher à notre tête? Vous entendez encore 
cette parole sobre, vive, alerte, étincelante de clarté. C’était un 
bonheur de le rencontrer comme adversaire ; avec quelle grâce 
et quel charme particuliers il savait rassurer, encourager ses 
jeunes confrères, comme il savait rendre égales les chances de 
la lutte, en faisant profiter, par des communications faciles et 
complètes, ses adversaires des trésors de sa longue expérience et 
de son érudition, ne voulant devoir le succès qu’à la bonté de la 
cause éclairée par toutes les contradictions!

Son exquise urbanité était chez lui une qualité et une expan
sion du cœur plus encore qu’un fruit de l'éducation; aussi ne 
l’abandonnait-elle jamais. Arbitre choisi souvent par toutes les 
parties dans les contestations les plus irritantes, il imposait tel
lement par sa haute probité cl par son savoir, que tous accep
taient son jugement avec une confiance respectueuse.

Cependant le travail avait altéré profondément son organisa
tion ; M. Allard ne devait point connaître le repos; la maladie 
devait seule l'arracher d’au milieu de nous pour le conduire à 
une fin prématurée, mais trop prévue. Calme et fort dans ce der
nier combat, il entretenait ses enfants des labeurs de sa jeunesse 
et des travaux de son âge mûr; il leur enseignait, à eux nos 
chers amis, comment ils porteraient dignement le fardeau de sa 
renommée et de ses exemples; il leur répétait surtout, essayant 
de les consoler, que l'on meurt heureux, quand la conscience 
est pure. Oui, c'est une douce pensée de songer que l'image pré
sente des bonnes actions conjure à cet instant suprême les tor
tures morales; oui, c'est une douce pensée de savoir, qu’en 
quittant la terre, on ne cesse point de vivre par le souvenir re
connaissant et par la dignité de ses exemples dans le cœur de 
tous ceux qui vous ont connu! Telle sera la récompense de 
M. Allard. Son nom prononcé parmi nous rappellera tou
jours la science, la probité, le dévouement. Gardons précieuse
ment ce noble héritage; apprenons, en étudiant sa carrière, à 
mettre en œuvre ce grand précepte dont sa vie fut la constante 
application et qui résume si bien nos droits et nos devoirs : 
« N' oublions pas, disait-il le 16 novembre 1862, que si, pour 
« remplir dignement notre mission, nous devons jouir, dans 
« l’exercice de notre profession, d’une liberté absolue et d’une 
« complète indépendance, nous ne saurions justifier, au point 
« de vue de la raison et de l’ordre social, cette position presque 
« exceptionnelle, que par la pratique constante de toutes les 
« qualités de l'intelligence, du caractère et du cœur. »

Voilà comment parlait et comment vivait ce confrère.
Pour moi, messieurs, appelé par votre vote à l’honneur in

signe de présider votre Conférence, à cet honneur que je n'aper
cevais encore que dans le lointain comme le but d’une grande 
ambition et la récompense de longs efforts, je forme le vœu que 
le respectueux et trop incomplet hommage, que je viens de ren
dre à la mémoire de celui qui nous a tant aimés, nous soit un 
grand enseignement au début de nos travaux. Car, en vérité, la 
vie et les exemples d’un tel homme vous instruiront mieux que 
toutes les paroles.

Ce juste tribut d’hommages rendu par Mc Splingard à 
l’homme regretté qui avait été son patron et son ami, et 
dont il était mieux à même que personne de retracer si 
éloquemment les mérites, a trouvé de l’écho dans tous les 
cœurs, et de nouveaux applaudissements ont prouvé au 
président de la Conférence qu’il avait, sous une forme 
brillante et chaleureuse, répondu aux sentiments de tous.

V e rra sg e l-C h a rv e t ,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

Alliance Typographique. — Pool ei Ce, rue aux Choux, 37.
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DROIT COMMERCIAL.

DK LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE EN MA
TIÈRE DOBLIGATIONS RÉSULTANT ü ’uN DÉLIT OU d ’u N QUASI-
DÉLIT.

Quand on consulte la jurisprudence des dernières années 
sur le point de savoir si l’obligation résultant du délit ou 
du quasi-délit commis dans l'exercice du commerce des 
parties ou à l'occasion de cet exercice, relève de la com
pétence des tribunaux consulaires, on se trouve en présence 
des décisions les plus contradictoires (1). Ces conflits de 
jurisprudence en une matière de pratique usuelle ne lais
sent point que de présenter de graves inconvénients. Là, 
en effet, où des autorités également respectables sont en 
complète divergence d'appréciation, il devient impossible 
de s’adresser, soit à la jurisprudence civile, soit à la juri
diction commerciale, sans courir le risque d’être éconduit, 
une aussi fâcheuse incertitude est évidemment de nature 
à compromettre l’intérêt des justiciables; sans avoir la 
prétention d'y mettre fin, nous croyons cependant utile de 
soulever lu question et d'apprécier à ce point de vue la 
portée des articles 631 et 632 du code de commerce.

Ces dispositions, disent les partisans de la compé
tence consulaire, étant générales, comprennent aussi bien 
les obligations qui résultent d’un délit, d'un quasi-délit ou 
d’un quasi-contrat, que celles qui dérivent des conven
tions; seulement, il faut que, soit le délit, soit le quasi- 
délit ou le quasi-contrat posé par le commerçant ait îap- 
port à une opération commerciale.

Mais n’est-ce pas là résoudre la question par la ques
tion qui est précisément de savoir si ces dispositions com
portent l’extension qu'on leur donne'/ Et ne convient-il pas 
de rechercher avant tout si cette généralité dont on argu
mente, est compatible avec le caractère exceptionnel de la 
juridiction à laquelle on l’applique? C'est ce que fait par
faitement ressortir dans les termes suivants un jugement 
du tribunal de commerce de Gand du 6 février 1843 
(Bei.g. J ud., III, 405.)

« Attendu que les tribunaux de commerce forment une 
« juridiction exceptionnelle;

« Que partant les dispositions attributives de compé- 
« tence qui les concernent sont de stricte interprétation et 
« ne peuvent s’étendre à des matières analogues à celles 
« qui sont l’objet des prescriptions formelles de la loi ;

» Que, d’api ès le but de leur institution, leur mission 
« doit se borner, en général, à l’appréciation des engage- 
« ments qui naissent du commerce ;

« Que l'engagement qui naît simplement d’un fait dom- 
« mageable prend sa source dans une maxime d'équité na- 
« turclle consacrée par le droit civil (code civil, art. 1382,) 
« mais ne dérive point d’un contrat commercial quel-

( 1 )  Voyez les nombreuses décisions r a p p o r t é e s  dans la B e l 
g i q u e  J u d i c i a i r e , t. XXII, p. 302 et 573. Comparez tribunal civil

« conque exprès ou tacite : d’où la conséquence que l’ac- 
« tion qui n’a que ce seul engagement pour base est, par 
« sa nature, étrangère à la juridiction commerciale;

« Que si certaines lois exceptionnelles ont donné plus 
« d’extension à la compétence des tribunaux, notamment 
« touchant la propriété des marques de fabrique et le dom- 
« mage causé par suite de leur usurpation (décret du 
« 11 juin 1809), ainsi que les résultats dommageables de 
« l’abordage de navire (code de commerce, art. 407), ces 
« exceptions, qui ne font que confirmer la règle, ne sau- 
« raient autoriser le juge à étendre sa juridiction au delà 
« des limites qui lui sont tracées;

« Attendu que, dans l’espèce, la demanderesse ne fonde 
« son action ni sur la violation, ni sur l'inobservation 
« d'une convention commerciale, soit expresse, soit ta- 
« cite, mais uniquement sur un quasi-délit ou fait illicite, 
« essentiellement dommageable et dont la connaissance 
« n’a pas été expressément attribuée aux juges de com
te merce ;

« Le tribunal se déclare incompétent. »
Les considérations présentées dans cette décision ont 

ceci de remarquable quelles concordent avec les déclara
tions faites au Conseil d’Etat par les rédacteurs du code de 
commerce. Nous voyons, en etfet, par les procès-verbaux 
de ce conseil (séance du 8 novembre 1806) que lors de la 
présentation par M. B igot- P r é a m e n e u , au nom de la sec
tion de législation, du projet rédigé par elle sur la compé
tence des tribunaux de commerce, M. C rf.t e t  dit qu’il 
est un point sur lequel il importe de se fixer avant tout, 
attendu que le principe qu'on adoptera servira à ré
soudre non-seulement la question qui se présente, mais 
encore beaucoup d’autres difficultés que l'on rencontrera 
dans la discussion des autres parties du code. Il s’agit 
de savoir si, pour soumettre un particulier à la juri
diction des tribunaux de commerce, on s’arrêtera à la 
matière de la convention ou à la qualité de la personne. 
Les rédacteurs du projet de code ont pensé qu’il con
venait de se déterminer par la nature des actes et des 
faits, et c’est ce qui les a portés à ne pas employer les 
termes de l'ordonnance de 1673. Leur opinion est juste ; 
on ne doit pas faire une classe particulière de justiciables, 
mais faire juger commercialement tout ce qui est affaire 
de commerce, sans examiner si les parties, ou l’une d’elles, 
font ou ne font pas habituellement la profession de négociant.

M. Bérenger pense qu’il est utile de se fixer sur les 
observations de M. Cretet, parce qu’en etfet on aura très- 
souvent occasion de se décider par le principe qui sera 
adopté.

M. Bigot-Préameneu dit que la section de législation 
n’entend point faire résulter la compétence de la qualité 
des personnes ; aucun article de son projet ne peut le faire 
supposer; elle a pris soin au contraire d’expliquer que la 
qualité de marchand ne doit avoir ici d’effet que par rap
port aux actes du commerce.

d'Anvers, 28 juin 1866 ( B e l g . J u d . ,  XXIV, 1311); tribunal civil 
de Termonde, lo février 1867 ( B e l g . J u d . ,  XXV, 781).



1363 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1364

M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angely) dit que l’explica
tion donnée par M. Bigot-Puéameneu prouve qu’on est 
d’accord et que le conseil, par la rédaction qu’il vient 
d’adopter, a décidé que la juridiction des tribunaux de 
commerce doit être réglée sur la nature des actes et non 
sur la qualité des personnes; qu'au surplus, ce principe est 
celui de l’ordontiance de 1673, laquelle a toujours été ainsi 
entendue dans l'usage et par tous les commentateurs.

Il résulte de cet exposé que les rédacteurs des arti
cles 631 et 632 du code de commerce étaient parfaitement 
d’accord de restreindre la compétence des tribunaux con
sulaires aux actes du commerce, c’est-à-dire aux actes de 
la vie commerciale, et le texte même de l’ordonnance évo
quée ne laisse aucun doute sur la portée de leurs déclara
tions. Cette ordonnance est conçue comme suit :

TITRE XII.
De la juridiction des consuls.

4. — Les juges et consuls connaîtront des ventes faites 
par des marchands, artisans et gens de métier, afin de 
revendre ou de travailler de leur profession, comme à tail
leur d’habits pour étoffes, passements et autres fourni
tures ; boulangers et pâtissiers pour blé et farine ; maçons 
pour pierre, moellon et plâtre; charpentiers, menuisiers, 
charrons, tonneliers et tourneurs, pour bois ; serruriers, 
maréchaux, taillandiers et armuriers pour fer; plombiers 
et fontainiers, pour plomb, et autres semblables.

5. — Connaîtront aussi des gages, salaires et pensions 
des commissionnaires, facteurs ou serviteurs des mar
chands, pour le fait ou trafic seulement.

6. — Ne pourront les juges et consuls connaître des 
contestations pour nourriture, entretien et ameublement, 
même entre marchands, si ce n’est qu’ils en fassent pro
fession.

Il est impossible d’être plus précis, plus catégorique et 
on chercherait vainement à établir la moindre assimilation 
entre ce genre de différends et ceux résultant de faits qui 
ne donnent ouverture à une action en responsabilité qu’à 
raison d’un droit emprunté à la loi civile. Dira-t-on qu’il 
convient de tenir compte des circonstances dans lesquelles 
le délit ou quasi délit a été commis? Mais, ces circon
stances étant inséparables du fait principal se confondent 
avec lui et ne sauraient dès lors modifier la nature juri
dique du droit auquel ce fait donne naissance. Le système 
que nous critiquons mène d’ailleurs à des conséquences 
véritablement exorbitantes; c’est ainsi que le négociant, 
justiciable du tribunal de commerce à raison du préjudice 
causé par un domestique ou un préposé dans les fonctions 
auxquelles il les a employés, sera passible d’une condam
nation entraînant la contrainte par corps, tandis que l’au
teur principal du délit ou quasi-délit n'étant justiciable que 
des tribunaux civils ne verra dans aucun cas sa liberté me
nacée. Le contraste est tel qu’il nous dispense de tout com
mentaire.

La loi du 24 mai 1854, sur les brevets d’invention, 
règle une matière qui a plus d’un rapport avec celle qui 
nous occupe. En effet, la contrefaçon d’une machine bre
vetée se rapproche singulièrement de l’usurpation d’une 
enseigne, fait à l’occasion duquel la question de compé
tence a été plusieurs fois soulevée et diversement résolue. 
Or, le législateur n’a pas hésité à déférer aux tribunaux 
civils les affaires relatives aux brevets, bien qu'il ait fallu 
affranchir le breveté des lenteurs et des frais de la procé
dure ordinaire, en déclarant (art. 13) que les affaires rela
tives aux brevets seront traitées comme sommaires et ur
gentes. Pourtant, il n’est pas douteux que le contrefacteur 
ne soit guidé par un intérêt mercantile ; l’acte abusif qu’il 
pose a directement trait à son industrie, à sa fabrication ; 
néanmoins, c’est avec raison que la loi ne tient aucun 
compte de cet intérêt, de cette relation, car on ne saurait 
assimiler à un acte de commerce des manœuvres qui con
stituent une véritable atteinte aux droits privés d’autrui.

Achille Antheunis.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE DRUXELLES.
T roisièm e cham bre. —  Présidence de H . G lrardln.

RÉGIME DOTAL. ---- REMPLOI ANTICIPATIF. —  IMMEUBLES INDI
VIS IMPAYÉS. —  FRAIS DE REMPLOI. —  RESPONSABILITÉ DE 
l ’a c q u é r e u r  DOTAL.

Le contrat de mariage stipulant que les prix de vente des biens 
dotaux devront demeurer hypothéqués par privilège sur les biens 
aliénés jusqu'au moment du remploi et de l’acceptation par la 
femme, n’est pas obstalif au remploi anticipé.

Le remploi anlicipalif est valable et favorable à l’intérêt de la 
femme dotale ; il ne doit pas être spécifié.

L’acceptation de la femme ne doit pas être donnée in conlinenti 
dans l'acte de remploi; elle peut être donnée jusqu’à la dissolu
tion de la communauté.

S'il n’y a pas prohibition expresse du contrat de mariage, le rem
ploi peut être, fait en biens indivis.

Peu importe que les biens acquis en remploi soient impayés, si c'est 
en vue de payer ces biens que l’instance en validité du remploi 
offert est poursuivie.

Les frais et loyaux coûts des remplois peuvent être portés en compte 
du remploi, à moins de prohibition expresse du contrat de ma
riage.

Malgré la prohibition au contrat de mariage d'un remploi autre 
qu’en immeubles ou en créances hypothécaires privilégiées ou en 
premier rang, un remploi en créances hypothécaires de second 
rang peut figurer dans un compte général de remplois, rendu 
entre époux et être opposé à l’acquéreur dotal.

En supposant que les biens non dotaux, mais remployables, de 
l’épouse dotale, aient été aliénés sans remploi, ces aliénations 
ne peuvent engager que la responsabilité de la communauté, et 
non celle de l’acquéreur dotal à qui est offert un remploi, non 
seulement de biens dotaux aliénés ou à aliéner, mais encore de 
biens aliénés ou à aliéner.

Les intérêts judiciaires ne courent que de la date des conclusions 
d’appel qui les demandent.
(ÉPOUX HICGUET ET DE GRÉGOIRE C. ÉPOUX DOUCET-MINET.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les époux Hicguet se sont mariés 
sous le régime dotal ; que par l’art. 4 de leur contrat de mariage 
passé devant Me Broustin, notaire à Bruxelles, le 10 septem
bre 1855, il est stipulé que les immeubles dotaux pourront être 
vendus pendant le mariage, mais à charge de remploi en immeu
bles, lesquels seront dotaux;

« Attendu que par acte sous seing privé dü 12 mai 1867, en
registré à Perwcz, les époux Hicguelont vendu à la défenderesse 
un immeuble dotal, mais que la défenderesse s'est jusqu'ici re
fusée à réaliser cette vente dans la forme authentique, prétendant 
que le remploi qui lui est offert n’est pas régulier;

« Attendu que les demandeurs soutiennentque la défenderesse 
n’est aucunement fondée à élever des réclamations à ce sujet, 
parce que, d'après le § 2 de l’art. 4 du contrat de mariage pré
cité, l'acquéreur de la propriété dotale ne sera pas responsable 
de l’efficacité du remploi accepté par la femme ;

« Attendu qu’une pareille clause, en la supposant valable, n’a 
pas pour effet de dégager complètement la responsabilité de l’ac
quéreur ; qu’il reste toujours responsable de la régularité même 
du remploi et peut être évincé si le remploi étant déclaré irrégu
lier, la femme ou ses héritiers ne trouvent pas dans l’avoir du 
mari des valeurs suffisantes pour remplacer la valeur du bien 
dotal aliéné; que cela résulte de l’essence même du régime dotal, 
dont l’inaliénabilité de la dot forme le principe fondamental, 
principe dont on ne peut s'écarter qu’en remplissant strictement 
les conditions du contrat de mariage qui est venu y déroger;

« Attendu qu’il suit de là que le tribunal doit examiner au 
fond si le remploi offert est complètement régulier;

« Attendu que ce remploi consiste en certains biens acquis 
par actes du 21 juillet et du 24 septembre 1864, passés devant 
Me Toussaint, notaire à Bruxelles, enregistrés, dans lesquels Hic- 
guet a déclaré faire cette acquisition pour et au nom de son 
épouse, en remploi de biens dotaux aliénés ou à aliéner sans 
aucune autre explication ;

« Attendu que si l’on peut considérer en principe le remploi 
anticipatif comme valable, il faut pour sa validité qu’il remplisse 
les conditions ordinaires du remploi, notamment qu'il soit nette
ment spécifié quels sont les biens destinés à servir de remploi à 
tel immeuble dotal déterminé ;
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« Attendu qu'une mention aussi vague que celle qui se trouve 
dans les actes de 1864, où l’on ne mentionne pas même à quels 
biens déjà aliénés doit servir en partie le remploi, ne peut suf
fire pour donner à la défenderesse toutes les assurances désira
bles,, quelles que soient d'ailleurs les intentions loyales et la 
bonne foi des demandeurs ;

« Attendu qu’il est impossible d'v voir aucune trace de l’inten
tion de ces derniers d'allecter dès 1864 les biens acquis en rem
ploi des immeubles dotaux aliénés seulement en 1867; que dans 
ces conditions le remploi n'est pas suffisamment régulier ;

« Attendu, au surplus, que la défenderesse se déclare prête à 
réaliser le contrat aussitôt que les demandeurs lui offriront un 
remploi régulier, et qu'elle se déclare prête à consigner le prix 
de vente ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Robert, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les deman
deurs non fondés er. leur action; dit pour droit qu'ils devront 
réaliser par acte authentique devant Me Collette, notaire à Tho- 
rembais-les-liéguines, la vente du bien dotal de Mm” Hicguet dont 
paiement est réclamé, et ce dans le délai d'un an à partir de lu 
signification du jugement, et à justifier dans le même délai du 
remploi immobilier valable cl.suffisant de l'acquisition donts'agil, 
le tout sous peine de 50 francs par semaine de retard ; dit que la 
défenderesse sera autorisée à déposer à la caisse des consigna
tions le prix de son acquisition avec les intérêts depuis le 15 mai 
1867 jusqu'au jour du dépôt, fixés à 4 p. c. par an, le tout aux 
frais, risques et périls des demandeurs qui ne pourront les retirer 
que justification faite à M. le conservateur des hypothèques de 
Nivelles du remploi régidier de ces sommes aux termes du con
trat de mariage, soit pour le tout, soit partiellement ; donne acte 
à la défenderesse de son offre de faire ce dépôt et déclare cette 
offre satisfactoire, moyennant de la réaliser dans le délai de trois 
mois à partir du jugement; condamne les demandeurs aux dé
pens... » (Du 9 juillet 1868. — Tribunal de Nivelles : Plaid. 
MM.™ Relmarmol fils, de Liège, c. E. Bouvier-Parvili.ez, de 
Bruxelles.)

Appel des époux Hicguet.
Arrêt. — « Attendu que les art. 1, 2 et 3 du contrat de ma

riage des appelants devant Toussaint et Broustin, notaires à 
Bruxelles, en date du 10 septembre 1855, portent que les époux 
adoptent le régime dotal quant aux biens immeubles qui ont été 
assignés à la femme en partage de la succession de son père et 
de celle de sa mère, suivant acte authentique du 15 février 1853, 
avec, stipulation d'une société d’acquêts suivant les art. 1498 et 
1499 du code civil; que l'épouse déclare posséder et se réserver 
en propres :

« 1° Les valeurs mobilières qui lui ont été attribuées par ledit 
partage :

« 2° Les effets publics et autres valeurs qui seront constatés 
lui appartenir dans le compte de gestion qui lui sera rendu après 
son mariage par son tuteur ;

« 3° Ses hardes, linges, bijoux et effets à usage personnel ;
« Attendu que l’art. 4 dudit contrat permet de vendre les im

meubles dotaux, à charge de remploi en immeubles ou en place
ments hypothécaires privilégiées ou en premier rang qui seronl 
dotaux ; ces prix de vente devront demeurer hypothéqués par 
privilège sur les biens aliénés jusqu'au moment du remploi et de 
l'aceepintion de ce remploi par la femme;

« L'acquéreur de la propriété dotale ne sera pas responsable 
de l’efficacité du remploi accepté par la femme;

« Quant aux biens propres de l’épouse mentionnés ci-dessus 
et quant à ceux qui pourront lui échoir pendant te mariage par 
succession, donation ou legs, ils lui demeureront propres et ne 
seront pas frappés d inaliénabilité ; seulement le mari s’oblige à 
faire remploi en immeubles, en créances privilégiées ou hypo
thécaires ou en inscriptions de rentes sur l'État de toutes les 
créances et valeurs en capital dont il fera le recouvrement;

« Attendu que par acte du 21 juillet 1864 de Toussaint, le 
prince de Looz-Corswarem a vendu 5 hectares 10 ares 40 cen
tiares aux champs dits la Vigne et la Violette, sous Grez-Doiceau 
et Biez, au prix de 33,000 francs, plus les frais, à Victor Hicguet 
acceptant pour lui et pour sa femme en remploi de biens aliénés 
ou à aliéner pour moitié, et au profit des appelants pour l’autre 
moitié, également en remploi de biens aliénés ou à aliéner;

« Que par un autre acte du 24 septembre suivant, devant le 
même notaire, le prince de I.ooz a encore vendu 18 hectares 
58 ares 21 centiares, sous Grez-Doiceau et Biez, au prix de
90,000 francs, plus les frais, à la dame Victoire Thumas, veuve 
Hicguet, ii concurrence de 3/5, il l’appelant, acceptant pour et au 
nom de sa femme en remploi de biens dotaux aliénés ou à aliéner, 
à concurrence d’un cinquième, et à Victor Hicguet acceptant pour

son épouse, en remploi de biens dotaux aliénés ou à aliéner, à 
concurrence du dernier cinquième ;

« Attendu que par acte sous seing privé des 11 etl2m ail867, 
enregistré à I'erwcz, les appelants ont vendu à l'intimée une pièce 
de terre sous Thorembais-les-Béguinos, contenant 6 hectares 40 
ares environ, pour le prix de 42,000 francs, à payer dans un 
mois, à compter du jour de l’aide, à l'appelante qui justifiera du 
remploi dudit prix aux termes de son contrat de mariage, et de 
plus aux conditions suivantes :

« 1° Que l'intimée supportera l'intérêt à 4 p. c., à remonter 
au 15 mars 1867 jusqu'au paiement du prix ;

« 2° Que le contrat sera régularisé au moment du paiement 
du prix devant M' Colette, notaire à Thorembais-les-Béguinos;

« Attendu que le 6 juillet 1867, paracte devantTrokay, notaire 
ii Liège, les appelants ont dressé et arrêté le compte général des 
fonds dotaux aliénés et des remplois; que dans ce compte figure 
aux remplois les frais et loyaux coûts des actes d'acquisition; que 
le résultat de ce compte, dans lequel figurent les acquisitions de 
1864 pour 38,295 francs, présente un excédant en applicats de 
40,860 francs, le prix de vente dû par les intimés n’étant pas 
compris dans le compte ; qu'il est dit dans cet acte que les acqui
sitions de 1864 ont été faites au nom de l'appelante pour rem
ploi de biens aliénés ou à aliéner, les époux Hicguet, pour les 
raisons données en l'acte, destinant dans leur pensée le produit à 
provenir des terres vendues à l’intimée à acquitter le prix encore 
insoldé des acquisitions sous Grez-Doiceau et Biez et à niveler 
le compte de remplois ouvert entre parties; que l'appelante a dé
claré audit acte réitérer pour autant que de besoin l’acceptation 
de remploi par l'achat d'une propriété à Faimes, commune de 
Celles, cette acceptation déjà constatée par acte de Lejeune, no
taire à Wareinme du 15 avril 1862, ratifier la revente de ce bien 
dotal aux époux Sarrens, suivant acte du 27 mai 1862 devant Ja- 
moulle, notaire à Grand-Axhc; accepter le réapplic.at du prix des 
époux Sarrens au moyen des placements en obligations hypothé
caires Ziiniecki et Czarott, Dans, Markclbach, puis Claes ; accep
ter également en remploi les acquisitions Yernaux et l'achat de 
la part de Victor Hicguet dans les biens vendus par Yernaux, le 
tout suivant les actes mentionnés au compte; accepter aussi l'ac
quisition en commun et par remploi des biens indivis sous Grez- 
Doiceau et Biez, et vouloir réaliser les parcelles de terre vendues 
à l'intimée pour acquitter le prix d’acquisition de ces biens et 
liquider entre parties le compte au sujet des biens dotaux;

« Attendu que c’est dans cet état des faits que les appelants 
poursuivent contre les intimés l'exécution de la convention sous 
seing privé du 11-12 mai 1867 et leur demandent le paiement 
du prix de 42,000 fr. et des intérêts, entendant leur faire accep
ter comme remploi les acquisitions du 21 juillet et du 27 sep
tembre 1864, sauf telles garanties que de conseil quant à la diffé
rence entre les deux prix de vente; et que de leur côté les intimés, 
repoussant le remploi proposé comme irrégulier, ont obtenu du 
premier juge de pouvoir consigner leur prix d'achat en principal 
et accessoires il la charge pour les appelants de ne les retirer que 
justification faite au conservateur des hypothèques de Nivelles 
du remploi régulier de ces sommes aux termes du contrat de 
mariage, soit pour le tout, soit partiellement;

« Qu'il s'agit donc de rechercher tout d'abord si le remploi 
proposé doit être accepté par les intimés et à ces fins de rencon
trer les divers moyens à l’aide desquels ils entendent justifier leur 
refus, et en cas de solution affirmative, ce qu'il convient défaire 
quant au solde de 3,705 fr. ;

u Attendu que la première objection des intimés est déduite 
de ce que le contrat de mariage des époux Hicguet, d'accord en 
cela avec, la loi, s'oppose au remploi anticipé;

« Attendu qu'aucun texte de. loi ne prohibe semblable remploi 
ou ne le subordonne, comme le fait le premier juge, à la condi
tion que lors de l'acquisition en remploi des biens de la femme 
à aliéner, cette aliénation future a été spécifiée;

« Attendu que le remploi par anticipation est éminemment 
favorable aux intérêts de la femme puisqu'il permet au mari 
d'acheter et de vendre pour elle dans les meilleures conditions;

« Attendu que ce résultat serait évidemment compromis si 
l'exigence du premier juge pouvait être consacrée, puisque dans 
ce système l'immeuble à aliéner une fois désigné, le mari se 
trouverait lié et les époux devraient vendre à tout prix ;

« Attendu que le contrat de mariage des appelants n'est pas 
plus rigoureux que la loi; que l'art. 4 en stipulant que les prix 
de vente devront demeurer hypothéqués par privilège sur les 
biens aliénés jusqu'au moment du remploi et de l'acceptation de 
ce remploi par la femme, ne veut pas dire, comme le prétendent 
les intimés, que le remploi doit nécessairement se faire posté
rieurement à la vente du fonds dotal; cet article n'est qu'une 
garantie donnée à la femme que le prix de son immeuble ne sera 
pas remis au mari avant que celui-ci n'en ait fait le remploi et
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que ce remploi n’ait été accepté; si le remploi n’est fait et ac
cepté qu'après la vente, le bien vendu restera affecté du privilège 
de l’art. 27 de la loi du 16 décembre 1851; si au contraire le 
remploi a été fait et accepté anlérieurement, l’acquéreur pourra 
payer immédiatement, l’immeuble passera alors en ses mains 
quitte et libre de privilège et cependant les droits de la femme 
seront complètement garantis ;

« Attendu que le contrat de mariage ne prescrit pas davan
tage que l’acceptation de la femme soit donnée dans l’acte même 
d’acquisition en remploi ; que ce contrat se borne à rappeler les 
termes de la disposition de l’art. 1435 du code civil; or, cet ar
ticle par son texte démontre bien que dans sa pensée l’acquisition 
du remploi et son acceptation par la femme peuvent se faire en 
deux actes distincts et séparés, puisque ce n’est que pour autant 
que l’acceptation n’ait pas lieu avant la dissolution de la commu
nauté que la femme a droit à récompense;

« Attendu que les intimés invoquent en second lieu l’indivi
sion des biens acquis en remploi, le non-paiement du prix au 
prince de Looz, le privilège dont ces biens sont grevés au profit 
de ce dernieret cette circonstance que dans le chiffre de 38,295 fr. 
sont compris les frais et loyaux coûts des contrats;

« Attendu que l’indivision îles biens acquis n'en change pas 
la nature; que le contrat de mariage ne prohibe pas l'acquisition 
en remploi de biens immeubles indivis, et qu’au surplus, pour 
l’acquisition du 21 septembre 1864, l’état d'indivision est déjà 
venu à cesser par l’acte do partage du 28 août 1868 devant 
Me Toussaint, qui assigne à l’appelante dans ces biens pour son 
cinquième 2 hectares 91 ares 5 centiares ;

« Attendu que si le prince de Looz n'est pas encore payé et si 
les immeubles par lui vendus restent grevés de privilège à son 
profit jusqu'au paiement, ce sont là des faits sans importance, 
puisque c’est précisément en vue de payer et de dégrever la pro
priété achetée que l’instance est poursuivie, et que sous le rap
port de cette objection toute garantie sera donnée aux intimés par 
le dispositif du présent arrêt;

« Attendu qu’en autorisant la vente du fonds dotal à charge de 
remploi, le contrat de mariage a nécessairement autorisé le mari 
à comprendre dans le remploi les frais et loyaux coûts du con
trat d’achat sans lesquels le remploi en immeubles serait la plu
part du temps impossible;

« Que pour qu’il en fût autrement, le contrat de mariage eût 
dû s’en expliquer, que l’immeuble acheté est censé représenter 
en valeur non-seulement le prix, mais encore tous les accessoires 
du prix tellement qu’un bon père de famille ne revend que s’il 
peut rentrer dans tout ce qu'il a déboursé pour acquérir; 
qu’ainsi vient tomber l’objection déduite de ce que par des 
ventes successives la dot de la femme pourrait se trouver com
promise ;

« Attendu que les actes de 1864 portent : celui du 21 juillet, 
qu’il est fait en remploi des biens aliénés ou à aliéner de la femme 
et celui du 24 septembre, qu’il est fait en remploi des immeubles 
dotaux aliénés ou à aliéner;

« Attendu qpe les appelants, en vue d’établir que toutes les 
aliénations antérieures ont été couvertes par des remplois ac
ceptés, produisent l’acte du 6 juillet 1867, du ministère de 
Me Trokay ;

« Attendu que les intimés repoussent cet acte par deux motifs 
spéciaux, indépendamment d’autres critiques déjà rencontrées, à 
savoir que cet acte donne comme remploi accepté de la vente de 
la propriété de Faimes-sous-Celles une créance hypothécaire sur 
Claes qui ne vient qu’en second rang d'inscription et qu’il est 
possible que des propres de l’intimée non dotaux aient été alié
nés sans remploi ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que si le remploi Claes est susceptible d’étre criti

qué, cette critique ne pourrait dans aucun cas atteindre les inti
més auxquels cette créance n’est pas affectée en remploi, mais 
seulement les acquéreurs de la propriété de Faillies, l’acte du 
13 octobre 1862 du ministère de Me Gheude, notaire à Bruxelles, 
portant que les 22,000 fr. dont ledit Claes se reconnaît débiteur 
envers l’appelante, doivent lui servir de remploi à due concur
rence de l’aliénation faite le 28 mai de la même année, par le 
ministère du notaire Jamoulle de Grand-Axhe, de l'immeuble ci- 
dessus formant un bien dotal ;

« Sur le second moyen :
« Attendu qu’en admettant, ce qui n’est cependant pas établi, 

que des propres de l’épouse Hicguel non constitués en dot aient 
été aliénés sans remploi, ces aliénations ne pourraient avoir pour 
conséquence que d’engager la responsabilité de la communauté 
et du mari dans les termes des art. 1436, 1470, 1471 et 1472 du 
code civil et nullement celle des tiers;

« Qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort que le premier

juge n’a pas admis la régularité du remploi offert par les appe
lants à concurrence de la somme ci-dessus de 38,295 fr. ;

« Quant aux 3,705 fr. formant le solde du prix de vente dû par 
les intimés :

« Attendu qu’à défaut de remploi régulier, les appelants ne 
peuvent exiger cette somme qui, aux termes de leur contrat de 
mariage et de l’acte sous seing privé du 11-12 mai 1867, doit de
meurer hypothéqué par privilège sur le bien vendu jusqu’au mo
ment du remploi fait conformément audit contrat de mariage;

« Attendu que c’est en vain que les intimés entendraient con
signer cette somme et faire fruit de la décision du premier juge 
quant à cette partie de leur prix d’achat, puisque l’acte du 
11-12 mai 1867 prouve qu’ils ont eu connaissance des termes du 
contrat de mariage des appelants cl qu'ils n’ont entendu se libé
rer que sur pied de ce contrat ;

« En ce qui concerne les intérêts réclamés depuis le 12 juin 
1867 au taux de 5 p. c. ;

« Attendu que les intérêts ont été conventionnellement fixés 
au taux de 4 p. c. du 15 mars 1867 au jour du paiement;

« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu que ces intérêts sont réclamés pour la première fois 

en appel par la conclusion d’audience du 13 juillet dernier;
« Attendu que cette demande est recevable aux termes de 

l’art. 464 §2 du code de procédure civile et qu’elle est fondée aux 
termes de l’art. 1153 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général D e  L e  C o u r t , met le jugement dont appel à  néant; 
émondant, condamne les intimés à  payer aux appelants la 
somme de 38,295 fr. dans la huitaine de la signification du pré
sent arrêt; donne acte aux appelants de ce qu’ils se déclarent 
prêts à  passer acte authentique de la vente dont il s’agit devant 
Me Colette, notaire à Thorcmbais-les-Béguines, et à constater le 
remploi de ces 38,295 fr. aussitôt que les intimés le jugeront 
convenable; leur ordonne de réaliser ces offres au moment même 
du paiement de la somme ci-dessus etdefournir en même temps : 
•1° la quittance de M. le prince de Looz dans laquelle il sera fait 
mention de l'origine des deniers qui lui seront comptés en prin
cipal et frais; 2° la mainlevée de l’inscription d’office prise en 
faveur de ce dernier, et 3° la preuve que les biens par lui vendus 
aux époux Hicguet sont quittes et libres de toutes charges hypo
thécaires, sinon la mainlevée de ces charges au moyen du prix 
de vente qui lui sera compté; condamne de plus les intimés à 
payer en même temps aux appelants les intérêts à 4 p. c. de la 
somme de 42,000 fr., du 15 mars 1867 au 13 juillet 1869, et les 
intérêts judiciaires de ces sommes à dater de cette dernière 
date; dit pourdroit que la somme de 3,705 fr., formant le solde 
du prix de vente, demeurera hypothéquée par privilège sur le 
bien vendu jusqu’au moment où les appelants justifieront du 
remploi de cette somme, fait et accepté conformément à  l’art. 4 
de leur contrat de mariage; dit qu’entre temps les intimés se
ront tenus de payer à  l’appelant, en exécution de l’art. 1549 du 
code civil, l’intérêt à 4 p. c. du jour de la passation de l’acte de 
quittance de 38,295 fr. au jour du paiement des 3,705 fr. ; con
damne les intimés aux dépens des deux instances... » (Du 
14 août 1869. — Plaid. MM'S B e e r n a e r t  c . B o u v i e r - P a r v i l l e z . )

Observations. — Sur la deuxième question, V. contra, 
Battur, t. I, n° 209; Bellot, t. I , p. 521 ; Odieu, t. I, 
n° 326; Toullier, t. XII, n° 370.—V. aussi Arntz, n° 595.

Sur la spécialisation du remploi, Rolland de Villargues, 
V° Remploi, n° 39; Paris, 27 janvier 1820.

Sur la troisième question, Pothier, nos 199 et 200; Trop- 
long, n° 1122; Rodière et Pont, t. I, n° 507; Zachariæ, 
t. II, p. 176, § 507 (Aubry et Rau, éd. belge de 1842).

Sur la quatrième question, contra: cass., ch. réq., 
10 mars 1856 (Dalloz, 56, 1, 158); Caen, 3 décembre 
1846 (Id., 1848, 2, 101).

Sur la cinquième question, contra : Bordeaux, 12 jan
vier 1838, rapporté par Dalloz, V° Contrat de mariage, 
•n° 429, et V° Vente, n° 4010, 2°; Contrat de mariage, 
n° 4002; Troplong, n° 3422; cass., 12 mai 1840.

Sur la sixième question, contra : Rouen, 30 avril 1851 
(Dalloz, pér., 55, 2, 2); Caen, 7 juillet 1845 (Dalloz, 46, 
4, 444); Caen, 18 décembre 1837; Dalloz, V“ Contrat de 
mariage, n° 4018 ; Benech, du Remploi, p. 213.

Sur la responsabilité de l’acquéreur dotal pour défaut 
de remploi régulier, cass. fr., 27 avril 1842; Lyon, 25 no
vembre 1842, 24 mars 1847 (Dalloz, pér., 48, 2, 103); 
Dalloz, V° Contrat de mariage, 3948, 4031 et 4061; Mer
lin, Quest., V° Remploi, § 8 ; Duranton, t. XV, n06 485 et
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486; T eissier, t. I, nos 601 et suîv.; B enoit, t. I , n° 112; 
B ellot', t. IV, p. 119; S eriziat, n° 116; T aulier , t. V, 
p. 305 ; Benech, de l’Emploi, n° 99 ; R odiére et P ont, Con
trat de mariage, sur l’art. 1557, n° 3 ; Z achariæ, t. II, 
p. 243; Paris, 9 juillet 1828; cass. franç., 23 août 1820, 
22 novembre 1820, 9 novembre 1826, 12 décembre 1833; 
Turin, 25 janvier 1811; Toulouse, 23 avril 1817; Paris, 
9 juillet 1828; Montpellier, 13 mars 1831; Agen, 28 mars 
1832; Aix, 20 juin 1834; Toulouse, 22 décembre 1834; 
Riom, 26 juin 1839; Rouen. 5 décembre 1840; Agen, 
b janvier 1841; Caen, 18 février 1838; req., 10 mars 1856 
D alloz, 56, 1, 158); Riom, 10 janvier 1856.

Enfin trois arrêts de la cour de Gand, 30 juin 1866 
(Belg. J ud„  XXIV, 1060).

Marcaoé, n° 3, sur l’art. 1357, ne conseille que l’accep
tation d’un remploi judiciairement validé.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
UeuxICme chambre. —  Présidence de H. Ambroes.

JUSTICE DE PAIX. —  FRAIS. —  TAXE. —  RÉVISION.
COMPÉTENCE.

Les tribunaux de première instance sont compétents pour connaître 
de toute demande formée pour frais par les officiers ministeriels, 
quelle que soit la somme reclamée (code de proc. civ., arl. 60). 

La taxation des frais dus au juge de paix, faite par le president du 
tribunal de première instance, en exécution du tarif de 1807, 
n’est pas un acte de juridiction contentieuse et ne forme pas litre 
exécutoire.

Les règles admises par le décret du 16 février 1807, pour se pour
voir contre la liquidation des dépens, ne s’appliquent qu’aux 
dépens adjugés par jugement.

(SIGART C. GOVAERT.)

Le 17 février 1869, en opposition à la taxe du prési
dent du tribunal, le curateur à la succession vacante de 
Mme veuve Baron fit faire au défendeur les offres réelles 
d’une somme de 20 francs due pour apposition, levée de 
scellés, etc. Les formalités prescrites par la loi, en matière 
d’offres réelles furent remplies et, par exploit du 12 mars 
1869, le curateur assigna le défendeur en validité d’offres 
réelles et de consignation.

L’action introduite sous forme d’une demande en vali
dité d’offres réelles avait plutôt pour but de contester la 
taxe faite par le président du tribunal. Le tribunal et le 
ministère public se sont divisés sur cette intéressante ques
tion de compétence. Nous donnons d’abord ci-dessous le 
résumé des moyens apportés à l’appui de son opinion par 
M. L aurent, substitut du procureur du roi :

« La demande, quoiqu'introduite sous forme d'une action en 
validité d'offres réelles, tend en réalité à contester la taxe faite 
par le président du tribunal, en vertu de fart. 1er du tarif.

Cette taxe est-elle susceptible d'un recours, et quel est-il? 
Demandons-nous d’abord quel est le caractère de cette taxe. 

Elle ne constitue pas, d’après nous, une ordonnance, un juge
ment; nous ne pouvons y voir qu'un acte de juridiction gracieuse 
que le magistrat pose, en l’absence des parties intéressées, en 
vertu d’un pouvoir qui lui est spécialement conféré par la loi. 
Tel, par exemple, que l’ordonnance de dépôt d’un testament olo
graphe entre les mains d’un notaire (code civil, art. 1007).

En effet, dans ces affaires, les parties ne sont ni appelées ni 
assignées devant le président, aucun débat contradictoire n’a lieu. 
Comment dès lors l’acte posé par le président pourrait-il avoir le 
caractère d’un jugement?

Aussi la doctrine et la jurisprudence le lui refusent-elles.
Jay, Manuel des greffiers, p. 258, dit en parlant de la taxe des 

huissiers : « Elle n’est pas un jugement, elle ne forme pas un 
« titre exécutoire, elle se réduit à un simple avis du juge taxateur 
« sur la quotité des honoraires qui peuvent être dus. » (1).

Deux arrêts de la cour de cassation de France décident de 
même que la taxe des honoraires d’un notaire n'a pas le caractère 
d'un jugement (Dalloz, V° Notaire, n° 504).

Tenons donc pour certain que la taxe n’est autre chose qu’un 
acte de juridiction gracieuse posé par le juge taxateur dans les 
cas où la loi lui accorde ce droit.

Or, de pareils actes ne sont pas sujets à appel, car l’appel est 
une voie de recours contre les jugements. Gand, 47 décembre 
4853 (Belg. Jud., XII, 445) et 46 avril 4858 ( I b id . ,  XVI, 634).

Sont-ilssusceptiblesd'opposition, conformément à l’art. 6 du ta
rif? Nous répondons sans hésiter, non. L’opposition de l’art. 6 n'est 
possible que pour les dépens alloués par jugement, et non poul
ies débours et honoraires promérités par le juge de paix ou par 
un officier ministériel, en dehors de toute instance.

« Nulle voie d ’opposition, dit Carré, n'est dans ce cas accordée 
à la partie. Il faut donc de toute nécessité, pour que ces deux 
fonctionnaires (le juge de paix et son greffier) puissent parvenir 
au paiement de leurs vacations, qu’ils obtiennent jugement (2). »

De ce que la taxe n’est pas exécutoire, Carré conclut que le 
juge de paix et son greffier doivent assigner en justice ceux qui 
refusent de payer leurs émoluments. Si l’action est inférieure à 
200 francs le juge de paix sera compétent, si elle est supérieure 
à cette somme, elle sera de la compétence du tribunal civil, après 
avoir passé par le préliminaire de conciliation , car l’art. 49 du 
code de procédure civile ne dispense de cette formalité que les 
demandes des avoués en paiement de frais.

Ce système offre certes des inconvénients, mais, comme le fait 
observer avec beaucoup de raison Carré, « les lois de compé
tence tiennent à l’ordre public. On doit les observer à la rigueur, 
quels que soient les abus qu’elles puissent entraîner avec elles. »

Dans l’espèce donc le défendeur, en cas de refus de paiement 
du montant de son état, qui s’élève à fr. 458-92, eût pu assigner 
le demandeur directement devant le juge de paix de son domi
cile et le jugement intervenu eût été sujet à appel devant le tri
bunal (code de procédure, art. 59; loi du 25 mars 4844, art. 4er).

11 importe peu que l’état soit taxé par le président, le tribunal 
n’en serait pas moins compétent pour apprécier en degré d’appel 
les contestations qu'il pourrait soulever. Car la taxe, nous le ré
pétons, n’est, dans notre espèce, qu’un simple avis donné par le 
magistrat taxateur.

On opposerait vainement à ce système un jugement du tribunal 
de Bruxelles du 4er juillet 4843 (Belg. Jud., 1, 4285).

L’espèce était différente : le juge de paix et son greffier avaient 
été assignés d’abord en référé par la partie contestante pour voir 
statuer sur les différends qui existaient entre elles, il y avait eu 
ordonnance du président ; malgré celte ordonnance les deman
deurs assignèrent de nouveau le juge de paix et son greffier de
vant le tribunal de première instance. Celui-ci se déclara incom
pétent avec raison, car l'action tendait en réalité à lui soumettre 
la révision d'une ordonnance de référé, recours qui ne pouvait 
évidemment s’exercer que devant le juge supérieur, si le mon
tant du litige excédait 2,000 fr.

Dans le cas soumis actuellement au tribunal, il n'y a pas eu 
d’ordonnance de référé, mais une simple taxe, non susceptible 
d’exécution parée; rien n’empêchera donc le tribunal d'en con
naître ultérieurement en degré d'appel.

Mais dans le procès pendant les positions sont renversées : ce 
n’est pas le juge de paix qui a assigné le débiteur, c’est celui-ci qui 
lui a fait des offres réelles s’élevant à 20 francs, et l’a cité devant 
vous en validité desdites offres.

Le tribunal est-il compétent pour connaître de cette demande? 
Nous croyons que non : la combinaison des art. 815 du code de 
procédure et 1er de la loi de 4844 ne nous paraît pas laisser de 
doute à cet égard. L’art. 845 dit : « La demande qui pourra être 
intentée en validité des offres sera formée d'après les règles éta
blies pour les demandes principales. » Or, ces règles sont rela
tives soit à la forme, soit à ia compétence du tribunal, compé
tence qui est attribuée aux juges de paix, par l’art. 4er de la loi 
de 4841, si la demande est inférieure à 200 fr., car la demande 
en validité est évidemment une action personnelle et mobilière.

Presque tous les auteurs sont d’accord sur ce point : C h a u v e a u , 
Journal des avoués, t. XLVI1, p. 4 0 0 ;  A u g i e r , Encyclopédie des 
juges de paix, V °  Offres, n °  2 ;  C u r a s s o n ,  Compétence des juges de 
paix, t. Il, p. 5 8 1  ; R o d i é r e ,  Traité de procédure, t. III, p. 5 7  ; 
cités par C l o e s  et B o n j e a n  dans leurs observations sur un juge
ment du tribunal de Liège du 5  mai 1 8 5 2  (t. I, p. 2 7 8 ) ,  qui tran
che la question en ce sens. (V. dans le même sens A d n e t , Com
mentaire, n° 5 2 ,  p. 5 8 .

A l’appui de l’opinion contraire on ne peut citer que Carou, 
Juridiction des juges de paix, et un jugement du tribunal de 
Ribérac, du 30 novembre 4852, rapporté au Dalloz, pér. 4855,

(4) Carré enseigne la même opinion, Droit français, t. I, 
n° 472, p. 347.

(2) Droit français, t. 1, p. 349.
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p. 263. Ce jugement sc fonde notamment sur les mots pue voie de | 
requête de l’art. 815 du code de procédure ; ce n'est pas par voie 
de requête, dit-il, que l'on procède devant les juges de paix.

Il est facile de s’apercevoir que l'art. 815 n'a en vue que les 
cas les plus ordinaires, c’est-à-dire des demandes incidentes à 
une action portée déjà devant le tribunal de première instance. 
Quant aux actions directes en validité, il faut suivre les règles 
ordinaires de la procédure.

« Les demandes personnelles et mobilières, dit encore ce ju
gement, ne comprennent pas certaines actions qui, à raison de 
leur nature, sont dans le domaine des tribunaux de première in
stance. » C'est résoudre la question par la question !

« La procédure en matière d'offres est placée dans la première 
partie, livre I, du code, où l'on ne s'occupe que d'objets étran
gers à la juridiction des juges de paix. » Mais depuis quand la 
place qu'occupe un article pourrait-il emporter dérogation aux 
principes généraux en matière de compétence, alors surtout que 
cet article contient un appel formel à ces principes?

Enfin, dit-on, certaines demandes ont été détachées du code, 
notamment la saisie gagerie, pour être attribuées au juge de paix 
par la loi de 1841, c'est une exception qui ne peut être étendue. 
Le jugement de Liège répond victorieusement à  cet argument : le 
silence de l'art. 6 de la loi de 1841 s'explique parce que sous la 
législation antérieure les tribunaux de première instance étaient 
dans tous les cas seuls compétents pour connaître des demandes 
en validité ou en mainlevée de saisies gageries et foraines, 
qu'une disposition formelle était donc nécessaire pour en attri
buer la compétence aux juges de paix, disposition inutile quant 
aux demandes en validité d'offres réelles régies par le droit com
mun.

Nous estimons que le juge de paix est seul compétent pour con
naître de la demande telle qu'elle est intentée.»

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  « Attendu que le défendeur se borne à prétendre 

que le tribunal est incompétent pour reviser à l'audience la taxe 
faite par le président ;

« Attendu que l'action a pour but une demande en validité des 
offres réelles suivies de consignation, faites par exploit de l'buis- 
sier Van Aerlselaer, le 17 février 1869, et consistant en une 
somme de 20 francs due au défendeur pour ses honoraires de 
juge de paix, à  raison de ses vacations du chef de l'apposition et 
de la levée des scellés à  la maison mortuaire de la veuve Baron;

« Attendu que, d'après l’art. 815 du code de procédure, la 
demande en validité ou en nullité d'offres réelles et de consigna
tion, doit se former d'après les règles établies pour les demandes 
principales ;

« Attendu que le tribunal qui est compétent pour connaître 
de la demande en validité des offres réelles est nécessairement 
investi de la mission de déterminer quel est le montant de la 
dette dont le paiement est offert;

« Attendu que pour juger de la validité des offres réelles, il 
n'v a pas lieu de renvoyer le demandeur à se pourvoir contre 
l’ordonnance du président qui a taxé les frais dont il s'agit;

« Attendu en effet que la taxation des frais dus aux juges de 
paix, faite par le président du tribunal de première instance, en 
exécution de l'art. 1er chap. 1er du tarif du 16 février 1807, ne 
constitue pas un acte de juridiction contentieuse et ne forme pas 
un titre exécutoire au profil de celui qui l'a obtenue ; le débiteur 
de la taxe n'étant pas appelé à répondre à la demande; que dès 
lors semblable ordonnance n’a pas le caractère d'une décision 
contre laquelle on puisse sc pourvoir soit par opposition, soit par 
appel ;

« D'où il faut conclure que, nonobstant la taxe, celui qui a 
promérité les dépens doit sc pourvoir devant le tribunal civil 
pour en demander le paiement;

« Attendu que la compétence de ce tribunal, en cette matière, 
résulte de l'art. 60 du code de procédure et de l'art. 9 du décret 
du 16 février 1807, qui statuent : que les demandes des avoués 
êt autres officiers ministériels, en paiement des frais, contre les 
parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté seront 
portés à l'audience sans qu'il soit besoin de citer en concilia
tion ;

« Attendu que ces princiqes relatifs aux frais des officiers mi
nistériels doivent être appliqués aux frais qui sont alloués aux 
juges de paix, puisque ces derniers frais sont de la même nature 
que les premiers, ce qui résulte, d'ailleurs, de l'art. 8 du décret 
des 6-27 mars 1791, qui dit que l'apposition des scellés est un 
acte « purement ministériel, » et de l’art. 151 du premier décret 
de 1807, qui énumère, comme appartenant à la même catégorie, 
les juges de paix, les experts, les avoués, les notaires et tous les 
officiers ministériels, en ce qui concerne la taxe de leurs vaca
tions ;

« Attendu que les règles admises par le décret du 16 fé
vrier 1807, relativement au mode de se pourvoir contre la liqui
dation des dépens, ne s’appliquent qu'aux dépens adjugés par 
jugement, et que dès lors on ne saurait les étendre aux matières 
non contentieuses;

« Attendu que le défendeur ne propose pas d'exception d'in
compétence à raison de la somme qui fait l'objet du litige;

« Attendu, au surplus, que l'art. 60 du code de procédure, en 
statuant que les demandes formées pour frais, par les officiers 
ministériels, seront portés au tribunal où les frais ont été laits, 
établit pour celte matière une exception aux règles générales de 
la compétence, et que dès lors le tribunal de première instance 
du lieu où les frais ont été faits est seul compétent pour connaî
tre de toute demande à cet égard, quelle que soit, d'ailleurs, la 
somme réclamée ;

« Attendu que cette disposition n'a pas été abrogée ni expres
sément ni virtuellement par la loi du 25 mars 1841, et que dès 
lors aux termes de l’art. 26 de ladite loi, elle est demeurée en 
vigueur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoirentendu M. La u r e n t , 
substitut du procureur du roi, en son avis, se déclare compétent; 
ordonne aux parties de conclure au fond; fixe à celte fin l'au
dience du 20 juillet prochain; condamne le défendeur aux dépens 
de l'incident... » (Du 29 juin 1869. — Plaid. MM. S ig a r t  e. Û r t s .)

Observation. —  V. conf. tribunal de Bruxelles, 1er juil
let 1868. (Belg. J ud., XXVI, 959).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. » e  l.e I lo je ,  vice-prés.

SERVITUDE DE PASSAGE. —  EMPIIYTÉOSE. —  LOI DU 10 AVRIL 
1824. —  ART. 1726 DU CODE CIVIL. — ATLAS DES CHEMINS 
VICINAUX. —  INSCRIPTION. —  FORCE LÉGALE. —  ENCLAVE.
PARTAGE. ■— PRESCRIPTION TRENTENAIRE. MISE EN CAUSE.
LARGEUR. —  VOIE CARROSSABLE. —  COMMUNICATION.

Le locataire par bail emphytéotique a qualité pour se défendre en 
son nom contre les entreprises formées par des tiers sur son 
fonds.

Il peut également agir, en vertu de l’art. 1726 du code civil, contre 
le propriétaire de l'immeuble chargéd'emphytéose.

L'inscription d’un chemin à l'atlas des chemins vicinaux n’est 
qu'une mesure administrative qui laisse intacte la question de 
propriété et ne prouve même pas l’existence d’une servitude de 
passage.

Lorsqu'il y a enclave, le droit de passage au profil de l enclavé peut 
s'acquérir par l’exercice d’un passage pendant trente ans.

Il n'y a plus à distinguer, en pareil cas, si l’enclave a été ou non 
occasionnée par un partage. (Résolu implicitement.)

Il n’y a pas lieu d’appeler en cause les propriétaires enclavants. 
(Résolu implicitement.)

L’enclavé ne peut réclamer qu'un simple sentier pour piétons et 
brouettes, lorsqu’il n'a, durant, trente ans, fait usage que d’une 
voie non carrossable et qu’il n'a pas besoin de faire de gros 
charrois, eu égard au peu d'importance de son exploitation (1). 

Le fait, de la part de l’enclavé, d’avoir passé pendant trente ans 
sur un champ voisin, est irrelevant lorsque, de ce côté, il n’a
boutit ni à une terre exploitée par lui ni à un chemin public.

(van ingelghom g. verberckt et vander goten.)

Par acte passé devant le conseil souverain du Brabant 
en 1782, Van Ingelghom, qualifié de « Cossaert, » à Lon- 
derseel, reçoit, à titre d’emphytéose (jaerschaerhuere), une 
pièce de terre, sise (gestaen en gelegen) eu la même com
mune, et ce pour un terme de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Ce fonds est borné de trois côtés par des propriétés pri
vées; il touche d'un côté seulement au chemin public 
(s’Heerenstraet). *

L’acte de bail ne mentionne, sur la pièce de terre en 
question, ni sentier ni servitude quelconque; et pourtant, 
chose remarquable, à l’atlas des chemins vicinaux, com
posé en vertu de la loi de 1841, un sentier d’un mètre en- 1

(1) Voir, sur celle question, un jugement du tribunal de 
Bruxelles, l re chambre, 21 décembre 1867, et la note (Belg. 
J u d . ,  X X V I ,  p. 1241).
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viron de largeur est indiqué à l’extrémité de la terre en 
question, le long de la terre voisine, appartenant à Ver- 
berckt.

Vers le milieu de la longueur et à droite de cette ligne, 
en partant de la rue, se trouve la maison de Verberckt. 
Cette maison est construite sur un terrain qui a eu, jadis, 
façade sur la rue ; mais, il y a une trentaine d'années, par 
suite d’un partage, le terrain a été morcelé et l’acquéreur 
du lot touchant à « ’.s Heerenstraet » a bâti dans toute la 
largeur; de sorte que, depuis lors, l’habitation, le jardin, 
l’enclos (geleeg) de Verberckt sont littéralement enclavés. 
Depuis lors aussi, et peut-être déjà antérieurement, Ver
berckt s’est constamment rendu au chemin public en pas
sant sur la terre tenue en location par Van Ingelghom ; de 
plus, il a pratiqué, de sa maLon, un passage dans le sens 
opposé , en prolongement du premier, mais vers les 
champs.

Cet état de choses engendra de nombreux conflits. Fina
lement, Van Ingelghom soumit la question aux tribunaux 
en assignant Vandergoten et Verberckt. Le demandeur 
agissait contre le premier, en vertu de l’art. 3 de la loi du 
10 avril 1824, sur le droit emphytéotique, et contre le se
cond, en vertu de l’art. 1726 du code civil.

Vandergoten fit défaut.
Après un jugement de jonction, le tribunal, par une 

seconde décision, désigna, du consentement des avoués 
en cause, le géomètre De Deken, pour dresser un plan des 
lieux et donner ses conclusions comme expert.

Ce devoir rempli, l’avoué du demandeur prit, à l’au
dience, les conclusions suivantes :

« Attendu que, dans l’espèce, l’inscription vantée sur l’atlas 
n’a pas de valeur;

Attendu qu’il résulte de l’expertise que Verberckt se fraye un 
passage sur toute l’étendue, en longueur, de la terre de Van In- 
gelghom et que le procès a pour objet de faire déclarer que cette 
terre n’est pas soumise au droit de servitude que le défendeur 
prélend exercer ou tout au moins de la manière qu’il l’exerce;

Attendu que, dès à présent, il est établi que Verberckt n’a 
aucun droit de passage depuis sa maison vers les champs, où il 
n’aboutit à aucun chemin et n’a à poser aucun acte de culture ; 
qu’il est néanmoins certain que Verberckt a passé dans cette di
rection et endommagé ainsi gravement les récoltes du deman
deur, ce que celui-ci offre surabondamment de prouver;

Attendu, quant à la direction opposée, que le défendeur pré
tend passer à titre d’enclavé;

Attendu qu’en admettant l’enclave dans les limites du procès- 
verbal de l'expert De Deken, Van Ingelghom nie que le défendeur 
ait prescrit le droit de passage de son côté ; qu’au contraire, 
ledit défendeur, sachant que sa propriété et celle qui le sépare 
de la voie publique ont la même origine, a continué à passer par 
là, ce à quoi son titre, qu’il se garde bien de produire, l’autorise 
selon toute probabilité;

Attendu que si Verberckt a passé parfois du côté de la terre 
de Van Ingelghom, c’était sur le relief de sa haie à lui Verberckt, 
en empiétant tant soit peu sur la terre de son voisin;

Attendu que les faits de passage qui, dans celte direcliont, 
ont donné lieu au procès, ont été posés non à côté de ladic 
haie, mais à trois mètres de là, au milieu des récoltes, ce que 
Van Ingelghom offre de prouver au besoin ;

Plaise au Tribunal, statuant contradictoirement entre toutes 
les parties, dire pour droit que, dès à présent, il est prouvé que 
le défendeur n'a aucun droit de passage de sa maison vers les 
champs; le condamner à payer 2S0 fr., à titre d’indemnité, du 
chef des dommages occasionnés de ce côté;

Qu’il n'a, dans la direction opposée, prescrit aucun droit de 
passage ;

Que s’il prétend en exercer un, à titre d’enclave, il doit mettre 
les autres riverains en cause pour faire décider contradictoire
ment, entre tous les intéressés, sur quel terrain la servitude peut 
s’exercer; Van Ingelghom niant que ce soit sur le sien, par suite 
de la situation des lieux;

Admettre dans tous les cas, dès à présent, le demandeur à 
prouver que le défendeur a passé non pas sur la lisière des 
champs respectifs, à côté de la haie, mais au milieu des récoltes, 
là même où il n'y a aucun chemin de décharge indiqué à l’atlas 
et de manière à être le plus désagréable et dommageable pos
sible à son voisin;

Condamner le défendeur aux dépens... »

L’avoué du défendeur Verberckt conclut ainsi qu’il suit :
« Plaise au tribunal dire pour droit que le demandeur n’a pas 

justifié son droit de propriété au chemin dont s'agit au procès; 
en conséquence le débouter de son action de ce chef et du chef 
des prétendus dommages résultant des dégâts occasionnés au 
champ du demandeur; condamner celui-ci aux dépens.

Subsidiairement, dire pour droit que le demandeur est tenu 
de livrer passage au défendeur et à l’attelage de sa petite ferme 
par le chemin dont s’agit;déclarer prescrite l’action en indemnité 
de ce chef; admettre, en tant que de besoin, le défendeur à 
prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que depuis 
un temps immémorial et certainement depuis plus de trente ans, 
le chemin dont s’agit existe; qu’il a toujours servi à l'exploitation 
du défendeur et que jamais aucune réclamation de ce chef n’a 
été faite par le demandeur; dépens en ce cas réservés. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  «  Attendu que le chemin litigieux est séparé de 

l’héritage de Verberckt par une haie vive aux extrémités de la
quelle se trouvent deux bornes;

« Attendu que l’existence et la situation de celte haie et de 
ces bornes prouvent que le chemin en question fait partie inté
grante de l’héritage de Van Ingelghom ;

« Attendu que l’inscription de ce chemin à l’atlas des chemins 
vicinaux n’est qu’une mesure administrative qui laisse intacte la 
question de propriété et qui ne prouve même pas l’existence 
d’une servitude de passage ;

« Attendu que ce chemin, dans sa partie E B, ne peut donner 
ner accès à Verberckt sur aucune voie publique ; qu’il y a donc 
lieu de décider, par application de l’art. 691 du code civil, qu’il 
n’a pu acquérir par prescription le droit d’v passer;

« Attendu, d'autre part, que son fond serait enclavé s’il ne 
pouvait user de ce chemin dans sa partie A E ;

« Attendu qu’il est constant que le propriétaire d’un fond en
clavé peut acquérir par prescription un droit de passage vers la 
voie publique;

« Attendu que Verberckt offre de prouver que depuis plus de 
trente ans le chemin litigieux a constamment servi à l’exploita
tion de son héritage ;

« Attendu que Van Ingelghom articule avec offre de preuve 
que Verberckt a passé non pas sur la lisière du champ, mais là 
où il n’existe pas de chemin de décharge indiqué à l’atlas, et de 
manière à lui être le plus désagréable et dommageable pos
sible ;

« Attendu que la largeur attribuée au chemin dont s'agit par 
le plan de l’expert I)e Deken et par l’atlas des chemins vicinaux, 
doit être considérée comme une largeur normale suffisante pour 
le besoin de l’exploitation agricole de Verberckt; qu’il n'a donc 
rien pn prescrire au delà, et que sa responsabilité se trouve en
gagée s’il a, comme l’affirme Van Ingelghom, passé sans nécessité 
au milieu des récoltes de ce dernier..... ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que Verberckt n’a 
pas acquis une servitude de passage sur la partie du chemin liti
gieux qui figure au plan dressé par l’expert De Deken comme 
s’étendant du point B au point E (de la maison Verberckt au 
champ voisin); et avant de statuer sur le surplus des conclusions 
respectives des parties, admet le défendeur à prouver par tous 
moyens de droit, témoins compris ; que la partie du chemin liti
gieux comprise entre la maison Verberckt et la ru e ’s Heerenstraet 
existe depuis plus de trente ans ; qu’elle a toujours servi à l’ex
ploitation du défendeur ou de ses auteurs, et que jamais aucune 
réclamaiion n'a été faite de ce chef par le demandeur, preuve con
traire réservée ; admet le demandeur à prouver par tous moyens 
de droit, témoins compris, que le défendeur a, en exerçant le 
droit qu’il s’arroge, passé non pas sur la lisière du champ, le 
long de la haie, mais au milieu des récoltes du demandeur, là 
où cesse le chemin de décharge figuré sur le plan dressé par le 
géomètre De Deken et sur l’atlas des chemins vicinaux, et de ma
nière à être le plus désagréable et dommageable possible au de
mandeur... » (Du *27 juillet 1869. — Plaid. MMes De Gronckel 
c. De Volder.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
DROITS DE SUCCESSION. ---  ACQUISITION. —  PORTE FORT.

SOCIÉTÉ DAGRÉMENT. —  INSCRIPTION. —  INTERRUPTION. 
CONTRAINTE. —  FEMME.

Celui qui achète pour autrui en se portant fort pour lui, est réputé 
personnellement acquéreur à l’égard du vendeur, des tiers et de 
l’administration, aussi longtemps qu’il ne produit pas la ratifi
cation de celui au nom duquel il a agi.
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En cas de décès, scs héritiers doivent payer le droit de succession 
sur le bien dont leur auteur s’esl rendu acquéreur.

Une association de personnes réunies dans un but d’agrément ne 
constitue pas une personne morale capable de droits et d'obliga
tions; les membres qui ont acquis un immeuble pour une société 
de ce genre en se portant fort pour elle, doivent être considérés 
comme étant seuls devenus propriétaires de l’immeuble.

Une contrainte décernée à fin de paiement d’un droit desuccession 
dû par une femme mariée, interrompt valablement la prescrip
tion, bien que cet acte de poursuite n’ait été signifié qu’à elle 
seule et que son mari n’ait été mis en causequ’aprcs l’expiration 
du délai de la prescription.

(l.E MINISTRE DES FINANCES C. DOUXCHAMPS.)

Le tribunal de Liège, saisi de l’affaire en vertu du ren
voi prononcé par l’arrêt de la cour de cassation du 14 no
vembre 1867, rapporté Belg. jud., XXV, p. 1499, s’est 
rangé à l’avis de la cour suprême.

J u g e m e n t . — « Attendu que suivant acte avenu devant 
Me Logé, notaire à N’amur, le 21 janvier 1840, le sieur Doux- 
champs, directeur du trésor, et quatre autres personnes « agis- 
« sant en qualité de commissaires de la Société du Casino de 
« Namur, » se sont rendus adjudicataires d'un jardin avec bâti
ments et dépendances, situé au faubourg d'Herbatte, « déclarant 
« faire l'acquisition pour ladite Société, en se portant conjointe- 
« ment et solidairement fort pour elle; »

« Que le sieur Douxrhamps étant décédé le 27 octobre 1859, 
et ses héritiers n’ayant pas compris dans la déclaration de suc
cession la part de leur auteur dans l'immeuble prémentionné, 
l'administration a décerné contre eux, le 27 mars 1865, une con
trainte en paiement du droit et du double droit dus à raison 
de l'omission dont il s'agit;

« Attendu que les héritiers Pouxchnmps ont fait opposition 
à cette contrainte en se fondant sur ce que leur auteur n'a acquis 
l'immeuble, sur lequel on réclame les droits de mutation , que 
pour la Société du Casino ; qu'il n'a jamais eu l'intention de l'ac
quérir pour lui-même; qu’il ne l’a possédé à aucune époque et 
n'en a jamais acquitté les contributions annuelles; qu'en un mot 
il n'en a jamais eu la propriété et n’a pu la transmettre à ses hé
ritiers ;

« Attendu que ces moyens ont été accueillis par un jugement 
du tribunal de Namur, en date du 6 janvier 1866, qui a annulé la 
contrainte, mais que la cour de cassation, parmi arrêt du 14 no
vembre 1867, a cassé ce jugement et renvoyé la cause et les par
ties devant le tribunal de ce siège, qui se trouve ainsi â nouveau 
saisi de la contestation ;

« Attendu, en droit, que l'article 18 de la loi du 17 décem
bre 1851 stipule expressément que « la demande du droit de 
« succession, du droit de mutation et dos amendes, pour defaut 
« de déclaration ou omission de biens, sera, jusqu'à preuve con- 
« traire, suffisamment établie par des actes passés par le défunt, 
« à son profit ou à sa requête, ('I constatant sa propriété; » qu'il 
s'agit donc de rechercher si l'acte du 21 janvier 1840 constate 
que l'immeuble d'Herbatte est devenu la propriété, pour partie, 
cîe l'auteur des opposants;

« Attendu que la Société du Casino, au nom de laquelle l'ac
quisition de 1840 a été faite, était, comme son nom l'indique, 
une association de personnes réunies dans un but d’agrément ; 
que c’est ce qui ressort manifestement de l'art. 1er de son règle
ment, qui porte que la Société a pour objet l'amusement et l'in
struction ; qu’en conséquence tous les jeux et divertissements 
honnêtes et non prohibés par la loi pourront y être admis; et 
qu'on aura soin de se pourvoir de bons journaux et d'autres 
ouvrages littéraires; qu'il est donc certain que les membres 
qui faisaient partie de l'association n'ont jamais eu en vue de réa
liser et de partager des bénéfices; qu'elle manquait ainsi d'un 
des caractères essentiels de la société, telle que la définit l’ar
ticle 1832 du code civil; que, par suite, elle ne constituait pas 
une personne morale capable de droits et d'obligations;

« Attendu que les opposants s’étayent en vtTin de l'opinion de 
Troplong pour soutenir qu'il peut y avoir société civile dans le 
cas où les habitants d'une ville achètent en commun un jardin 
pour en jouir ensemble, puisqu'il ne s'agit pas dans la cause d'une 
société instituée dans le but direct de jouir d'un immeuble, mais 
de l'acquisition d’un jardin pour une société d'agrément, sans 
capacité par elle-même, et qui ne peut être devenue capable par 
l'effet même d’une acquisition faite en son nom ;

« Attendu qu'il est de principe que celui qui achète pour au
trui, en se portant fort pour lui, est réputé personnellement 
acquéreur à l'égard du vendeur, des tiers et du fisc, aussi long
temps qu'il ne reproduit pas la ratification de celui au nom du
quel il a agi ; qu'ainsi les sieurs Douxchamps et consorts, ayant

acquis et s'étant portés fort pour un incapable, doivent être con
sidérés comme étant seuls devenus propriétaires de l'immeuble 
vendu ;

« Que si l'on admet qu'ils ont entendu acheter et se porter 
fort, non pour l'être moral qui n’existait pas, mais pour tous et 
chacun des membres de la Société, ut singuli, ils n’en doivent 
pas moins être regardés comme seuls acquéreurs, puisqu'on ne 
rapporte aucune ratification individuelle, ni expresse, ni tacite, 
des susdits membres de la Société ;

« Attendu qu'il serait impossible de voir une ratification tacite 
de l'acquisition dans le fait que des membres de la Société, au
tres que ceux qui ont comparu à l'acte, ont joui de l'immeuble et 
en ont payé les contributions ; qu'en effet, les membres d'un cer
cle d'agrément peuvent fréquenter le local de la société, sans 
avoir aucunement l’intention de jouir de ce local U titre de pro
priétaires; et que rien ne s'oppose à ce qu'ils en paient les con
tributions sans l’intervention et à lu décharge de celui qui en a la 
propriété ;

« Attendu, au surplus qu'il ne suffit pas d'alléguer vaguement, 
comme on le fait, que les membres de la Société ont ratifié taci
tement l'acquisition faite en leur nom, qu'il faudrait au moins 
que les personnes que l'on prétend avoir fait cette acquisition, 
fussent désignées d'une manière précise et non équivoque; que 
les opposants n'ayant pas même tenté de faire cette désignation, 
les seuls propriétaires de l'immeuble ne peuvent être que ceux 
qui ont figuré à l'acte de 1840, et qui se sont portés fort pour 
des personnes restées inconnues, dont la ratification ne peut être 
prouvée ;

« Attendu que les sieurs Douxchamps et consorts, ayantacheté 
sans désigner la part pour laquelle chacun d'eux acquérait, sont 
censés avoir acquis par parts égales, c'est-à-dire chacun pour un 
cinquième ; (pie l’acquisition ayant été faite, quant au sieur Doux- 
champs, pendant la communauté qui a existé entre lui et sa 
femme, ses héritiers ont succédé à la moitié de cette quotité in
divise; que c'est donc à bon droit que l’administration leur 
réclame le paiement des droits de mutation à raison de ladite 
quotité ;

« Attendu, cependant, que la dame Léonie Douxchamps, 
épouse Cormann, soutient que la demande du droit de mutation 
est prescrite à son égard, par le motif que la contrainte n’a d’a
bord été signifiée qu’à elle seule, et non à son mari, et que celui-ci 
n'a été mis en cause qu'après l'expiration des délais de la pres
cription ;

« Attendu que cetle prétention doit être repoussée; qu’en 
effet, aux termes du paragraphe final de l’article 26 de la loi du 
27 décembre 1817, la prescription est suspendue par des pour
suites commencées avant l'expiration des délais ; que le premier 
acte de poursuite est incontestablement la contrainte, et que d'a
près l’art. 21 de la loi du 17 décembre 1851, cette contrainte ne 
doit être notifiée qu'à l'héritier, au domicile élu par lui dans la 
déclaration de succession ; que, dans l'espèce, la succession étant 
échue à la dame Cormann et son mari n’y ayant aucun droit, la 
contrainte ne devait être décernée que contre elle et notifiée à son 
domicile élu ;

« Que s’il est vrai (pie la femme mariée ne peut agir en jus
tice sans l’autorisation de son mari ou du tribunal, celle autori
sation n'est nullement nécessaire pour lu contrainte, acte conser
vatoire qui n'est pas introductif de l’instance; qu'à tous égards 
donc, cetle contrainte a été faite valablement dans les formes et 
conditions légales, et a suffi pour suspendre la prescription ;

« Attendu que le sieur Cormann, dûment assigné pour auto  ̂
riser sa femme, n'avant pas comparu sur cetle assignation, il y a 
lieu de faire droit à la conclusion de l'administration, tendant à 
ce que le tribunal, à défaut du mari, autorise la dame Cormann 
à agir en justice ;

« Attendu, en ce qui concerne les amendes, qu'il résulte du 
texte et des discussions de la loi du 17 décembre 1851, qu’elles 
sont dues toutes les fois que l'héritier ne prouve pas que l'omis
sion a eu lieu sans sa faute et que c’est à lui à prouver qu'il a agi 
de bonne foi; qu'il ne suffit donc pas aux opposants d'alléguer 
qu'ils n'avaient pas connaissance de l'acquisition faite par leur 
auteur en 1840, qu'ils auraient dû établir la vérité de cette allé
gation; qu’ils ne peuvent non plus justifier leur omission en sou
tenant qu’elle a eu lieu par suite d’une erreur de droit, puisque 
nul n'est censé ignorer la loi; qu’ainsi ils n'invoquent aucun mo
tif qui puisse les soustraire à l'amende dont l'administration ré
clame le paiement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Frère, juge, en son rap
port, et M. Desoer, substitut du procureur du toi, en ses conclu
sions conformes, autorise, pour autant que de besoin, la dame 
Léonie Douxchamps, épouse Cormann, à ester en justice; ce fait, 
déclare mal fondée l'opposition, etc... » (Du 3 jui 1 lot 1869.)

Beux. — Alt CL lier Typographique. 11.—J. Pool et Ce, rue aux Cliuux, 37



1377 T ome XXVII. —  Deuxième série, T ome 2. — N° 8 7 .  —  Dimanche 31 Octobre 1869. 1378

VRIX d’a b o n n e m e n t  : 

Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 «
Allemagne. \ __
Hollande. !
France. 35 «

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes d’abonnem ents 
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L es réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à  nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE .  —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à  la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — Présidence de H . Best, juge.

APPEL OE JUSTICE DE PAIX.

BAIL. ----TERMES ÉCHUS. ----- ACTION EN PAIEMENT. ----- DÉGUER
PISSEMENT. —  COMPÉTENCE. —  VALEUR RÉELLE.

Le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande de 
paiement de loyers inférieure à 200 fr., bien que la valeur des 
loyers, pour toute la durée du bail, dépasse ce chiffre.

Le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande en 
déguerpissement, alors même que la valeur des loyers, pour 
toute la durée du bail, est supérieure à 200 />., pourvu que la 
valeur des loyers, pour la durée du bail restant encore à courir, 
ne dépasse pas celle somme.

Les termes « pour toute lu durée du bail, » de l'art. S de la loi du 
25 mars 1841, doivent s'attendre de la durée restant à courir à 
partir du jour de la demande en expulsion.

(f la m en t  c . l o r ia u x .)

Nous donnons le réquisitoire prononcé dans cette cause 
par M. L a u r e n t , substitut du procureur du roi ; ce magis
trat s’est exprimé dans les termes suivants :

« Le 28 janvier 1868, intervint entre Loriaux et Flament un 
bail verbal concernant mie pelite maison avec jardin, sise rue 
Vandersmissen, pour le prix de 13 IV. par mois. Ce bail prenait 
cours le 1ermars 1868 et devait finir le 1ernovembre 1869; il avait 
donc une durée de vingt mois à 15 fr., soit, pour toute la durée 
du bail, une videur locative de 300 IV. Les trois premiers tri
mestres furent payés; mais Flament, étant resté en défaut de 
payer le quatrième, qui échéait le 1er décembre 1868, Loriaux 
lui fit sommation d'avoir à le payer, et personne ne s’étant trouvé 
dans les lieux loués pour obtempérer à cette sommation, assigna
tion fut donnée à Flament à comparaître devant le juge de paix 
de Saint-Josse-ten-Noode, pour s'entendre condamner :

1° A payer ladite somme de 45 fr. ;
2“ A déguerpir dans les trois jours de la signification du juge

ment.
Le 9 décembre 1868, intervint un jugement par défaut, qui 

adjugea à Loriaux les fins de son exploit ; il y eut successive
ment, à la suite de ce jugement par défaut : opposition par Fla
ment, sommation à Loriaux de faire les réparations, débouté 
d'opposition, procès-verbal d’expulsion à la requête, de Loriaux 
et enfin appel interjeté par Flament, appel sur lequel le tribunal 
doit prononcer.

Cet appel est-il recevable?
Le jugement attaqué statue sur deux points differents, mais 

qui ont entre eux un rapport de connexité : l’un, le paiement de 
45 fr. pour un trimestre de loyer, l’autre, le déguerpissement. 
Quant au premier chef, s’il devait être pris isolément, l’appel ne 
pourrait être accueilli : en effet, aux termes de l’art. 3 de la loi 
du 25 mars 1841, les juges de paix sont compétents pour con
naître des demandes en paiement du loyers, « lorsque le mon
tant des loyers, formant l’objet de la demande, n’excède pas 
leur compétence et que le titre n’est pas contesté. » Dans l’es
pèce, il ne s’agit que de 45 IV. ; les parties sont parfaitement

d’accord sur l’existence du titre. Donc le jugement est rendu en 
dernier ressort, et l’appel ne serait pas recevable si celle demande 
n’était intimement liée à la demande en déguerpissement, qui en 
est la conséquence naturelle.

Quant il la demande en expulsion, la question est plus déli
cate. L’art. 5 de la loi de 1841 attribue compétence au juge de 
paix pour connaître de eus demandes, « lorsque la valeur des 
loyers, pour toute la durée du bail, n’excède pas les limites de 
sa compétence. » Quel est le sens des mots « pour toute la 
durée du bail? » Signifient-ils la durée du bail qui reste encore 
à courir en déduisant les tonnes échus et payés, ou bien indi
quent-ils la durée de tout le bail depuis le jour où il a pris 
cours ?

La question est d’une haute importance dans notre espèce ; si 
c’est la dernière interprétation qui est la vraie, le juge de paix 
était incompétent, car les loyers pour tout le bail s'élèvent à 
300 fr. ; si au contraire il faut déduire les trois trimestres échus 
et payés, soit 135 fr., la valeur du bail qui restait à courir au 
moment de la demande n'étant plus que de 165 fr., le juge de 
paix pouvait statuer sur la demande, à charge d’appel.

Le siège de la difficulté se trouve dans l’art. 5 de la loi de 
1841, dont le but principal était de faire rendre aux citoyens 
une justice prompte et peu dispendieuse. Mais cet article, qui 
n est que la reproduction de l’art. 1er de la loi du 5 octobre 1833, 
a été adopté, sans discussion, par la Chambre et par le Sénat, et 
le rapport fait au nom de la commission par M. L ie d t s  (V. Loi 
sur la compétence, par D. L. et V., p. 30) ne nous fournit pas 
d'élément du solution; il se borne à dire que les juges de paix 
connaissent dos demandes dont s’agit, pourvu que les locations 
n’excèdent pas le taux de leur compétence, sans indiquer s'il 
s'agit de toutes les locations ou de celles qui restent encore à 
courir au moment de la demande en expulsion.

C’est donc dans les documents préparatoires de la loi de 1833, 
que nous devons rechercher l’esprit de l’article qu’il s'agit d'in
terpréter. F.l cela est d'autant plus indispensable, qu'un arrêt 
récent de la cour de cassation du 25 mars 1869 (Be i .g , J u d ., 
XXV11, p. 403) porte « que les travaux préparatoires et les débats 
« des Chambres législatives établissent (pie les lois de 1833 et 
« de 1841 emploient les mots « loyers et fermages pour toute 
« la durée du bail » dans l’acception la plus étendue que com
te porte leur signification naturelle, sans restreindre les loyers 
« ou fermages à un ou plusieurs termes qui resteraient à courir 
« au jour de la demande en expulsion, et que c’est par le mon- 
« tant de tous les termes réunis que ces lois déterminent la 
« compétence. » .

Nous avons relu attentivement les documents dont parle la 
Cour; il nous a été impossible d'v trouver la confirmation de son 
opinion dans les termes absolus où elle est formulée.

La pensée qui domine dans toutes les discussions, c’est le dé
sir du législateur de venir en aide an propriétaire qui se trouve 
en présence d’un locataire de mauvaise foi, qui, à l’expiration de 
son bail, se maintient en possession des lieux loués. Les plaintes 
étaient fort nombreuses, en présence surtout d'une jurisprudence 
qui refusait compétence au juge de paix pour connaître des de
mandes en congé ou en expulsion, parce quelles étaient indéter
minées.

Pour mettre un terme à ces abus, M. Liedts. à la séance du 
19 juin 1833 (Moniteur du 25), proposa d'attribuer compétence 
au juge de paix, pour les demandes en expulsion à l’expiration 
du bail, quel que soit le montant du prix du bail ; quant aux de
mandes en résolution pour défaut de paiement, elles étaient attri
buées au juge de paix, sans appel, lorsque le prix annuel du bail 
n'excédait pas 100 fr., et à charge d’appel, si le prix annuel 
n ’excédait pas 200 fr.
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M. Liedts admettait donc deux bases différentes d’évaluation : 
l'une pour les demandes en expulsion, l’autre pour les demandes 
en' résolution.

La commission à laquelle fut renvoyée la proposition de l’ho
norable membre ne l’adopta pas. Elle ne crut pas pouvoir don
ner à la compétence des juges de paix une extension si large ; 
elle voulut rester dans les limites de la loi de 1790; elle proposa 
en conséquence un projet dont l'art. 1er était ainsi conçu : 
« Lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée 
« du bail, n’excède pas les limites de sa compétence, le juge de 
« paix connaîtra tant de la demande en résolution du bail que de 
« celle en expulsion à son expiration. »

Cette proposition est identique à l’art. 1er de la loi de 1833; 
elle est reproduite avec une simple interversion de texte dans 
l’art. S de la loi de 1841.

La différence qui la séparait du projet de M. Liedts était no
table :

1° Elle mettait les actions en résolution et celles en expulsion 
sur la même ligne ;

2° Elle fixait la compétence, pour l’une comme pour l’autre, 
d’après le montant des loyers, pour toute la durée du bail, et 
cela uniquement pour rester dans les limites de la loi de 1790.

Le rapport de la section centrale ne laisse pas de doute à cet 
égard. Nous y lisons : « Dans l’état actuel de la législation, la 
« compétence en matière de location n’agit qu’imparfaitement, 
« parce qu'elle n'a pas été suffisamment déterminée et que l'on 
« s’est refusé par suite à déterminer par la valeur même du titre 
« les différents effets qu’il pouvait produire et les mesures qu'il 
« pouvait réclamer.

« 11 semble possible, sans reculer les bornes de la compétence 
« du juge de paix, d’y apporter provisoirement de l'amélioration 
« dans les intérêts de la petite propriété. Dans le cas où la valeur 
« des loyers ou fermages pour toute la durée du bail n’excède 
« pas les limites tracées à la justice de paix par la loi de 1790, 
« l’appréciation du titre en son entier appartient au juge de 
« paix. Dès lors, il paraît naturel qu’il puisse connaître du titre 
« en son entier et statuer sur tout ce qui a rapport à son exé- 
« cution. »

C’est donc la « valeur du titre en son entier » qui doit servir 
de base pour déterminer la compétence, d’abord en cas d’expul
sion à l’expiration du bail; et cela se conçoit aisément. Dans ce 
cas, le bail n’existe plus; la jurisprudence considérait cette ac
tion comme indéterminée et par conséquent de la compétence 
du tribunal de première instance. La loi repousse cette appré
ciation; elle place cette action dans la compétence du juge de 
paix; mais comme elle ne veut pas lui attribuer en pareille matière 
des pouvoirs exorbitants, elle en a fixé la limite; elle a en quel
que sorte déterminé la valeur de l’action. A l’expiration du bail, 
cela a été dit dans la discussion, la contestation la plus habi
tuelle du locataire consistait à prétendre qu’il y avait tacite re
conduction, c’est-à-dire un nouveau bail, pou? le même prix : la 
somme en litige consistait donc le plus souvent dans la valeur 
des loyers pour toute la durée du bail, et c’est avec raison que 
le législateur l'a prise pour base de la compétence du juge de 
paix.

La valeur du titre en son entier doit être prise en considération 
en second lieu en cas de résolution du bail, c'est-à-dire, bien en
tendu, en cas de résolution ex lune; alors tout est remis en 
question; le titre lui-même pourra être anéanti; il sera censé 
alors n'avoir jamais existé : la valeur du litige, qui doit fixer la 
compétence du juge, se trouve donc dans le titre lui-même, 
c'est-à-dire dans les loyers pour tout le bail.

Mais si la résolution a lieu et nunc, ou bien si l’on demande 
l’expulsion, non pas à l’expiration du bail, mais pendant le bail, 
faudra-t-il encore considérer la valeur du titre en entier? Nous 
ne le pensons pas. La loi ne s'occupe pas in lcrminis de ces 
deux hypothèses, mais nous croyons qu’il faut, par analogie, leur 
appliquer le principe déposé dans l’art. S. Si, quand le'bail est 
anéanti pour le tout ou qu’il s'agit de le détruire complètement, 
il faut avoir égard au titre tout entier, n'est-il pas naturel, juri
dique, quand il s’agit de ne l’anéantir que pour partie ou qu’il 
est déjà détruit pour partie, de ne plus avoir égard qu’à une par
tie du titre, à cette partie qui peut encore avoir de l’effet dans 
l'avenir, et non pas à celle qui a produit tous ses effets dans le 
passé et que les parties d'un commun accord considèrent comme 
irrévocablement anéantis?

En pareil cas, l’objet du litige consiste, en réalité, dans la 
jouissance à venir; cette jouissance continuera-t-elle ou ne con
tinuera-t-elle pas? Telle est la question à décider par le juge. 
Quant à la valeur de cette jouissance, les contractants l’ont dé
terminée eux-mêmes en fixant le prix du bail ; si la partie qui 
reste à courir est supérieure à 200 fr., le juge de paix est incom

pétent; il sera compétent au contraire si elle est inférieure à 
cette somme.

L’opinion que nous soulevons ne nous est pas personnelle; 
elle est enseignée par Adnet, Comment., n° 78, et Consacrée par 
deux arrêts de la cour de Liège, 6 juillet 1850 (Belg . J ud., VII, 
p. 1438) et du 24 juillet 1851 (Bei.g . J ud., XI, p. 1277) et un 
arrêt de Bruxelles du 13 février 1867 (Belg . J ud., XXVI, p. 787), 
Ce dernier arrêt a, il est vrai, été cassé, mais, nous croyons 
l’avoir démonlré, la doctrine de la cour suprême ne peut pas être 
admise dans ses termes absolus.

Nous pouvons invoquer encore l’autorité de De l e b e c q u e , Com
ment. de la loi sur la compétence, n° 30. « La loi belge, dit-il, 
ne s’attache qu’à l'importance du litige d’après son intérêt pé
cuniaire. » Cet intérêt, d'après nous, ne peut être représenté que 
par les loyers à courir; quant à ceux échus, ils sont irrévocable
ment acquis au bailleur. C’est donc à tort que l'on voudrait les 
porter en compte pour fixer la hauteur du litige. 11 en est de 
l’action qui nous occupe comme de celle en paiement d’une 
somme d'argent; le paiement d’une partie de la somme peut 
rendre le juge saisi incompétent; en d'autres termes, la compé
tence se règle d’après la valeur actuelle du titre.

Nous estimons que l'appel est recevable quant au second chef 
et par conséquent quant au premier, mais qu'il n’est pas fondé : 
nous concluons à la confirmation des jugements àquo, »

Le Tribunal, adoptant les conclusions du ministère pu
blic, a rendu le jugement suivant :

J u d e m e n t . — « Attendu que l’appel est fondé sur deux 
moyens :

« 1° Sur ce que le tribunal de paix était incompétent pour 
statuer sur la demande, la valeur des loyers pour toute la durée 
du bail excédant la somme de 200 fr. ;

« 2° Sur ce que l’intimé serait en défaut d’exécuter ses obli
gations comme bailleur en négligeant de réparer la maison 
louée ;

« Attendu que l’intimé oppose au premier moyen une fin de 
non-recevoir, basée sur ce que, la convention verbale de bail 
du 28 janvier 1868 étant reconnue entre parties, c’est l’art. 3 de 
la loi du 25 mars 4841 qui est applicable dans l’espèce; et sou
tient, en ce qui concerne le second moyen, qu’il n’a jamais été 
mis en demeure par l’appelant de faire des réparations et que 
la réclamation de ce dernier ne s’est produite qu'après la date 
du jugement à quo;

« Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen :
« Attendu que le jugement attaqué statue d’abord sur une de

mande en paiement de 45 fr. pour trois mois do loyer échus par 
anticipation le 1er décembre 1868, et ensuite sur une demande 
de déguerpissement;

« Attendu que l’appel, s’il portait uniquement sur le premier 
chef de demande, ne serait pas recevable, la demande n’ayant 
pour objet qu’une somme de 45 fr. et la convention verbale de 
bail étant reconnue entre parties (loi .du 25 mars 4844, art. 3);

« Mais attendu que le juge de paix a en outre condamné l’ap
pelant à déguerpir dans les trois jours de la signification du ju
gement ;

« Que, pour ce chef de demande, il y a lieu de faire applica
tion de l'art. 5 de ladite loi du 25 mars 4844 et d’examiner si les 
mots : pour toute la durée du bail, de cet article, doivent s'en
tendre de la durée de tout le bail depuis le jour où il a pris 
cours, ou de la durée qui reste encore à courir en déduisant les 
termes échus et payés;

« Attendu que, pour apprécier la valeur d’un litige, il ne faut 
tenir compte que de l’intérêt en contestation ;

« Que le seul objet du différend relativement à une demande 
d’expulsion est la jouissance ou le prix des années du bail non 
encore écoulées ;

« Que le législateur, en réglant la compétence des juridictions 
d’après la valeur du litige, n’a pu entendre par les termes : pour 
toute la durée du bail., que la durée restant à courir à partir du 
jour de la demande en expulsion ;

« Attendu, dans l’espèce, que le bail était fait pour vingt 
mois à partir du. 4er mars 4868 jusqu’au 4er novembre 4869, à 
raison de 45 fr. par trimestre, soit 300 fr. pour toute la durée 
du bail ;

« Que, lors de la demande, trois trimestres, soit 435 francs, 
avaient été payés ;

« Qu’il n’éiait donc plus dû sur le restant du prix du loyer 
qu’une somme de 465 fr., qui seule pouvait encore être l'objet 
de contestations entre parties et qui seule peut être prise en 
considération pour l'évaluation du litige ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que si le juge de paix a statué 
en dernier ressort sur la demande en paiement d’un trimestre de
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loyer, il étail aussi compétent pour statuer la demande en dé
guerpissement, qui n’était que d’une valeur de 165 francs, mais 
toutefois à charge d'appel ;

« D'où la conséquence que la fin de non-recevoir opposée au 
premier moyen n’est pas fondée, et que le moyen lui-même n’a 
pas de fondement ;

« Sur le second moyen :
« Attendu que l’appelant a été sommé, le 7 décembre 1868, 

d'avoir à paver le montant du trimestre échu le 1er décembre 
1868;

« Qu’il n'a fait alors aucune protestation du chef de répara
tions à effectuer aux lieux loués; qu’il s’est laissé condamner 
par défaut le 9 décembre suivant, et que ce n’est que le 14 du 
même mois qu'il a sommé l'intimé d’avoir à exécuter certaines 
réparations, qu’il ne spécifiait même pas;

« Qu'il faut admettre dans ces circonstances, alors surtout 
que l'appelant, dans ses conclusions d’audience, ne détermine 
pas les réparations qu’il réclame et ne demande même pas à 
justifier de leur nécessité, qu'il n’a voulu que se soustraire au 
paiement de la somme qui lui était réclamée;

« Que le second moyen n’est donc pas fondé ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge que le tribunal 

adopte, le Tribunal, ouï en scs conclusions conformes M. Lau
rent, substitut du procureur du roi , reçoit l’appel interjeté 
contre les deux jugements des 9 décembre 1868 et 13 janvier 
1869, et, y faisant droit, confirme les jugements dont est appel; 
déclare l'appelant non fondé en ses conclusions ; le condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 10 août 1869. — Plaid. 
MMes De Behr c. Lebel.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résid en ce de H . H erm an».

NAVIRE. —  CAPITAINE. —  GENS DE l ’ÉQUIFAGE. —  GAGES ET
LO Y E RS.---- ENGAGEMENT A LA PART. —  VOYAGE COMMENCÉ.
RUPTURE. —  FRAIS DE CONDUITE. —  FOURNITURES.—  PRÊT 
A LA GROSSE. ----  FRAIS DE PROCÉDURE. —  INTÉRÊTS JUDI
CIAIRES. —  DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. —  PRIVI
LÈGE. —  CONCOURS. —  PRIORITÉ. —  PRODUCTION. —  CON
TESTATION.—  MOYENNON TRANSCRIT SUR LE PROCÈS-VERBAL.

Le privilège pour les gages et loyers du capitaine et autres gens de 
l'équipage employés au dernier voyage est attribué sans distinc
tion que rengagement ail été contracté à la part ou autrement.

Le voyage d'un navire à l’égard des propriétaires se compte depuis 
l'instant où il quille le port d'armement jusqu’à sa rentrée dans 
le meme port.

Il y a conséquemment rupture de voyage commencé lorsque le na
vire est saisi dans le port de destination et vendu par autorité de 
justice.

Les frais de conduite dus aux matelots pour leur retour jusqu'au 
lieu du départ du navire lorsqu'il y a rupture du voyage com
mencé, sont privilégiés au même rang que les gages cl loyers.

Les frais de procédure de la demande en validité d’une saisie arrêt 
pratiquée sur le fret du navire pour sûreté de la créance des 
gens de l’équipage ainsi que les intérêts judiciaires sont des ac
cessoires de la demande principale et jouissent par conséquent 
du privilège au même rang.

Le capitaine qui, engagé à la part du fret, produit une demande 
en collocation pour un engagement à un loyer fixe par mois, 
n'qncourt de ce chef aucune déchéance ou forclusion si, à l’ap
pui de sa demande, il a versé son rôle d'équipage dans le délai 
de l'art. 213 du code de commerce. (Art. 192, 4" du même 
code).

Dans une procédure en distribution par contribution le contestant 
n’est pas recevable A produire à l'appui de son contredit, notam
ment en conclusions, d'autres moyens que ceux inscrits sur le 
procès-verbal du règlement provisoire dans le délai de l'art. 663 
du code de procédure civile.

Les fournitures en logement et vütuailles faites dans le cours du 
voyage au capitaine ou par son ordre aux gens de l'équipage, 
sont des prêts faits au capitaine pour les besoins du navire et 
sont conséquemment privilégiés au même rang que les sommes 
prêtées à la grosse pour les mêmes besoins.

Le concours au marc le franc, en cas d’insuffisance de prix que. 
prescrit le paragraphe final de l'art. 191 du code de commerce 
entre les créanciers compris dans chacun des numéros de cet 
article, ne se réalise, pour les sommes prêtées au capitaine pour

les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, qu'entre les 
créanciers de même ancienneté. (Art. 323 du même code.)

(MAUROI ET Cic C. DELEEUW ET CONSORTS.)

Jugement. — « Vu le règlement provisoire de la distribution 
par contribution ouverte sur le prix de la vente du navire-goë- 
lette française Zèlie Léontine, et les contestations dont il est 
l'objet ;

« Quant à la créance de Deleeuw, Philipsen et Roosen :
« Attendu qu’ils renoncent à réclamer les privilèges pour le 

droit de courtage d’entrée s'élevant à 36 francs 38 centimes, et 
que la demande, réduite par conséquent à la somme de 199 francs 
50 centimes, n’a pas été, sous d’autre rapport, critiquée par les 
contredisants Mauroy et Cle;

« En ce qui concerne la créance du capitaine Chauvelon :
« Attendu que ledit Chauvelon a été admis provisoirement 

par privilège pour la somme de 816 francs 64 centimes, mon
tant de scs gages et des frais de conduite et pour celle de 
101 francs 20 centimes du chef des frais de procédure de la de
mande en validité de la saisie-arrêt qu’il a fait pratiquer sur le 
fret du navire pour sûreté de sa créance ;

« Qu’en outre il lui a été entre autres alloué les intérêts judi
ciaires sur la somme principale qu'il réclame;

« Attendu que ces divers points sont contestés; que Mauroy 
et Cie demandent que le capitaine Chauvelon ait à produire un 
compte détaillé de ses gages et loyers, en y comprenant l'avance 
de 1,000 francs qu’il a reçue sur le fret; qu'ils soutiennent que 
les frais de conduite ne sont pas privilégiés et veulent faire re
jeter la somme de 101 francs 20 centimes pour frais de procé
dure ainsi que les intérêts judiciaires;

« Attendu qu’en allant même plus loin dans leur écrit de con
clusions, les contredisants prétendent écarter complètement la 
somme réclamée pour les irais de conduite qui d'après eux ne 
sont pas dus, le voyage n’ayant pas été rompu à Anvers et le pri
vilège pour les gages et loyers, le capitaine n’ayant été engagé 
qu’à la part, comme l’atteste en effet le rôle d'équipage, men
tionnant que c’est aux cinq huitièmes que l’engagement a eu 
lieù ;

« Attendu que la loi distingue l’engagement à la part du profit 
de celui qui a lieu à la partdu fret; qu’il est certain, néanmoins, 
que d’après les usages du commerce maritime, la nature de l’ar
mement qui s’est fait au cabotage, indique suffisamment qu’il 
s’agit, dans l’espèce, d’un engagement à la part du fret ;

« Attendu que, quelles que soient les conditions d’un engage
ment, le privilège de l’an. 491, n° 6, du code de commerce, est 
attribué, sans distinction, au capitaine et à tous autres gens de 
l'équipage, pour les gages et loyers dus à raison du dernier 
voyage ;

« Que l’engagement à la part constitue, ù la vérité, un con
trat de société plutôt qu'une convention de louage, mais que le 
capitaine et ses hommes n’apportant que leur seule industrie, ne 
font en tous cas que percevoir sous une qualification différente 
le salaire des services qu’ils ont rendus ;

« Attendu que le texte de l'art. 491 ne s'oppose donc pas dans 
sa généralité au droit de préférence réclamé au procès et que, 
du reste, toute distinction serait contraire à l’esprit manifeste de 
la loi, laquelle en créant le privilège, a voulu reconnaître l’uti
lité des services rendus par l'équipage qui, engagé à la part ou 
autrement, n’en a pas moins par scs soins et son travail assuré 
la conservation du navire et son arrivée dans le port;

« Attendu, enfin, que l'art. 271 lève complètement le doute à 
ce sujet, puisque, placé au titre 5 du livre 2 du code de com
merce, après les dispositions qui reconnaissent et consacrent les 
engagements, soit au profit, soit au fret, il affecte spécialement 
et sans aucune exception le navire et le fret aux loyers des ma
telots, par conséquent aussi à ceux du capitaine, en vertu de l'as
similation faite par l’art. 272 ;

« Attendu que Mauroy et CiB ont encore conclu à la non-rece
vabilité du privilège par le motif que le capitaine Chauvelon au
rait cherché à tromper la justice et les autres créanciers, en allé
guant qu’il était engagé à un loyer fixe par mois ;

« Attendu, sur cette fin de non-recevoir, que Chauvelon a ré
gulièrement justifié, conformément à l'art. 492, n°4, du code de 
commerce, du titre en vertu duquel il se présente à la distribu
tion, en versant dans le délai de l’art. 243, son rôle d'équipage ; 
que si, confondant sa part dans le fret avec les loyers dont cette 
part n'est au fond que l'équivalent ou la représentation, il s’est 
trompé en produisant sa demande, appuyée du titre exigé par la 
loi, il ne peut en résulter ni déchéance, ni forclusion ;

« Attendu, au surplus, que quoi qu’il en soit du fondement 
des moyens nouveaux proposés par conclusions, le tribunal n’a 
pas même à s'en préoccuper, les créanciers contredisants ayant
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omis de les faire inscrire sur le procès-verbal du règlement pro
visoire, comme le veut l’art. 663 du code de procédure civile ;

« Attendu que les éléments de la cause établissent que le ca
pitaine ne produit pas à la distribution, pour ses services rendus 
antérieurement au voyage de Cartbagènc à Anvers, le dernier 
qu’a fait le navire dans le sens'qu'attache aux mots « dernier 
voyage » le contredit lui-même ; qu’il suit de ce qui précède que 
le privilège du capitaine ne peut lui être contesté;

« Attendu que c’est à tort cependant qu’il entend calculer la 
part qui lui est due au taux d’un loyer fixe de ISO francs par 
mois ;

« Qu'il ne produit ni charte-partie, ni connaissement, ni au
cune pièce quelconque établissant le prix du fret convenu, et 
qu’alors même que le fret serait établi, un décompte deviendrait 
nécessaire pour en fixer le net produit, sur lequel seul S/8 ont 
été stipulés au profit du capitaine;

« Attendu qu’une justification ultérieure et complète de la 
créance, par toutes voies que comporte la matière, ne saurait 
être interdite, mais qu’avant de statuer sur les offres de preuve 
faites à cet égard par le capitaine, il est utile et nécessaire de 
lui ordonner de libeller en détail ses prétentions, que les con
tredisants auront à rencontrer et pourront alors reconnaître ou 
contester, s’il y a lieu, tant en ce qui concerne l'importance du 
fret, que le décompte indispensable pour fixer les droits du capi
taine ;

« Attendu, quant aux frais de conduite, qu’il y a eu à Anvers 
rupture de voyage ; qu’en effet, si, à l’égard des chargeurs qui 
n’ont pas stipulé pour le chargement h prendre au retour, le 
voyage se termine par l’arrivée au port de destination, il n’est 
au contraire accompli à l’égard des propriétaires que par la ren
trée du navire au port d’armement; que ce point est évident, 
surtout lorsqu'il s'agit de navires allant au cabotage et voya
geant d’échelle en échelle, en renouvelant sans cesse leur car
gaison ;

« Attendu qu’il n’est pas, d’autre part, établi que le capitaine 
ait été rapatrié par mer sur un navire où il a pu gagner des sa
laires; et que la double condition de la rupture du voyage et du 
non rapatriement par mer, lui donne incontestablement droit à 
des frais de conduite aux termes de l’art. 232 du code de com
merce ; que, de plus, ces frais sont privilégiés au même rang que 
les loyers dont iis sont considérés, par la loi, comme un supplé
ment ou des accessoires;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que les frais de conduite mon
tent à fr. 66-64, somme qu'il échet de maintenir, dès à présent, 
par privilège dans la collocation qui a été faite au profit de Gliau- 
velon ;

« Attendu que les frais judiciaires qui sont la suite de la pro
cédure commencée pour obtenir paiement sur le fret, affecté 
comme le navire, par privilège, à la créance, et les intérêts sont 
aussi des accessoires et se confondent avec le principal ; partant 
qu’ils jouissent d'un privilège au même titre, et qu’il ne saurait 
y avoir lieu d’accueillir les contredits formulés à leur égard, sauf 
à calculer les intérêts sur le chiffre de la créance, tel qu’il aura 
été définitivement arrêté;

« Quant au privilège des gens de l’équipage :
« Attendu que ce privilège est contesté, en tant qu’il se rap

porte aux gages et loyers qui ne sont [tas relatifs nu voyage de 
Carthagène à Anvers, et qu’il est entièrement dénié en ce qui 
concerne les frais de conduite, ceux de justice et les intérêts ju
diciaires ;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de commerce du 23 août 
4868, enregistré, dont expédition est versée au procès, a défini
tivement fixé, au principal, les chiffres de la créance des gens 
de l’équipage: qu’il leur revient la somme de fr. 1,527-38 pour 
leurs gages et celle de fr. 133-20 pour frais de rapatriement;

« Attendu que cette décision intervenue contre le capitaine, 
représentant l’armement, n’a pas été attaquée par Mauroy et Cie 
et qu’il n’y a, dès lors, plus à rechercher au procès que les li
mites dans lesquelles les droits des matelots produisants sont 
garantis par le privilège de l’art. 191;

« Attendu que les frais de conduite, ceux de justice résultant 
du jugement du tribunal de commerce et d’un jugement du tri
bunal de céans, validant une saisie-arrêt pratiquée par les mate
lots pour sûreté et avoir paiement de leurs gages, ainsi (pie les 
intérêts judiciaires, doivent être maintenus au rang du privilège, 
qui leur a été assigné par les motifs déduits en ce qui concerne 
la collocation analogue du capitaine Chauvelon ;

« Attendu que les gages et loyers, n’étant privilégiés que pour 
le dernier voyage, Mauroy et Cle soutiennent que le dernier voyage 
de la Ze'lie et Léontine est celui de Carthagène à Anvers; mais 
que s’il a été établi qu’il y a eu à Anvers rupture de voyage, il 
est encore démontré par ce qui a été dit, qu’au regard des pro
priétaires, le voyage d’un navire se compte depuis l’instant où il

quitte le port d’armement et jusqu’à sa rentrée dans le même 
port ; par suite que les produisants ont droit au privilège pour le 
solde restant dû sur leurs gages et loyers depuis le départ de 
Nantes et que la collocation provisoire laite en leur faveur est à 
l’abri de tout reproche;

« Quant au rang qui est contesté du privilège attribué à Goe- 
maes et Van Tongelen :

« Attendu que les fournitures faites au capitaine ou par son 
ordre aux gens de l’équipage, en logement et victuailles dans le 
port d’Anvers, par conséquent en cours de voyage, sont des prêts 
faits au capitaine pour les besoins du navire; d’où suit que, d’a
près l’art. 191, n° 7, Gocmaes et Van Tongelen sont privilégiés 
au même rang que Mauroy et Cio, mais qu'ils ont sur ceux-ci un 
droit de préférence, leurs créances étant postérieures en date et 
le concours que prescrit le dernier paragraphe de l’article cité, 
ne se réalisant qu'entre les créanciers de même ancienneté et de 
même nature (code de commerce, art 323); que leur collocation 
a donc été bien faite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
T e r i .in d en  et de l’avis conforme de M. Ya r i.e z , substitut du pro
cureur du roi, réformant en partie le règlement provisoire de la 
distribution, déclare réduire à la somme de fr. 199-50 le privilège 
de la créance sous le n° 1, admise au second rang de De Lecuw, 
Philipsen et llooscn, et à la somme de fr. 1,860-78 les sommes 
dues par privilège du chef des loyers et frais de conduite à flour- 
sier et aux autres gens de l’équipage et inscrites à la distribution 
provisoire :m quatrième rang, sous le n" 1 de la lettre £!; et 
maintenant dès à présent la collocation du capitaine Chauvelon 
par privilège pour la somme de fr. 66-64, montant suffisamment 
justifié de ses frais de conduite, laquelle somme est comprise 
dans le chiffre porté sous le n° 1 de la collocation, ordonne audit 
capitaine de libeller en détail ses prétentions en ce qui concerne 
l'importance du fret et le décompte auquel il doit donner lieu 
pour établir la part à laquelle il a droit; enjoint, en conséquence, 
aux parties de revenir à l'audience du jeudi 10 juin prochain, 
pour y être conclu et statué comme il appartiendra; dit enfin que 
les intérêts judiciaires alloués au capitaine et aux gens de son 
équipage se calculeront sur les chiffres de leurs créances défini
tivement arrêtés; pour le surplus, déclare confirmer, en ce qui 
concerne tous les autres points, le règlement tel qu'il a été dressé 
par M. le juge-commissaire.et réserve les dépens... » (Du 44 mai 
4869. — Plaid. MM™ Ha c h e , Au g e r  et Y r a n c k e n .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■‘résidence de H . H eruians.

NAVIRE. ---- SAISIE ET VENTE. ----  MISE A PRIX. ----  ABSENCE
d ’e n c h è r e s  n o u v e l l e s .

La mise à prix d'un navire saisi faite par te poursuivant oblige 
celui-ci à prendre le navire pour le prix de son évaluation si, 
après criées et publications, il ne survient pas d’enchères nou- 
vellts.

(I.YSEN ET Cie C. MAHIO ET Ci0 ET DE TERWAGNE).

Par jugement du 3 avril 1869 le tribunal d’Anvers a va
lidé la saisie du navire Neptune, pratiquée à la requête 
de MM. Lvsen et C". Ceux-ci, pour se conformer aux 
art. 202 et suivants du code de commerce, ont mis ce na
vire à prix pour la somme de 2,500 fr. et ont fait procéder 
aux criées et publications préalables à l’adjudication.

Aucune enchère ne s’étant produite, ni lors de ces 
criées, ni lors des deux remises que M. le juge-commis
saire a successivement accordées d'office en vertu de l’ar
ticle 206 du code de commerce, les poursuivants ont 
demandé sur le procès-verbal, la surséance par M. le 
juge-commissaire à l’adjudication du navire saisi et le ren
voi des parties à l’audience.

Ils fondaient leur demande sur ce que, en fixant d’après 
les renseignements qui leur avaient été fournis, la pre
mière mise à prix à 2,500 fr., ils n’ont jamais pris, ni ex
plicitement ni implicitement, l’engagement de garder pour 
leur propre compte la chose par eux saisie, pour le cas 
inattendu et exceptionnel où aucune enchère ne couvrirait 
ladite mise à prix; sur ce qu’aucune disposition du titre 2 
du code de commerce relatif à la saisie et à la vente des 
navires, ne consacre l’obligation pour la partie poursui
vante, de rester elle-même et malgré elle adjudicataire de 
la chose saisie pour le montant de cette mise à prix; que



ce serait là infliger au poursuivant de bonne foi, une pé
nalité exorbitante.

Jugement. — « Attendu que les parties De Geyter et Strovbant 
ont par conclusions d’audience déclaré s'en référer à justice ; 
([ue ces conclusions renferment d’autant moins un acquiescement 
à la demande formée par la partie Berré, (pie la partie Stroybant 
n’a conclu de la sorte que sous toutes réserves et sans aucune 
reconnaissante de la demande incidente; qu'il y a donc lieu 
pour le tribunal de vérifier le fondement de celle-ci ;

« Attendu que la mise à prix est une première enchère que le 
créancier poursuivant est tenu de faire aux termes de l’art. 204 
du code de commerce, en matière de vente forcée de navires ;

« Attendu que cette mise à prix, laissée à l’arbitrage du pour
suivant, l’oblige, par son fait, à prendre le navire pour le prix de 
son évaluation, si après criées et publications il ne survient pas 
d’enchères nouvelles;

« Attendu que celle conséquence résulte suffisamment de la 
nature meme des choses, la prescription de la loi devenant inu
tile s'il en était autrement;

« Attendu que toutes les formalités pour arriver a la vente 
définitive du navire Ae p t u n e  ont été régulièrement accomplies, 
jusqu'à l'instant où le poursuivant a soulevé l’incident qui a né
cessité le renvoi des parties à l’audience; qu’il n’y échet par 
conséquent de reprendre les poursuites qu'à partir des dernières 
criées et publications ;

« Attendu que les frais occasionnés par le retard que subit ht 
vente, doivent être mis à charge de la partie Berré; qu’il serait 
évidemment injuste de les faire supporter par la masse et payer 
sur le prix du navire ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
Teri.inden et M. Yarlez, substitut du procureur du roi entendu 
en son avis, dit pour droit qu'à défaut d’enchère, la partie Berré 
sera tenue d’accepter le navire en question sur l’adjudication qui 
ldi en sera faite, pour le montant de sa première mise à prix ; 
ordonne en conséquence qu'après de nouvelles criées, publica
tions et affiches, il sera procédé à la réception de nouvelles en
chères en unedernièreaudieneepardevant M. le juge Teri.inden, 
précédemment commis, à jour certain à fixer par son ordon
nance, et condamne ladite partie Berré aux dépens de l’incident 
et à tous frais qui en sont la suite... » (Du 26 juin 1869. — 
Plaid. J1M“  Aucer et Vander Meersch.)
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TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de il. i.lefm ans.

BREVET D’INVENTION. —  EN Q U ÊTE.----FAITS NOUVEAUX.----- IN
TERVENTION DES MOYENS PRIMITIVEMENT PRO PO SÉS----  FAITS
POSÉS APRÈS ENQUÊTE. —  ANTÉRIORITÉ. ----MISE EN USAGE.
MOYENS DE NULLITÉ. ---- SIMUL ET SEMEL. —  ENQUÊTE.
RÉCUSATION DE TÉMOINS. ----  INVENTEUR. ----  EXPLOITANT.
INTÉRÊT. —  MOTIF DE RÉCUSATION. — CHAMBRE DE CONSEIL. 
AUDIENCE. Il

Il esl permis au défendeur <ï une action en contrefaçon, demandeur 
sur exception en nullité d’un brevet, d'opposer, après enquête, la 
nullité du chef d’emploi fait publiquement de l’invention par 
l’inventeur prétendu avant la date légale du brevet, alors même 
que la défense, originairement, s'est bornée à invoquer pareil 
usage fait par un tiers désigné.

Toutefois, il est permis au défendeur sur exception de ne pas ré
pondre aux interpellations faites par acte d'avoué à avoué rela
tivement à l’emploi vanté dans les conditions ci-dessus.

Si ledit défendeur garde le silence, le demandeur ne doit pas être 
admis à preuve par témoins des faits invoqués dans cet. ordre 
d’iilées.

Le défendeur originaire, tout en présentant en ordre principal le 
moyen nouveau d’annulation révélé durant les enquêtes, doit 
néanmoins plaider, simul et semel, les moyens produits origi
nairement en ordre principal, s’il y persiste.

Un inventeur concurrent ou l’industriel qui exploite l’invention en 
question ne sont pas, comme tels, sujets à être reprochés dans 
l’enquête relative à la priorité.

Le reproche doit être articulé en termes clairs et précis et non 
d’une manière vague et générale.

Il doit être produit avant la déposition du témoin et non au moment 
des plaidoiries, quant aux affaires instruites en chambre du 
conseil.

(JACOBS C. STICHEI.MANS ET CONSORTS.)

J ugement. — « Attendu que par leur écrit notifié le 14 juin
dernier, les défendeurs posent en faits vrais avec sommation au

demandeur de les reconnaître ou de les dénier dans les trois 
jours, sous peine de les voir tenus pour acquis au procès comme 
confessés et avérés, cinq faits cotés su b nis 1 à 5 ;

« Attendu que plusieurs des témoins ont déposé, soit sponta
nément, soit par suite d'interpellation sur ces laits, et que les dé
fendeurs, dans leur écrit susvisé, disent eux-mêmes qu'ils ont 
fait porter leur enquête sur le moyen d’antériorité résultant de la 
mise en œuvre du métier à lustrer, breveté au profit du deman
deur, chez M. Eliaert-Chaboceau, fabricant à N'inovc. antérieure
ment à la date légale de l'invention litigieuse;

« Attendu que, les enquêtes ayant été contradictoirement faites 
et sans aucune réclamation de la part des défendeurs, il n’y a 
pas lieu d’enjoindre au demandeur de s'expliquer sur les faits 
posés dans le susdit écrit ni d'en ordonner la vérification ; qu’au- 
tremenl ce serait cumuler enquête sur enquête cl rendre les pro
cès interminables;

<■ En ce qui touche les conclusions prises par les parties à 
l’audience du 23 juin dernier :

« Attendu que par jugement du tribunal de ce siège, en date 
du 11 août 1868, enregistré, tes défendeurs ont été admis à 
prouver par toutes voies légales, témoins compris, le fait sui
vant :

« üne le métier à lustrer le fil, breveté au profit du démun
ie deur Jaeobs-üonckerwalde, avait été mis en œuvre ou exploité 
« dans un but commercial en Belgique avant la date du 31 dé- 
« cembre 1832, et notamment par le sieur Yerhoost-Tertzweil, 
« constructeur de machines à Gand ; »

« Attendu néanmoins que dans leurs conclusions d'audience 
du 23 juin dernier, les défendeurs soutiennent qu’ils ont fait 
porter leur enquête sur deux faits d'antériorité bien distincts, à 
savoir :

« 1° Ea mise en œuvre du métier à lustrer, breveté au profit 
du demandeur chez M. Eliaert-C.haboceau, fabricant à Ninovc, 
antérieurement à la date de l’invention litigieuse;

« 2° La mise en œuvre d’un métier semblable dans tout et 
chacun des éléments constitutifs de la prétendue invention chez 
M. Zélie, fabricant à Alost ;

« Qu’aucun des témoins entendus sur le premier fait n’ayant 
été reproché par le demandeur et les défendeurs produisant ce 
premier fait en ordre principal, il y a lieu de faire droit sur ce 
moyen indépendamment des reproches articulés contre les té
moins Zélie et Vcrhoost;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les défendeurs 
ne produisent plus qu’en ordre subsidiaire le seul fait d’antério
rité articulé dans le jugement prérappelé du 41 août 4868;

« Attendu qu'il est de principe que le défendeur à une action 
en contrefaçon peut en tout état de cause produire un nouveau 
moyen de nullité, ou produire dans tel ordre qu’il le juge con
venir tous les moyens par lesquels il demandera la nullité du 
brevet du demandeur, il est vrai aussi que jusqu’ores les parties 
n’ont pas plaidé sur le mérite des empiètes et que par conséquent 
le tribunal ne peut connaître celles-ci (pie d’une manière incom
plète ;

« Attendu que dans cet état de la cause il est impossible de 
décider hic et nunc s’il y a lieu d’accueillir l’exception de nullité 
fondée sur l'antériorité d’Eliaert-Chaboceau ;

« Attendu que dans l'intérêt d’une bonne administration de la 
justice et pour abréger le procès il convient d'ordonner aux 
défendeurs de faire valoir simul et semel tous les moyens de nul
lité dont les défendeurs se prévalent contre la validité du brevet 
du demandeur ;

« Attendu qu'il y a lieu par conséquent de faire droit sur les 
moyens plaidés à l'appui des reproches articulés contre les té
moins Yerhoost et Zélie ;

« En ce qui concerne le témoin Yerhoost :
« Attendu (pie ce témoin a été reproché comme ayant un in

térêt dans la présente contestation, intérêt résultant de ce qu’il 
aurait lui-même, si les prétentions des défendeurs sont vraies, 
inventé une machine semblable à celle du demandeur et pour 
laquelle l’antériorité serait réclamée;

« Attendu qu'à l’audience du 23 juin dernier le demandeur a 
plaidé que l’intérêt du témoin Yerhoost réside dans cette cir
constance que celui-ci, ayant construit des métiers après comme 
avant le brevet du demandeur, serait exposé à une action en 
dommages-intérêts de la part de Jacobs, comme ayant clandesti
nement fabriqué et vendu des machines à lustrer semblables à 
celles pour lesquelles ce dernier était breveté;

« Quant au reproche articulé au moment de la déposition de 
Yerhoost :

« Attendu que celui-ci n’a évidemment, dans l’espèce de l'af
faire, aucun intérêt pécuniaire ni moral;

« Qu’en effet, d’une part, il a abandonné depuis sept ans la
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carrière de constructeur de machines, et qu'il n'est pas même 
allégué qu'il aurait jamais construit des machines du modèle 
dont il est question pour d'autres personnes que pour M. Zélie;

« Que, d'autre part, il n'a jamais eu la prétention de se faire 
passer pour être l'inventeur de la machine contentieuse; qu'au 
contraire il affirme dans sa déposition que la simple inspection 
de la machine' de Riga a suffi pour lui donner une idée complète 
de celle qü’il avait à construire pour M. Zélie et qu’il n’a fait, en 
définitive, que la rendre plus mécaniquement praticable;

« Attendu, d’ailleurs, que si l’inventeur et l'exploitant d’un 
objet breveté ne pouvaient être entendus dans une enquête por
tant sur une antériorité de la nouveauté de l’objet breveté au 
profit du demandeur à l’action en contrefaçon, il en résulterait 
souvent (pie la preuve de l’antériorité, et par conséquent de la 
nullité, deviendrait impossible ;

« Quant au reproche formulé à l'audience du 20 juin dernier :
« Attendu que l'art. 270 du code de procédure civile dispose 

que « les reproches seront proposés avant la déposition du té
moin, (pii sera tenu de s'expliquer sur iceux, qu’ils seront cir
constanciés et pertinents et non en termes vagues et généraux ; »

« Attendu que le demandeur, ayant omis de formuler cet in
térêt prétendu lors de l’enquête et mis le témoin dans l’impossi
bilité de s’en expliquer, n’est pas recevable à s’en prévaloir après 
coup ;

« Attendu, d’ailleurs, que le demandeur n’offre pas de prouver 
cette circonstance, sinon par la déposition même du témoin re
proché ;

« Attendu que cette déposition doit être prise dans son en
semble sans qu’il soit permis de la scinder pour parvenir ainsi à 
l’écarter du débat ;

« Attendu qu’il résulte de cette déposition prise dans son en
tier que déjà le 15 mai 1851 Verhoost avait livré à Zélie une 
machine à lustrer, construite en fer et en bois, et que le 13 sep
tembre 1852 il en a livré une deuxième, donc antérieurement au 
brevet de Jacobs, qui ne date que du 13 janvier 1853 ;

« Attendu qu’en faisant cette affirmation, sous la foi du ser
ment, il répugne de croire que Verhoost pouvait être dominé par 
la crainte de se voir exposé tôt ou tard à des poursuites en con
trefaçon de la part de Jacobs ;

k Attendu que Verhoost devait d’autant moins éprouver une 
crainte de cette nature qu’il n’ignorait pas que, depuis 1852, 
Jacobs savait que des machines construites par lui, Verhoost, 
étaient employées chez Zélie ;

« Que nonobstant cela, loin d'attaquer en justice soit lui Ver
hoost, soit Zélie, Jacobs avait intenté une action en contrefaçon 
contre le sieur Rowet dont la solvabilité était fort douteuse et 
que, dans ce procès, il les avait tous deux fait entendre comme 
témoins;

« En ce qui concerne le témoin Zélie :
« Attendu que le reproche est formulé dans les mêmes termes 

et basé sur les mêmes motifs, sauf qu’il est dit de plus qu'il au
rait fait usage d’une machine à lustrer semblable à celle du de
mandeur ;

« Attendu que les considérations qui précèdent s’appliquent à 
ce second reproche et doivent également le faire rejeter ;

« Attendu que pas plus pour ce reproche que pour le précé
dent le demandeur n’a ni précisé l’intérêt résultant de faits pos
térieurs au brevet posés par le témoin et qui pourraient donner 
lieu à poursuite en contrefaçon ni apporté la preuve de cet inté
rêt, ni offert de la subministrer en dehors de la déposition même 
du témoin reproché;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les deux re
proches doivent être écartés... » (Du 17 juillet 1869. — Plaid. 
#IM“ De  G i io n c k e l , du barreau de Bruxelles, et Go e t h a l s  c. 
T i i .i .i è r e , du barreau de Bruxelles, et Gr a u .)

-----------  ——— ■;------- 1 --------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de M. T im nierm ans, vlce-prêstdent.

FRAUDE ÉLECTORALE. —  LISTES. —  DEMANDE D E S C R IP T IO N . 
PRODUCTION D’üN  ACTE SIMULÉ. —  FAUSSE DÉCLARATION. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  COMPÉTENCE.

La production d’un acte simule et l'attribution frauduleuse d’une 
contribution dont on ne possède pas ta base, faits prevus par

l’art. 1er de la loi du 19 mai 1867, constituent des délits ordi
naires de la compétence du tribunal correctionnel.

(l e  m in is t è r e  p u r l ic  c . co r em ans  e t  r u l .)

Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles que nous avons 
rapporté, t. XXVII, p. 1068, a ordonné la radiation de la 
liste des électeurs communaux de la ville d’Anvers, pour 
l’année 1869, de M. Coremans, avocat et membre de la 
Chambre des représentants. Cet arrêt est motivé notam
ment sur ce que M. Coremans aurait produit, pour se faire 
inscrire sur celte liste, un acte de bail évidemment anti
daté, dans lequel M. Rul, avocat, figurait comme bail
leur.

Poursuivis de ce chef devant le tribunal correctionnel, 
MM. Coremans et Rul soulevèrent une exception d’incom
pétence, soutenant que les faits qui leur sont imputés con
stituent des délits politiques qui sont de la compétence de 
la cour d’assises.

Voici les conclusions présentées par M. Variez, substitut 
du procureur du roi ;

« Attendu qu'un délit ne peut être politique que par lui-même 
et dans le sens juridique des termes de l'art. 98 de la Constitu
tion, ou à raison de faits particuliers qui l’auraient, dans un cas 
donné, transformé de délit ordinaire en délit politique ;

Attendu que dans l’espèce il n’est allégué aucun fait particu
lier tendant à porter atteinte à l'ordre politique et propre à attein
dre ce but qui doive faire perdre au délit imputé à E. Coremans 
le caractère qu’il lient de la loi ;

Que l'intention ou plutôt le motif allégué ou même avoué 
du délinquant ne peut modifier le caractère que le délit tient de 
la loi ;

Que si, pour déterminer leur compétence et qualifier les fifits 
que la loi réputé criminels les magistrats ne se renfermaient pas 
littéralement dans les termes qu’elle prescrit et dans les circon
stances prouvées sans recourir à l'examen d’une autre intention 
que celle que la loi leur attribue dans les circonstances prévues 
par elle, ils s’abandonneraient à un arbitraire sans bornes;

Attendu qu’il n’échoit donc que de rechercher si le délit prévu 
par l’art. 1er de la loi du 19 mai 1867 est dans son essence un 
délit politique, ce qui revient à envisager si dans ses éléments, 
dans l'esprit et dans les termes de la loi qui le définit il présente 
les caractères d'un délit politique, recherche tout en droit et nul
lement en fait ;

Attendu qu’il n’existe de délit politique que dans les actes qui 
blessent la justice dans les devoirs d’action ou d'inaction qu’im
pose à l'agent l’organisation politique de l'État et à la répression 
desquels la société a un intérêt, qui concerne cette même orga
nisation politique ;

Attendu que l'organisation politique est l’ensemble des pou
voirs qui ont la direction des intérêts généraux du pays, laquelle 
est confiée au roi et aux deux Chambres législatives;

Attendu que de la participation à la formation du pouvoir légis
latif dérivent les droits politiques des citoyens ;

Qu’ainsi les seuls délits politiques sont ceux qui attaquent 
l’existence des pouvoirs politiques, entravent ou troublent leur 
fonctionnement ou l’intervention de la nation dans la formation 
de ces pouvoirs et portent atteinte aux droits politiques des ci
toyens (Décret du 20 juillet 1831, art. 3);

Attendu que les pouvoirs qui, comme la commune, ont pour 
mission d’appliquer aux intérêts individuels ou particuliers les 
mesures prises par les pouvoirs politiques ou n’ont que la gestion 
des intérêts d’une province ou d ’une commune, pour être des 
pouvoirs publics ne sont pas des pouvoirs politiques et pour 
remplacer dans la gestion d'intérêts particuliers ou locaux, le 
gouvernement, ne se confondent pas avec lui ;

Qu’ainsi l’atteinte qui leur est portée, l’usurpation même de 
leur pouvoir ne constitue qu'un délit ordinaire, et qu’en admet
tant même que le délit imputé à Coremans lut l’iisurpation de la 
qualité d’électeur communal, encore ne serait-ce pas un délit 
politique qui lui est imputé;

Attendu d’ailleurs, que comme l'a proclamé le rapporteur à la 
Chambre des représentants, p. 878, ce que prohibe, ce que frappe 
le législateur, ce n’est pas l’inscription frauduleuse sur les listes 
électorales, l’inscription étant un fait étranger à celui qui l’a pro
voqué, mais ce sont les fausses déclarations, la production d'actes 
simulés qui précèdent et déterminent les inscriptions. Le délit 
existe donc en dehors de l'inscription, il est complet, parfait, 
sans l’inscription. Dès que la déclaration est fausse, il y a délit;

Attendu qu’il a été reconnu tant dans le rapport que dans les 
discussions, et par M. Te s c h , que pour rester fidèle à une litté-
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raie application de la loi constitutionnelle, la décision de la ques
tion de compétence des délits prévus par la loi sur les fraudes 
électorales resterait réservée aux tribunaux;

Attendu, qu'aprés le rejet de l’amendement de .M. De l c OURT ten
dant à attribuer au jury la connaissance desdites infractions, il 
a été proclamé sans contradiction par il. L e l iè v r e  que les délits 
prévus par l'art. 1er de la loi sont des délits communs parce 
qu'ils constituent des actes répréhensibles par eux-mêmes, et sus
ceptibles d'être réprimés comme contraires à l'ordre public, ab
straction faite du motif qui en a été lè mobile ou du but qui a 
dirigé l'agent (Annales, p. 1385);

Attendu que la production en justice administrative ou judi
ciaire d'un acte faux ou simulé ou d'une fausse déclaration, surtout 
devant une juridiction qui n'est tenue à aucune forme et peut se 
baser sur une simple affirmation, son jugement n'est pas un de 
ces actes dont l’immoralité expire aux frontières d'un État, ou 
dépend de la forme d'un gouvernement, mais une atteinte il la loi 
morale que proclame la conscience universelle, et dont la culpa
bilité n'a rien à voir avec le sort des événements ou la fortune 
des partis ;

Attendu qu'un tel acte ne blesse pas la justice dans les devoirs 
qu’impose à l'agent l’organisation politique de l’Etal, mais bien 
dans ceux qu’impose à toute conscience humaine la simple no
tion morale du juste ou de l'injuste ;

Attendu, d'autre part, que le délit en question ne peut être 
poursuivi par le ministère public que quand les tribunaux ont 
déclaré les déclarations inexactes en constatant une présomption 
de fraude, et ainsi dans l'hypothèse seulement où la qualité qu'il 
convoitait a été adjugée au réclamant, partant quand l'infraction 
n’était plus de nature à porter préjudice à l'intérêt qu'a l’Etat ou 
la commune ù avoir des listes électorales, expression vraie des 
droits des citoyens ;

Qu’ainsi l’intérêt de la société à la répression du délit est un 
intérêt qui ne concerne aucunement l’organisation de la com
mune ;

Attendu que l’intérêt en question n’est qu’un intérêt de dignité 
et de moralité, de nature à empêcher la corruption politique ou 
sociale qu’entraîne l'impunité de la fraude et la mauvaise foi en 
présence des pouvoirs publics impuissants ;

Par ces motifs, nous requérons qu'il plaise au Tribunal de se 
déclarer compétent. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . — « Sur le déclinatoire d'incompétence soulevé 

par les prévenus et fondé sur ce que les faits qui leur sont im
putés constitueraient des délits politiques de la compétence des 
cours d'assises :

« Attendu que la Constitution, en déférant au jury la connais
sance des délits politiques, n’en donne aucune définition ;

« Attendu que la loi du 19 mai 1867, dont l’art. 1er punit les 
laits incriminés, ne détermine pas plus la nature des infractions 
qu’elle prévoit;

« Qu'il résulte tant du rapport (|ue des discussions qui ont eu 
lieu à la Chambre des représentants, que si elle comprend pour 
les frapper d'une peine certains faits qui peuvent être politiques, 
il en est d’autres qui ne sont que des délits ordinaires et qu'à cet 
égard l'appréciation de chaque fait a été laissée à la sagesse des 
tribunaux qui en recherchent les caractères dans sa nature et 
dans l’esprit et les termes de la loi qui les punit;

« Attendu que l'intention du délinquant ne saurait modifier la 
qualification légale qui doit être attribuée au fait, lequel, bien 
que posé dans un but politique, ne peut prendre le caractère 
d’un délit politique, s'il ne porto atteinte à l’ordre politique, soit 
par son essence, soit par les circonstances qui l’ont accompagné;

« Attendu i[ue la loi, en réprimant les faits dont il s'agit, pu
nit une fraude, une simulation coupable et des manœuvres que 
la conscience et la morale réprouvent indépendamment de toute 
idée politique ;

« Qu'en effet l’exposé des motifs de la loi porte à ce sujet : 
« Nous devons nous attacher à faire disparaître de la pratique 
« électorale ces manœuvres coupables qui finiraient par porter 
« une grave atteinte à la moralité publique ; »

« Attendu que le rapport fait à la Chambre, relevant l'erreur 
qu’il y avait à dire qu'on réprimait une tentative sans punir le 
délit consommé, s’explique en ces termes :

« Cette antithèse choquante dont on se fait une arme, résulte 
« d'un examen superficiel de la question. Au point de vue de la 
« criminalité dans l'espèce il y a la même immoralité. Nous 
« ajoutons que dans le cas de l’art. 1er, il ne s’agit pas de punir 
« une tentative, mais bien un délit complet et consommé. Ce 
« que prohibe, ce que frappe le législateur, ce n’est pas l’ins- 
« criptiou frauduleuse sur les listes électorales, l’inscription
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« étant un fait étranger à celui qui l’a provoquée, mais ce sont 
« les fausses déclarations, la production d’actes simulés qui pré- 
« cèdent et déterminent les inscriptions. Le délit existe donc en 
« dehors de l'inscription. 11 est complet, parfait sans l'inscrip- 
« cription. Dès que la déclaration est fausse il y a délit; »

« Attendu qu'il s'en suit que l'inscription de la qualité d'élec
teur est indifférente à l’existence et à la répression des délits que 
prévoit l'art. 1"; qu'au surplus l’usurpation consommée demeure 
dans le système de la loi, à l'abri de toute peine et que les faits 
incriminés ne peuvent même devenir l’objet d'une poursuite 
qu'aprés que la demande d'inscription a été rejetée par une dé
cision définitive, c'est-à-dire au moment où la jouissance illégale 
d'un droit politique et partant toute atteinte à l'ordre politique 
sont devenues impossibles ;

« Attendu que si un amendement présenté par M. DelcOURT 
tendait à soumettre au jury toutes les infractions prévues par la 
loi, cet amendement n’amena nullement la solution de la ques
tion soumise au tribunal ; qu'il semble que M. Thonissen, qui 
l’appuva devant la Chambre, se trouvait surtout préoccupé de la 
difficulté de déterminer exactement toutes les infractions poli
tiques et voulait indistinctement faire juger par la cour d’assises 
les divers faits réprimés par la loi en discussion, alors même 
qu'ils ne seraient pas à proprement parler des délits politiques;

« Attendu, enfin, qu'à l’occasion du même amendement JL Le
lièvre présenta des observations qui ne rencontrèrent plus au
cune contradiction et déterminant clairement la nature des in
fractions de l'art. ltr, il disait : « Il est à remarquer qu’un délit 
« n'est pas politique par cela seul qu'il est inspiré par une pensée 
« politique, c’est la nature de l’acte qu'il faut examiner ; c’est 
« ainsi que lors de la discussion du projet de loi sur les enquêtes 
« parlementaires, il a été entendu qu’un faux témoignage eom- 
« mis dans l'information ne devait être considéré que comme un 
« délit de droit commun ;

« C'est ainsi également que le meurtre, l’assassinat inspirés 
« par une pensée politique, restent des crimes de droit commun. 
« Il en est certainement de même d’un faux ou de tout autre acte 
« contraire à l'ordre public, quelle que soit la pensée qui l'ait 
« dicté. Or, l’art. I er punit celui qui sciemment a fait de fausses 
« déclarations, produit des actes qu'il sait être simulés. Ce sont 
« là des actes répréhensibles par eux-mêmes et susceptibles 
« d'être réprimés, abstraction faite du motif qui en a été le mo- 
« bile. Ce sont des actes contraires à l’ordre public que la loi 
« doit punir, sans prendre égard au but qui a dirigé l’agent; . . .

« Au nombre des délits que l'on doit maintenir comme laits 
« du droit commun se trouvent, à mon avis, les actes de fraude 
« réprimés par l’article en discussion ; «

« Attendu que la nature ordinaire des infractions imputées 
aux prévenus est ainsi établie et qu’il ne se rencontre, dans l'es
pèce, aucune circonstance particulière qui puisse faire attribuer 
aux faits le caractère de délits politiques, étranger à leur essence;

« Attendu que l'amende comminée par la loi, dans son ar
ticle 1er, est une peine correctionnelle;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent; dit qu'il 
sera passé outre à l'instruction de l'affaire... » (Du 29 octobre 
1869. — Plaid. Me Blondel.)

Ce jugement a été immédiatement frappé d’appel.

^ s n »»8  n ~ > -------

B U L L E T I N
DE LA

CONFERENCE DU JE U N E  BARREAU.

JUDICIAIRE.

— Nous commençons ce bulletin par rappeler à nos confrères 
de province que la Conférence du jeune barreau de Bruxelles a un 
vif désir de nouer des relations avec les autres institutions ana
logues du pays. Mais sa commission administrative est incom
plètement renseignée sur les barreaux où il en existe. Seule la 
Conférence de Liège, par l’entremise de son président M. Bobert, 
a jusqu'ici répondu à notre appel. Nous espérons que son exem
ple trouvera bientôt des imitateurs. Toute communication rela
tive à cet objet peut être adressée au directeur de la Conférence 
du palais de justice à Bruxelles. M. Robert a bien voulu nous 
offrir de se rendre ici pour arrêter les mesures de nature à exer
cer une influence heureuse sur la prospérité commune. Dès que 
cette réunion aura eu lieu, nous en ferons connaître le résultat.

— Notre Conférence a commencé ses travaux le mercredi 27 oc
tobre, à deux heures, dans la salle des audiences de la deuxième 
chambre de la Cour. Ce nouveau local, mis à la disposition du
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jeune barreau avec une extrême bienveillance par M. le premier 
président Tiei.ejians, remplace la salle de la cour de cassation, 
qui a paru moins bien appropriée aux nécessités de nos séances. 
11 convient, en le quittant, de renouveler ici à M. le premier 
président Beeacqz les remercîments qui lui ont été présentés, au 
nom de la Conférence, par son directeur, pour la parfaite hos
pitalité que nous y avons trouvée pendant plusieurs années.

— La première séance a été occupée par M. Edmond Picard, 
directeur. 11 avait été charrié d'inaugurer la série de Conférences 
sur la profession d’avocat, dont la commission administrative a 
décidé la création. En voici la distribution pour le premier tri
mestre, telle qu’elle a été arrêtée au commencement de l'année. 
Nos confrères de province la liront sans doute avec intérêt :

Mercredi 27 octobre.

M. l'avocat Edmond Picard, directeur, fera l'historique de la 
Conférence et exposera son organisation actuelle et les travaux 
dont elle a à s'occuper.

Mercredi 10 noiembre.
M. l'avocat Emile 11e Mot fera l’historique du barreau belge 

depuis le décret de 1810 et fera connaître les lois et décrets qui 
régissent la profession.

Mercredi 2-4 novembre.

M. l'avocat Charles Cracx traitera des devoirs généraux de 
l'avocat.

Mercredi 8 décembre.
M. l'avocat Custave Joris traitera des devoirs de l’avocat en

vers soi-même.

Mercredi 22 décembre.

M. l’avocat Xavier Olin commencera l’exposé des devoirs de 
l’avocat envers les clients.

Ces Conférences sont une innovation. En les établissant, la 
commission a espéré combler une lacune importante du stage, 
car les règles et les traditions professionnelles, si nécessaires 
pour rendre aisée et vraiment utile la mission de l’avocat, 
n’étaient chez nous enseignées nulle part d'une manière suivie.

Celte tentative a été bien accueillie, semble-t-il, par le jeune 
barreau. L'assistance était nombreuse. M. le Bâtonnier honorait 
la séance de sa présence, donnant ainsi un nouveau lémoi- 
gagne de sa sollicitude pour tous les efforts qui ont pour but la 
prospérité et le progrès de l'Ordre. A celte occasion, qu'il nous 
soit permis de dire que les membres de la Conférence osent es
pérer que cet exemple sera imité, et que la solennité de leurs 
séances sera souvent relevée par la présence des anciens et des 
magistrats. Ce serait pour eux un puissant encouragement à bien 
faire.

Il serait difficile de reproduire ici l’exposé fait par M. Edmond 
P icard. Nous devons nous borner à des indications succinctes. 
11 s'est d'abord efforcé de caractériser la nature des conférences 
dont il commençait la série. Il ne s'agit pas, a-t-il dit, de dis
cours académiques dont la solennité ferait reculer plus d’un, 
mais d’entretiens familiers sur des sujets qui touchent à notre 
profession. En rendant ainsi la tâche plus facile, nous en assu
rerons mieux la perpétuité.

Abordant le fond de son sujet, il a exposé que la fondation de 
la Conférence de Bruxelles semblait avoir été inspirée par 
l’exemple de celle de Paris, fréquentée dès cette époque par de 
jeunes avocats belges. Il a cru qu’à ce titre, il était intéressant 
d'examiner l'état de l'institution chez nos voisins. Il en a pris 
texte, pour faire connaître non-seulement la grande Conférence 
officielle organisée par le conseil de l'ordre de Paris et dont la 
fréquentation est obligatoire pendant le stage, mais encore les 
conférences particulières qui gravitent autour d'elle et qui sont 
librement formées par des groupes de jeunes avocats. 11 les a 
montrées, se formant en général de jeunes gens du même âge 
s’associant temporairement pour étudier l'éloquence et se sépa
rant après avoir atteint un degré d'expérience de la parole suffi
sant à leurs yeux. Il a dit quelles se formaient, se dissolvaient, 
renaissaient, se fondaient sans cesse les unes dans les autres, 
atteignant dans certaines années le chiffre de vingt ou trente 
dans Paris seul. Il s’est demandé si celte situation n'était pas de 
nature à tenter chez nous l’esprit d'imitation.

M. Edmond Picard s’est ensuite occupé de la Conférence de 
Bruxelles. 11 a rappelé qu'il en avait été question d’abord en 1840; 
qu’en 1848, on l’avait une première fois constituée, mais qu’elle 
s'était bientôt éteinte; qu’en 1852, on l'avait rétablie, et cette 
fois définitivement. Il a ensuite exposé l’organisation qui résulte

des cinq règlements qu'elle s'est déjà donnés. Il a signalé quel
ques lacunes à combler, quelques changements à faire, qu’il a 
livrés aux méditations de l’auditoire. Il a énuméré rapidement 
les travaux qu'il y avait à accomplir pendant l’exercice courant. 
Il a terminé en prenant devant l'assemblée, au nom de la Com
mission, l'engagement de travailler avec énergie à la prospérité 
de l’œuvre; mais il a fait remarquer que cette prospérité dépend 
avant tout du zèle et de l'activité des membres. Les encourage
ments de la magistrature et des anciens, â-t-il dit, nous ont été 
prodigués dans la brillante séance d'ouverture qui a eu lieu il 
y a quelques jours; nous devons nous mettre à la hauteur de 
l’opinion que l’on a de nous, et montrer que le jeune bar
reau, par la vitalité qu'il sait déployer, justifie l’espoir que l’on 
fonde sur lui pour maintenir le lustre et l'importance du bar
reau de Bruxelles.

Nous avons l'intention de donner un pareil compte rendu ré
sumé des Conférences qui seront données par d'autres confrères ; 
qu'ils soient assurés qu'en se consacrant à cet utile enseignement 
mutuel, ils trouveront chez nous tous les sentiments d'une vive 
gratitude.

— Samedi 30 octobre a été tenue la première séance judi
ciaire. Rarement l'auditoire a été plus nombreux et plus attentif. 
M. Holvoet, comme demandeur, M. De Rongé, comme défen
deur, M. Pergamim, comme ministère public, ont plaidé une 
question de droit civil, empruntée à l’art. 9 du code Napoléon. 
Le tribunal était composé du président de la Conférence et de 
MM. De Locht et Collet. Les débats ont été fort intéressants, et 
nous aurions beaucoup à dire en l’honneur dus plaideurs, s'il 
nous appartenait du luur décerner ici des éloges. Ils ont traité la 
question avec un soin qui dénote qu’ils comprennent l’impor
tance de la Conférence et la nécessité d’y maintenir la discus
sion à un diapason sérieux et élevé. L’impression générale qui 
est résultée de la séance a été, pensons-nous, de donner à cha
cun une nouvelle assurance que l’année sera utilement employée 
et que chacun contribuera à assurer le succès commun.

Comme nouveau renseignement destiné à donner une bonne 
idée du l'avenir du l’institution, nous informons nos lecteurs que 
les demandes d'admission ont été nombreuses; que la liste des 
membres comprend aujourd'hui plus de quatre-vingt-dix noms, 
et qu’il est à espérer que la tournure sérieuse que prennent nos 
travaux, grâce au zèle de tous, provoquera de nouvelles entrées. 
A ce sujet, nous rappelons qu’une liste dus membres est affichée 
à la bibliothèque du Barreau; que chacun peut s’v inscrire sans 
autre formalité, et que les avocats qui y sont déjà portés sont 
priés de s’assurer qu’aucune erreur n'a été commise en ce qui 
concerne leurs noms ou leurs domiciles. Après le 45 novembre, 
cette liste sera livrée à l’impression et la Conférence aura ainsi 
son tableau au petit pied.

— Quelques membres n'ont pas trouvé tout à fait de leur 
goût les questions à plaider qui leur ont été attribuées dans 
le rôle judiciaire distribué récemment. Nous leur rappelons que 
cette attribution n’a rien d’obligatoire. Ce qu’il importe, c’est 
que les avocats désignés soient prêts à plaider aux audiences 
marquées. S’ils désirent remplacer la question par une autre, 
ils en ont le droit, sauf à eu donner communication, quelques 
jours à l’avance, au greffier, M. Raymond Janssens, 38, rue de 
la Prévoyance.

— 11 est à désirer que lus avocats désignés pour la seconde 
affaire inscrite au rôle de chaque audience, se trouvent présents 
et ne comptent pas trop sur la première. Outre que les avocats de 
celle-ci peuvent avoir un empêchement, le Président a le droit 
d’intervertir l'ordre et de faire plaider la seconde cause en pre
mier lieu. Comme il s'agit d’éviter à la Conférence l’humiliation 
d'une audience blanche, nous comptons sur le bon vouloir de 
nos chers confrères.

— Terminons ce bulletin en reproduisant les paroles pro
noncées par M. le premier président Tielemans, à la fin de son 
discours d’audience de rentrée de la cour d’appel.

Parlant des affaires électorales, il a dit : « Les anciens du 
l'ordre ont eu l’idée heureuse du distribuer entre leurs sta
giaires la plupart des causes qu’ils n’auraient pas eu le temps de 
traiter eux-mêmes et les stagiaires ont pleinement répondu à 
l'attente de leurs patrons. La Cour l’a remarqué avec plaisir, ils 
ont su constamment se tenir au-dessus des passions que la poli
tique électorale ne manque jamais de mettre en mouvement. 
C'est grâce à ces bonnes et sages pratiques, que la loi du 5 mai 
18G9 a pu recevoir une exécution si prompte et si complète. »

C’est là un brillant encouragement pour le jeune barreau, et 
nous espérons que celui-ci continuera à le mériter.

B rux. — A lliance T y p o g rap h iq u e , 31.-J .  P oo l et Ce, rue aux Choux, 37.
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PRIX d 'a b o n n em en t  :

Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 «

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Allemagne. )
» 8 30Hollande. j
France. 35

JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes d'abonnement» 

doivent ê tre  adréssées 
à 18. B»a \ v . avocat, 
rue de l’E quateur, 5 .  

k B ruxelles.

Les réclamations doivent ê tre  faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la  rédaction.

DU RÉGIME DE LA M E S S E
sous i / ancien

GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DE LA COUR D’APPEL 
DE BRUXELLES.

La cour d’appel de Bruxelles a tenu le 15 octobre son 
audience solennelle de rentrée.

M. le procureur général De Bavay avait pris pour texte 
de sa mercuriale le Régime de la presse sous l’ancien 
gouvernement des Pays-Bas.

Il s’est exprimé en ces termes :

M e s s i e u r s  ,

De toutes les conquêtes de la révolution, la plus impor
tante, assurément, est la liberté de la presse, telle qu’elle 
a été décrétée et réglementée par le Congrès. On a dit avec 
raison que cette liberté est la garantie de toutes les autres; 
et, dans le fait, combien n’y a-t-il pas de fonctionnaires 
qui s’effrayent d’un article de journal, qui se demandent, 
avant de poser un acte, s’il ne sera pas attaqué par la 
presse, et qui ne braveraient à aucun prix ses compromet
tantes révélations? La liberté de la presse assure donc 
aux citoyens la meilleure, souvent même la seule garantie 
contre l’iniquité et l’abus de pouvoir.

Nous devons reconnaître, malheureusement, qu’au lieu 
de borner leur contrôle aux actes de la vie publique, cer
tains journaux attaquent trop souvent la vie privée par 
l’injure et la calomnie. On s’est même récrié à ce propos, 
dans le pays et à 1 etranger, contre la trop grande liberté 
dont jouirait la presse belge. Mais ceux qui ont formulé ces 
critiques ont oublié ou n’ont jamais connu les rigueurs 
dont la presse avait été l’objet sous le gouvernement des 
Pays-Bas, et qui justifient de point en point, comme nous 
allons le voir, les garanties que le Congrès lui a données 
par son décret du 20 juillet 1831 et par les art. 18 et 98 
de la Constitution.

La liberté de la presse avait été proclamée, il est vrai, 
par la loi fondamentale de 1815 (1) ; mais, à défaut d’une 
loi spéciale sur la matière, on n’avait rien trouvé de mieux 
que d’appliquer aux délits de presse un arrêté du 20 avril 
1815, porté, entre le retour de l’empereur et la bataille de 
Waterloo, contre ceux qui « débiteraient des bruits, nou- 
« velles ou annonces tendant à alarmer ou troubler le pu- 
« blic, ceux qui se signaleraient comme, partisans d’une 
« puissance étrangère, et ceux qui chercheraient k susci- 
« ter entre les habitants de la défiance, de la désunion ou

« des querelles, ou bien à exciter du désordre ou une sé- 
« dition, soit en soulevant le peuple dans les rues et places 
« publiques, soit par tout autre acte contraire au bon or- 
« dre. » Nous nous trouvions alors sous le coup d’une in
vasion imminente, et l’arrêté du 20 avril n'avait évidemment 
pour but que d’empêcher des mouvements bonapartistes à 
l'intérieur, pendant que les troupes combattraient à la fron
tière. Mais il fallait, pour atteindre ce but, une répression 
prompte et énergique. L’arrêté infligeait donc, séparément 
ou cumulativement, à ces délits de circonstance, la peine 
de l’exposition publique pendant une heure à six heures, 
celle de la dégradation, de la marque, d’un emprisonne
ment d’un ank dix ans, et d’une amende de 100 k 10,000 fr. 
Il attribuait enfin la connaissance de ces mêmes délits k 
une cour spéciale extraordinaire, qui devait les juger sans 
information préalable, sans appel ni recours en cassation, 
et dont les arrêts étaient exécutoires dans les vingt-quatre 
heures. Tel fut cependant le régime que l’on imposa k la 
presse, et c’est un membre du clergé qui en a été la pre
mière victime.

L’abbé de Foere, que nous avons vu siéger au Congrès 
et k la Chambre des représentants, rédigeait k Bruges le 
Spectateur belge. Il y avait inséré une note du cardinal 
Consalvi, publiée k Cologne, au mois de novembre 1816, 
ainsi qu’une lettre sur la rétractation de serment du che
valier Dewargny, et il avait accompagné ces pièces, 
comme le disait la cour spéciale, « d’une foule dYxpres- 
« sions contraires au respect dû k la loifondamenlale, et 
« injurieuses pour le gouvernement et pour les autorités 
« constituées. » Elle condamna en conséquence l'abbé de 
Foere, par un arrêt du 2l mars 1817, et par application 
de l’arrêté de 1815, k deux ans de prison et aux frais, 
pour avoir cherché k susciter de la défiance, de la désu
nion et des querelles entrp les habitants du pays (2). Mais 
le Vrai libéral du lendemain, faisant un premier pas vers 
l’union de 1830, s’éleva énergiquement contre cette con
damnation.

« Les plaidoiries, dans le procès de l'abbé de Foere, 
« écrivait ce journal, ont été reprises ce soir, et ont été au 
« moins aussi animées que dans l’audience du matin ; un 
« grand concours de curieux s’est pressé k ces deux au- 
« diences. Ce matin, la foule n’était pas moins grande 
« pour entendre le prononcé du jugement. Depuis onze 
« heures jusqu’k deux heures et demie, la foule assiégeait 
« les portes du tribunal; enfin, elles se sont ouvertes, et 
« le président a lu l'arrêt de la cour qui condamne l’abbé 
« de Foere k deux ans de détention et aux frais de la pour- 
« suite. Cette condamnation a été accueillie par le plus 
« morne silence. Ce n’était pas seulement du coup qui 
« frappait un malheureux que l’on était affligé; on voyait 
« dans l’établissement de la cour et dans la sévérité de 
« scs jugements une double atteinte portée k la liberté in- 
« dividuelle et k la liberté de la presse, ces deux bases es-

(2) Voir le texte de l'arrêt dans la Gazette des Pays-Bas, du 
26 mars 1817, n° 641.

(I) Art. 227.



139b 1396LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« scntielles de notre constitution et de notre loi fondamcn- 
« taie. »

Cet article valut trois mois de prison et bOO florins 
d’amende à son auteur (3), et l’abbé deFoere alla subir à 
Vilvorde, au milieu des voleurs et des escrocs, les deux 
années d’emprisonnement qu’il avait encourues. Il ne se 
doutait pas alors qu’il serait un jour envoyé à Londres pour 
offrir la couronne de Belgique à Léopold I". La commis
sion chargée de ce message se composait, en effet, de 
M. de Gerlache, président du Congrès, du baron Osy. 
des comtes d’Aerschot, Duval de Beaulieu, Félix de Mé- 
rode et Hippolyte Vilain XI1II, de l'abbé de Foere et de 
MM. Destouvelles, Thorn et Van de Weyer, tous membres 
de cette assemblée.

Dans un pays comme le nôtre, où les ducs de Brabant 
et leurs successeurs avaient juré, depuis des siècles, de ne 
jamais traiter ni laisser traiter leurs sujets que par droit et 
sentence, met vonnis en regt (4), il était impossible que le 
sentiment public acceptât, surtout après 181b, une juridic
tion qui enlevait à l’accusé toutes les garanties de la justice 
ordinaire. Aussi les membres de la cour spéciale avaient- 
ils été exposés, de l’aveu du roi lui-même (b), « à des 
« désagréments de toute espèce, et outragés de la manière 
« la plus scandaleuse par des écrits diffamatoires, » quoi
que la cour n’eût prononcé que sept condamnations, et 
seulement pour écrits séditieux, en 1815, une seule 
en 1816, et qu’elle eût terminé la plus grande partie des 
affaires par des acquittements ou des arrêts de non-lieu (6). 
Cela fait voir que l’invasion française n’avait pas trouvé 
plus d’accueil dans le pays que dans les plaines de Water
loo, où « les troupes belges, » de l’aveu de Wellington, 
« s’étaient excessivement bien comportées (7). »

Malgré « l’esprit d’équité et de modération » que le roi 
reconnaissait à la cour spéciale (8), il fut obligé de la sup
primer par une loi du 6 mars 1818, et d’attribuer à la jus
tice ordinaire, avec les formes de procédure et les garan
ties qu’elle offre à l’accusé, la connaissance des crimes et 
délits prévus par l’arrêté de 1815.

Cette loi fut votée aux États-Généraux par soixante-sept 
voix contre cinq (9), quoique la condamnation de l’abbé de 
Foere eût dû appeler leur attention sur les délits et les pé
nalités qu’ils allaient maintenir. L’abbé de Foere avait été 
condamné en effet, comme nous l’avons vu, à deux années 
d’emprisonnement, pour avoir cherché, par des articles de 
journaux, à susciter de la défiance, de la désunion ou des 
querelles entre les habitants du royaume; et ce fait aurait 
même pu lui attirer séparément ou cumulativement, comme 
nous l’avons vu encore, dix années de prison, 10,000 fr. 
d’amende, la dégradation, la marque et l’exposition pu
blique pendant une heure à six heures. Mais ces pénalités 
étaient évidemment incompatibles avec la liberté de la 
presse, puisqu’elles devaient tuer la presse elle-même, au 
lieu de se borner à réprimer ses abus. Cela est si vrai, 
que nos journaux catholiques et libéraux, s’ils étaient sou
mis à ce régime, pourraient être condamnés tous les jours 
au carcan, à la marque et à la dégradation, puisqu’il n’y a 
pas un seul de leurs articles qui ne soit de nature à exciter 
de la défiance, de la désunion et des querelles entre les 
deux partis qui se disputent le pouvoir.

Les États-Généraux, du reste, ne comprenaient pas à 
cette époque la liberté de la presse. Ils n’avaient qu’une 
seule préoccupation, celle d abolir la cour spéciale ex
traordinaire : aussi le projet de loi ne souleva-t-il aucune 
objection ni opposition de leur part (10). L’arrêté de 1815 
devint donc le code de la presse, et nous allons voir, par 
le témoignage d’un député belge, comment il fut exécuté.

(3) Jugement du tribunal de Bruxelles du 2 mai 1817; Gazette 
des Pays-Bas du 3 mai, n° 679.

(4) Art. 1er de leur Joyeuse-Entrée.
(5) ('.et aveu est consigné dans un arrêté royal du 13 mars 1818.
(6) Greffe de la cour d'appel; registre aux délibérations de la 

cour spéciale extraordinaire.
(7) Dépêche de Wellington à Louis XVIII, datée du 17 juin, 

cinq heures du soir; Gazette des Pays-Bas du 29 juin 1815, n° 6. |

« Vous rappellerai-je, disait en 1828 l’honorable 
« Charles de Brouckère (11), que le rédacteur du Specta- 
« teur belge expia par deux années de prison la publica- 
« tion d’une lettre d’Anvers et d’une note du cardinal Con
tt salvi, imprimée antérieurement à Cologne; la terreur 
« que répandit cet arrêt est encore présente à votre pensée.

« Vous dirai-je que MM. Jouan et Slockhove, pour avoir 
« écrit un article sur le droit de toi, dans le Journal de la 
« Province d'Anvers, le 13 mars, furent condamnés, le 
« 26 juillet 1817, bien qu’il eût plu à Sa Majesté d’abolir 
« ce droit le 29 avril de la même année? Que l’éditeur et 
« le rédacteur du Mercure d’Anvers furent condamnés à la 
« même époque, par la même cour de Bruxelles, pour 
« avoir blâmé la manière dont un huissier avait voulu 
« exécuter le mandat d’amener lancé contre leur confrère 
« du Journal de la Province? Vous parlerai-je de MM. Du- 
« bar et Doucin, propriétaire et rédacteur du Journal de 
« la Flandre orientale, condamnés respectivement à une 
« et à quatre années d’emprisonnement, en 1818, par la 
« cour de Gand, après l’apposition des scellés sur l’atelier 
« de l’imprimerie, et après un emprisonnement préalable 
« de trois mois et demi, dont sept semaines au secret?

« Non, Messieurs, laissons là ces faits et tant d’autres. 
« Contentons-nous en général de citer. N’appuyons que 
« sur quelques affaires pour ne pas réveiller à la fois trop 
« de souvenirs cruels. Passons même sous silence le pro- 
« cès de Michel Brialmont, qui, corrigé sous les verrous, 
« est attaché à la rédaction de la Gazette (12).

« En première ligne s’offrent les poursuites intentées 
« contre M. Vanderstraeten, auteur d’un livre sur l’état 
« actuel du royaume des Pays-Bas et sur les moyens de 
« l’améliorer. Il est arrêté, le 3 décembre 1819, mis au 
« secret pendant vingt-quatre heures, interrogé coup sur 
« coup. Le 3 avril, la chambre des mises en accusation le 
« renvoie aux assises, et, dix jours après, il est condamné 
« à 3,000 florins d’amende. La çart active que le public a 
« prise au sort de cette victime s est manifestée alors d’une 
« manière éclatante : les 3,000 florins ont été couverts par 
« une souscription spontanée.

« Viennent alors les rédacteur, imprimeur et éditeur de 
« YUtopiansche Courant. Arrêtés le 4 avril, les deux der- 
« niers sont mis en liberté le 26 mai : Wibmer est con- 
« damné, le 6 juillet, à six mois de détention.

« En 1821, le Journal de Gand, le Flambeau elle Vrai 
« Libéral deviennent l’objet de poursuites. Le premier est 
« condamné pour une série d’articles sur la révolution na- 
« politaine. La mouture avait donné matière aux passages 
« incriminés du Flambeau : le scellé sur les presses et la 
« mise au secret d’un prote furent les avant-coureurs d’une 
« année de prison.

« Le Vrai Libéral est sous le poids d’une double accu- 
« sation : ici, scellés sur l’atelier, prison préalable, pour- 
« voi du ministère public d’instance en instance, jusqu’à 
« ce que rédacteur, éditeur, imprimeur et propriétaire 
« soient tous déclarés coopérateurs... Et de quoi? D’avoir, 
« dans des articles sur Naples, le Piémont et la France, 
« cherché à troubler la paix en Europe et le bon ordre que 
« les puissances alliées y avaient établi,— j’emprunte les 
« paroles du ministère public, — d’avoir de plus écrit des 
« choses susceptibles d’occasionner du désordre à l’époque 
« de la discussion de la loi sur les nouveaux impôts. 
« M. Orts et le comte de la Ferlé furent condamnés 
« à un an de prison ; M. Stévenotte, à une amende de 
« 600 florins.

« En 1823, M. Vanderstraeten père est de nouveau ren- 
« voyé aux assises : dix-neuf articles du journal l’Ami du

(8) Voir son arrêté du 43 mars 4848.
(9) Gazette générale des Pays-Bas du 22 avril 4848, n° 4029.
(40) 18 février 4848; seconde chambre des Etats-Généraux; 

rapport de la section centrale; Gazette générale des Pays-Bas du 
47 mars 4818, n° 994.

(41) Seconde chambre des Etats-Généraux; séance du 28 no
vembre 1828 ; Courrier des Pays-Bas du 30 novembre, n° 334.

(42) Journal officiel de l'époque.
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« Roi et de la Patrie sont incriminés. Le prévenu est 
« condamné à un an de prison, le 30 janvier ; il meurt le 
« 2 février.

« En 182a, lediteur du Courrier des Flandres est ac- 
« quitté après un emprisonnement de onze semaines. La 
« législation exceptionnelle était tombée en discrédit, ou 
« plutôt, on n’osait plus écrire, tant les condamnations 
« antérieures avaient comprimé l’opinion.

« Tout h coup, en 1827, Buelens, de Belder et autres 
« sont jetés en prison, etc. »

Qu'étaient-ce que ces affaires Buelens, de Belder et 
autres? L’honorable député de Maestricht ne l’a pas dit 
aux Etats-Généraux; mais nous suppléerons à son silence 
pour montrer comment on appliquait l’arrêté de 1815 aux 
moindres faits et aux hommes les plus honorables.

L’abbé Buelens, d’Anvers, avait composé, en 1827, à 
l’occasion de la première messe d’un de ses élèves, l’abbé 
de Ram, mort recteur magnifique de l’université de Lou
vain, en 1865, une ode latine qu’il avait lue et distribuée 
dans un banquet de famille, et dans laquelle il parlait, 
entre autres choses, de la race de Calvin, qui faisait des 
guerres impies, et de la populace luthérienne qui frémis
sait k la vue de nos temples restaurés. Il disait plus loin 
que le Belge ne pouvait subir le joug de l’hérésie : hcere- 
ticum nescit Belga subire jugum.

Poursuivi de ce chef, Buelens fut décrété de prise de 
corps par la chambre du conseil du tribunal de Malines, 
comme suffisamment prévenu d’avoir cherché k susciter 
de la défiance, de la discorde ou des querelles entre les 
habitants du pays; mais la cour réforma cette décision et 
ordonna la mise en liberté du prévenu, par un arrêt du 
20 juillet 1827, en se fondant sur ce qu’il n’y avait pas de 
charges suffisantes, geene genoegzaeme bezwaeren, pour 
mettre Buelens en accusation. Elle reconnut donc néces
sairement, soit k raison des explications données par le 
prévenu, soit k cause de l’absence complète de publicité, 
soit enfin par l’examen de la pièce incriminée, que l’œuvre 
de Buelens n’était pas de nature k susciter de la défiance, 
de la désunion ou des querelles entre les habitants du 
royaume. Cette décision, au surplus, quelle fût bien ou 
mal rendue, n’en constituait pas moins une décision en 
fait, qui échappait au recours en cassation. Le ministère 
public se pourvut cependant contre l’arrêt du 20 juillet, et 
la cour de cassation réforma cet arrêt et renvoya le pré
venu aux assises d’Anvers, en interprétant de nouveau ce 
que la cour d'appel avait souverainement interprété, et en 
décidant que l’écrit de l’abbé Buelens ne pouvait manquer 
d’exciter de la défiance, de la désunion ou des querelles 
entre les habitants du pays. C’était une véritable iniquité 
judiciaire : Buelens fut ensuite condamné k un an de pri
son par la cour d’assises d’Anvers (13), et le gouvernement 
lui fit subir sa peine k Saint-Bernard, au milieu des vo
leurs et des escrocs.

Quelques jours après l’arrêt du 20 juillet, qui avait mis 
Buelens hors de cause k défaut de charges suffisantes, 
l’abbé de Belder, un de ses amis, avait reproduit son ode 
latine dans le Postryder, journal flamand qui se publiait 
k Anvers (14). De Belder fut donc poursuivi k son tour en 
vertu de l’arrêté de 1815; mais la chambre du conseil 
écarta la prévention, par le motif que la publication du 
Postryder était postérieure k l’arrêt du 20 juillet, qui avait 
innocenté l’œuvre de Buelens, et antérieure k l’arrêt de 
cassation, qui avait réformé celui du 20 juillet. Celte or
donnance de non-lieu fut cependant réformée elle-même 
par la chambre des mises en accusation, composée d’au
tres membres que la première fois, et la cour d’assises 
d’Anvers, par un arrêt du 23 novembre 1827, condamna 
l’abbé de Belder k la même peine que l’abbé Buelens. De 
Belder fut ensuite transféré comme lui k Saint-Bernard, 
pour y subir son année d’emprisonnement.

LA BELGIQUE

La cour d’assises d’Anvers condamna encore k la même 
peine, quatre jours plus tard, (15), le curé Précelle, de la 
colonie de Wortel, pour avoir excité des querelles, de la 
désunion et de la défiance entre les habitants de cette co
lonie, en leur signalant comme contraire aux doctrines de 
l'Eglise catholique, un ouvrage que l’on enseignait k l’école 
de Wortel, et en les invitant k retirer leurs enfants de 
cette école, si l’on continuait k y enseigner cet ouvrage. Il 
est fort douteux, cependant, qu’une question de doctrine 
chrétienne fût de nature k impressionner une colonie de 
mendiants, et k susciter entre eux de la désunion, des 
querelles ou de la défiance. Mais le curé Précelle, qui 
s’était borné d’ailleurs k exécuter les ordres de l’évêché(16), 
n’en fut pas moins condamné k un an de prison, et il alla 
rejoindre les abbés Buelens et de Belder k Saint-Bernard.

Les annales du Barreau, enfin, nous montrent avec 
quelle facilité on suppléait au code pénal par l’arrêté 
de 1815.

Sept avocats de Bruxelles avaient signé au mois de jan
vier 1820, dans l’exercice de leur profession et pour Une 
affaire de presse, un mémoire k consulter, dans lequel ils 
disaient que « tout Belge avait le droit de publier ce qu’il 
« croyait utile k son pays, et principalement, d’attaquer 
« les actes de l’autorité exécutive, toujours disposée, 
« d’après l’histoire et l’expérience contemporaine, kagran- 
« dir ses pouvoirs aux dépens du trône et de la nation. »

Cette proposition fut considérée comme de nature à sus
citer de la désunion, de la défiance et des querelles entre 
les habitants du pays. Les sept avocats furent donc empri
sonnés k Bruxelles, en vertu de l’arrêté de 1815, quoique 
leur mémoire eût été imprimé et publié k leur insu ; mais 
la chambre des mises en accusation déclara qu’il ne ren
fermait ni crime ni délit, et elle rendit les prévenus k la 
liberté par un arrêt du 3 avril 1820. Ajoutons que le mi
nistre de la justice, prévoyant sans doute ce résultat, les 
avait suspendus indéfiniment par une disposition du 
11 mars, et que leur suspension ne fut levée que le 9 oc
tobre. Ces sept avocats étaient Pierre-Joseph Stevens, dé
coré du Lion Néerlandais, en 1840, pour son attachement 
k la maison d’Orange ; Jean-Baptiste Beyens, père de notre 
ministre k Paris, Albert Beyens, frère de Jean-Baptiste; 
Antoine Barthélemy, ministre de la justice sous le régent, 
Henri-Joseph Tarte, Joseph Defrennes et Philippe Donc- 
ker, secrétaire général du ministère des finances après la 
révolution.

La presse était soumise au régime de 1815 depuis onze 
ans, lorsqu'un libraire, Langenhuiscn, de la Haye, adressa 
une pétition aux Etats-Généraux pour demander le retrait 
de l’arrêté du 20 avril et celui de la loi du 6 mars 1818.

Cette pétition fut chaleureusement appuyée par les dé
putés belges : « L’arrêté de 1815, s’écria l’un d’eux, est 
« subversif de la liberté de la presse ; ses dispositions sont 
« exorbitantes; la censure est mille fois préférable. On 
« peut le comparer k la boîte de Pandore, qui renferme 
« tous les vices. A l’aicle de cet arrèté-lk, il n’y a rien de 
u plus facile que de protéger l’opinion qu’on veut faire 
« triompher et d’écraser celle qu’on vent anéantir; une 
« quantité de procès de tendance ont été intentés dans les 
« tribunaux de nos provinces; on a vu épuiser toutes les 
« juridictions pour atteindre criminellement quelques vers 
« latins destinés k périr dans l’enceinte d’un réfectoire. Il 
« paraît que cette loi n’était créée que pour comprimer 
« ceux qui cherchaient k susciter la défiance et la désunion 
« parmi les habitants. Eh bien, par une bizarrerie singu- 
« lière, c’est cette loi elle-même qui jette la désunion, la 
« défiance et le trouble dans nos familles (17). »

Un autre député belge, l'honorable Charles de Brouc
kère , ajouta que si le gouvernement n’usait point de son 
initiative pour abolir cette législation, il déposerait lui- 
même.sur le bureau, dans les premiers jours de la session

JUDICIAIRE.

(13) Arrêt du ti septembre 1827.
(14) .V du 4 août 1827.
(13) Arrêt du 27 novembre.

(10) Pièce 43 de la procédure.
(17) Séance du 29 janvier 1828, discours de M. Uheki.ANI); 

Gii.u'llc des Pays-Bas du 1" lévrier, n" 32.
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prochaine, un projet de retrait de la loi du 6 mars et de 
l’arrêté du 20 avril (18); mais cela n’empêcha pas deux 
jeunes Français, les nommés Bellet et Jador, d’être con
damnés trois mois plus tard h un an de prison, en vertu 
de cette loi et de cet arrêté (19). Leur crime, cependant, se 
réduisait à fort peu de chose. A propos d’une loi de mou
ture et d’un projet de code pénal, Bellet avait adressé à l’un 
de ses amis, et publié dans un journal qui paraissait le di
manche (20), quelques petits vers tels que ceux-ci :

« M ais un législateur, dans sa rage pénale.
R essuscite la corde, au nom de la  morale. «

Et, parlant de la Belgique :
« Vois ce pâle habitant, écrasé par l’im pôt;
- Quand l’E ta t s’engraisse, adieu la poule au pot. »

Son compatriote Jador avait également attaqué dans ce 
journal le projet de code et la loi de mouture, et il avait 
terminé son article par une véritable pasquinade : « Pauvre 
« peuple, disait-il, on vous pressurera, on vous pendra,

« Voilà la liberté 
« Biribi

“ A la façon de Barbari 
« Mon ami. *>

La cour prit cependant au sérieux ces inoffensives bou
tades, et elle condamna leurs auteurs, à peine âgés de 
vingt-deux ans, à une année de prison pour avoir cherché 
à exciter de la défiance, de la désunion et des querelles 
entre les habitants du royaume.

La nouvelle session des Etats - Généraux s’ouvrit à 
Bruxelles, le 20 octobre 1828, et le roi s’engagea formelle
ment, par son discours du trône, à leur faire présenter, 
pendant la session, un projet de loi pour abolir l’arrêté de 
1815 et la loi de 1818 (21). Mais cette promesse n’était 
qu’un leurre; die n’avait d’autre but que d’empêcher la 
motion de Brouckère de se produire. Cela est si vrai que 
le ministre de la justice venait d’inviter le procureur géné
ral à Bruxelles, par ordre du roi, door den koning gemag- 
tigd, et par dépêche du 9 octobre (22), à surveiller et faire 
surveiller soigneusement les journaux qui se publiaient 
dans son ressort, et à faire appliquer immédiatement, 
onverwyld, les lois de l’Etat, ’s ryks wetten, aux journalistes 
qui y contreviendraient. Mais les lois de l’Etat se rédui
saient, en matière do presse, comme nous l’avons vu, à 
l’arrêté du 20 avril 1815, maintenu, pour ses pénalités et 
ses qualifications, par la loi du 6 mars 1818. Le roi avait 
donc prescrit, le 9 octobre, l’exécution rigoureuse de cet 
arrêté ; il en avait promis la très-prochaine abrogation par 
son discours du 20, et le 28, l’éditeur et l’un des rédacteurs 
du Courrier des Pays-Bas étaient emprisonnés à Bruxelles, 
pour avoir cherché à susciter de la défiance, de la désunion 
et des querelles entre les habitants du pays. Nous ferons 
bientôt connaître les circonstances et les résultats de cotte 
nouvelle poursuite; mais en présence de l’émotion quelle 
avait causée, l’honorable député de Maestricht n’hésita 
plus à réaliser la promesse qu’il avait faite aux Etats- 
Généraux. « Et comment, s’écria-t-il, pourrais-je en re- 
« tarder l’accomplissement, lorsque j’ai la douleur de voir 
« un arrêté déplorable, né du sein des troubles insépa- 
« râbles des grandes commotions politiques, survivre au 
« rétablissement de la paix la plus profonde? Comment 
« pourrais-je souffrir que la presse demeurât captive, au 
« moment où nous sommes appelés à voter des budgets 
« dont les montants combinés s’élèvent à 700,000,000 de 
« florins? Comment surtout pourrais-je reculer, lorsque, 
« terrassée par l’opinion publique, une loi d’exception se 
« relève plus audacieuse que jamais, et semble vouloir 
« compter les jours d’existence qui lui restent, par le 
« nombre de ses victimes (23)? »

(18) Séance du 4 mars 1828; Gazelle des Pays-Bas du 7 mars, 
n° 67.

(19) Gazelle des Pays-Bas des 2 et 3 juillet 1828, nos 184 et 185.
(20) L'Argus.
(21) Gazelle des Pays-Bas du 21 octobre. n° 295.

Déposé à la seconde chambre des Etats-Généraux, le 
3 novembre, le projet de Brouckère fut rejeté par soixante 
et une voix contre quarante-quatre, à la séance du 3 dé
cembre (24); et, bientôt après, l’éditeur et le rédacteur du 
Courrier des Pays-Bas, arrêtés le 28 octobre à Bruxelles, 
comparurent devant la cour d’assises du Brabant. Ils 
étaient prévenus, comme nous l'avons dit, d’avoir cherché 
à susciter de la défiance, de la désunion et des querelles 
entre les habitants du royaume ; et celte prévention se rap
portait à un article publié par le Courrier, dans son numéro 
du 28 octobre, sur un dernier incident de l’affaire Bellet 
et Jador.

Les deux condamnés avaient demandé leur grâce au roi, 
et le roi la leur avait accordée, sous condition de sortir 
immédiatement du pays, et d’achever leur peine s’ils y 
rentraient. Mais un jeune avocat, attaché à la rédaction du 
Courrier, considéra cette condition comme une violation 
de la loi fondamentale. Il s’en expliqua même en termes 
fort vifs dans l’article incriminé du 28 octobre, et il fut 
condamné de ce chef à un an de prison, le 13 décembre, 
en vertu del’arrêtéde 1815. CcjeuneavocatêtaitM. Edouard 
Ducpétiaux, que nous avons connu plus tard inspecteur 
général des prisons et des établissements de bienfaisance, 
et à qui la Belgique doit l’école de réforme de Ruysselede, 
le pénitentiaire des jeunes délinquants à Saint-Hubert, 
l’établissement du régime cellulaire dans les prisons et 
beaucoup d’autres améliorations dans cette partie du ser
vice public. Ducpétiaux avait été arrêté préventivement, 
comme nous l'avons vu, le 28 octobre 1828, et il ne sortit 
de prison que le 27 janvier 1830.

Quant à l’éditeur du Courrier, il fut acquitté par la cour 
d’assises; mais il venait d’être condamné à six mois de 
prison par la cour d’appel, à raison de deux autres articles 
publiés dans les numéros du 9 et du 28 octobre (25), et les 
auteurs de ces articles étaient encore deux jeunes avocats, 
MM. Claes et Jottrand, également attachés à la rédaction 
du Courrier. Ils furent condamnés, en même temps que 
l’éditeur, l’un à six mois, et l'autre à quatre mois de 
prison.

Comme les numéros incriminés contenaient des offenses 
envers le ministre de la justice, on laissa provisoirement 
de côté l’arrêté de 1815, et l'on appliqua à ces offenses l’ar
ticle 222 du code pénal de 1810, qui punissait d’un mois 
à deux ans de prison, l’outrage par paroles adressé à un 
magistrat de l’ordre judiciaire, dans l’exercice ou à l’occa
sion de l’exercice de ses fonctions. La cour n'hésita donc 
pas à considérer le ministre de la justice comme un magistrat 
de l’ordre judiciaire, et à décider que des outrages impri
més constituaient des outrages par paroles écrites. C’était 
donner évidemment à l’art. 222 une extension contraire à 
son texte et à la nature des choses; et il n’est pas étonnant 
que ces complaisances judiciaires, dont nous avons signalé 
un autre exemple, soient devenues l’un des griefs de la 
révolution.

Au milieu de ces poursuites, le Courrier publia, dans 
son numéro du 8 novembre, une lettre qui valut à son au
teur, par une dernière application de l’arrêté de 1815, dix- 
huit mois de prison et 1,000 florins d’amende.

Comme ce journal défendait parfois les libertés reli
gieuses, un personnage de l’époque l’avait accusé de s être 
fait jésuite, bien qu’il eût dans sa rédaction des Van Mee- 
nen, des Mascart, des Lcsbroussart et d’autres écrivains 
non moins libéraux. La lettre dont nous parlons démolis
sait donc avec beaucoup d’esprit le fantôme du jésuitisme, 
au moyen duquel le gouvernement nous avait, disait-elle, 
« sellés, bridés et montés comme le cheval de la fable; et 
« maintenant que nous n’avons plus rien à craindre, nous 
« restons la sangle sous le ventre, le licol sous le menton,

(22) Archives du parquet.
(23) Courrier des Pays-Bas du 5 novembre 1828, n° 309.
(24) Gazette des Pays-Bas du 5 décembre, n° 340.
(25) Arrêt du 9 décembre 1828.
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« et nos seigneurs sur le dos. Il aurai! presque mieux valu 
« que les bons pères continuassent à gouverner Paris; 
« nous aurions su du moins pourquoi on nous étrillait, 
« fouettait, aiguillonnait. Et puis, c'était si commode de 
« pouvoir répondre aux Français, lorsqu’ils nous disaient 
« après quinze jours de séjour à Bruxelles : Quoi, pas de 
« jury! — Non, mais aussi pas de jésuites. — Quoi, pas 
« de liberté de la presse! — Non, mais aussi pas de jé- 
« suites. — Quoi, pas de responsabilité ministérielle ! pas 
« d’indépendance du pouvoir judiciaire! et un système 
« d’impositions accablant et antipopnlaire ! et une admi- 
« nistration boiteuse ! — Il est vrai, mais point de jé- 
« suites.

« Mais il me vient une idée, ajoutait le correspondant 
« du Courrier des Pays-Bas ; opposons des mots à des 
« mots. Jusqu’ici l’on a traqué les jésuites; bafouons, hon- 
« nissons, poursuivons les ministériels; que quiconque 
« n’aura pas clairement démontré par ses actes qu'il n’est 
« dévoué à aucun ministre, soit mis au ban de la nation, 
« et que l’anathème de l’antipopularité pèse sur lui avec 
« toutes ses suites. »

Ce n’était cependant pas un jésuite qui avait écrit cette 
lettre. C'était un philosophe et un libre penseur, qui avait 
combattu le catholicisme dans son Histoire des Conciles, et 
les corporations religieuses dans sa Vie de Scipion de Ricci. 
C’était, en un mot, Louis de Potier, que nous avons vu 
plus tard à la tête du gouvernement provisoire. Ses impré
cations contre les ministériels le firent condamner le20 dé
cembre 1828, à dix-huit mois de prison et 1,000 florins 
d’amende, pour avoir cherché à susciter de la défiance et 
de la désunion entre les habitants du royaume, c’est-à-dire, 
entre les ministériels et ceux qui ne l’étaient pas.

De Potier, à cette époque, n’avait aucune espèce de no
toriété dans les masses. Il avait passé douze ans en Italie, 
n’était revenu en Belgique qu’en 1823, et n’y ôtait qu’im- 
partaitement connu par ses ouvrages. Sa condamnation fut 
cependant accueillie par des huées, des sifflets et des of
fenses envers le ministre de la justice. C’est ce que prouve 
le compte rendu publié par le Courrier, dans son numéro 
du 22 décembre :

« Un bruit général de sifflets et de trépignements ac- 
« cueille cet arrêt. Le président ordonne aux gendarmes 
« etaux huissiers de faire sortirl’auditoirc.On fait à grand’ 
« peine évacuer la salle. Le public est dans la rue,vis-à-vis 
« de la principale porte d’entrée du palais. Il ne cesse de 
« faire entendre les cris de Vive de Potier! en attendant 
« la sortie du condamné. Après un quart d’heure d’attente, 
« une voiture fermée est introduite dans la grande cour 
« du palais. M. de Potter est engagé à y monter avec trois 
« maréchaussées qui l’accompagnent. La grande porte 
« s’ouvre, la voiture sort aux cris mille fois répétés de 
« Vive de Potter! A bas Van Maanen !... On la dirige par 
« la rue de la Paille, le grand Sablon, et les cris de mener 
« par chez Van Maanen éclatent de toutes parts. On monte 
« vers l’hôtel de ce ministre, vis-à-vis duquel les cris de 
« Vive de Potter! A bas Van Maanen! s’élèvent avec
« une nouvelle force...... La voiture ainsi entourée arrive
« enfin devant la porte de la prison...... Quand les grilles
« se ferment sur l'honorable citoyen, les cris et les applau- 
« dissements redoublent : on remarque que les apparle- 
« ments de M. Van Maanen, qui donnent directement sur 
« l’entrée de la prison, sont brillamment éclairés. Cette 
« circonstance exaspère encore davantage la multitude, et 
« aussitôt des pierres sont lancées sur les fenêtres, les 
« vitres brisées, les volets ébranlés, etc. »

Quoique le Courrier fût l’organe le plus exalté de l’op
position libérale, il est impossible de révoquer en doute 
les faits qu’il rapporte, puisque nous trouvons dans le jour
nal officiel du 25 décembre, une adresse présentée au roi, 
le 24, par la régence de Bruxelles, pour lui exprimer toute 
« son indignation » au sujet de ces désordres.

Averti, du reste, par les manifestations qui venaient de 
se produire, le roi s était empressé de faire parvenir aux 
États-Généraux le projet de loi qui devait abroger l’arrêté 
de 1815 et la loi de 1818. La condamnation avait été pro-

| noncée en effet le samedi, 20 décembre, à six heures du 
soir, et le projet de loi fut présenté le lundi. Il fallut donc, 
malgré les promesses de son discours du trône, une espèce 
d’émeute pour lui arracher cette concession. L’arrêté de 
1815 fut abrogé ensuite par une loi du 16 mai 1829, com
plétée elle-même par une loi du 1er juin 1830; et cette der
nière loi fut immédiatement suivie de trente nouvelles pour
suites, dirigées contre le Courrier de la Meuse, le Politique, 
le Belge, le Catholique, le Courrier de la Sambre, le Jour
nal de Verriers et le Courrier des Pays-Bas (26). C’est 
même au milieu de ces poursuites que se produisirent à 
Bruxelles, dans la soirée du 25 août, les premiers mouve
ments révolutionnaires; et comme elles frappaient, aussi 
bien que les poursuites antérieures, sur la presse catho
lique et sur la presse libérale, il n’est pas étonnant que les 
journaux libéraux et catholiques aient donné leur appui à 
la révolution.

Les lois de 1829 et 1830 se rapprochaient du reste sen
siblement de notre décret de 1831. Mais (‘lies étaient 
muettes sur la responsabilité collective de l’auteur, de 
l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur. Cette respon
sabilité collective, dont on avait tant abusé depuis quinze 
ans, soumettait cependant la publication de la pensée à une 
véritable censure, celle de l’éditeur, de l’imprimeur et du 
distributeur, puisqu’ils ne pouvaient manquer de refuser 
leur concours à toute publication qu’ils croiraient de nature 
à les compromettre. C’est même ce qui s’est produit récem
ment encore dans un pays voisin. Aussi, le Congrès a-t-il 
décrété, à l’art. 18 de la Constitution, que l’éditeur, l’im
primeur et le distributeur ne pourraient être poursuivis, 
quand l’auteur serait connu et domicilié dans le pays; et 
comme il avait à côté de lui l’exemple de la France, il a 
ajouté dans le même article, que l’on ne pourrait jamais 
établir la censure en Belgique, ni exiger de cautionnement 
des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

On avait également abusé outre mesure de la mise au 
secret et de la détention préventive en matière de presse. 
C’était encore une entrave dont il fallait l’affranchir, et que 
le Congrès a fait disparaître par l’article 9 de son décret 
de 1831, en déclarant qu’on ne pourrait emprisonner le 
prévenu d’un délit de presse avant sa condamnation con
tradictoire ou par contumace, si le fait ne devait entraîner 
qu’une peine d’emprisonnement, et si le prévenu était do
micilié dans le pays. Les garanties dont le Congrès a doté 
la presse, et qui lui donneraient, selon certaines gens, une 
trop grande liberté, n’étaient donc que la réparation d’une 
longue suite d’abus, dont la presse avait eu à souffrir pen
dant quinze ans, et que les de Brouckère , les Cheeland, 
les de Gerlache et tant d’autres députés belges avaient 
signalés et combattus aux États-Généraux. Cette réparation 
était d’ailleurs le seul moyen de nous donner une presse 
véritablement libre, toujours disposée à défendre le faible 
contre le fort, l’opprimé contre l’oppresseur.

Quant à cette autre presse, qui exploite le scandale et 
s’attaque à la vie privée, nous n’eu avons trouvé aucune 
trace sous l’ancien gouvernement des Pays-Bas. C’est de
puis la révolution quelle a inauguré son règne. Nous 
pourrions môme vous faire sa généalogie, vous montrer 
les phases qu’elle a parcourues, les hommes qui ont été 
ses premiers interprètes. Mais cela nous conduirait à des 
révélations peu édifiantes, et dont nous croyons devoir 
nous abstenir. Bornons-nous donc à faire des vœux pour 
que l’on reconnaisse un jour que la vie privée n’appartient 
à personne, et que la vie publique relève seule de la presse.

La promulgation trop récente de la loi d’organisation 
judiciaire ne nous a pas permis de recueillir et de contrô
ler par nous-mème, à partir du 15 octobre dernier, les 
renseignements dont nous aurions eu besoin pour vous 
faire, en pleine connaissance de cause, les communications 
et réquisitions prescrites par l’art. 222 de celte loi. Nous 
sommes donc forcé d’ajourner ce travail à l’année pro
chaine, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour

(26) Courrier des Pays-Bas du 26 juillet 1830.
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être parfaitement renseigné à cette époque, sur la manière 
dont la justice aura été rendue dans votre ressort.

Au nom du roi, nous requérons la cour de déclarer 
quelle a repris ses travaux.

M. le premier président Tielemans a pris ensuite la 
parole en ces termes :

Messieurs,
L’année judiciaire qui vient de finir a été pour la cour 

une année bien laborieuse; vous devez être désireux d’en 
connaître le résultat.

En somme la Cour a terminé, du 15 octobre 1868 au 
15 octobre 1869, 1,286 affaires de toute espèce, à savoir :

483 affaires civiles, 353 correctionnelles, 341 électorales, 
109 criminelles. Sur ce nombre 1,139 ont été terminées 
par arrêts, 6 par transaction après plaidoiries et 141 par 
désistement, biffure, etc.

La cour a rendu en outre 59 arrêts préparatoires ou in
terlocutoires en matière civile et 22 en matière électorale,

Ce qui porte le nombre total de ses arrêts à 1,220, non 
compris ceux qui ont été rendus par les cours d'assises 
du ressort qui s’élèvent à 47.

Malgré ce travail extraordinaire, la situation générale 
ne s’est point améliorée; vous en jugerez par les détails 
suivants :

I. — Affaires civiles.
Il y avait au 15 octobre 1868 un arriéré civil de

404 c a u s e s ...................................................................404
Sept affaires précédemment biffées ont été réins

crites ..............................................................................7
Et le chiffre des affaires nouvelles s’est élevé à . 472

Total. . . '883
La cour n’en a pu terminer que 483.
Il en reste donc 400, soit 4 de moins que l’an dernier. 

Cette réduction est insignifiante; elle peut même être 
considérée comme une aggravation, car il faut l’attribuer 
à cette circonstance exceptionnelle que le nombre des 
causes introduites durant l’exercice n’a été que de 472, 
tandis que les introductions de l’exercice précédent avaient 
été de 501, différence en moins, 29. Sans cette diminu
tion, notre arriéré se serait accru de 25 affaires.

Parmi les 400 causes qui restent à juger, il en est tou
jours de fort anciennes; elles se répartissent comme suit :

depuis moins d’un an. 234
de 1 à 2 ans. . . 95
de 2 à 3 )) 30
de 3 à 4 » 13
de 4 à 5 » 8
de 5 à 6 j> 9
de 6 à 7 » 1
de 7 à 8 » 6
de 8 à 9 » 2
de 9 à 10 » 1

L’espoir que nous avions conçu de terminer toutes les 
affaires antérieures à 1866 ne s’est donc réalisé qu’eu 
partie : le contingent des six années les plus anciennes 
était de 68 au commencement de l’exercice. Il n’est plus 
que de 27 aujourd’hui. Nous avons donc avancé la be
sogne; nous l’achèverons, je l’espère, cette année-ci.

II. — Affaires correctionnelles.
Le nombre des affaires correctionnelles entrées du

15 octobre 1868 au 15 octobre 1869 a été de. . . 408
La cour en a e x p é d ié .............................................353
Il en reste à juger......................................................55

III. — Affaires électorales.
La loi du 5 mai 1869, sur la formation des listes électo

rales, investit la cour d’une juridiction nouvelle.
Le nombre des affaires dont elle a été saisie en vertu de

cette loi s’élève à ........................................................351
Elle en a e x p é d ié .................................................. 341
11 en reste à juger

Celles de ces affaires qui appartiennent à la révision de 
1869 seront jugées dans quelques jours et les décisions à 
intervenir pourront être notifiées aux parties avant l’épo
que fixée pour les élections communales de cette année. 
La loi aura donc reçu toute son exécution dans le temps 
quelle avait prescrit.

IV. — Affaires criminelles. Mises en accusation.

La chambre des mises en accusation a statué dans 
toutes les affaires qui lui ont été soumises. Son service est 
au courant.

V. — Cours d'assises.
Le nombre des affaires jugées par les cours d’assises du 

ressort s’élève à 47. Ce chiffre se répartit comme suit 
entre les trois provinces :

Anvers. . 16
Brabant . . 16
Hainaut . 15

Total. . 47

VI. — Pourvois en cassation.

Les affaires civiles jugées dans le cours de l’année n’ont 
donné lieu qu’à 10 pourvois; deux sont déjà rejetés, un 
troisième a ôté retiré; les sept autres sont encore pen
dants.

En matière électorale, le nombre des pourvois s’est 
élevé à 38 ; 27 ont été rejetés et 9 admis ; il en reste 2 à 
juger.

En matière correctionnelle, il y a eu 12 pourvois : 11 re
jetés et 1 admis.

En matière criminelle, 9 pourvois dont 1 admis et 8 re
jetés.

Ainsi sur un chiffre de 267 arrêts, il y en a eu 69 dé
férés à la cour de cassation et sur ce nombre il n’y en a 
que 11 de cassés, à savoir : 1 en matière criminelle, 1 en 
matière correctionnelle et 9 en matière électorale. Ce der
nier chiffre s’explique par la nouveauté de la matière et 
par le peu de temps que nous avons eu pour étudier à 
fond les diverses lois relatives à la formation des listes 
électorales.

En résumé, nous allons reprendre nos travaux avec un 
arriéré de :

400 causes civiles;
55 » correctionnelles;
10 » électorales.

465
Ce chiffre dépasse de 31 celui du précédent exercice. 

La cour n’a donc pas obtenu les résultats quelle avait es
pérés l’an dernier. Sera-t-elle plus heureuse dans l’année 
qui vient de s’ouvrir? Nous ne le croyons pas. Elle a 
donné à son service tout le temps quelle a pu et tout le 
zèle qu’il est possible d’attendre d’une magistrature active 
et dévouée à ses devoirs. Elle ne pourrait aller au delà 
sans dépasser ses forces et compromettre les intérêts 
mêmes de la justice quelle a mission de sauvegarder.

Une telle situation est assurément très-pénible pour le 
juge comme pour le justiciable. Elle ne doit pourtant pas 
nous décourager puisqu’on définitive l’année que nous ve
nons de finir est une des plus fructueuses que la cour de 
Bruxelles ait eu à enregistrer.

Nous continuerons donc à lutter avec énergie; le Bar
reau nous aidera de son concours et si l’épreuve nouvelle 
que nous allons faire ne réussit pas, si le mal résiste à nos 
efforts réunis, nous en demanderons avec confiance le re
mède au gouvernement.

Je termine, messieurs, en félicitant le Barreau de l’at
titude qu’il a prise dans la discusion des affaires électo
rales. Il a compris de prime abord que ce genre d’affaires 
ne comporte pas de plaidoirie et de lui-même il a réduit 
sa tâche à des explications claires, précises et satisfai
santes.

Les anciens de l’Ordre ont eu, eu outre, l’idée heureuse10
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de distribuer entre leurs stagiaires la plupart des causes 
qu’ils n’auraient pas eu le temps de traiter eux-mêmes, et 
les stagiaires ont pleinement répondu à l’attente de leurs 
patrons : ils ont su constamment, la Cour l’a remarqué 
avec plaisir, se tenir au-dessus des passions que la poli
tique électorale ne manque jamais de mettre en mouve
ment. C’est grâce à ces bonnes et sages pratiques que la 
loi du 5 mai 1869 a pu recevoir une exécution si prompte 
et si complète.

Vous connaissez le but de cette loi, les prévisions assez 
sinistres qui l’avaient précédée et les doutes que l’on a 
jetés sur sa réussite. Il est trop tôt peut-être pour dire 
qu’elle a réussi en tous points, mais ce que nous pouvons 
affirmer, c’est quelle réussira.

Loin de s’amoindrir au contact des questions politiques, 
le Barreau et la Cour ont su élever ces questions à la 
même hauteur que les questions civiles ou criminelles, et 
il est prouvé dès à présent que l’esprit de parti, si fécond 
qu’il soit dans ses ruses, ne franchira le seuil de la justice 
que pour y recevoir son châtiment.

---------------------— — t--------i g a i j ' - i T i — - — — --------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e cham bre. — p résidence de 11, Paqnel.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASES. —  QUOTITÉ DISPONIBLE.

U n  t ie rs  n ’a  p a s  le droit, de  con tes te r  à  u n  é lec teu r  la  c a p a c i té
é lectorale  en  se f o n d a n t  s u r  ce qu e  les biens d on t  i l  s ’a t t r ib u e
l ’im p ô t  lu i  a p p a r t i e n d r a ie n t  en  ve r tu  d ’un e  l ib é r a l i t é  d ép a s sa n t
la  q u o t i t é  d ispon ib le .

(MAERTENS C. DAVID.)

Arrêt. —  « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 608 du code civil et de l’art. 7, n° 3, de la loi 
communale du 30 mars 1836 :

« Considérant qu’il résulte des documents produits et des al
légations non contredites devant la députation permanente ou la 
cour d’appel :

« 1° Que, par testament en date du 22 septembre 1844, 
l’épouse du demandeur, décédée le 24 novembre 1858, lui a lé
gué l’usufruit de scs immeubles propres;

« 2° Que le demandeur a payé, en 1868 et 1869, la contribu
tion foncière afférente à cet usufruit;

« 3° Que le fils, né du premier mariage de l’épouse Maertens, 
n’a pas fait restreindre à la quotité disponible l’usufruit légué 
par sa mère à son second époux ;

« Considérant que la réduction d’une disposition testamen
taire , excédant la quotité disponible, ne s’opère pas de plein 
droit;

« Que le silence gardé par l’héritier à réserve laisse subsister 
la disposition et qu’il n’appartient pas aux tiers de se prévaloir 
d’une réduction possible, quand celui qui profiterait de la réduc
tion s’abstient de la réclamer;

« Considérant qu’en l’absence de toute réclamation de la part 
du réservataire, le demandeur est resté en possession de tout 
l’usufruit légué; qu’il en a dû supporter les charges, aux termes 
de l’art. 608 du code civil, et qu'il peut, par conséquent, s'attri
buer, pour parfaire son cens électoral, la contribution foncière 
établie sur les biens dont il a joui ;

« Qu’il suit de lit que la cour d’appel, en déniant au deman
deur les bases de l'impôt foncier, par la raison que son usufruit 
est réductible, a expressément contrevenu aux art. 608 du code 
civil et 7, n° 3, de la loi du 30 mars 1836;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. De Rongé en son rap
port et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, 
casse et annule l'arrêt rendu entre parties par la cour d’appel de 
Gand, le 18 septembre 1869... » (Du 18 octobre 1869.)

Observations. — V. conf. : Bruxelles, 6 août 1869, 
suprà, p. 1196, et la note.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Berm an».

ÉTAT CIVIL. —  ACTE. —  ANNULATION. ----  MINISTÈRE PUBLIC.
ACTION. —  RECEVABILITÉ.

Le m in i s t è r e  p u b l i c  a  d r o i t  et  q u a l i t é  p o u r  p o u r s u i v r e  d ’office
l 'a n n u la t io n  d ’u n  ac te  d e  l ’é ta t  c iv i l ,  lo rsq u e  l ’o rd r e  p u b l i c  y  est
in téressé .

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . r o s s e e l .)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu'un acte de naissance du 1er juin 
1868, inscrit aux registres de l'état civil de la ville d’Anvers, 
constate que, le 30 mai de la même année, est née à Anvers la 
nommée Marguerite-Jeanne-Françoise-Marie-Augustine Rosseel, 
fille naturelle de Maric-Hcnriette-Jeanne Rosseel, sans profes
sion, âgée de vingt-neuf ans, née à Anvers;

« Attendu que, d’autre part, un acte de naissance du 29 mai 
1868 se trouve inscrit aux mêmes registres et porte que, ce 
même jour, est né à Anvers Léopokl-Jeàn-Marie Te Broeckhorst, 
fils naturel de Anne-Marguerite Te Iîroeckhorst, servante, née à 
Utrecht (Hollande), en marge duquel se lit la mention de légiti
mation dudit Léopold Te Broeckhorst, par le mariage subséquent 
contracté, le 5 mai 1869, entre Jacques Savoir et'la mère natu
relle;

« Attendu que le ministère public soutient que ces deux actes 
concernent une même personne et que les énonciations conte
nues dans le premier sont en tous points controuvées et fausses;

« Attendu qu’agissant eu vertu de son office, il a fait citer en 
conséquence, devant ce tribunal, la défenderesse, partie Stroy- 
bant, désignée comme la mère naturelle dans l’acte du 1er juin 
1868, aux fins de voir et entendre dire, pour droit, qu’elle n’est 
point accouchée, le 30 mai 1868, d’un enfant du sexe féminin, 
portant les noms de Margueritc-Jeanne-Françoise-Marie-Augus- 
tine; voir déclarer ledit acte de naissance nul et de nul effet et 
en voir ordonner la radiation sur les registres de l’état civil de 
la ville d’Anvers;

« Attendu que les faits et circonstances de la cause, s’ils 
étaient vérifiés, démontreraient l’existence de crimes, à la ré
pression desquels l’ordre public, et les bonnes mœurs sont évi
demment intéressés, mais que la question d’état que présente le 
débat est de nature à arrêter la poursuite répressive et doit être 
préalablement décidée par le tribunal civil (art. 326 et 327 du 
code civil) ;

« Attendu cependant que la partie Stroybant dénie, au minis
tère public, le droit de poursuivre d’office, en dehors des cas 
spécifiés par la loi, une action ayant pour but la modification de 
l’état des personnes, et que cette fin de non-recevoir soumet au 
tribunal l’interprétalion de l’art. 46 de la loi du 20 avril 4810;

« Attendu que cet article porte :
« En matière civile, le ministère public agit d’office dans les 

« cas spécifiés parla loi.
« Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements; 

« il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions (pii 
« intéressent l’ordre public; »

« Attendu que le ministère public entend puiser le droit de 
son initiative dans le paragraphe final de cette disposition et que 
l’intérêt public, qu'il invoque rend ce soutènement à tous égards 
fondé ;

« Attendu, en effet, qu'à la suite de scandales affligeants qui 
sont cités par Me r l in , et d'après les faits qu'il rapporte (Rép., 
V° M a r ia g e, § 3, n° 3) de science qu'il dit être personnellement 
certaine, l’art. 46 a été rédigé dans une pensée de réaction 
contre le système de la loi du 46-24 août 4790, qui, sous l’em
pire des idées de l'époque, enlevait au ministère public toute 
voie d'action au civil, et bornait ses pouvoirs au droit de réqui
sition dans les procès commencés et à la poursuite de l'exécu
tion des jugements dans des dispositions intéressant l’ordre 
public (art. 4, 2 et 5 du titre VIII de la loi) ;

« Attendu que le principe absolu de cette loi restrictive n’avait 
pas tardé à se trouver successivement modifié par diverses dis
positions spéciales qui rendirent au ministère public, dans cer
tains cas déterminés, une initiative légitime et nécessaire h l’ac
complissement de sa mission éminemment sociale;

« Que la nécessité d'étendre son aelion d'une façon [dus com
plète était devenue si évidente, qu’elle explique à elle seule le 
silence des auteurs de la loi de 1840, sur les motifs et la portée 
de l’innovation qui résulte des termes clairs et précis de l’art. 46, 
et à laquelle, du reste, nul n'eut osé s’opposer;

« Attendu qu’il suffit de rapprocher le premier paragraphe de 
l’article du dernier, pour voir qu’il s'agit de deux dispositions
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distinctes qui s'harmonisent entre elles et ne s’entredétruisent 
pas :

« Que le premier paragraphe, en donnant le droit d'action 
dans les cas spécifiés par la loi, ne fait que rappeler et mainte
nir la législation existante; qu’il n'exigc pas par là que l’ordre 
public soit engagé et qu’en réalité le code civil et nos lois spé
ciales offrent plus d'un exemple où le ministère public peut, 
dans un intérêt privé, agir directement, en vertu de son office;

« Attendu que le dernier paragraphe, séparé du premier par 
le sens et par un alinéa entier, trace une règle générale; que, 
conservant l’action du ministère publie pour l’exécution ries ju
gements dans les dispositions d'ordre public, il l’autorise, en 
outre, à poursuivre d’office l’exécution des lois, indépendamment 
de toute loi plus spéciale, chaque fois que l'ordre publie le ré
clame, prévoyant ainsi, il faut le reconnaître, plusieurs des cas 
déjà prévus par le § 1er, mais n'en comprenant pas certains au
tres ;

« Attendu que la règle générale du dernier paragraphe, qui per
met au ministère public d'agir par voie d’action pour l’exécution de 
la loi dans toutes les dispositions (pii intéressent l'ordre publie, 
n'est donc pas la répétition inutile de la disposition plus res
treinte du commencement de l’article qu’il ne contredit pas et 
que c'est contrairement à toutes les règles d'une saine interpré
tation, qu'en présence des expressions positives de la loi, l’on 
prétend soutenir que l'art. 46 ne fait que compléter et confirmer, 
par sa dernière partie, le principe émis dans la première, sans y 
rien ajouter, et donne au ministère public le droit d'agir d'office 
dans l'intérêt de l'ordre public, mais seulement dans les cas spé
cifiés par la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu en 
la personne de M. Varlez, substitut du procureur du roi, écar
tant la fin de non-recevoir qui lui est opposée, reçoit l’action 
intentée par son office, et attendu que la partie Strovbant n'a pas 
conclu au fond, ordonne à cette partie de conclure et plaider à 
toutes fins, ii l'audience de samedi 47 de ce mois, à laquelle la 
cause est renvoyée ; la condamne aux dépens de l'incident... » 
(Du 9 juillet 4869. —  Plaid. IIe De Martelaere.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.

P résidence de ut. M auroy.

JUGEMENT I’AR DÉFAUT. — OPPOSITION. —  NON-RECEVABILITÉ.
DÉSISTEMENT.

Est m il le  l 'opposit ion  q u i  se borne, p o u r  tou t  m o yen ,  à a l l é g u e r  
que l ’of iposant ne do i t  fias la  s o m m e  que, p a r  dé fa u t ,  i l  a été  
c o n d a m n é  à p a yer .

Celu i q u i  a s ig n if ié  une oppos i t ion  nulle ,  n ’est p l u s  a d m i s  à s'en 
dés is te r  p o u r  f o r m e r  en su i te  une nou ve l le  o p p o s i t io n .

L 'ins tance  in t ro d u i te  p a r  le d e r n ie r  e x p lo i t  d 'oppos i t ion  est  non  
recevable  p o u r  cause  de l i t i sp en d a n ce .

(CYNAQEE ET PHILIBERT JERONNEZ C. COLLIGNON FRÈRES.)

Le 17 juillet 1869, les frères Jeronnez formèrent oppo
sition à un jugement du tribunal de commerce d’Anvers, 
qui les condamnait à payer une certaine somme aux sieurs 
Collignon frères, « par la raison toute simple, dit l’ex
ploit, que la somme principale, objet de la condamnation, 
n’est pas due. »

Les défendeurs sur opposition ayant conclu à ce que 
l’opposition fût déclarée nulle pour inobservation des arti
cles 437 et 161 du code de procédure civile, les frères Je
ronnez, par exploit en date du 31 juillet 1869, déclarèrent 
se désister purement et simplement de leur précédente 
opposition, tout en formant une opposition nouvelle, par 
laquelle ils contestèrent les motifs de la demande originai
rement formée par les défendeurs sur opposition, et con
clurent tout d’abord à ce que le tribunal de commerce 
d’Anvers se déclarât incompétent.

Jugement. —  « Vu le jugement de ce siège, rendu par défaut 
le 44 juin 4869, enregistré sur expédition;

a Vu les deux exploits d’opposition des 47 et 34 juillet dernier, 
dûment enregistrés ;

« Attendu que l'un et l’autre de ces deux exploits tendent au 
même but, à savoir le retrait de celui-ci ;

« Attendu que la loi n’admet qu'une seule opposition de la 
part d'un défaillant (argument d'articles du code de procédure 
civile);

« Que les opposants ont épuisé ce droit par le premier exploit 
ci-dessus relaté du 17 juillet dernier ;

« Que l'instance d'opposition s'est trouvée ultérieurement liée 
par l'inscription au rôle d'audience et par l’appel delà cause ù la 
séance publique de ce siège du 27 du même mois;

« Que dès ce moment la chose à juger était fixée en ce sens 
que le jugement à rendre entre parties ne devait porter que sur 
leurs droits respectifs, tels qu'ils se comportaient au jour de l’in- 
tenlement de l'action en opposition;

« Qu'il n'était plus au pouvoir des opposants de priver les dé
fendeurs du bénéfice de cet effet déclaratif, nécessairement atta
ché à la sentence qui devait clore ladite instance judiciaire ;

« Qu'investis du droit de faire rejeter l’opposition formée et 
soumise à la justice, les défendeurs avaient un intérêt mani
feste à ce que l’instance, relative à ce même droit, suivit son 
cours ;

« Que puisqu'un désistement d'instance n’opère de plein droit 
que moyennant l’acceptation de la partie intéressée, aux termes 
(les art. 402 et 403 du code de procédure, il s'ensuit qu’à bon 
droit les défendeurs résistent il la renonciation prédite des oppo
sants et concluent à ce qu'il soit jugé sur l'action;

« Et dans cet état des choses :
« Attendu que l'opposition formée par les défendeurs le 47 

juillet dernier ne remplit point les conditions attachées par l’ar
ticle 437 du code de procédure civile à l'exercice de cette faculté 
et que partant elle est inopérante;

« Qu'en effet, les opposants se bornent à déclarer qu'ils ne 
doivent rien aux défendeurs qui leur avaient cependant soumis 
un compte détaillé; ce qui équivaut à conclure au rapport du ju
gement attaqué, par le motif très-simple aussi qu’il a été mal 
rendu ;

« Qu’il no s'agit pas ici de la n u l l i t é  de l’exploit susmentionné, 
mais des conséquences légales et logiques nées de l'insuffisance 
et du caractère illusoire du recours formé par les opposants con
tre la décision judiciaire motivée qui les atteint ;

a Que la dignité de la justice et la célérité des affaires du 
commerce impriment un caractère essentiel à l’obligation imposée 
par ledit art. 437, notamment de faire connaître dans l'exploit 
d'opposition même les moyens de celle-ci ;

« Que si, en matière civile, il en est autrement, c'est que les 
mêmes raisons d'intérêt général font défaut, ce que vient prouver 
la différence des formalités prescrites par l'article ci-dessus et 
les art. 464 et 162 du code de procédure, ainsi que la sanction 
spéciale attachée à sa disposition par la partie finale de ce der
nier article ;

« Attendu que la jonction des deux instances formées par les 
exploits susvisés a été ordonnée par ce siège sans rien pré
juger ;

« Que celle dictée par l’exploit du 31 juillet est, d'après les 
considérations ci-dessus déduites, n on  recevable pour cause de 
litispendance ;

« I*ar ces motifs, le Tribunal, toutes fins contraires écartées, 
déclare les opposants mal fondés dans le désistement par eux no
tifié le 31 juillet dernier et maintient l'instance introduite par 
celui du 17 précédent; en conséquence, rejetant comme formant 
double emploi les fins dudit exploit du 31 juillet, déboute les op
posants de leur opposition du 47 du même mois de juillet, et dit 
que le jugement susvisé sera exécuté selon sa forme et teneur; 
condamne les opposants aux dépens... » (Du 10septembre 1869. 
Plaid. 4I5Ies Bisschots c. Ch . Moureau.)

E r r a t u m .

Dans l’arrêt en cause Deleeuw c. Delaet, que nous avons 
recueilli ci-dessus, page 1164, l’omission de l’avant der
nier considérant rend l’arrêt incompréhensible. Voici com
ment doivent être rectifiés les trois considérants qui pré
cèdent le dispositif ;

« Que les deux servantes inscrites rue de la Pépinière sont au 
service de la famille ;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le véritable 
occupant de la maison louée par l’intimé, est moins celui-ci que 
la famille Delaet ;

« Qu'à ce titre le père doit, comme chef de la famille, être ré
puté principal occupant et par suite le véritable débiteur de la 
contribution personnelle;

« Par ces motifs, etc...-»

Brux. — Alliance Typographique. 31.- J .  Tout U Ce, rue aux Coux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cliam brc. —  P résidence de H . e lra rd ln .

CALOMNIE. —  CONSEIL COMMUNAL. — LIBERTÉ DE DISCUSSION.

L e con se i l le r  c o m m u n a l  q u i  i m p u t e  en séance  p u b l iq u e  e t  m é 
c h a m m e n t  à  un  co l lèg u e  des f a i t s  qui,  s' il s  é ta ien t  v r a i s ,  l ’e x 
po se ra ien t  a u  m é p r i s  pu b l ic ,  se r e n d  coupable  d e  ca lom n ie .

(h a p  c .  v a n d e r v e l d e  e t  h a q u in .)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il résulte des enquêtes et des autres 
documents de la cause qu'à la séance publique du conseil com
munal d'Ixelles, du 21 avril 1868, l’appelant a signalé à ses 
collègues les attaques et les imputations calomnieuses qui étaient 
dirigées contre lui et son administration dans les numéros du 
journal la  P r o p r i é té  fonc ière , publiés les 5, 12 et 19 du même 
mois ;

« Qu'il a exposé que la rumeur publique accusait deux membres 
du conseil d'avoir inspiré ces articles, tout au moins d’en avoir 
fourni les éléments et que le journal lui-même l'insinuait; que 
Vandervelde, interrompant le bourgmestre, lui demanda de 
nommer ces membres ;

« Que ce dernier répondit ([lie c'étaient 31M. Vandervelde et 
Haquin, et les interpella en même temps sur le point de savoir 
s'ils étaient intervenus d'une manière quelconque dans la rédac
tion de ces articles;

« Qu’ainsi mis en demeure de s’expliquer, Vandervelde ré
pondit qu’il était entièrement étranger à la rédaction de ce jour
nal, mais que s’il l'avait inspiré il aurait dit b ie n  a u t r e  c h o s e ;

« Qu’un membre du conseil fit observer que, d’après lui, ces 
mots impliquaient un désaveu des articles, et, s'adressant à Van
dervelde, lui dit : « Vous considérez donc ces articles comme 
calomnieux ; »

« Que celui-ci protesta aussitôt contre cette interprétation et 
répliqua : « Oh non , je ne l'entends pas ainsi ; je n'ai pas à ré
pondre à cela ; »

« Que le même conseiller ayant ajouté : « Alors, c'est dans le 
mauvais sens, dans un sens défavorable au bourgmestre que vos 
paroles doivent être entendues? » —  « Certainement, reprit Van
dervelde, c'est dans le mauvais sens; »

« Que l'intimé Haquin déclara, de son côté, qu'il se joignait à 
Vandervelde et approuvait ce qu'il avait dit; que lui, non plus, 
n’avait rien de commun avec le journal en question ; mais qu’il 
savait tout; qu’il avait vu MM. Iirunard et Meunier; que s'il vou
lait parler, il serait plus explicite que les journaux;

« Attendu qu'il n’est pas douteux que Vandervelde, en décla
rant qu’il aurait dit « bien autre chose, » et que ses paroles de
vaient être entendues dans le mauvais sens, et .Haquin, en disant 
que s'il voulait parler, il serait plus explicite que les journaux, 
ont eu l'un et l’autre l’intention, non-seulement de reproduire 
les accusations que le journal la  P r o p r i é t é  fo n c iè r e  avait articulées 
à charge de l’appelant, mais même d’aller au delà; que c'est 
ainsi que l'ont compris tous ceux qui ont assisté à la séance;

« Attendu que le rappel à l'ordre que le conseil a infligé im
médiatement, et à l'unanimité, aux intimés démontre d une 
manière irrécusable que leur insinuation malveillante et la gra
vité de leurs imputations avaient été comprises par tous leurs 
collègues ;

« Attendu que, considérées dans leur ensemble, les paroles 
incriminées, combinées avec les articles auxquels elles se rat
tachent, donnent clairement à entendre que l’appelant avait été 
le compère d'un spéculateur habile et que celui-ci avait trouvé 
en lui un bourgmestre complaisant;

« Attendu qu’il est manifeste par là que les intimés ont imputé 
à l’appelant des faits suffisamment précis relatifs à ses fonctions, 
qui, s'ils étaient vrais, seraient de nature à porter atteinte à son 
honneur et à l’exposer au mépris public ;

« Attendu qu'ils n’ont pas même demandé à fournir la preuve 
de la vérité de leurs accusations;

« Attendu qu'à défaut de preuve à cet égard, il est incontes
table que de pareilles imputations, faites publiquement et mé
chamment, présentent tous les caractères de la calomnie;

« Attendu que, par la position qu'ils ont prise au procès, les 
intimés se sont volontairement soumis aux conséquences du fait 
dommageable qu’ils ont posé envers l'appelant; vainement sou
tiennent-ils qu’en manifestant leur opinion au sein du conseil 
communal, ils n'ont fait que remplir avec indépendance le man
dat dont ils sont investis ;

« Attendu que s’il est vrai que les conseillers communaux ont 
le droit et le devoir de défendre les intérêts qui leur sont confiés, 
et, à cet effet, de contrôler les actes du bourgmestre, comme 
aussi d'en discuter le mérite et la légalité, il est également cer
tain (pie la liberté des discussions dont ils invouucnt la garantie 
trouve ses limites dans le respect dû à l'honneur et à la considé
ration des personnes, et ne sauraient affranchir de toute respon
sabilité les actes et les paroles qui constitueraient des abus com
mis à l’occasion de son usage ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Attendu que le dommage matériel qu'a souffert l'appelant ne 

consiste, dans l'espèce , que dans les trais nécessités par le pré
sent procès et qui n’enlrent pas en taxe, et que le dommage sera 
suffisamment réparé par la constatation légale de la calomnie 
dont il a été l’objet et la publicité que recevra le présent arrêt;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émondant, condamne personnellement chacun des intimés à 
jiayer il l'appelant, à litre de dommages-intérêts, la somme de 
730 francs ; autorise l'appelant à afficher ou à faire-insérer dans 
les journaux les motifs et le dispositif du présent arrêt précédés 
des noms et qualités des parties, et ce aux trais des intimés, et à 
concurrence d’une somme de 1,000 francs qu’ils seront tenus de 
restituer à l'appelant, chacun pour moitié... » (Du 19octobre 1869. 
Plaid. MM™ A. De Becker  c . P aul J anson ut Oi i t s .)

--------------— --------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxiem e cham bre. — P résidence de D . Hest, juge.

TAXES COMMUNALES. —  PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. —  SER
VITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  DROIT DE PRÉFÉRENCE.

A u c u n e  to i  n 'a t t r ib u e  a u x  c o m m u n e s  p o u r  le p a i e m e n t  des laxes  
c o m m u n a le s ,  le p r i v i l è g e  a c c o r d é  a u  t ré so r  p u b l i c  p a r  la lo i  d u  
12 n o v e m b r e  1808 p o u r  le re c o u v re m e n t  des co n tr ib u t io n s  d i 
rectes .

E lles  n'ont p a s  n on  p l u s  d ’h yp o th èq u e  s u r  les im m e u b le s  à  ra i s o n  
desquels  so n t  du es  les la x es  s u r  les bâtisses cl celles é tablies  p o u r  
s u b v e n i r  a u x  f r a i s  d ’égoù t  et de  pa va g e .

E n  a d m e t ta n t  que  cel les -c i  p u i s s e n t  ê tre  a s s im i lée s  à  des s e rv i tu d e s  
d 'u t i l i t é  p u b l iq u e ,  é tab l ies  d a n s  un bu t  d ’in térê t  c o m m u n a l  et  
p r é v u e s  p a r  l ’a r t .  630 d u  code c i v i l ,  el les ne son t  p a s  t r a n s p o r 
tées en cas de ven te  d u  f o n d s  g r e v é  s u r  le p r i x  de  ce fo n d s  et la



c o m m u n e  n ’est p a s  fo n d é e  à  r é c la m e r  sa  colloca t ion  p a r  p r é f é 
rence  à  tous  a u tre s  créan c iers .

( la société civile l’union immobilière contre la commune de
SCHAERBEEK ET CONSORTS. )

M. Laurent, substitutdu procureur du roi, a conclu dans 
les termes suivants au rejet de la demande de la commune 
de Schaerbeek, tendant au paiement du montant de taxes 
communales par privilège sur le prix d’un immeuble ex
proprié :

La commune de Schacbcck prétend être payée par privilège 
sur le prix de l'immeuble exproprié, pour l’imporlde sa creance 
qui se compose de :

4° Fr. 303-63 pour taxe des bâtisses;
2° Fr. 256-23 pour droits de concession dans Faqueduc com

munal ;
3° Fr. 777 pour remboursement de trais de pavage;
4° F’r. 158-76 pour quote-part dans les frais de remblais ;
5° Fr. 6 pour repavage de la tranchée.
Voici son raisonnement : il s'agit dans l'espèce d’un droit réel, 

d’une servitude d’utilité publique qui grève l'immeuble ; de oct 
immeuble le droit a passé sur le prix qui doit être affecté au 
paiement de ce droit, de préférence à tous autres créanciers 
même privilégiés.

Ce système est dénué de tout fondement. Nous allons le dé
montrer point par point.

I. — II ne s'agit pas d'un droit réel : le droit delà commune prend 
sa source dans l'engagement pris par le propriétaire de bâtir à 
de certaines conditions. Celui-ci a demandé une autorisation de 
bâtir le 24 février 1865 ; le 5 avril la commune la lui accorde en 
lui imposant certaines conditions. Par le fait de la bâtisse le 
propriétaire s'est engagé à remplir ces conditions, il s’est ob ligé  
vis-à-vis de la commune à payer toutes les taxes insérées dans 
l’autorisation; il y a contrat unilatéral de sa part, et c’est dans 
ce contrat que la commune puise son droit de réclamer la taxe; 
elle a contre le propriétaire une action personnelle en paiement 
et non une action réelle.

II. —  Il ne s'agit pas davantage d'un droit de servitude. La 
servitude est une charge imposée sur un immeuble, soit en vertu 
de la convention des parties, soit en vertu de la loi. De conven
tion il n’y en a évidemment pas. Le propriétaire n'a jamais en
tendu démembrer sa propriété au profit de la commune, la gre
ver d’une servitude quelconque.

Une servitude a pour objet l’utilité d’un héritage (code civil, 
art. 637); elle suppose un fonds dominant. En admettant que la 
maison expropriée soit le fonds servant, où est le fonds domi
nant, notamment pour la taxe des bâtisses? On a oublié de le 
dire. Serait-ce la rue? Mais il est évident que ce n'est pas pour 
l’utilité de la rue que les taxes sont créées, mais bien pour Futi
lité, l’avantage de la communauté des habitants : les taxes sont 
une dette que tous paient à l’intérêt commun.

Serait-ce donc une servitude légale établie pour Futilité com
munale? (code civil, art. 650.) Pas davantage. Tout ce qui concerne 
les servitudes est réglé par des lois ou des règlements particu
liers (650, § 2). De loi il n’y en a pas, et quant aux règlements 
communaux ils se bornent à établir la taxe, à en déterminer les 
bases et le mode de perception, ils ne lui attribuent pas le carac
tère de servitude ou de service foncier. Comment l’cussent-ils 
tait sans tomber dans une véritable hérésie juridique? On com
prend la servitude non  a l l iu s  to l lendi , elle grève un immeuble au 
profit d’un autre immeuble : il y a un fonds dominant. Comment 
appeler la prétendue servitude dont on parle aujourd'hui?

Les servitudes légales sont connues. Ce sont notamment la 
servitude de halage (code civil, art. 650 et décret du 22 jan
vier 1808); les servitudes militaires; les servitudes dont sont gre
vés les francs-bords des chemins de fer (art. 1 et 2 de la loi du 
15 avril 1843). Dans tous ces cas il y a un fonds dominant que 
l’on chéri he vainement dans l’espèce.

Ajoutons que le caractère essentiel de toute servitude c'est 
l'obligation pour le fonds servant de laisser faire, de souffrir, et 
dans notre espèce on soutient que ce fonds est grevé de l’obliga
tion de faire, idée qui répugne au bon sens et à la nature dê la 
servitude.

Remarquons enfin que l’un des caractères des servitudes d’uti
lité publique, c’est d’être établies pour un temps indéfini. 11 n’en 
est évidemment pas de même des taxes communales essentielle
ment variables et toujours temporaires. Ces taxes ne sauraient 
pas plus constituer des servitudes que les impôts fonciers (Dal
loz, Rép. alph., \ °  S e r v i tu d e , n° 393).

Nous allons plus loin ; en admettant même que le droit dont
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s’agit soit une servitude, la prétention de la commune de Schaer
beek ne serait pas fondée. En effet une servitude n’est pas une 
créance à la sûreté de laquelle l’héritage grevé est affecté, c'est 
un droit réel qui s’exerce sur un immeuble; celui qui est troublé 
dans l’exercice de ce droit a les actions possessoires pour en 
être remis en jouissance, il a Faction en dommages-intérêts et il 
peut même user des droits que confèrent aux créanciers les 
art. 1143 et 1144 du code civil; mais il ne peut jamais exiger la 
conversion de son droit en une créance, ni se faire colloquer sur 
le prix de l'immeuble vendu (P a r d e s s u s , T ra i té  des  serv i tu des ,  
n° 9).

D’ailleurs, si la commune prétend exercer un droit de servitude 
elle doit évidemment s’adresser au propriétaire actuel de l’im
meuble et non aux créanciers inscrits.

111. —  La commune va plus loin encore : elle prétend être 
payée par privilège sur le prix de l'immeuble déjà grevé du pri
vilège du vendeur. Celte prétention est encore plus mal fondée 
que les autres.

Nous croyons avoir démontré que la commune n’a aucun droit 
réel, dès lors elle ne peut avoir de privilège, car, ainsi «pic le dit 
si judicieusement Ma r t o u , t. Il, n°294, « le privilège adhère à la 
chose et confère sur elle un d r o i t  réel , supérieur il tout autre 
droit de même nature, né des conventions privées. » Mais il y a 
plus, le privilège constitue une ex cep t io n  au principe que le prix 
des biens du débiteur se distribue entre les créanciers par con
tribution ; le privilège est donc, comme toute exception, de 
stricte interprétation : la lo i seule crée les privilèges : elle les 
énumère et nous y avons vainement cherché celui que réclame 
la commune de Schaerbeek. 11 existe un privilège du tré sor  p u 
blie, celui du fisc qui comprend entre autres les impôts fonciers, 
les contributions personnelles et les patentes : mais nous ne 
connaissons aucun privilège établi en faveur des impositions 
communales ou provinciales.

On a invoqué l'intérêt communal; MarTou (e o d ., n° 298) a ré
futé d'avance cette prétention d’étendre les privilèges. « (fuel que 
soit, dit-il, l'intérêt qu’inspire la situation d’un créancier, il n’ap
partient pas aux juges de le favoriser au détriment des autres, si 
la loi ne le gratifie pas expressément d’un privilège. »

A quelque point de vue donc que l’on se place, l’action de la 
commune de Schaerbeek n’est pas fondée.

Le tribunal a rendu, conformément à ces conclusions, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Vu en expédition enregistrée, le jugement de 
ce tribunal du 14 décembre 1868 ;

« Vu également l’exploit d’assignation fait à Van Lclicndacl le 
24 décembre suivant;

« Attendu que Van Leliendael, quoique dûment cité, fuit dé
faut ;

« Attendu que Vandenhenden déclare s'en rapporter à la jus
tice ;

« Attendu que Fieulaine, Leriche et compagnie déclarent se 
joindre à la partie Stas, et adopter les motifs de ses conclusions 
pour demander le rejet de la demande de privilège formée par la 
commune de Schaerbeek;

« Attendu que la question soumise au tribunal est celle de sa
voir si la commune de Schaerbeek, créancière de Van Leliendael, 
en vertu d'un jugement par défaut du 16 mai 1867, d'une somme 
de fr. 1,502-84, pour taxe des bâtisses, droit de concession dans 
Faqueduc public et remboursement de frais de pavage et de rem
blai, est fondée à réclamer d’être payée, par préférence et privi
lège avant tous autres créanciers, de ladite somme de fr. 1,502-84, 
et'des accessoires pour frais s'élevant à fr. 115-02, sur le prix à 
distribuer, pour lequel l’immeuble, à raison de qui ces taxes 
étaient dues, a été vendu le 28 novembre 1867 à Vandenhenden 
à la suite de l'expropriation forcée poursuivie contre Van Lelien- 
dacl à la requête de Fieulaine, Leriche et compagnie ;

« Attendu que la somme de fr. 1,502-84 se compose de :
« 1° Fr. 303-63 pour la taxe des bâtisses;
« 2U Fr. 256-25 pour droit de concession dans Faqueduc ;
« 3° Fr. 777-00 pour remboursement de frais de pavage;
« 4° Fr. 6-00 pour repavage de la tranchée, conformément à 

Fart. 5, § 2, de .l'ordonnance du 19 décembre 1853;
« 5° Fr. 158-76 pour frais de remblai;
« 6° Fr. 1-20 pour frais d’expédition;
« Attendu que la débition des sommes reprises sub nos 1, 2 et 

3, procède des arrêtés royaux des 30 janvier 1865 et 13 décem
bre 1864 (ce dernier approbatif d'une délibération du 26 juil
let 1864) qui imposent aux constructeurs de maisons à Schaer
beek, le premier le paiement d’une taxe dite des bâtisses, créée 
dans le but de subvenir aux dépenses pour travaux d’utilité pu
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blique et aux frais d’extension des services communaux, et le 
second, le paiement d'une autre taxe pour droit d'accès dans les 
égouts communaux et à titre de remboursement de travaux de 
pavage :

« Attendu que, suivant l'art. 9 de la loi du 16 décembre 1831, 
les seules causes légitimes de préférence entre les créanciers 
sont les privilèges et hypothèques;

« Attendu qu'aucun texte de loi n'attribue aux communes, 
pour le paiement des taxes communales, le privilège accordé au 
trésor public par l'art. 1er de la loi du 12 novembre 1808 pour 
le recouvrement des contributions directes;

« Que les communes n'ont pas non plus, de ce chef, ni en 
vertu d’une loi, ni en vertu d’une convention, une hypothèque 
sur le bien à raison duquel les taxes sont dues;

« Qu'elles ne peuvent davantage invoquer aucune cause de 
préférence pour le paiement des sommes de la nature de celles 
indiquées sub nos 4, S et 6 ci-dessus, qui ne constituent que le 
remboursement de dépenses ell'eetuées par les communes dans 
l’intérêt et pour compte des habitants;

« Qu'à ce premier point de vue donc les prétentions de la 
commune de Sehaerbeek ne sont pas fondées;

« Attendu que c'est vainement que la commune soutient que, 
s’agissant dans l’espèce de charges établies pour la construction 
de chemins et d'autres ouvrages communaux, les services de 
celte nature ont le caractère de droits réels et de services fonciers 
constituant des servitudes établies par la loi dans un but d'inté
rêt communal, prévues par l'art. 630 du code civil, et dont elle 
a le droit de poursuivre l'exercice tant sur l’immeuble qui en est 
grevé que sur le prix qui le représente;

« Que, dans l’hypothèse même où l'obligation de payer les 
taxes dont s’agit serait considérée comme servitude d'utilité pu
blique, c’est sans fondement'que la commune prétendrait être 
colloquée par privilège sur le prix de l’immeuble exproprié ;

« Qu'en effet jamais une servitude n’a pu, en cas de vente, 
être transportée du fonds grevé sur le prix de ce fonds;

« Que, dans le système de la commune, ce serait, non au 
créancier inscrit, mais bien au nouvel acquéreur, comme dé
tenteur de l'immeuble grevé, que les taxes devraient être récla
mées ;

« Que, de p.lus, lors même qu’il serait admis que la commune 
a droit à être colloquée sur le prix de l'immeuble, encore se
rait-elle en défaut de justifier que la collocation devrait avoir lieu 
en sa faveur par privilège et au détriment du premier créancier 
inscrit;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que la demande de la com
mune de Sehaerbeek n'est fondée sous aucun rapport;

« Attendu, enfin, que les considérations ci-dessus déduites 
établissent à suffisance de droit le non fondement des fins de non- 
recevoir dirigées par la commune défenderesse contre la demande 
de l’Union immobilière et de Fieulaine, Ueriche et compagnie ;

k Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. L a u r e n t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, donne itératif défaut 
contre Van Lclicndael, et, statuant contradictoirement entre 
toutes les parties, déclare la commune de Sehaerbeek non fondée 
en ses fins do non-recevoir et en ses moyens et conclusions au 
fond, l'en déboute; ordonne que sur la somme principale de 
fr. 12,000, prix de l’adjudication et des intérêts dus depuis le 
28 novembre 1867, jour de cette adjudication jusqu'au jour du 
paiement, la demanderesse sera payée par privilège et avant 
tous autres créanciers :

« 1° Pour la somme de fr. 10,873-40, montant de sa créance 
en principal et intérêts, au jour de l'adjudication (28 novem
bre 1867);

« 2° Pour les intérêts échus depuis ledit jour jusqu’au paie
ment; colloque Fieulaine, Leriche et compagnie, du chef de leur 
créance pour la somme restante; ordonne au défendeur Vanden- 
henden de payer Iesdites sommes à la demanderesse etaux défen
deurs Fieulaine, Leriche et compagnie ; condamne la commune 
de Sehaerbeek aux dépens de la présente instance, y compris 
ceux de la tentative de l’ordre amiable; ordonne l'exécution pro
visoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 25 mai 1869. —  Plaid. MM. Va u t h ie r  et La h a y e .)

Observation.— Comparez tribunal de Bruxelles, 11 août 
1860 (Belg. Jud. ,  XVIII, 1608).

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

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  INTERPRÉTATION. —  LÉGATAIRE
UNIVERSEL.---- H ÉRITIERS.---- RENONCIATION.---- RATIFICATION.
NOTAIRE. ----  RÉVOCATION. ----  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.
LEGS PARTICULIER.— CLAUSE PÉNALE. —  CADUCITÉ.—  ENVOI 
EN POSSESSION. —  FRUITS. —  ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
DROIT ÉVENTUEL. ---- FRAIS ET DÉPENS. ----  CLAUSE ILLICITE.
PAUVRES. —  BUREAU DE BIENFAISANCE.

Les re n o n c ia t io n s  ne se p r é s u m e n t  p as .
L a  co n f i rm a t io n  ou ra t i f ica t io n  des te s ta m en ts ,  c o m m e  celle  des  

co n tra ts ,  d o i t  ê tre  c er ta in e  et ne la is s e r  a u c u n  d o u t e ; spéc ia le 
m en t ,  le f a i t  p a r  les h é r i t i e r s  d u  sa n g  de  recevo ir  de  cer ta ines  
p e r s o n n e s ,  se qu a l i f ia n t  léga ta ires  u n ive rs e ls  d u  d é f u n t ,  u n  
legs à  t i t r e  p a r t i c u l ie r ,  n ’im p l iq u e  p a s  n écessa irem en t  la  recon
n a issa n ce  d a n s  le ch ef  de  ces p erso n n es  de la  q u a l i t é  qu'elles  
s ’a t t r i b u e n t . Il en  est a in s i  q u a n d  m ê m e  les h é r i t ie r s  d u  s a n g  
a u r a ie n t  reçu  p lu s  ou m o in s  c o m p lè tem en t  con n a issa n ce  des  
d isp o s i t io n s  te s ta m en ta i r e s  q u ’on le u r  oppose .

L a  ra t i f ica t ion  ne p e u t  ê tr e  a d m is e  s i  le n o ta ire  d é p o s i ta i r e  des  
t e s ta m en ts  a  con tr ibu é ,  m ê m e  de bonne foi,  à  e n tr e te n ir  chez  les 
h ér i t i e r s  d u  sa n g  l ’e r r e u r  s u r  le sens vé r i ta b le  de  ceu x-c i .

L a  ré voca t ion  d 'u n  te s ta m en t  p a r  lequel le te s ta teu r  in s t i tu e  u n  
lég a ta i re  u n ive rs e l  d o i t  ê tre  a d m ise ,  s i  p a r  des t e s ta m en ts  p o s té 
r ie u r s ,  le te s ta teu r  qualif ie  c o n s ta m m e n t  d 'ex écu teu r  t e s ta m e n 
ta i re  c e lu i  qu' i l  a v a i t  p r é c é d e m m e n t  n o m m é  son  lég a ta ire  u n i 
ve rse l ;  i l  im p o r te  peu ,  d a n s  ce cas, que  le te s ta teu r  déclare , d a n s  
les te s ta m en ts  p o s té r ieu rs ,  ne rien vo u lo i r  ch a n g er  à  son  p r e 
m i e r  t e s ta m en t .

I l  y  a  l ieu  de p r é s u m e r ,  d 'après  les s e n t im e n ts  p i e u x  d u  te s ta teu r ,  
le  bu t  ch a r i ta b le  q u ' i l  e n ten d a i t  a t te in dre ,  et a u tre s  c i rcon s tan ces  
an a lo g u es ,  que déjà , lors d u  p r e m ie r  tes tam en t ,  le t e s ta teu r  a v a i t  
c o m m u n i q u é  à  ses h é r i t i e r s  en ap p a re n c e  inst i tu és ,  des  i n t e n 
t ion s  secrè tes q u i  le u r  c o m m a n d a ie n t  le p l u s  secret dés in té r e s se 
m e n t .

L 'a t t r ib u t io n  a u x  e x écu teu r s  te s ta m en ta i r e s  des legs p a r t i c u l i e r s  
q u i  d e v ie n d r a ie n t  cadu cs  p a r  s u i te  de  l ’a p p l ica t io n  a u x  l é g a 
ta ire s  d 'u n e  c lause  f inale, ne l e u r  confère  p a s  la  q u a l i t é  de lég a 
ta ires  u u iv c r s c l s ;  e lle  est  p lu tô t  ex c lu s iv e  d e  cette q u ali té ,  s u r to u t  
s i  le p r o d u i t  des legs caducs  d o i t  c ire  affecté  p a r  e u x  à  des  œ u 
vres  ch ar i tab les .

Ce lu i  q u i  s'est f a i t  e n vo yer  en  possess ion  en ver tu  de l ’a r t . 1008 d u  
code c iv i l ,  n ’a p a s  d r o i t  a u x  f ru i t s ,  s ’i l  ré su l te  de  tou s  les élé
m en ts  de la  cau se  q u ’il  n ’a  p u  u n  seu l  in s ta n t  se co n s id é re r  
c o m m e  lég a ta ire  sé r ie u x .

Les é tab l i ssem en ts  pu b lic s ,  te ls  que les hospices,  in s t i tu é s  l é g a 
ta ire s  u n iv e r s e l s ,  n 'ont q u ’u n  d r o i t  é v e n tu e l ,  que  le re fu s  de  
l ’a u to r i t é  supérieure , d ’a u to r i s e r  l ’accep ta t ion  d u  legs p e u t  f a i r e  
é v a n o u ir .  Les f r u i t s  p r o d u i t s  p a r  la  success ion  prudente con- 
ditione, c'e s t-à -d ire  ju s q u 'à  la  date  de  l ’a r r ê t é  r o y a l  q u i  a u to r i s e  
l 'accep ta t ion  d u  legs, a p p a r t ie n n e n t  a u x  h ér i t ie r s  d u  s a n g .

Le m a n d a t  d ’e x écu teu r  t e s ta m e n ta i r e  est es sen t ie l lem en t  g r a t u i t .
Les d e m a n d e u r s  q u i  son t  déc larés  fondés d a n s  l e u r  ac t ion  v is -à -  

v i s  des d é fe n d e u rs ,n e  p e u v e n t  ê tre  co n d a m n és  a u x  f r a i s  v is -à -v is  
des in terven an ts ,  s ’il s n ’on t  m a in te n u ,  v i s - à - v i s  de  ceu x -c i ,  que  
des p r é ten t io n s  recon nu es  ju st i f iées .

L a  c lau se  q u i  confie a u x  exécu teu r s  t e s ta m en ta ir e s  la  m i s s io n  
d ’é r ig e r  u n  hosp ice  é ta n t  i ll ic ite , d o i t  ê tre  réputée n on  éc r i t e  
(art. 900 du code civil); el le  ne s a u r a i t  donc  a t t r ib u e r  a u x  
e x écu teu r s  t e sam en ta ires  la q u a l i t é  de  léga ta ires  u n ive rs e ls .

Es t  va lab le  le legs f a i t  a u x  p a u v r e s ,  s a n s  a u t r e  d é s ig n a t io n ; i l  y  
a  lieu  d ’a d m e t t r e  q u e  le te s ta teur  a  v o u lu  d és ig n er  les p a u v r e s  
de  son  d o m ic i le .

Les p a u v r e s  sont représen tés  p a r  le b u reau  de b ie n fa is an ce  ou  p a r  
la  c o m m is s io n  a d m i n i s t r a t i v e  des hospices,  s u i v a n t  que  les se 
cou rs  d o iven t  leu r  ê tre  d i s t r ib u és  à  d o m ic i le  ou d a n s  des re 
fuges .

Es t  va lab le  cl d o i t  ê tre  exécu tée  la  c o n ven t io n  p a r  la quel le  les a d 
m in i s t r a t io n s  des hospices et d u  b u rea u  de  b ien fa isan ce  on t  
a r r ê t é  q u ’el les p a r ta g e r a ie n t  p a r  m o i t i é  les legs, su ccess ions ou  
d o n a t io n s  a t t r ib u é s  a u x  p a u v re s ,  sou s to ute  d é n o m in a t io n  qu e l 
conque, a u tr e  que celle des hospices,  ou  d u  b u rea u  de b ien fa i 
sance , ou  d ’u ne  f o n d a t io n  p a r t ic u l iè r e .

(HÉRITIERS DEGROOF C. SCHUL, PEI.GRIMS ET LES HOSPICES ET LE 
BUREAU DE BIENFAISANCE D'ANVERS.)

J u g e m e n t . —  « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions ;

« Vu les pièces du procès ;
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« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’il est de jurisprudence et d'ailleurs évident que, 

pour être efficace, toute ratification ou confirmation, qu’il s’agisse 
de contrats ou dé testaments, doit être certaine et ne laisser au
cun doute; que les renonciations ne se présument pas;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne saurait être sérieusement 
soutenu que les demandeurs principaux qui, légataires particu
liers, ont reçu la délivrance des legs que le de  c u ju s  Degroof 
leur a laissés, ont eu l’intention de reconnaître définitivement 
aux défendeurs Scliul et Pelgrims la qualité d’héritiers univer
sels, qui est aujourd’hui contestée;

« Attendu, en effet, qu’en recevant leur legs, ils ont déclaré 
approuver et ratifier, pour autant que de besoin, non-seulement 
le testament qui institue, en apparence du moins, lesdits défen
deurs légataires universels, mais encore deux des trois autres 
actes testamentaires qui l’ont suivi, et où ces mêmes défendeurs 
ne sont plus désignés que comme des exécuteurs testamentaires;

« Attendu que, quelle que soit la qualité qu’il convient d'at
tribuer à Scliul et Pelgrims, les legs particuliers étaient dus 
dans tous les cas; que par suite le titre de légataires universels 
qu’ils prennent dans l’acte de délivrance était, pour les deman
deurs, une mention accessoire, sur laquelle leur attention a pu 
n’être pas spécialement appelée, et qui peut n’avoir été conservée 
que par l’etfet d’une surprise ou d’une erreur, que l’opinion du 
notaire Van den Wvngaert, sur le sens des divers testaments, 
dont il est le dépositaire, a entretenue et rendue plus facile ;

« Attendu que si les demandeurs ont reçu , plus ou moins 
complètement, communication des dispositions Degroof, il n’est 
pas établi que c’est en pleine connaissance de leurs droits et 
avec l’intention formelle de confirmer l'interprétation des défen
deurs principaux, qu’ils ont accepté la remise de leur legs, et 
qu’ù défaut de la preuve d’une volonté certaine à cet égard, la 
fin de non-recevoir ne saurait être accueillie, n’y eût-il parmi 
les demandeurs certains intéressés mineurs dont les droits ne 
peuvent incontestablement se trouver compromis par l’acte qu’on 
invoque ;

« Au fond :
« Attendu que par un premier testament olographe, en date 

du 17 juin 1856, après avoir réglé le mode de ses funérailles et 
ordonné qu’il serait célébré annuellement sept messes dans l’é
glise de l'hôpital Sainte-Elisabeth, suivies d’une distribution aux 
pauvres de 36 francs en pains, le testateur Degroof fait plusieurs 
legs particuliers et dispose comme suit du surplus de ses biens : 
« Gecf en v e r m a e k  ik a l  de  a n d ere  goederen ,  h i ty sen  en  re n te n ,  
« roerende  en aenroerende  we lk c  ik  met de  doo d  z a l  ag tc r la e te n  
« geen u i lg en o m cn  o f  wederh ou den  aen  m y n e n  cosyn  Jan Schul ,  
« con su l  van Sweden ,  e l l . ,  e tc .,  en  aan  den  eerw eerden  heer  
« Johannes Michaël P e lg r im s ,  o n d e r p a s to o r  in  Onze L ie ve  V r o u w e  
« kerk  te A n tw erp en ,  en  b y  vo o r  o ve r lyd en  van  den  ecn o f  a n -  
« deren  aen den  lan gslevende  van  un leyde, o m  van  d eze lve  m i/ne  
« ncli lergelaetc  goederen  te beschikke en gen ie te  in vollen e ig en d o m  
« en genoot v a n  den d ag  va n  m y n e  doo d  en a l  zoo  vo o r  m y n c  
« eenige c r fg en a m en  benaem t in dees t e s ta m en t ,  ik  v e r s ta a n  o f  
« den  een o f  den  an deren  van m y n e  lega tar is sen  s ig  sou verze t ten  
« o f  iet zeggen  tegen m y n e n  u i te rs lcn ,  w i l  ik  beveel d ie  geenen  
« cent m oeten  trekken, g y  m oog l  d ie  nie ls  geven ,  d i t  beveel ik  nog.

« Ik verzoek  m y n e  c r fg en a m e  va n  in  m y n  h u y s ,  ach t te r s lra e t  
« v ie r  h u ish o u d en s  o m  n i d  te la ten  w oon en  ve rs ta en d e  h ie r  d o o r  
« v ie r  brn ave  verslc le  w c rk l ic  o f  gcbrekkclyke  d ie  u n en  kost n ie t  
« m e e r  kon n en  w in n en ,  en  d a e r  en boven ten eeu w ig e n  da g  en z a l  
« m oeten  aen  ieder  a i le  w eken  betae ld  w o r d e n  2 f r a n k s  50 cenli -  
« m en , sa e m en  10 f ra n k s  in  g e ld  ieder  week, ik  v e r n ie t ig t  a i le  
« a n d ere  voorgaende  te s tam en ten ; »

« Attendu que ce testament clair et précis en ses termes con
tient une institution universelle au profit des défendeurs Schul 
et Pelgrims, à la charge d’ériger un hospice pour quatre ménages 
d’ouvriers vieux ou infirmes, avec une dotation à perpétuité, 
dans la maison du testateur, située rue du Nord ;

« Attendu que par ses dispositions postérieures, toutes égale
ment écrites, datées et signées de sa main, le testateur modifie 
ou explique les intentions qu’il avait si formellement exprimées; 
qu’il se rencontre, en effet, au procès :

« 1° Un codicille du 1er février 1862, lequel, quoique portant 
la suscription : « geen v e r a n d e r in g  aen  m y n  te s ta m en t ,  dees in  
« een byvoegse l  v a n  m y n  lae ts ten  w i l  d ie  ik  ve r zo ek  le vo lbrengen  
« vo lgen s  rech t  en  conscientie, » est cependant conçu entre autres 
en ces termes : « Voorls su len  de te s ta m e n te u r s  sorgen  ai les  te 
« doen  1er l ie fde  Gods en den  a r m e n  u n n en  even m en sch ,  z o n d e r  
« du t  z y  d a e r v o o r  iets m e e r  hebben a ls  d a l  de  w e t  h u n  toestae t en  
« God z a l  u  loonen h ie r  en n a m a e ls  m a e r  z y n  m ees ter  en  ailes  
« o m  het best te  doen o m  d e n  overschot  e e u w ig d u r e n d  te  bezetten  
« v o o r  d ie  ou den  m enschen  in  m y n  h u is  a ch t te r s t ra e t  hoc m en  
« d ie  m en sch en  konnen trekken  a i le  weeken hoe liever ,  d i t  is  m y -  
« nen h u y le r s len  en laets ten w i l ,  d i t  m o e t  vo lb r a c h t  w o r d e n ;  »

« 2° Un testament, daté du 18 avril 1864, tracé sur la cou
verture d’un registre, mais dont la forme n’est critiquée par au
cune des parties. Il dit : « M ynen  lasten  w i l  is da l  cosyn  Sch u l  
« en  den  heer P e lg r im s ,  te s ta m en teu r s ,  n ie ts  hebben, a ls  d a t  de  
« wet u n  toestae t, ailes  i s  v o o r  den  a r m e n  d a t  e r  o ver  is  in  de  
« a ch te r  s trae t ,  vo lgens u n  goct  du n k en ,  zoo  lielpt u n  God en a i le  
« h e ü ig e n ;  »

« Et enfin 3° un dernier codicille, qui est du 21 novembre 
1864, renfermant les dispositions suivantes : « Zoe ie m a n ts  sou  
« z y n  van d ie  v e r v r in d en  van  m y n e  v r o u w  o f  zoo w i e  m o yen  
« geenen cen t iem  trekken en  de  t e s ta m e n te u r s  kon n en  d a e r  m e  
« doen d a t  u  goe tdunkt ,  en a ls  e r  i e m a n d  z o u  procederen,  moeten  
« z y  het doen  voor d a t  het s te r fh u y s  ges lo te n  is . De te s tam en teu rs  
« prossederen  van het  s t e r fh u ys ,  verzoek  u n  te so rgen  vo o r  d ie  
« m en schen  in  de  a g i te r  s t r a e t  en  ai les  goecl aen den a r m e n  te ge- 
« ven  g e lyk  in  ’t te s ta m en t  s tael,  en  d a t  u  de w e t  toestae t is voor  u 
« m e t  a l len  prae t,  v u i le n  p ra e t ,  b i t  voor  m y n e  z ie l ;  »

« Attendu qu’il résulte d’une manière évidente de ces diverses 
dispositions que la volonté ferme et persistante de Degroof n’a 
été d’attribuer à ses prétendus légataires universels qu’une sim
ple charge d’exécuteurs testamentaires, seul titre sous lequel il 
les désigne constamment, comme pour protester contre la qua
lité et les droits si différents que d’abord il leur avait attribués;

« Attendu que, d’après cela, si, comme l’annonce le testateur 
dans son écrit de suscription des codicilles du 1er février 1862, 
aucun changement n’est apporté par ses dispositions addition
nelles ù sa volonté première, il est certain que cette volonté se 
trouvant manifestée dans des termes impropres, déguisant et 
dépassant sa pensée, il a dû communiquer à ses héritiers, en 
apparence institués, des instructions qui sont restées secrètes sur 
le sens et la portée de scs véritables intentions ;

« Que cette interprétation a pour elle les apparences d’une vé
rité presque incontestable, si l’on considère les sentiments 
pieux qui toujours ont animé Degroof, le but charitable qu’il en
tendait atteindre en plaçant, dans la rue du Nord, les quatre 
ménages, objet de ses préoccupations constantes, et le choix 
qu’il faisait, pour réaliser ses projets, d’un prêtre et avec lui 
d’un autre homme dont la position de fortune devait assurer le 
plus complet désintéressement;

« Attendu que, quels que soient les motifs qui ont déterminé 
Degroof à abandonner plus tard la simulation à laquelle il avait 
eu recours, il ne peut être méconnu qu’une contrariété évidente 
subsiste entre les dernières dispositions qu’il a prises et la lettre, 
sinon l’esprit, de son testament de 1856, qui ainsi se trouve ré
voqué ou au moins expliqué ;

« Attendu que les divers testaments démontrent, de façon à 
ne laisser aucun doute, que l’émolument de la succession, qui, 
d’après le premier, revenait tout entier à Schul et Pelgrims, 
pour en faire et disposer en propriétaires et maîtres comme uni
ques héritiers, fut ensuite dévolu uniquement aux ouvriers vieux 
ou infirmes de la maison dans la rue du Nord, devenus de la 
sorte, pour quelque temps, les seuls légataires universels, et en
fin, en dernier lieu, à ces mêmes ouvriers et pour ce qui excéde
rait leurs besoins, aux pauvres ou aux pauvres en général ;

« Attendu qu’il est dit formellement par le testateur, à plu
sieurs reprises, que les exécuteurs testamentaires (testamenteurs) 
n’ont rien il recueillir que ce que la loi leur accorde; qu’ils 
sont obligés à tout bien donner au pauvre à qui tout appartient 
(a i le s i s  voor den a r m e n ......ailes  g oed  aen  den a r m e n  te geven);

« Attendu, il est vrai, que Degroof, par son codicille du 2 fé
vrier 1862, leur confère le pouvoir d’agir en maîtres, à l'effet de 
tout faire pour le mieux, mais dans les limites de sa propre vo
lonté, c'est-à-dire, comme il s'exprime, par l’amour de Dieu et 
du pauvre, dans l’intérêt des vieillards de la rue du Nord, alors 
seuls institués « alsoe m e e r  d ie  m en schen  k o m m e  trekken a i le  w e 
ken, hoe l i v e r ;  »

« Attendu que si les défendeurs Schul et Pelgrims sont, d'a
près le quatrième testament, autorisés à disposer, à leur gré, des 
libéralités que le testateur entend retirer à ceux de ses légataires 
particuliers qui voudraient entraver l'exécution de scs volontés,

I on ne saurait y voir une confirmation de l’institution universelle 
révoquée ;

« Attendu que l’attribution éventuelle de certains legs parti
culiers est, au contraire, exclusive de la qualité de légataires 
universels, puisque l’institution universelle renferme nécessaire
ment le droit d’acquérir tous legs caducs, généralement quel
conques, en vertu de la vocation à l'universalité qui est de son 
essence; que la clause invoquée serait donc, dans le système des 
défendeurs principaux, incomplète et inutile;

« Attendu, au surplus, qu’il ressort suffisamment de l’ensem
ble des recommandations faites par Degroof, que ce serait encore 
en vue d’œuvres charitables que le produit des legs caducs de
vrait être appliqué par les exécuteurs testamentaires;
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« Attendu que c’est sans plus de fondement qu’on voudrait 
trouver la preuve du legs universel, dans la mission confiée aux 
exécuteurs testamentaires d'ériger un hospice dans la maison du 
testateur et de l’administrer, pareille attribution n’étant, dans 
notre législation, qu’un mandat illicite, qui, aux termes de l'ar
ticle 900 du code civil, est réputé non écrit et ne saurait être 
exécuté, pas plus par un héritier universel que par l’exécuteur 
testamentaire ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il n'y a, dans l'es
pèce, d’autre institué que le pauvre, appelé à profiter de tout ce 
qui restera de la succession, après prélèvement des legs parti
culiers, parmi lesquels il convient de ranger, d’après sa nature, 
la libéralité destinée à fonder le refuge pour les quatre ménages 
d’ouvriers vieux ou infirmes dans la rue du Nord;

« Attendu qu’en instituant les pauvres, sans autre désignation, 
le testateur n’a pu indiquer que les pauvres de son domicile, 
c’est-à-dire de la ville d'Anvers: que c’est ainsi que les disposi
tions de l’espèce ont toujours été interprétées et que, d'ailleurs, 
les parties sont d’accord sur ce point;

« Attendu que les pauvres d’Anvers, dans leur ensemble, sont 
représentés par le bureau de bienfaisance ou par la commission 
administrative des hospices de cette ville, suivant qu'au vœu de 
la libéralité, les secours doivent être distribués à domicile ou 
dans des refuges, et que les deux administrations ont été mises 
en cause par les défendeurs principaux et sont parties interve
nantes au procès ;

« Attendu que pour éviter toute discussion et les contestations 
qui peuvent naître an sujet des libéralités faites aux pauvres sous 
des dénominations sujettes à interprétation, les deux adminis
trations ont arrêté entre elles, le 1er août 1868, une convention 
approuvée par les Etats de la province, aux termes de laquelle 
sont partagés, par moitié, les successions, legs ou donations at
tribués sous toute dénomination quelconque autre que celle des 
hospices ou du bureau de bienfaisance ou d'un hospice ou fon
dation particulière ;

« Attendu que l’existence, les termes et la légalité de ladite 
convention sont reconnus au procès, et que, de plus, il est en
core avoué entre parties, qu’en règle générale, il est conforme 
aux précédents administratifs, que les legs faits simplement aux 
pauvres d’Anvers, sont recueillis par moitié par les deux admi
nistrations; que cependant l’administration des hospices soutient 
qu’il doit cesser d’en être ainsi, au cas actuel, soit parce que 
l’intention du testateur d’attribuer aux hospices l’universalité de 
sa succession n’est pas douteuse, soit parce que, en fût-il autre
ment, le choix des indigents à gratifier est, par le testament du 
18 avril 4864, laissé aux exécuteurs testamentaires, qui déjà, 
par certaine transaction qu’ils ont conclue, ont entendu exclure 
le bureau de bienfaisance de la libéralité;

« Attendu que le legs dont il s’agit rentre, par les termes dans 
lesquels il est conçu, complètement dans les limites de la con
vention rappelée; que, du reste, Degroof a constamment distin
gué entre les quatre ménages qu’il ordonne d’admettre dans sa 
maison, rue du Nord et que jamais il n’intitule du nom de pau
vres, et les pauvres qu'il institue ;

« Attendu que cette distinction que fait le testament de 1864 
ressort également du codicille du 21 novembre de la même an
née, par conséquent, qu'il n'est pas établi qu’il ait voulu attri
buer uniquement aux vieillards vieux ou infirmes, qu'il dote 
spécialement, le legs universel de re s idu o  que comprennent ses 
dispositions testamentaires et que rien, d’autre part, n’autorise à 
supposer qu’il ait eu plus particulièrement en vue les pauvres 
entretenus dans les hospices ;

« Attendu que s’il fallait se décider entre les deux catégories 
de pauvres que secourt la charité publique, ce serait plutôt à 
ceux confiés aux soins du bureau de bienfaisance qu’il convien
drait de donner la préférence, le mot pauvre, dans l’usage, expri
mant plus particulièrement les indigents secourus à domicile;

« Qu’il est douteux, quoi qu’il en soit, que Degroof, simple 
ouvrier et pauvre dans l’origine, demeuré très-peu lettré, mal
gré la fortune qu’il avait acquise, ait lui-même pu discerner entre 
les services publics différents dont chacune des administrations 
charitables se trouve spécialement chargée ;

« Attendu que la faculté d'appréciation qui est abandonnée 
aux exécuteurs testamentaires, ne s'applique, d’après l’interpré
tation la plus saine et la seule qui puisse être raisonnablement 
admise, qu’à l’appropriation et à l’entretien de l’hospice, rue du 
Nord, pour pouvoir déterminer ainsi ce qui revient aux pauvres 
appelés à profiter du surplus et que la transaction dont on argu
mente, intervenue entre l'administration des hospices et les 
exécuteurs testamentaires, le 30 novembre 1866, même non en
core approuvée par l’autorité compétente, est étrangère au bu
reau de bienfaisance et partant au procès;

« Attendu qu’il y a donc lieu de déroger aux engagements

conclus précédemment entre les deux administrations de bien
faisance qui représentent concurremment les pauvres de la ville 
d’Anvers ;

« Attendu que les héritiers légaux, demandeurs originaires et 
intervenants, ne dénient pas les droits de ces établissements 
publics à l’hérédité du défunt; que l’action introduite aux fins 
de restitution contre les exécuteurs testamentaires, qui la dé
tiennent illégalement, est aujourd’hui réduite à la demande des 
fruits échus, depuis le décès du testateur jusqu'à la date de l’au
torisation requise, quia permis aux administrations, intervenues 
au cours de l’instance, d’accepter les libéralités qui leur ont été 
faites ;

« Attendu que les administration^ des pauvres et le défendeur 
Scliul prétendent avoir chacun exclusivement droit à la percep
tion des fruits ;

« Attendu que si Scliul, s'appuyant sur le testament primitif, 
est parvenu à se faire envoyer en possession, en vertu de l'ar
ticle 4008 du code civil, il résulte de tous les éléments de la 
cause qu'il n'a pu un seul instant se considérer comme un léga
taire sérieux; qu’il n’avait, en effet, qu’un mandai à remplir, 
pour lequel même le testateur abandonnait avant tout à Dieu le 
soin de la récompense en ce monde, et, plus tard, n’alloue rien 
au delà de ce qui serait dû en vertu de la loi ;

« Attendu que le défendeur Pelgrims, dont les droits sont les 
mêmes que ceux de son codéfendeur, a si bien compris sa vraie 
et unique position, que dès l’origine, ainsi qu’il finit par le dé
clarer dans un écrit de conclusions, il avait renoncé à tout émo
lument autre que celui réservé aux exécuteurs testamentaires, et 
que Scliul, en persistant à réclamer les fruits, annonce formel
lement l’intention d’en disposer en faveur d'autrui, tant il est 
vrai que sa conscience lui commande de n’en rien garder pour 
lui-même; par suite, qu’il est sans aucun titre pour retenir les 
fruits en question ;

« Attendu , quant aux administrations publiques , qu'aux 
termes de l’art. 1006 du code civil, lorsque, comme dans l’es
pèce, il n’existe pas d’héritiers à réserve, le légataire universel 
est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans qu’il soit 
tenu de demander la délivrance ;

« Qu’il a droit, en conséquence, aux fruits, même avant tout 
envoi en possession, qui n’est exigée par l’art. 4008 du même 
code que lorsque le testament est olographe ou mystique, 
comme une mesure d’exécution à laquelle n’est nullement subor
donnée la saisine légale que l’héritier acquiert à partir du décès;

« Mais attendu que l’art. 1006 du code civil suppose incon
testablement la capacité du légataire institué et ne déroge pas à 
la disposition de l’art. 940 de ce code, qui porte expressément 
que les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des 
hospices ou des pauvres d’une commune, n’auront leur effet 
qu'uutant qu’elles seront autorisées par le gouvernement;

« Attendu qu’il suit de là que jusqu’à l’autorisation, non- 
seulement l’exercice, mais l’existence légale du droit à recueillir 
demeure suspendue; qu'il importe, sous ce rapport, de ne pas 
confondre les administrations publiques, qui n’ont pas la capa
cité de recevoir sans y être spécialement autorisées, avec les 
mineurs ou les interdits, qui, quoique capables, sont privés 
seulement de l’exercice de leur capacité et ne peuvent accepter 
par eux-mêmes les donations ou les legs qui leur sont attribués ;

« Attendu que les établissements des pauvres, intervenants, 
n'avaient donc jusqu’à l’arrêté royal du 2 juillet 4868, qui les a 
autorisés, qu’un droit éventuel, que le refus de l’autorité supé
rieure pouvait faire évanouir; d’où résulte qu’avant l’événement 
de la condition qui a rendu leur droit certain et le legs définitif, 
celui-ci ne leur était pas dû : L eg a la  su  b con d i t ion e  re l ic la .  non  
s t a l i m  sed  q u u m  c o n d i t io  ex s t i t e r i t ,  deb er i  i n c i p i u n t ;

« Attendu que, dans l'intervalle, la propriété a reposé légale
ment sur la tête des héritiers du sang, qui seuls, représentant le 
défunt et saisis de ses biens, ont seuls aussi pu acquérir, p en -  
dcn lc  condit ione . les fruits qu’à juste titre ils revendiquent;

« Attendu que le droit des exécuteurs testamentaires de récla
mer S p. c. sur l’actif de la succession, déduction faite des 
charges et des dettes, a été discuté au débat; que ce droit, ce- 
pendaul, ne se trouve inscrit dans aucune des dispositions de 
Degroof, qui n’a attribué à Scliul et Pelgrims, pour tout émolu
ment, que ce que la loi accorde en semblable matière, ce qui 
équivaut à rien, le mandat d’exécuteur testamentaire étant gra
tuit de sa nature; et qu’en tout cas, les défendeurs Scliul et Pel
grims, ne prenant aucune conclusion formelle sur ce point, il 
n’y échct, pour le tribunal, de s'y arrêter cl d’v statuer ;

« Attendu que les libéralités destinées à l’établissement des 
quatre ménages d’ouvriers dans la rue du Nord et à leur dota
tion. ne peuvent être prélevées que par la commission adminis
trative des hospices : le règlement et l’administration de cette 
fondation, selon les vœux du testateur, rentrant directement 
dans les attributions que la loi lui réserve ; que du reste la con-



1419 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1420

oiusion prise à ce sujet pur le bureau de bienfaisance et tendant 
à en faire libeller les frais par l'administration concurrente, n'a 
pas été contredite :

« Attendu que, d'autre part, la somme de 36 fr. affectée par 
Degroof à la distribution de pains, à l'occasion de sept messes 
annuelles à célébrer dans l'église de l’hôpital, doit être recueil
lie par l'administration du bureau de bienfaisance, chargée, 
comme il a été dit plus haut, du.service des secours aux pauvres 
à domicile;

« Sur la demande reconventionnelle ayant pour objet la res
titution avec les intérêts des legs délivrés aux demandeurs :

« Attendu que le de  cuji is , en inscrivant dans deux testaments 
la clause pénale dont on argumente, a eu en vue d'assurer la 
complète exécution de ses dernières volontés, et que, loin de 
porter atteinte à cette exécution, l'action des demandeurs n'a eu 
pour but que de faire interpréter les volontés du testateur selon 
le sens et la portée qu'elles comportent réellement; qu'ils n'ont 
dès lors encouru aucune déchéance ;

« En ce qui concerne les frais :
« Attendu que les demandeurs, fondés en leur action vis-à-vis 

des défendeurs principaux, réduisent les fins de leur demande 
primitive, en présence de l'intervention des administrations dont 
les droits sont reconnus, et qu’ils justifient de l’unique réclama
tion .qu'ils maintiennent contre elles; conséquemment, qu'ils ne 
.sauraient avoir à supporter tout ou partie des dépens;

« Attendu que les défendeurs Schul et Pelgrims, en mettant 
immédiatement en cause les véritables légataires et par la dé
fense qu'ils ont ensuite présentée, doivent être considérés comme 
ayant agi dans l'intérêt de l’exécution des testaments de Degroof, 
et rien ne prouve que des sentiments autres aient animé les 
administrations charitables qui sont intervenues au procès; que 
ce sera par suite se conformer aux intentions formelles du testa
teur, que de mettre, en ce qui concerne les diverses parties, les 
dépens de l'instance à charge de la masse, comme frais de li
quidation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Va r l e z , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes con
clusions autres et contraires, reçoit les demandeurs tant origi
naires qu’intervenants en leur action, et, statuant entre toutes 
les parties, dit pour droit que les défendeurs Schul et Pelgrims 
n'ont, en vertu de l'ensemble des testaments et codicilles du de  
c w i i i s  Degroof, respectivement en date des 17  juin 1836, 1 er fé
vrier 1862, 18 avril et 21 novembre 1864, que la qualité d'exé
cuteurs testamentaires ; en conséquence, que c'est illégalement 
qu'ils se sont fait envoyer en possession en qualité de légataires 
universels et détiennent l'hérédité du défunt; que les seuls léga
taires universels institués, sont les pauvres d’Anvers, représen
tés concurremment par le bureau de bienfaisance et la commis
sion administrative des hospices, parties intervenantes, appelés 
à recueillir par moitié, en vertu de la convention du 1er août 
1868, les biens de la succession, sous déduction des legs parti
culiers, dettes et autres charges qui la grèvent, parmi lesquels il 
faut ranger :

« 1° La somme annuelle de 36 fr. pour distribution de pains 
à remettre au bureau de bienfaisance par l’administration des 
hospices, légataire il titre particulier d'une maison, située à An
vers, Marché-aux-OEufs, que le testateur affecte, par hypothèque, 
au service de celte fondation ;

« 2° Les frais relatifs à l’établissement et à la dotation de 
l'hospice à établir dans la maison du testateur, située rue du 
Nord à Anvers; lesquels frais seront prélévés snr la succession 
par l'administration des hospices, qui aura à faire connaître et à 
libeller, au besoin, les sommes nécessaires d'après les inten
tions du testateur, tous droits saufs du bureau de bienfaisance, 
sur ce dernier point; déclare en outre que les droits de ces éta
blissements publics, n'étant nés qu'à dater de l'arrêté royal qui 
les a autorisés à accepter les legs faits en leur faveur, les fruits 
et revenus de la succession appartiennent, à partir du décès du 
testateur et jusqu'au 2 juillet 1868, aux héritiers légaux, deman- 
mandeurs originaires cl intervenants au procès ; condamne 
enfin les défendeurs Schul et Pelgrims à se dessaisir et à re
mettre, sur le pied ci-dessus, avec les fruits et intérêts, tous les 
biens de la succession, d’après inventaire et état, qu’ils étaient 
tenus d'en faire dresser en duc forme ; leur ordonne de rendre 
compte de leur gestion, tant aux héritiers légaux qu’aux léga
taires institués, en ce qui les concerne respectivement, dans les 
trois mois de la signification du présent jugement, devant M. le 
juge T e r l in d e n , que le Tribunal commet à cet effet; rejette 
comme non fondées les conclusions reconvenlionnelles des dé
fendeurs, et dit que les dépens seront prélevés sur la masse comme 
frais de liquidation... » (Du 10 juillet 1869. —  Plaid. MMes Louis 
Ve r e l l e n  et P a u l  J a n s o n , du barreau de Bruxelles, c. J .  J a c o b s , 
Cu y l it s  et V. J a c o b s .)

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

REVENDICATION. —  OBJETS VOLÉS.

P o u r  que  ce lu i  au q u e l  a c lé  volée u n e  chose p u is s e  la  r e v e n d iq u e r  
c o n tre  ce lu i  d a n s  les m a in s  d u q u e l  i l  la  t ro u v e ,  i l  ne  f a u t  pas  
que la r é a l i t é  d u  vol so i t  consta tée  p a r  un  j u g e m e n t  o u  u n  a rr ê t  
p a s s é  en force  d e  chose ju g é e .  L a  p r e u v e  que le vol a  é té  effecti
v e m e n t  c o m m is  p e u t  r é s u l te r  su f f i s a m m en t  des p r o c è s - v e r b a u x  
dressés  p a r  la po l ice .

(VANDENKERCKHOVEN C. SUYS ET DEMAHIEU.)

Dans la soirée du 26 août 1867, un vol avec effraction a 
été perpétré à Bruxelles au préjudice du demandeur. Les 
objets volés consistaient en 30 obligations de divers che
mins de fer, au capital nominal de 300 francs chacune et 
5 obligations des emprunts d’Anvers, Lille et Bordeaux, 
de 100 francs chacune.

Le lendemain les défendeurs Suys et Demahieu ont acheté 
d’une femme inconnue, disant së nommer Henriette Du
mont et habiter Namur, quelques-uns des titres volés.

Le demandeur demandait donc à charge des défendeurs 
la revendication de ces titres, conformément h l’art. 2279 
du code civil, soutenant en outre qu’il avait le droit de 
fonder son action sur les dispositions générales des ar
ticles 1382 et 1383 du même code, eu égard aux circon
stances dans lesquelles les défendeurs se sont rendus ac
quéreurs des titres en question.

Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir. Ils 
soutenaient qu’avant qu’il pût s’agir de discuter la ques
tion de revendication soulevée par le demandeur, il fallait 
au préalable qu’il établît la réalité du vol qui lui a été pré- 
tendûment fait ; que cette preuve ne saurait résulter que 
d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée, 
et qu’il n’en est pas rapporté au procès.

J u g e m e n t . —  « Attendu qu'il est établi par les divers docu
ments versés au procès que le demandeur a eu en sa possession 
les différentes obligations par lui acquises et dont il a remis les 
numéros à la police le 27 mars 1867, à 8 1/2 heures du matin;

« Attendu que si les recherches faites par la justice n'ont pu 
atteindre l'auteur ou les auteurs du vol présumé, les procès-ver
baux dressés par les commissaires de police d'Anvers et de 
Bruxelles ne laissent pas de doute qu’un vol a été effectivement 
commis chez Vandenkerckhoven, dans la soirée du 26 août 1867;

« Qu'en effet la police de Bruxelles a, le lendemain matin, 
constaté des traces d'effraction sur un meuble placé au rez-de1- 
chaussée de la maison occupée par Vandenkerckhoven et la faci
lité de s'introduire dans la maison au moyen d’une clef ordinaire; 
et ce qu'il y a de bien plus grave et de plus convaincant, c’est 
que ce sont précisément plusieurs des obligations et de leurs 
numéros indiqués par Vandenkerckhoven à la police de Bruxelles 
à 8 1/2 heures du matin, le 27 août 1867, qui ont été vendues 
vers la même heure à Anvers chez les sieurs Suys et Demahieu 
par une femme inconnue et voilée, déclarant se nommer Hen
riette Dumont, domiciliée à Namur;

« Attendu qu'il résulte de toutes ces circonstances réunies 
qu'il y a preuve à suffisance de droit qu'un vol a été commis 
chez le demandeur, et qu’à cette occasion on lui a enlevé les di
verses obligations qu’il a signalées à la police;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir 
opposées par les défendeurs Suys et Demahieu, leur ordonne de 
plaider à toutes fins à l’audience de quinzaine; les condamne 
aux dépens de l’incident... » (Du 12 juin 1869. —  PL MMCS L iz e , 
He n n is  et De  K in d e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
présidence de » .  Ubloulle.

IMMEUBLE. —  VENTE QUITTE ET LIBRE. —  INSCRIPTION HY
POTHÉCAIRE. —  VICE APPARENT. —  PAIEMENT DU PRIX. 
SUSPENSION. —  INTÉRÊTS. ----  DÉPENS.

L ’ex is te n c e  d ’u ne  in s c r ip t io n  h y p o th éca ire  entachée d 'u n  v ice  r a 
d ica l  et a p p a r e n t  ne p e r m e t  p a s  à  l ’a cqu éreu r  de l ' im m e u b le  de  
s u s p e n d r e  le p a ie m e u t  du  p r i x  d e  ven te  ju squ 'à  la  r a d ia t io n  de  
l ' in sc r ip t io n  p a r  les so ins  d u  v en d eu r .
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S’il en a suspendu le paiement, il en doit les interdis depuis l'exi
gibilité.

Si, assigné en paiement par le créancier de lu somme qu'il a ainsi 
gardée indûment, il a appelé son vendeur en garantie, il peut 
être condamné en tous les dépens tant envers l’appelé en garantie 
qu’envers le demandeur principal.

(ÉPOUX MELOT-MEURS C. PENNART, DRION ET CONSORTS.)

Le 7 septembre 1858, par procès-verbal d’adjudication 
devant Dupret, notaire à Seneffe, les époux Halbrccq-Ca- 
pitte, la veuve Hayez-Capitte et la mineure Anne Meurs, 
représentée par son tuteur, vendirent au prix de 30,000 fr. 
à Eugène, Joséphine, Nicolas et Célestine Delalieux la 
carrière de l’Equipée, sise h Féluy.

Le tiers du prix revenant h la mineure Anne Meurs fut 
stipulé payable k sa majorité.

Le 3 juillet 1861, par procès-verbal de Castelain, notaire 
à Seneffe, Drion, Charles Wanderpepen et Cic, banquiers 
à Fayl, furent déclarés adjudicataires sur saisie immobi
lière, au prix de 74,000 francs, de l’acquisition des con
sorts Delalieux.

Le 15 mars 1862, par acte de Dupret, notaire k Seneffe, 
ils vendirent k I'ennart-Wincqz cet immeuble au prix de
75,000 francs, payés comptant, et k la charge en outre de 
payer la somme de 10,000 francs due k Anne Meurs aux 
termes de la licitation du 7 septembre 1858.

L’acte stipulait que la vente avait lieu quitte et libre de 
toutes dettes et charges.

Une autre clause porte : « Les acquéreurs serviront les 
intérêts k 41/2 p. c., à compter d’aujourd’hui 15 mars 1862. » 

Le 6 avril 1865, par acte devant Van Dam, notaire k 
Seneffe, mainlevée fut donnée k l’acquéreur de l’inscrip
tion pour sûreté de la somme de 10,000 francs, qui ce
pendant ne fut pas payée encore.

Le 20 avril 1866, les époux Melot-Mcurs assignèrent 
Oscar Pennart devant le tribunal de Charleroi en paiement: 

1° De la somme principale de 10,000 francs ;
2° D’une somme de fr. 791-66 pour intérêts k 5 p. c. au 

6 avril 1865, jour de la mainlevée du privilège ;
3° De la somme de fr. 314-87 pour intérêts des deux 

précédentes du 6 avril 1865 au 20 avril 1866;
4° Des intérêts judiciaires, avec dépens.
L’acquéreur avait suspendu le paiement réclamé parce 

qu’il avait constaté l’existence d’une inscription de 74,000 
francs au profit des consorts Delalieux.

Il assigna en conséquence en garantie, par exploit du 
8 mai 1867, les associés solidaires de la société en nom 
collectif Drion, Charles Wanderpepen et C'* dissoute, de 
laquelle il tenait ses droits.

La société venderesse, disait-il, a garanti les biens ven
dus quittes et libres de toutes dettes et charges. Néan
moins, depuis le 5 août 1861, subsistait une inscription 
d’office prise pour sûreté de la somme de 74,000 francs au 
profit des consorts Delalieux et de leurs créanciers. Dès 
lors, le paiement de la somme de 10,000 fr. a été différé. 
Mais en même temps ladite somme a été tenue k la dispo
sition de la dame Melot-Meurs, entre les mains du notaire 
Martroye, de Bruxelles, pour lui être comptée contre la 
justification delà radiation de l’inscription prémentionnée.

Le demandeur en garantie concluait par suite k ce que 
Drion, Charles Wanderpepen et consorts le tinssent in
demne de toutes condamnations au profit des époux Melot- 
Meurs et fussent condamnés k lui procurer la radiation de 
l’inscription Delalieux, sinon k lui en payer les causes en 
principal, intérêts et frais.

Un certificat hypothécaire, en date du 30 avril 1866, 
constata que l’inscription d’office du 5 août 1866 avait été 

rise, pour sûreté de la somme de 74,000 francs, au profit 
e Eugène, Nicolas, Joséphine et Célestine Delalieux, et 

au besoin au profit de leurs créanciers, contre la maison 
de banque Drion, Charles Wanderpepen et Cie. — Il y était 
dit de plus que la somme inscrite, formant le prix des 
immeubles ci-après désignés, devra être versée k la caisse 
des consignations établie k Charleroi, dans le mois de la 
date de l’acte d’adjudication, avec intérêt k 5 p. c., pour

être distribuée aux créanciers d’après l’ordre amiable ou 
judiciaire qui sera établi k cet effet.

Au même certificat il est mentionné :
1° Que, le 6 mai 1865, l’inscription avait été radiée en 

ce qui concernait Eugène et Nicolas Delalieux, suivant 
mainlevée notariée du 6 février 1865;

2° Que, le môme jour, elle l’avait été en ce qui concer
nait Emile Hoyaux, banquier, l’un des associés de la mai
son Drion, Charles Wanderpepen et Gln, comme créan
cier, suivant mainlevée du 3 mai s 1865;

3° Quelle l’avait été enfin le même jour, en conséquence 
d’une mainlevée du 4 février 1865, en ce qui concernait 
Célestine Delalieux, épouse Van Roy, et Joséphine Dela
lieux.

Enfin, durant l’instance pendante devant le tribunal de 
Charleroi, les appelés en garantie produisirent au tiers ac
quéreur Pennart un certificat du conservateur des hypo
thèques de Charleroi, daté du 19 février 1867, aux termes 
duquel aucune inscription n’existait plus ni contre les 
consorts Delalieux, ni contre la maison Drion, Charles 
Wanderpepen et Ci6, ni contre la maison Emile Hoyaux, 
banquier.

Sur la production de ce certificat, le tiers acquéreur ne 
fit plus de difficulté de payer les époux Melot-Meurs.

Dès lors les demandeurs au principal disparurent du 
procès, qui continua entre le défendeur au principal et les 
appelés en garantie, mais en se restreignant k deux points, 
savoir :

1° Qui paierait la somme de fr. 1106-53, montant des 
intérêts réclamés par l’exploit introductif d’instance du 
20 avril 1866 ;

2° Qui paierait les frais de l’action principale et de 
l’appel en garantie.

Jugement. — « Attendu qu’il ne reste plus k statuer par le tri
bunal que sur la demande en garantie ;

« Attendu qu’il est incontestable et incontesté que l’inscription 
dont se prévaut Pennart était entachée d’un vice radical ;

« Attendu qu’il est également constant que ce vice était appa
rent et devait faire considérer ladite inscription comme non 
existante;

« Attendu dès lors que Pennart ne peut être tenu comme ayant 
un juste sujet de crainte d’être troublé dans sa possession, et 
qu'il ne doit s’en prendre qu’à lui-même s’il a été assigné par 
les époux Melot-Meurs, et s’il a laissé certain temps improductive 
la somme nécessaire au remboursement de la créance desdits 
époux ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la partie de M° Van 
Bastelaer de ses conclusions et la condamne aux dépens... » (Du 
15 juin 1867. —  Plaid. MMM Van Ba s t e e a e ii et Du b o is .)

O bservations. — Le tflbunal a-t-il bien jugé, en mettant 
tant les intérêts que la totalité des dépens h la charge ex
clusive de Pennart, défendeur au principal, demandeur 
en garantie, et en déchargeant par suite de ses fins et con
clusions ses vendeurs, appelés par lui en garantie?

L’acquéreur Pennart avait le droit incontestable de sus
pendre le paiement de tout ou de partie du prix, en pré
sence de l’inscription non radiée du 5 août 1861.

L’art. 1653 du code civil porte :
« Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre 

d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en re
vendication, il peut suspendre le paiement du prix, jusqu’k 
ce que le vendeur ait fait cessé le trouble. »

L’existence de l’inscription du 3 août 1861 constituait 
de prime abord un juste sujet de crainte d’être troublé par 
l’action hypothécaire quelle révélait et assurait. Tant que 
l’inscription n’était pas rayée, l’acquéreur pouvait refuser 
de payer le prix. Il n’avait pas k se faire juge de la valeur 
de l’inscription, k vérifier et k faire cesser les vices qui 
pouvaient l’entacher au fond ou en la forme. Il n'était pas 
obligé de prendre l’initiative d’une action en justice pour 
en faire prononcer l’annulation et en obtenir la radiation.

C’est au vendeur k se charger de ce soin, alors surtout 
qu’il a fait la vente quitte et libre.— Ce point est constant 
en doctrine et en jurisprudence (Troplong, Vente, n° 610;
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Duyergier, Vente, t. I, n°423; Dau.oz, Vente, nos1180et 
4181, et les arrêts cités par ce dernier auteur).

Les auteurs enseignent notamment et les arrêts décident 
que le vendeur prétendrait vainement, pour contraindre 
l’acheteur au paiement, que l’inscription n’est pas sérieuse, 
qu’elle est susceptible d'être annulée pour défaut de cause, 
pour vice de forme.

Aussi le tribunal de Charleroi s’est-il mal à propos 
appuyé sur ce que l’inscription du 5 août 1861 était enta
chée d’un vice radical, sur ce que ce vice était apparent, 
sur ce qu’il devait faire considérer l’inscription comme 
non existante, sur ce que dès lors l’acquéreur avait craint 
sans juste sujet d’être troublé dans sa possession.

L’existence matérielle de l’inscription constituait le juste 
sujet de crainte d’éviction prévu par la loi. Elle suffisait 
pour la constituer, et elle légitimait la rétention du prix 
jusqu’à la mainlevée de l'hypothèque.

Mais ce qui n’est pas moins certain, c’est que, tout en 
avant le droit de retenir le prix jusqu’à la radiation de 
l’Inscription par les diligences du vendeur, l’acheteur n’en 
était pas moins tenu de payer les intérêts jusqu’au paie
ment du capital.

Ces intérêts sont l’équivalent de la jouissance de la chose 
vendue. Malgré le péril apparent d’éviction, l’acheteur a 
été en possession de l’immeuble; les fruits qu’il aura per
çus jusqu’à la radiation de l’inscription ne peuvent pas être 
cumulés par lui avec les intérêts du prix, sinon il s’enri
chirait sans cause aux dépens du vendeur (Dalloz, Vente, 
n° 1196, et les arrêts qu’il rapporte; Troplong, Vente, 
n° 611; Duyergier, Vente, nos 421, 422, t. I ; Marcadê, 
sur l’art. 1633 ; Aubry et Rau, 3° éd., § 336, t. III, p. 282).

Le tribunal de Charleroi a donc bien jugé en condam
nant l’acheteur au paiement des intérêts. Il n’a erré que 
dans les motifs de son jugement.—Et comme conséquence 
de cette condamnation, il a pu valablement mettre tous les 
dépens à la charge de l’acheteur.

Un dernier mot. Les auteurs s’accordent tous à admettre 
que le juge du fond apprécie souverainement jusqu’à quel 
point le sujet de crainte d’éviction a été sérieux ou, selon 
le mot de l’art. 1633 du code civil, juste. C’est dire que sa 
décision, quant à ce, échappe à tout recours en cassation. 
Il s’agit d’une décision de fait, non de la solution d’une 
question de droit (cass. fr., 29 novembre 1827, 30 juillet 
1838; Dalloz, V° Vente, n" 1186, et les auteurs précités).

(Journal de procédure.)

sx-êïHex

JURIDICTION C01IMERCIALK.

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALOST.
Présidence de ni. Van l.angenbove.

ENQUÊTE. ----  AFFAIRE SOMMAIRE. —  FORCLUSION.
PROROGATION.

E n  m a t iè r e  s o m m a i r e ,  l'enquête d o i t  ê tre  considérée  co m m e  co m -  
m en cée  a u x  j o u r  et h eu re  f ixés  p u r  le ju g e m e n t  in te r lo cu to ire  
et notu m ruent lorsque  ce j u g e m e n t  a é té  c o n tr a d ic to i r e m e n t  r e n d u . 

U  en est de  m e m e  quoique  l ’in te r lo cu to ire  n ’a i t  é té  n i  levé  n i  s i g n i 
fié. (Résolu implicitement.)

C ’est a u  j o u r  oit, p a r  s u i te  d u d i t  ju g e m e n t ,  la cau se  a  é té  po r té e  a u  
rôle  îles empiè tes , que la p ro r o g a t io n  do i t  ê tre  dem a n d ée .

(ja c o b s  c . d e i.m a h l .)

Admis à prouver certains faits, par jugement du 18 no
vembre 1868 fixant l’enquête au 2 décembre suivant, 
Jacobs ne fit aucune diligence parce qu’il avait besoin d’un 
délai plus long pour citer ses témoins. Il se proposait 
d’assigner la partie pour obtenir contradictoirement un 
jour nouveau ; mais s’étant trouvé, le 2 décembre, à l’au
dience, Jacobs y entendit appeler sa cause et le défendeur 
conclut à la forclusion. Jacobs objecta que le jugement

n’ayant pas été signifié, l’inscription au rôle, par mesure 
d’ordre, était inopérante : non esse et non signifiari eadem 
est ratio; néanmoins, par mesure de précaution, il déve
loppa subsidiairement ses moyens à l’appui d’une demande 
de prorogation.

Jugement. —  « Vu le jugement interlocutoire rendu par le tri
bunal le 18 novembre 1868 ;

« Attendu qu’en exécution de l'art. 407 du code de procédure 
civile, le tribunal a fixé jour et heure au 2 décembre 1868, à dix 
heures du matin, pour procéder aux devoirs de preuve autorisés 
par ledit jugement;

« Attendu que dans l'espèce il s'agit de matière sommaire;
« Attendu qu’en matière sommaire l'enquête doit être consi

dérée comme commencée aux jour et heure fixés par le juge
ment interlocutoire et notamment lorsque ce jugement a été con
tradictoirement rendu ;

« Attendu que la demande de prorogation doit être faite aus
sitôt que l’enquête est commencée ou censée commencée ;

« Attendu que le demandeur a formulé sa demande de proro
gation au jour fixé pour les enquêtes, c'est-à-dire au 2 décem
bre 1868;

« Attendu que les défendeurs opposent à la demande l’excep
tion de forclusion ;

« Attendu qu’il peut se rencontrer des circonstances assez im
périeuses pour faire fléchir la règle qui déclare forclose de 
preuve la partie qui ne su présente pas au jour indiqué pour faire 
la preuve à laquelle elle est admise;

« Attendu que le tribunal est seul arbitre pour rechercher et 
reconnaître les causes qui peuvent faire fléchir la règle ordinaire 
(voyez Carré, sur l'art. 409, Q- 1483);

« Attendu que des documents versés au procès et des explica
tions fournies à l’audience, il résulte que le demandeur doit assi
gner des témoins habitant des localités éloignées et même à l'é
tranger;

« Que le délai qui lui avait été primitivement accordé par le 
tribunal était trop court;

« Parues motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
en premier ressort, déclare les défendeurs non recevables ni 
fondés en leur exception de forclusion , les en déboute; proroge 
l'enquête au 6 janvier 1869 ; condamne les défendeurs aux dé
pens... » (Du 16 décembre 1868. — Plaid. MMes De Gronckel, 
du barreau de Bruxelles, c. De Rygk.)

■. i -

&EÏSÏSS.
l e t t r e  d u  p r é f e t  d e  l ’e s c a u t  a u  s u j e t  d e  l a  s a i s i e  d ’un 

é c r i t  DIRIGÉ c o n t r e  l e  CATÉCHISME IMPÉRIAL (1811).

La lettre qui suit est, croyons-nous, inédite :
L e p ré fe t  d u  d ép a r tem en t  de  l ’E s c a u t  a u  m a ire  de la v i l le  de  Gand.

Monsieur,
Gand, 23 mars 1811.

Un ouvrage ayant pour titre l ’E g l i s e  gal l icane  con va in cu e  d ’e r 
r e u r  circule clandestinement. C e livre est sans nom d’auteur 
et d'imprimeur; il forme un volume in-8° de 260 pages environ. 
11 est particulièrement dirigé contre le nouveau ca téch ism e et on 
y cherche principalement h y rendre le gouvernement odieux et 
à soustraire les sujets à l’obéissance duc au souverain.

Veuillez prendre les mesures et donner les ordres nécessaires 
pour que ce libelle soit saisi partout où il sera trouvé, et pour 
que les distributeurs et colporteurs soient arrêtés. Je recommande 
cet objet particulièrement à votre zèle.

R°“ d ’Ho u d e t o t .

(Archives communales de Gand. L ia s s e  : Police d’imprimerie.)

Il s’agit dans cette lettre du Catéchisme à l’usage de 
toutes les églises de l’empire français, approuvé par décret 
impérial du 4 avril 1806, et par mandement de l’arche
vêque de Paris, De Rellov, après examen et approbation 
du cardinal Caprara, légat du Pape. L’ouvrage que le pré
fet de l’Escaut faisait saisir était dirige contre la leçon VII 
relative à l’obéissance due à l’empereur Napoléon Ier « le 
ministre de la puissance de Dieu et son image sur la terre » 
dont il y était dit : Honorer et servir notre empereur, c’est 
honorer et servir Dieu lui-même; et plus loin, manquer à 
ses devoirs envers l’empereur, c’est « résister à l’ordre établi 
de Dieu même et se rendre digne de la damnation éternelle, n
Brux. — Alliance T y p o g rap h iq u e , M .-J . P oo l el Ce, rue  aux Choux, 37.
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coin  DE C A S S A T IO N  D E  B E L G IQ U E

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 15 OCTOBRE 1800.

Discours de M. le procureur general Leclercq.

L a  cou r de  cassa tion , en exécution  de la n ouve lle  loi 
d ’o rgan isa tion  ju d ic ia ire , a  fait sa  ren trée  so len n e lle  le  
15  octobre .

L a  cou r s iégea it au  com p let sous la  p rés id en ce  de  
M . le p rem ie r  p résident D e  Facqz.

M . le procureur général Leclercq avait pris pour sujet 
de sa mercuriale l’examen de tous les arrêts rendus en 
chambres réunies depuis l’installation de la cour.

Il s ’est e xp r im é  en ces te rm es :

Messieurs,

La loi, qui depuis quelques mois a réuni en un seul 
corps toutes les dispositions organiques des cours et tribu
naux, nous a imposé un devoir auquel nous étions restés 
étrangers depuis trente-sept années que la cour de cassa
tion existe. Elle nous a imposé, à la cour le devoir de 
faire une rentrée solennelle le jour où la justice civile re
prend son cours après les vacances des cours et tribunaux, 
et au procureur général celui de l’entretenir à cette occa
sion d’un sujet convenable ù la circonstance.

Nous croyons ne pouvoir inaugurer cette innovation 
d une manière qui réponde mieux à l’esprit de la loi, qu’en 
reportant vos regards sur cette partie de nos travaux qui 
se lie le plus étroitement au but de l’institution d’une cour 
de cassation : nous voulons parler des arrêts rendus par 
les chambres réunies dans cet intervalle déjà long de 
trente-sept années.

L’institution de la cour de cassation est une conséquence 
nécessaire de l’unité de la loi pour tout le pays. Cette 
unité appelle l'unité de jurisprudence, sans laquelle la loi, 
diversement interprétée et appliquée, se transformerait 
bientôt en autant de lois différentes qu’il y a de cours et 
de tribunaux jugeant en dernier ressort; et l’unité de juris
prudence appelle la création d’une cour régulatrice su
prême, qui par ses arrêts prévienne ou écarte ce mal en 
même temps qu’elle manifeste dans la pratique les la
cunes et les défectuosités de la législation.

Toutes vos décisions concourent à ce but, mais, nous 
venons de le dire, celles que rendent les chambres réunies 
s’y rattachent plus étroitement; elles interviennent, au 
moins la plupart, quand les arrêts d’une chambre n’ont 
pas fait cesser les dissidences qui se sont élevées entre 
elle et une cour d’appel ou un tribunal ; elles revêtent cette 
autorité plus grande, compagne naturelle des délibérations 
solennelles qui les ont précédées ; elles engendrent enfin 
la nécessité d’une loi, qui proclame souverainement le

droit, si devant cette autorité l’accord des cours et tribu
naux, c’est-à-dire l’unité de jurisprudence, condition de 
l’unité de la loi, ne l’a pas rendue inutile; ces considéra
tions nous ont fait penser qu’à l’ouverture de vos rentrées 
solennelles, ne serait pas déplacé le tableau des arrêts ren
dus chambres réunies, des questions que ces arrêts ont 
résolues, des lois dont ils ont maintenu l’unité et de celles 
dont ils ont déterminé la naissance aux mêmes tins.

Pareil tableau nous a semblé devoir n’être pas sans in
térêt pour vous comme pour toute la magistrature du pays, 
pour le Barreau comme pour tous ceux qui voyout dans le 
droit l’un des éléments essentiels de l’existence et de la 
prospérité des Etats. Les arrêts que ce tableau doit com
prendre sont épars dans de volumineux recueils, sans que 
rien les distingue des autres décisions de la cour et ce n’est 
qu’en parcourant ses registres, où ils sont facilement re
connaissables, qu’on peut les réunir sans une trop grande 
dépense de temps.

Depuis que la cour a été installée, le 15 octobre 1832, 
elle a rendu, chambres réunies, 44 arrêts; le premier l'a 
été le 21 juillet 1836 et le dernier le 29 février 1868.

De ces 44 arrêts, 10 ont été rendus en matière civile ou 
commerciale, 19 en matière criminelle et lo en matière de 
droit public ou administratif.

Cette division, nécessaire pour l’ordre que nous devons 
mettre dans une revue rétrospective, ne doit pourtant pas 
trop être prise à la lettre, car des questions propres à une 
matière sont maintes fois résolues par des arrêts rendus sur 
une autre matière. C’est qu’en effet le droit forme un seul 
tout ; scs diverses parties dut entre elles des rapports in
times, qui les rendent inséparables et l’on ne peut être 
vraiment jurisconsulte sans posséder également la con
naissance de toutes. Nous tâcherons du reste de signaler 
cette particularité chaque fois qu’elle se présentera.

Nous commencerons par le droit civil et le droit com
mercial.

Le premier arrêt sur ces matières est du 13 avril 1838.
11 avait pour objet une question de droit commercial 

longtemps controversée, mais qui aujourd’hui n’a plus au
cune importance depuis la loi sur les faillites, banque
routes et sursis du 18 avril 1851.

Cette question était celle du dessaisissement du failli. 
L’art. 442 du code de commerce portait qu’il est dessaisi 
de l’administration de ses biens du jour de la faillite, et 
l’on se demandait si ce jour était celui auquel le jugement 
déclaratif de la faillite l’avait déclarée ouverte ou s’il était 
le jour même qu’avait été rendu ce jugement.

C’est sur cette alternative que les avis étaient partagés 
dans la doctrine et dans la jurisprudence et que la cour 
s’est trouvée d’un avis différent de celui des cours d’appel, 
l’une faisant partir le dessaisissement du jour du jugement 
déclaratif et les autres du jour auquel ce jugement décla
rait la faillite ouverte.

Nous ne nous arrêterons pas aux raisons de cette diffé
rence, dont les conséquences étaient très-graves pour 
toutes les personnes qui pouvaient avoir eu à traiter avec 
un failli avant le jugement déclaratif, mais après le jour 
auquel il en reportait l’ouverture.
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La difficulté de la question provenait principalement de 
la rédaction plus ou moins obscure de l’art. 442 du code 
de commerce, et ce vice de rédaction a disparu depuis la 
loi nouvelle sur les faillites, banqueroutes et sursis, qui 
ne fait courir le dessaisissement que du jour du jugement 
déclaratif et détermine les actes antérieurs du failli, qui 
sont nuis ou peuvent être annulés quand ils ont été faits 
depuis le jourauquel ce jugement déclare la faillite ouverte.

L’arrêt de la cour sur cette question n’a sans doute pas 
été sans influence sur les dispositions de la loi nouvelle 
conformes en principe à sa jurisprudence; il a encore eu 
une autre influence non moins heureuse sur la législation, 
quoiqu'elle n’ait produit que plus tard ses effets sous ce 
rapport. Cet arrêt a ôté suivi d’une loi interprétative qui 
consacrait le système des cours d’appel et admettait le des
saisissement à compter du jour de l’ouverture de la fail
lite; elle est datée du 10 juillet 1846, huit années après; 
et ce long espace de temps, les difficultés qu’a rencontrées 
la loi dans les Chambres, les nombreux intérêts tenus en 
suspens durant ces longs débats (il s’agissait d’une liqui
dation de faillite entravée par le procès toujours pendant), 
la nécessité dans laquelle se sont trouvées les Chambres, 
pour parvenir à se mettre d’accord, d’introduire dans la loi 
des restrictions peu en harmonie avec son caractère inter
prétatif et de nature à la rendre peut-être aussi obscure, 
sinon plus que la loi interprétée, toutes ces circonstances 
ont grandement contribué à faire sentir le vice des dispo
sitions législatives qui avaient introduit ce mode de pro
céder, et par suite à en faire reconnaître indispensable le 
changement.

Aussi est-ce dans le cours des difficultés qu’a suscitées 
la loi interprétative du 10 juillet 1846, que ce changement 
a été proposé aux Chambres le 30 octobre 1844. Un scru
pule constitutionnel tiré des termes de l’article 95 de la 
Constitution, qui défend à la cour de cassation de con
naître du fond des affaires, a seul empêché de donner 
suite à ce projet ; mais l’on a reconnu plus tard que ce 
scrupule était sans fondement, le projet reproduit en 1863 
a été définitivement adopté on 1867 et a fait disparaître 
cette anomalie du pouvoir législatif déclarant dans quel 
sens une cour ou un tribunal saisi d’une contestation de
vait y appliquer la loi, et faisant ainsi en réalité ce qu’il 
appartenait au pouvoir judiciaire seul de faire.

La deuxième cause civile que la cour a été appelée à 
juger chambres réunies, l’a été par arrêt du 14 décembre 
1838. La question qui donnait lieu à leur réunion avait 
pour objet rétendue des pouvoirs d’administration conférés 
aux tuteurs sur les biens de leurs pupilles, question im
portante eu ce quelle se rattache à la conservation du pa
trimoine de personnes que leur âge empêche d'v veiller 
elles-mêmes.

Un tuteur était intervenu au nom de ses pupilles dans 
un règlement organique d’une société concessionnaire 
d’une mine et avait donné son consentement à un article 
contenant aliénation au profit d’une autre société et moyen
nant un prix fixe de tous les produits de la mine concédée, 
tant de ceux actuellement extraits que de ceux à extraire 
dans l'avenir. La validité de cette clause avait été contestée 
par les pupilles du chef des art. 452 et 457 du code civil, 
8 et 9 de la loi du 21 avril 1810, dont les premiers sou
mettent à certaines conditions et à certaines formalités 
l’aliénation des meubles et des immeubles des mineurs, et 
les deux derniers déclarent les mines immeubles et les ma
tières extraites des mines, meubles.

La cotird’appel de Liège avait décidé qu’une clause sem
blable n’avait pour objet ni une aliénation d’immeubles ni 
une aliénation de meubles appartenant aux mineurs; elle 
l avait en conséquence reconnue valable, et son arrêt avait 
été cassé par le motif qu’il y avait vente de minerais jus
qu’à épuisement, ce qui excédait les bornes du pouvoir 
simplement administratif des tuteurs.

La cour d’appel de Bruxelles, devant laquelle l’affaire

avait été renvoyée, avait jugé comme celle de Liège et le 
nouveau pourvoi dirigé contre son arrêt était fondé sur le 
moyen qui avait déterminé l’annulation de l’arrêt de Liège.

Il dût en conséquence être apprécié par les chambres 
réunies, saisies ainsi de la question auparavant résolue 
par l’une d’elles. Constituée de la sorte, la cour ne lui 
donna pas la même solution; elle pensa au contraire que 
la véritable doctrine juridique au point de vue de la loi 
était celle des cours de Liège et de Bruxelles et elle rejetta 
le pourvoi.

Cette doctrine, fondée sur les art. 529 du code civil, 8 
et 9 de la loi du 21 avril 1810, considère :

1° Le domaine de propriété d’une mine concédée à une 
société comme étranger à la personne de chacun de ses 
membres pris individuellement et par suite la vente des 
minerais comme une vente d’objets mobiliers, que ne peut 
régir l’art. 457 du code civil en ce qui concerne un associé 
mineur. 2° Elle considère en second lieu la vente des mi
nerais, à laquelle les sociétaires consentent, comme faite, 
non par chacun d'eux individuellement, mais par la so
ciété, l’être moral, seul propriétaire, et ne pouvant par 
suite constituer une vente d’objets mobiliers propres au 
sociétaire mineur, régie en ce qui le concerne par l’art. 452 
du code civil.

L’importance de cette décision n’échappera pas à votre 
attention, quoi quelle soit strictement conforme à la loi. 
Elle peut avoir les plus graves conséquences pour les inté
rêts des mineurs, aujourd’hui que l’exploitation des mines 
a pris tant d’extension, et nous ajouterons l’extension 
qu’ont prise les sociétés de toute espèce formées par ac
tions et auxquelles le principe de l'arrêt de 1838 pourrait 
être appliqué en vertu de l’art. 529 du code civil, qui le 
consacre. Un tuteur ne peut aliéner de simples meubles 
sans une vente publique faite en présence du subrogé tu
teur; il ne peut aliéner le plus petit immeuble sans une 
autorisation du conseil de famille homologuée par le tribu
nal de première instance, et il peut participer valablement 
sous sa seule responsabilité personnelle à des transactions 
sociales, qui embrassent des intérêts d’une valeur considé
rable.

On peut répondre, il est vrai, à ces observations que le 
danger n’est pas aussi grand qu’il semble l’être au premier 
abord. L’aliénation d’immeuble ou de meubles apparte
nant à un mineur, faite pour les immeubles sans l’autori
sation du conseil de famille et l’homologation du tribunal 
de première instance, et pour les meubles sans enchères et 
en l’absence du subrogé tuteur, serait l’œuvre de la seule 
volonté du tuteur, ue présenterait d’autre garantie que sa 
perspicacité et son honnêteté et l'une ou l’autre, sinon 
toutes deux, peuvent faire défaut, ce qui rend nécessaire la 
garantie de l’intervention du conseil de famille et du tri
bunal dans un cas, et dans l’autre celle de la formalité des 
enchères publiques et de la présence du subrogé tuteur. 
Mais il n’en est pas de même d’une convention portant sur 
des choses propres à une société dont un mineur fait par
tie; le tuteur n’y intervient que par sa participation aux 
délibérations de la société; cette convention n’est pas 
l’œuvre de sa volonté; elle est l’œuvre de la volonté de 
l’être moral, la société, et cette volonté est exprimée par la 
majorité de l’assemblée de ses membres formée avec toutes 
les garanties que comportent leurs intérêts communs, et 
partant ceux du mineur qui en fait partie.

Quoiqu’il en soit, l’arrêt que nous venons d’analyser n’a 
eu aucune suite en législation; il rejetait un pourvoi et ne 
pouvait en conséquence donner ouverture à une loi inter
prétative. Il n’en a pas eu davantage en jurisprudence sur 
ce qui touche les pouvoirs des tuteurs; nous ne trouvons 
dans les recueils aucune trace qu’en ce point ces pouvoirs 
aient encore été contestés. Nous y trouvons toutefois la re
connaissance constante du principe dont la cour a fait 
l’application, la reconnaissance en ce sens du caractère des 
droits d’un associé dans une exploitation de mines (1).

(1) Cour de cassation, 21 février 1840 (Pasicr.), 19 janvier 1843 
{Bei.g . J ld ., I, lolo), 4 mars 1858 (Ibid., XVI, 1201); c o u r d ’ap-

pel de Bruxelles, 24 juin 1846 (Belg. J ud., V, 102), 21 novem
bre 1853 (Ibid., XU, 981), 21 mars 1856 (Ibid., XVI, 1223).



1429 1430LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Cet arrêt présente une particularité que nous ne pouvons 
nous dispenser de signaler, parce qu’elle tient à l’étendue 
des pouvoirs de chacune des chambres et qu’elle a conduit 
la cour à résoudre, avec l’autorité qui s’attache à ses arrêts 
solennels, deux autres questions do droit qui, lors du pre
mier pourvoi, n’avaient pas été soulevées faute d’avoir été 
l’objet d’un moyen de cassation et se trouvaient ainsi por
tées d’emblée devant elle, indépendamment de toute dissi
dence entre une de ses chambres et une cour d’appel ou 
un tribunal.

La cour a cru néanmoins devoir les résoudre chambres 
réunies, et elle a plus tard suivi la même marche chaque 
fois que les mêmes circonstances se sont présentées, parce 
que le pourvoi est indivisible, dirigé qu’il est contre un 
arrêt unique. Ces questions sont relatives aux effets et à la 
durée des sociétés formées pour l’exploitation des mines.

Les demandeurs prétendaient que l'acte constitutif d'une 
société formée pour l’exploitation des mines n’avait d’effet 
qu’autant qu’il eût été transcrit au greffe du tribunal de 
commerce, conformément aux art. 37, 42, 46 du code de 
commerce relatifs aux sociétés de commerce, ce qui n’a
vait pas été fait, et que d’ailleurs la société finit par la 
mort d’un de ses membres, ce qui avait eu lieu par suite 
du décès de leur père.

La cour décide d’abord qu’une exploitation de mines 
n’étant pas un commerce, aux termes de l’art. 32 de la loi 
du 21 avril 1810, l’acte constitutif d’une société à qui une 
exploitation de ce genre a été concédée conformément aux 
art. 13,14 et 31 de la môme loi, n’est pas soumis aux dis
positions des articles du code de commerce concernant 
les sociétés de commerce ; elle décide ensuite que de la na
ture des choses comme de l’ensemble des dispositions de 
la loi de 1810 sur les concessions des mines, il résulte que 
la durée d’une société concessionnaire de mines n’est point 
régie par la disposition de l’art. 1865 du code civil, qui 
fait finir la société par la mort d’un des associés, mais par 
celle de cet article qui lui assigne pour terme l’extinction 
de la chose ou la consommation de la négociation.

La première de ces deux questions ne s’est plus, que 
nous sachions, représentée depuis votre arrêt; la jurispru
dence a néanmoins reconnu dans les sociétés ou entre
prises pour l’exploitation des mines des caractères tels 
quelle ne pourrait la résoudre autrement sans méconnaître 
cos caractères (2).

La seconde s’est reproduite dans diverses espèces et a 
constamment ôté résolue dans le même sens (3).

La troisième affaire que la cour a été appelée à juger 
chambre réunies, avait pour objet la propriété des forêts 
et les droits de pâturage que des tiers peuvent y exercer.

Une dissidence s’était élevée à ce sujet entre elle et les 
cours d’appel de Liège et de Bruxelles ; elle a cassé l’arrêt 
de la cour de renvoi comme sa première chambre a cassé 
l’arrêt de la cour saisie d’abord de cette affaire, et le point 
de droit diversement jugé par elle et ces cours a ôté défi
nitivement fixé dans ce sens par une loi interprétative pu
bliée sous la date du 40 août 1842 (4).

Ce point de droit présentait à résoudre une question 
très-délicate, parce que la solution dépendait de nuances 
d’une appréciation assez difficile et sur lesquelles, en con
séquence, on conçoit la divergence des opinions, diver
gence qui s’est étendue jusque dans le sein môme du pou
voir législatif. Cette question portait sur les bases du 
cantonnement, en d’autres termes sur les éléments de 
l’évaluation, qu’il faut faire, d’uu droit d’usage dans une 
forêt, pour y substituer dans le chef des usagers une por
tion équivalente en propriété de la forêt grevée.

Le débat provenait de ce que postérieurement à la con
cession du droit de pâturage dont il s’agissait, une loi était

(2) Cour d'appel de ISruxellcs, 15 décembre 1843 (Bel. J ud., 
11, 195), 28 juillet 1845 (Pasicr., 1846, p. 290), 19 juillet 1856 
(Bel . J ud., XV, 838); cour decass., 4 mars 1858(Ibid. , XVI, 1201).

(3) Cour de cassation, 10 mai 1845 (Bel. J ud., V, 648); cour 
d'appel de Liège, 6 janvier 1844 (Ibid., 111, 589); cour

intervenue portant que les droits de pâturage ou parcours 
dans les bois et forêts appartenant soit à l’Etat ou aux éta
blissements publics, soit aux particuliers, ne peuvent être 
exercés par les communes ou les particuliers, qui en jouis
sent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux, 
qui' dans les parties de bois qui auront été déclarées défen- 
sables, conformément aux art. 1 et 3 du titre 19 de l’or
donnance de 1669, et sous les prohibitions portées en l’ar
ticle 13 du même titre. (Décret du 17 nivôse an XIII.)

L’évaluation du droit de pâturage aux fins d’un canton
nement devait-elle être faite d’après l’étendue donnée à ce 
droit par le litre ou l’usage, abstraction faite des restric
tions qu’avait mises à son exercice la loi que nous venons 
de citer, ou ces restrictions devaient-elles être prises en 
considération pour la détermination de la valeur du droit 
et de son équivalent en propriété?

Telle était la question â résoudre et scs termes nous en 
indiquent le nœud.

La loi restrictive, que les cours d’appel considèrent 
comme un élément d’évaluation, est une loi de police, dit 
la cour de cassation; elle ne touche qu’à l’exercice du 
droit et peut se modifier selon les vues diverses du légis
lateur ; elle ne déroge pas au droit, elle se borne à en ré
glementer l’usage comme elle peut réglementer l'usage de 
la propriété ; elle le laisse donc tel qu’il a été concédé par 
le titre ou acquis par l’usage, et conséquemment il doit 
être fait abstraction de cette loi dans une évaluation aux 
fins de cantonnement, c’est-à-dire d’une opération étran
gère à l’exercice du pâturage et à la dêfensabilité, à la
quelle il est subordonné, comme aux motifs d’intérêt public, 
sur lesquels repose la loi qui le réglemente.

Cette doctrine de la cour dépend, on le voit, d’une 
nuance que d’excellents esprits pouvaient ne pas aperce
voir ; elle dépend d’une distinction entre le droit d’usage 
et son exercice, et cette distinction avait échappé aux cours 
d’appel, qui, dans l’évaluation d’un droit d’usage, d’une 
simple servitude, droit inaliénable, n’ayant aucune valeur 
de disponibilité dans les mains de l’usager, ne croyaient pas 
pouvoir séparer le droit de son exercice légal, l’un, à leurs 
yeux, se confondant avec l’autre.

La loi interprétative, rendue nécessaire par ce conflit 
de doctrines, a consacré cette distinction, non toutefois 
sans quelque hésitation : car nous trouvons dans les docu
ments qui s’y rapportent cette particularité remarquable, 
qu’un premier projet, présenté aux Chambres et consacrant 
la doctrine des cours d’appel, en a été ensuite retiré et 
remplacé par un projet qui consacrait la doctrine de la 
cour de cassation, et que celui-ci a donné lieu à un rap
port de la section centrale de la Chambre des représen
tants qui conclut à l’adoption, tandis que le premier projet 
avait aussi donné lieu à un rapport de cette section, qui 
concluait également à son adoption (5).

Aujourd’hui la doctrine est légalement fixée : l’évalua
tion des droits de pâturage, en cas de cantonnement, doit 
être faite selon les titres, sans égard aux restrictions qu’ap
portent à l’exercice du droit les lois de dêfensabilité.

Cette doctrine, légalement fixée pour le droit de pâtu
rage, a depuis été appliquée par une cour d’appel au cas 
analogue d’une défense faite par des règlements adminis
tratifs de prendre ou de marquer les usages en bois de 
bâtiments, d’agriculture et de chauffage, dans la distance 
de cinquante pieds des hauts chemins et quatre-vingts ou 
cent pieds des extrémités des forêts ; elle a décidé qu’il y 
avait lieu de faire abstraction de cette défense pour l'éva
luation des droits d’usage aux fins de cantonnement; 
qu’exclusivement destinée à conserver les chemins et forêts 
dans leurs limites, elle avait laissé ces droits intacts au

d'appel de Bruxelles, 29 juin 1844 (Belgique Judic , V, 1492).
(4) Cour d’appel de Liège, 21 mars 1834 (Pasic.); cour de cas

sation, 16 mars 1835 (Pasic.); cour d'appel de Bruxelles, 4 mai 
1836 (Pasic., p. 96); cour de cassation, 6 août 1839 (Pasic.).

(5) M on iteu r  belge, 2 avril 1841, 20-26 janvier 1842.
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fond tels qu’ils étaient établis par les titres constitutifs, 
seuls susceptibles d’être pris en considération (6).

La même cour a rendu récemment un arrêt qui touche 
aux rapports, en cas de cantonnement, du droit de pâtu
rage avec le décret du 17 nivôse an XIII, sur la défensa- 
biîité des bois et forêts; il est du 8 juillet 1868 (Belgique 
J udiciaire, XXVII, 644); il porte qu’on soutient sans droit 
que des experts auraient dû prendre pour base de leurs 
calculs, non le nombre de têtes de bétail existant dans la 
commune, mais le nombre q u ’elle aurait possédé si elle 
avait toujours exercé ses droits d’après les titres et sans 
être soumise aux dispositions restrictives de l’ordonnance 
de 1669 et du décret de l’an XIII; qu’une pareille préten
tion est inadmissible parce quelle aurait pour effet de ne 
point donner pour limite au droit d’usage les besoins des 
usagers.

Nous citons cet arrêt pour ne rien omettre de ce qui a 
trait directement ou indirectement â l’arrêt des chambres 
réunies, qui a donné lieu à la loi interprétative du 10 août 
1842.

Continuant à suivre l’ordre du temps, sauf à résumer 
dans l ’ordre des matières le résultat de sa marche, nous 
rencontrons un arrêt qui concerne les successions, les me
sures que la loi a prises pour en assurer la conservation 
et empêcher toute soustraction au préjudice des divers in
téressés. Cet arrêt a été rendu le 18 janvier 1844; il fixe 
le sens de l’art. 821 du code civil, qui accorde à tout créan
cier le droit de former opposition aux scellés apposés, et 
ce sens, contraire, à l’interprétation des arrêts des cours 
d’appel annulés en conséquence, a été consacré par une 
loi interprétative datée du 16 juillet 1814 (7).

La cour d’appel saisie d’abord du litige avait dénié le 
droit d’opposition par le motif que l’intérêt est la mesure 
des actions ; que ce principe limite le droit d’opposition 
aux cas où la créance de l’opposant court quelque risque, 
et qu'elle n’en court aucun lorsqu’elle est garantie par une 
hypothèque d’une valeur supérieure à l’obligation qui en 
est l’objet.

La cour perdait de vue,en raisonnant ainsi, quelle était 
en présence, non d’une action à laquelle seule est appli
cable le principe de son arrêt, mais de l’exécution d’une 
disposition de la loi conçue en termes généraux, compre
nant tous créanciers sans distinction ni exception, et la 
cour de cassation se borna, pour casser son arrêt, à rap
peler cette disposition et ses termes absolus.

La cour, devant laquelle l’affaire fut renvoyée, persista 
dans le même système, et ce conflit d'opinions ramenant la 
question devant la cour de cassation, chambres réunies, 
ceile-ci le repoussa de nouveau par le motif qui l’avait fait 
repousser une première fois, et auquel elle en ajouta un 
second qui, en réalité, n'était que la justification du pre
mier et l’explication du sens général de la loi. Ce motif 
est’quc, malgré son hypothèque, un créancier a toujours 
intérêt à empêcher toute soustraction des biens d’une suc
cession sa débitrice, et à conserver intact le recours qui 
lui appartient sur la masse, indépendamment de son droit 
de préférence hypothécaire sur certains biens, dont l’exer
cice est nécessairement dispendieux, et peut, en outre, 
rencontrer des obstacles, soit temporaires, soit même in
surmontables.

Les mêmes considérations ont déterminé la loi interpré
tative, qui a reconnu comme la cour, dans l’art. 821 du 
code civil, une disposition générale ne pouvant ni juridi
quement, ni en fait avoir rien de commun avec la maxime 
de droit, base des arrêts des cours d’appel, suivant laquelle 
l’intérêt est la mesure des actions.

L’arrêt, dont la doctrine est ainsi confirmée, décide en
core au sujet de l’art. 821 du code civil une question de

(6) Cour d'appel de Liège, 28 juillet 1849 (Pas., 1850, p. 117.)
(7) Cour de cassation, 18 janvier 1844 (Belg. J ud., II, 257);

cour d'apptd de Bruxelles, 2 janvier 1841 (I’ASICR., 1842, p. 61); i 
cour d'appel de ('.and, 4 août 1842 (Belg. J ud., I, 84 et 11, 257); I 
loi du 16juillet 1844 (Pasin., p. 107). !

i droit dont la loi n’a point eu à s’occuper, parce que cette 
| question s était élevée pour la première fois devant la cour 
i de renvoi, et la jurisprudence qu’il consacre n’a depuis, 

que nous sachions, rencontré aucune contradiction.
Elle portait sur le montant de la créance de l’opposant ; 

la cour d’appel avait cru devoir le vérifier pour le mettre 
en rapport avec la valeur de l’hypothèque qui le couvrait, 
et elle avait, en conséquence, décidé que l’obligation de 
rendre compte, dont l’opposant déduisait sa qualité de 
créancier, ne constituait pas une créance, qu’il n’y avait 
de créance que dans le reliquat du compte rendu, encore 
qu’il ne fût pas apuré.

La cour de cassation n’a pas admis semblable solution, 
dont d’ailleurs la cour d’appel ne donnait pas d’autre mo
tif; elle a considéré que l’obligation de rendre compte était 
une dette, qui par cela même rendait de ce chef créancier 
du débiteur celui à qui le compte était dû, aussi longtemps 
que cette obligation durait et quelle durait jusqu’à l’apu
rement définitif, ce qui résultait et de sa nature même en 
ce quelle serait illusoire si elle était tenue pour accomplie 
avant l’apurement, et des dispositions du code de pro
cédure civile qui en subordonnent l’accomplissement à 
l’apurement, et enfin des dispositions relatives à l’hypo
thèque grevant les biens des tuteurs à ce titre, et qui 
subsiste jusqu’à ce que leur compte soit clôturé et le re
liquat payé.

Ce n’est que cinq ans après que la cour a dû se réunir 
de nouveau en audience solennelle, pour prononcer sur 
une dissidence qui s’était élevée en matière civile, entre 
une de ses chambres et deux cours d’appel.

La question qui les divisait se rapporte à la preuve des 
obligations contractuelles, ou plutôt de la date de ces 
obligations quand elles ont été passées par acte sous seing 
privé, et elle était, comme elle est encore aujourd’hui en 
France, à défaut d’une loi interprétative, l’une des plus 
controversées du droit civil ; il s’agissait de l’application 
de l’art. 1328 du code civil, qui ne reconnaît date certaine 
aux actes sous seing privé à l’égard des tiers que du jour 
de leur enregistrement ou du décès d’un des signataires, ou 
de la relation de leur substance dans des actes dressés par 
officiers publics. Cet article est-il applicable à la femme 
mariée sous le régime de la communauté, mais ensuite sé
parée de corps et de biens, à qui l’on oppose après la sépa
ration un acte sous seing privé de son mari, portant une 
date antérieure à la séparation et passé dans les limites des 
pouvoirs qu’il tenait de sa qualité de chef de la commu
nauté, dont cette séparation l’avait dépouillé?

Telle est la question que la cour de cassation a résolue 
négativement, que deux cours d’appel ont résolue affirma
tivement et qu’une loi interprétative, faite en conséquence 
de ce conflit, a résolue comme celles-ci (8).

Pour elles la femme mariée sous le régime de la com
munauté est, en tout ce qui concerne la gestion de son 
mari, régie par l’art. 1322 du code civil, qui attribue à 
l’acte sous seing privé, vis-à-vis des signataires, de leurs 
représentants ou ayants cause, la même foi qu’à l’acte au
thentique. Elle est l’ayant cause do son mari quant aux 
actes sous seing privé passés par lui comme chef de la 
communauté; elle est donc censée partie dans ces actes, 
elle n’est pas un tiers; l’article 1328 du code civil lui est 
étranger sous ce rapport; il en est d’elle à cet égard 
comme d’un mandant quant aux actes passés par le man
dataire.

La cour de cassation, de son côté, a repoussé le prin
cipe de cette décision et attaché, en conséquence, la solu
tion de la question à la position réciproque du mari et de 
la femme au moment où l’acte du premier est opposé à la 
seconde; suivant elle, l'art. 1322 du code civil n’a rien de

(8) Cour do cassation, première chambre, t4  mai 1847 (Belg., 
Jud., V, 706); cour d'appel de Liège, 10 janvier 1846 (Ibid.,
V, 706); cour d'appel de Gand, 30 décembre 1847 (Ibid., VI, 
1042); cour de cassation, chambres réunies, 17 mars 1849 
(Ibid., VII, 419); loi interprétative, 28 avril 1850 (Pasin ).



1433 1434

commun avec l’acte sous seing privé, par lequel le mari 
dispose de ce qui revient à la femme au chet de la com
munauté; il faudrait pour cela quelle fût de ce chef son 
ayant cause, et elle ne l’est pas ; elle ne peut donc être cen
sée partie k cet acte; elle n’est qu’un tiers, pour lequel il 
n’a pas date certaine, k défaut des preuves légales de cette 
date.

La loi interprétative, nous venons de le dire, en a décidé 
autrement; elle consacre formellement le principe de la 
décision des cours d’appel ; elle considère la femme comme 
l’ayant cause du mari, elle lui applique l’article 1322 du 
code civil qui ne pouvait l’être qu’k ce titre, elle repousse 
ainsi toute application de l’article 1328 aux actes du mari 
relativement k la femme, et si elle ne règle expressément 

ue les rapports des époux, les considérations qui en ont 
éterminô le vote et dont nous pouvons lire les développe

ments dans les Annales parlementaires, nous montrent 
qu’elle consacre implicitement le principe général des rap
ports des mandants et des mandataires comme de toutes 
les personnes qui se trouvent dans une situation analogue, 
et qu’elle conduit k la solution en Belgique d’une question 
plus générale, très-controversée. Cette loi est du 28 avril 
1850.

Nous ne passerons pas k l’objet de la réunion solennelle 
qui a suivi, sans relever dans les termes de sa rédaction 
cette particularité, qu’elle qualifie l'acte sous seing privé, 
signé par le mari, d’acte signé durant la communauté, ce 
qui était précisément le point mis en litige et cause de la 
dissidence entre les cours d’appel et la cour de cassa
tion.

Elles se sont de nouveau divisées en 1861 sur une ques
tion de premier et de dernier ressort, dont la solution dé
pendait de la nature des droits qui formaient l’objet d’une 
action intentée par deux personnes contre un même défen
deur. Ces personnes réclamaient de celui-ci le paiement 
d’une créance, dans laquelle elles avaient été subrogées, 
chacune pour moitié, par le créancier originaire. Les deux 
moitiés dépassaient ensemble le taux du dernier ressort, 
chaque moitié y ôtait inférieure.

Les cours d’appel y avaient vu deux créances distinctes 
et indépendantes, la cour de cassation y avait vu, au con
traire, une seule créance divisée en deux parties.

De ces points de départ différents résultaient des con
séquences différentes aussi : du premier, doux actions sous 
la forme d'une seule, et partant justiciables chacune du 
tribunal de première instance en dernier ressort; du se
cond point de départ, une seule action, qui par suite était 
sujette à deux degrés de juridiction.

Le nœud de la question était dans une distinction, qu’a
vaient perdue de vue les cours d'appel : ce sont les obli
gations qui engendrent les créances; là donc où il y a 
unité d’obligation, et cette unité dépend de Limité du lien 
de droit qui la constitue, il n’v a qu’une créance en quel- 

ues parties qu’elle se divise; l ’action formée en paiement 
e cette créance par ses copropriétaires est unique aussi, 

etlk , au contraire, où il y a multiplicité d’obligations, il y 
a plusieurs créances, et par suite matière k plusieurs ac
tions.

Telle est la distinction que marque nettement l’arrêt des 
chambres réunies qui a prononcé sur le conflit le 11 dé
cembre 1881, et qu’a consacré en termes non moins for
mels la loi interprétative du 27 mars 1853 (9),

Un mois après cet arrêt, s’est produite une nouvelle 
dissidence entre deux cours d’appel et la cour de cassa
tion. Cette dissidence, toutefois, n’était qu’apparente ; elle 
n’existait en réalité qu’entre une seule cour d’appel et la 
cour de cassation, et même elle n’existait entre elles que 
sur un seul des deux moyens du second pourvoi.

Ce moyen, qui nécessitait la réunion des chambres de 
la cour, n’y a du reste présenté aucune question de droit

LA BELGIQUE

(9) Cour d'appel de Bruxelles, 6 décembre 1848 (Bei.g. Jeu., 
VU, 61); cour de cassation, 2 novembre 1849 (Ibid,, VU, 1312); 
cour d'appel de Cand, 26 juillet 1831 (Pasicr., 1852, l re part.,

k résoudre ; l’autre moyen seul en présentait une : il s’agis
sait d’une requête civile rejetée successivement par deux 
cours d’appel. La requête était fondée sur l’omission de 
formes prescrites k peine de nullité et non couvertes par 
les parties, et sur ce qu’il avait été adjugé plus qu’il n’avait 
été demandé.

C’est le premier de ces deux chefs de requête, qui a 
donné lieu k une question de droit résolue dans le même 
sens par les cours d’appel et les chambres réunies de la 
cour de cassation.

Il était tiré de ce que la demande adjugée était une de
mande nouvelle formée en appel, et la requête de ce chef 
avait été rejetée, par le motif que la nullité avait été cou
verte par les conclusions et les plaidoiries au fond.

De ce motif de rejet, l’on ne s’était fait aucun moyen 
dans le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui repoussait la re
quête; on ne s était fait un moyen que des motifs relatifs 
au second chef, et l'arrêt de la cour, qui le casse, en ce 
qu’il a rejeté la requête, ne touche qu’k ces derniers mo
tifs; mais le chef a été reproduit devant la cour de ren
voi, qui en a jugé comme la première cour, et il a formé 
l’objet d’un des moyens contre son arrêt, attaqué aussi du 
second chef, comme l’avait ôté l’arrêt de la première cour 
d’appel.

La cour, chambres réunies, se trouvait ainsi appelée k 
décider une question, sur la résolution de laquelle il n’y 
avait aucune dissidence entre l’une de ses chambres et les 
cours d’appel, et elle l’a résolue comme celles-ci. Elle a 
jugé comme elles, que s’il y avait nullité k prononcer sur 
une demande nouvelle en appel, elle était couverte par les 
débats au fond, ce qui suffisait pour rendre inapplicable 
la loi, qui subordonnait l’admission de la requête civile 
du chef de nullité, k la condition quelle ne fût pas cou
verte. La cour a jugé en outre, sur le même point, que s’il 
fallait admettre que l’incompétence des cours d’appel pour 
prononcer sur une demande nouvelle fût absolue, il y au
rait ouverture, non k une requête civile, mais k recours 
en cassation.

Nous avons dit que le second point soumis en cette cir
constance aux chambres réunies et qui en déterminait la 
compétence, ne portait qu’en apparence sur une dissidence 
entre deux cours d’appel et une chambre de la cour; le 
moyen du pourvoi contre le second arrêt était bien, en 
effet, le même que celui du pourvoi contre le premier; 
mais les deux arrêts rejetant la requête civile du chef 
d’une décision ultra petita reposaient sur des motifs diffé
rents ; l'un sur une fausse appréciation juridique de la 
chose demandée, l’autre sur une interprétation en fait de 
la demande, interprétation exclusive de tonte question de 
droit et qui devait par elle-même faire écarter le pourvoi, 
comme il l’a été, sans qu’il y eût aucune contradiction 
entre l’arrêt qui le rejetait et l’arrêt qui avait accueilli le 
premier pourvoi, en cassant l’arrêt contre lequel il était 
dirigé.

Cet arrêt de rejet, rendu le 23 janvier 1852, n’a pu 
exercer, sous ce dernier rapport, aucune influence ni sur 
la jurisprudence ni sur la législation, et, sous le premier 
rapport, il n’a fait que confirmer une jurisprudence con
stante et qui depuis n’a pas varié (10).

La même année, la cour a dû siéger encore chambres 
réunies, pour prononcer sur une question de droit com
mercial, qui divisait l’une de ses chambres et deux tribu
naux de première instance.

Intéressante en elle-même au point de vue juridique, 
cette question a perdu, au point de vue du litige, toute 
importance depuis la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte 
par corps. Il s’agissait de savoir si le donneur d’aval d’un 
billet k ordre était assujetti k cette contrainte k raison de 
la nature commerciale de ce billet, indépendamment de sa 
qualité de commerçant ou de non commerçant et de la na-

JUDICIAIBE.

p. 3b); cour de cassation, 11 décembre 1851 (Be l g . Jun., IX, 
1633); loi interprétative du 27 mars 1853 (Basin . ).

(10) Bei .g . Ji d ., XI, 177.
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ture commerciale ou non de l’opération faite par lui. Les 
deux tribunaux saisis de la demande de contrainte l’avaient 
adjugée, par le motif que l’art. 637 du code de commerce 
l’y assujettissait à raison de la qualité de commerçant 
propre au souscripteur ou de la nature commerciale de 
l’opération faite par celui-ci. L’une des chambres l’avait 
repoussée, par le motif contraire que cet article ne l’y as
sujettissait qu’autant qu’il fût commerçant ou qu’en don
nant l’aval, il eût fait pour lui-même une opération com
merciale.

Les chambres réunies n’ont pas confirmé ce système ; 
elles ont décidé, comme les tribunaux de première in
stance, qu’il y avait lieu à la contrainte par corps, mais 
elles l’ont décidé par un motif qui s’écarte également de la 
doctrine de ces tribunaux; elles l’ont décidé, par le motif 
que l’art. 637 du code de commerce ue concerne l’aval 
dans aucun cas, et c’est ce motif qui conserve à la ques
tion uni: véritable importance au point de vue juridique, 
quoiqu'elle ait perdu tout intérêt au point de vue du litige, 
aujourd’hui que la loi sur la contrainte par corps l’a abolie 
pour les signataires, endosseurs ou donneurs d’aval des 
billets à ordre, qui ne sont pas commerçants ou n’ont fait 
en cela aucune opération commerciale.

L’arrêt des chambres réunies est fondé sur la nature du 
contrat d’aval considéré dans ses rapports avec la lettre de 
change et le billet à ordre qu’il garantit; ce contrat, par 
cela même qu'il est l’accessoire de la lettre de change ou 
du billet à ordre, participe de lêur nature, et les contesta
tions qu’il peut engendrer sont de la compétence des tri
bunaux de commerce, non à raison de la qualité de celui 
qui donne l’aval ou de son opération, mais à raison de la 
qualité de l’individu cautionné ou de son opération (11). 
Cette doctrine n’a depuis cet arrêt rencontré aucune con
tradiction dans la jurisprudence.

Quelques mois après, le 27 mai 1852, la cour a de 
nouveau prononcé, chambres réunies, sur une question 
de la plus haute importance par la nature et le nombre des 
intérêts, comme par les principes qui y sont engagés. 
Cette question a pour objet la responsabilité de l’Etat du 
chef des transports de voyageurs, qu’il opère sur ses che
mins de fer à raison des dommages qu’ils peuvent avoir 
soufferts par la faute ou l’imprudence de ses agents.

Une première cour d’appel, saisie d’une action en dom
mages-intérêts de ce chef, y avait condamné l'Etat; son 
arrêt fut cassé ; mais la seconde cour d’appel, devant la
quelle fut renvoyée l'affaire, jugea comme la première, et 
la cour, saisie d’un second pourvoi, chambres réunies, ne 
sanctionna pas la doctrine (le sa première chambre ; elle 
jugea, comme les cours d’appel, que l’Etat était respon
sable.

L’action contre l’Etat ôtait fondée sur les art. 1382 et 
1384 du code civil, qui rendent le commettant responsable 
du dommage causé par ses préposés et qui sont absolus, 
sans distinction ni exception de personne.

La défense à cette action, intentée du chef d’un droit 
civil, y était venue mêler une question de droit public ou 
administratif. L’Etat la repoussait, par le motif que les 
art. 1382 et 1384 invoqués par les demandeurs étaient 
relatifs aux personnes et aux rapports de droit civil 
quelles avaient entre elles, tandis que l’Etat, en exploitant 
ses chemins de fer et en y préposant des agents, remplis
sait une mission gouvernementale, agissait à titre de sa 
souveraineté, et par conséquent à un titre étranger aux 
personnes et aux droits civils inhérents aux personnes.

D’une part, on voyait les caractères de la personne ci
vile de l’Etat et des droits civils exercés par elle, dans la 
propriété des chemins de fer, dans l’exploitation de cette 
propriété, dans le transport des personnes et des choses

(11) Cour de cassation, 11 août 1849 (Belg. J ud., VII, 1057); 
cour de cassation, 13 février 1852 (Ibid., X, 289).

(12) Cour de Liège, 8 mars 1849 (Belg. Jud., VII, 677); 
cour de cassation, 23 février 1850 (Belg. J ud., VIII, 296); 
cour d’appel de Gand, 30 mai 1851 (Belg. J ud., IX, 881): cour

constitutif de cette exploitation et dans le contrat de 
transport, contrat de droit civil, qui en résultait nécessai
rement entre les voyageurs et la personne civile du pro
priétaire exploitant de l'Etat.

D’autre part, on voyait les caractères de l’administration 
publique de l'Etat souverain et du droit public qui lui est 
propre, dans la mission légale qu’il remplissait, en exploi
tant ses chemins de fer et dans la nature des intérêts atta
chés à cette mission, intérêts de prospérité nationale, 
étrangers à toute pensée de lucre domanial, industriel ou 
commercial, et par suite à la personne juridique de l’Etat 
et à ses droits civils; on en concluait que les péages 
étaient, non le prix d’un contrat, mais une véritable rétri
bution payée au trésor public, et l’on faisait remarquer 
qu’ils étaient réglés dans cet esprit par les lois qui en ont 
établi ou autorisé les tarifs.

Tels étaient les éléments du litige sur lequel la cour a 
prononcé, le 27 mai 1832, en rejetant le pourvoi dirigé 
contre un arrêt, qui avait décidé que l’Etat est responsable, 
en vertu de l’art. 1384 du code civil, des dommages occa
sionnés par ses préposés au transport des voyageurs sur 
ses chemins de fer.

L’Etat est responsable ; c’est sa personne juridique qui 
exploite les chemins de fer, et non l’administration pu
blique. Ce point de droit est proclamé par votre arrêt, et 
nous devons ajouter qu’il est entré définitivement dans la 
jurisprudence; il n’a plus été désormais contesté, et au
jourd’hui, l’Etat est attrait en justice du chef de cette res
ponsabilité, sans qu’il conteste la qualité en laquelle on le 
poursuit, ni que cette responsabilité soit méconnue par les 
tribunaux.

Une fois pourtant elle a encore été contestée, mais k 
cause d’une circonstance toute particulière : le dommage, 
dont la réparation était poursuivie contre l’Etat, n’avait 
pas ôté causé par un de ses préposés à un voyageur trans
porté; il l’avait clé à un autre préposé, et l’Etat avait 
pensé qu’aucune responsabilité ne pouvait de ce chef pe
ser sur lui, que c’était affaire de préposé à préposé, enga
gés volontairement dans l’administration de ses chemins, 
avec les chances que présentait leur position récipro
que.

Néanmoins, la cour, première chambre, a déclaré l’ar
ticle 1384 du code civil applicable, par la généralité de 
ses termes, à ce cas comme au transport des voyageurs et 
rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel, 
qui avait jugé dans le même sens (12.)

Après l’arrêt des chambres réunies sur cette question, 
s’écoulent sept années sans qq’j l  s'élève aucune dissi
dence sur un point de droit civil ou commercial entre les 
cours d’appel et les tribunaux d ’une part et la cour de 
cassation d’autre part. Alors une poursuite en paiement de 
droits d’enregistrement y donne lieu sur une question de 
droit très-délicate et dont les solutions diverses ont rendu 
nécessaire un recours à l'interprétation législative.

La clause d’un contrat de vente publique et volontaire, 
qui porte que, dans le cas où l’adjudicataire élirait un 
command, il serait tenu, solidairement avec celui-ci, au 
paiement du prix et à l’exécution des conditions du con
trat de vepte, est-elle une clause du contrat de vente indi
cative de deux acheteurs, ou forme-t-elle une clause 
distincte de ce contrat et constitutive du contrai de cau
tionnement? Telle était la question à résoudre, et si nous 
en parlons ici, quoiqu’elle se rattache à une poursuite en 
paiement d’un impôt, c’est que généralement la matière 
de l’enregistrement est assimilée aux matières civiles 
comme partie de la matière domaniale.

Deux tribunaux, successivement saisis de cette question 
par suite de l’annulation du jugement rendu par le tribu-

de cassation, chambres réunies, 27 m i 1852 (Belgique Judi
ciaire, X, 705); cour d’appel de Bruxelles, 1K niai 1868 (Belg. 
Jud., XXVI, 693); cour de cassation, l re chambre, 7 mai 1869 
(Ibid., XXYI1, 657).
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liai, premier saisi, ont décidé qu’il y avait vente et non I 
cautionnement.

Mais la cour a jugé en sens contraire, d’abord par un 
arrêt d'une de ses chambres, puis par un arrêt de ses 
chambres réunies.

Un projet de loi conforme à ces arrêts fut présenté par 
le gouvernement, en exécution de la loi organique du 
4 août 1832; mais il lui fut substitué, par la section cen
trale de la Chambre des représentants, un projet différent 
et conforme aux jugements annulés. Ce projet nouveau fut 
adopté et transmis au Sénat, où il fut l'objet d’un rapport 
de sa commission de justice, qui conclut à l'adoption.

Ces conclusions n'eurent pas de suite, la loi du 7 avril 
1863, qui abroge les dispositions de la loi organique rela
tives à l’interprétation législative a\ec effet rétroactif, avait 
paru dans l'intervalle, et ne pouvant profiter de cette loi 
dans le passé, mais voulant sans doute s’en réserver le 
bénéfice dans l’avenir, la régie de l’enregistrement s’est 
désistée de son action, et son désistement a fait tomber le 
projet de loi interprétative ainsi devenu sans objet.

La question ne s'est plus représentée depuis; elle est en 
conséquence restée indécise entre les opinions diverses 
des tribunaux, de tous les officiers du ministère public 
appelés à la discuter, de la Chambre des représentants, 
de la commission de justice du sénat, et du gouvernement.

Nous remarquerons à cette occasion une circonstance, 
qui s’était déjà produite lors du litige sur le dessaisisse
ment en matière de faillite, et qui n’a pas peu contribué à 
faire ressortir les vices de la loi du 4 août 1832 sur l’in
terprétation législative et à la faire abroger : Le gouver
nement, l’une des trois branches du pouvoir législatif, qui 
devait concourir à l’interprétation d ’une disposition de loi 
avec effet rétroactif sur le procès, auquel cette disposition 
était applicable, se trouvait en même temps partie dans 
ce procès et réunissait en lui deux qualités incompatibles, 
celles de juge et partie.

Nous ne dirons rien, messieurs, des éléments de solu
tion de cette question ; elle est encore indécise et elle peut 
se présenter devant vous; les convenances exigent que nous 
la laissions intacte (13).

L’arrêt des chambres réunies, qui la décide, est le der
nier, qui ait été rendu par elles en matière civile; il com
plète ainsi le tableau des points de droit quelles ont été 
appelées à fixer en cette matière, soit par leur action sur la 
jurisprudence des cours et tribunaux, soit par la nécessité 
inhérente à leurs arrêts d’une loi interprétative. Nous nous 
étions proposé de faire suivre ce tableau de celui des 
points qu elles ont aussi été appelées à fixer en matière 
de droit pénal, de droit public et de droit administratif; 
mais nous devons y renoncer, au moins pour le moment; 
nous craindrions de fatiguer votre attention en l’occupant 
plus longtemps de détails qui ne peuvent l’intéresser s’ils 
ne sont renfermés dans de justes limites et ils en sorti
raient si nous ne nous arrêtions à ce premier tableau.

Nous finirons en résumant suivant l’ordre des codes 
civil, commercial et de procédure civile les points de 
droit que nous pouvons considérer aujourd'hui comme 
définitivement fixés :

1° Les restrictions apportées par la loi au pouvoir des 
tuteurs, once qui concerne l’aliénation des biens meubles 
et immeubles de leurs pupilles, sont étrangères à la vente 
des produits d’une société, dans laquelle ceux-ci ont des 
actions et à la participation de leur tuteur aux délibéra
tions des assemblées générales des actionnaires tenues à 
cet effet.

2° Les membres des sociétés fondées pour l’exploitation 
des mines n’en ont pas la propriété non plus que celle de 
leurs produits; celte propriété réside dans le chef des 
sociétés elles-mêmes.

LA BELGIQUE

(13) Tribunal de Liège, 10 janvier 1855 (Belg. Jud., XIII, 
1302); cour de cassation, 29 janvier 1857 (Belg. J ud., XV, 337); 
tribunal de Namur, 26 décembre 1857 (Belg. Jud., XVI, 113); 
cour de cassation, 11 février 1859 (Ibid., XVII, 501); chambre 
des représentants, 6 décembre 1860. A n nales  p a r l e m e n ta i r e s ,

3° Les usages dans les fôrets doivent, en cas de canton
nement, être évalués d’après les titres, indépendamment 
des lois qui en règlent la défensabilitô.

4“ Les créanciers hypothécaires d’une succession ont 
droit de former opposition à la levée des scellés, quelle 
que soit la valeur de leur hypothèque.

5° L’obligation de rendre compte engendre une créance 
dans le chef de celui à qui le compte doit être rendu ; elle 
n’est payée que par l’apurement du compte et le solde du 
reliquat.

6“ Après la séparation de corps de deux époux mariés 
sous le régime de la communauté, les actes passés par le 
mari et portant une date antérieure à la séparation ont date 
certaine contre la femme.

7° Les articles du code de commerce relatifs à la tran
scription des actes de société ne sont pas applicables aux 
sociétés concessionnaires des mines.

8° Ne leur est pas non plus applicable la disposition de 
l’art. 1863 du code civil portant que la société finit par la 
mort d’un des associés.

9° L’art. 1384 du code civil relatif à la responsabilité des 
commettants du chef des dommages causés par leurs pré
posés est applicable à l’Etat du chef des dommages causés 
par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses agents 
dans le transport des voyageurs sur ses chemins de fer.

10° L’action en paiement intentée par les co-créanciers 
d’une obligation unique ne peut être jugée qu’en premier 
ressort par le tribunal de première instance, si la valeur 
de la chose qui en est l’objet est indéterminée ou excède 
le taux du dernier ressort.

11° L’exception, à laquelle donne lieu la demande nou
velle formée en appel, peut être couverte par les parties.

12° Pareille demande, si l'exception dont elle est passi
ble n’a pas été couverte et quelle ait été accueillie par le 
juge d’appel, donne ouverture à un recours en cassation 
et non à une requête civile.

13° L’aval participe de la nature commerciale de la lettre 
de change et du billet à ordre, dont il garantit le paiement.

14° Les chambres réunies de la cour de cassation sont 
compétentes pour prononcer sur un moyen présenté pour 
la première fois devant la cour ou le tribunal de renvoi, 
quand il est joint au moyen par lequel la cour a cassé uu 
premier arrêt ou jugement.

Ces points de dcoit ainsi fixés dans les matières civiles 
semblent peu nombreux, comparés au nombre d’années 
qui se sont écoulées depuis l’installation de la cour, au 
nombre et à la variété des intérêts qu’embrassent ces ma
tières; mais ce petit nombre s’explique par la perfection de 
notre législation civile.

Fruit de l’expérience dos siècles, qui nous avaient 
apporté deux corps de lois, le droit romain et le droit 
coutumier, dans lesquels nous pouvons puiser encore de 
précieux enseignements, œuvre de l’élite des juriscon
sultes et des hommes d’Etat de la France et des nombreux 
pays que la conquête y avait momentanément annexés, 
dirigée par eux avec un soin scrupuleux et dans une forme 
qui l’éclaire d’une vive lumière, unissant enfin dans une 
juste mesure ce qu’il y a de vrai et de bon dans les tradi
tions du passé et dans l’esprit des sociétés modernes, cette 
législation, à part les défauts inséparables de tout ce qui 
sort de la main des hommes, présente un degré de per
fection qui lui a permis de se maintenir dans son unité 
et ses principes par l’action des cours et des tribunaux, 
indépendamment de l’intervention extraordinaire dus assem
blées solennelles de la cour et des lois interprétatives. 
Puisse-t-il, messieurs, en être toujours ainsi ; nous croyons 
ne pouvoir mieux finir que par ce vœu l’audience qui, pour 
la première fois, ouvre la reprise de vos travaux partielle
ment interrompus.

JUDICIAIRE.

p. 147, 18 novembre 1862. A n n a le s  p a r le m e n ta i r e s , p. 14, 19 no
vembre 1862. A n n a le s  p a r le m e n ta i r e s , p. 21, 25, 21 novembre 
1862. A n n a le s  p a r le m e n ta i r e s , p. 36; sénat. D o cu m en ts  p a r l e m e n 
ta i re s , 1862-1863, p. 116, séance du 2 mars 1863. A n n ales  p a r 

lem en ta ires , p. 79.
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JURIDICTION CIVILE.
---  ■ — I99B i g - ----

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. L lefm ans.

COMPTE DE TUTELLE. —  MINEUR. —  TUTEUR. —  OPPOSITION  
d ’i n t é r ê t s . — REDDITION DE COMPTE EN JUSTICE.— SURROGÉ 
TUTEUR. —  SUBROGÉ TUTEUR SPÉCIAL. —  INTERVENTION OU 
MISE EN CAUSE. —  NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC.

L e tu t e u r  q u i  ac t ionne  les h é r i t i e r s  de l ’a n c ien  tu t e u r  en  r e d d i t io n  
du  co m p te  de  tu telle , c o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t io n s  des a r t i 
cles 409 et 419 d u  code c iv i l ,  ne s a u r a i t ,  s ’il  est  h é r i t i e r  ou  s i  sa  
f e m m e  es t h é r i t iè r e  de  ce d e rn ie r ,  le f a i r e  va la b lem en t ,  sans  
l ’in te rv e n t io n  d u  s u b r o g é  tu te u r  cl d ’u n  su b r o g é  tu t e u r  ail hoc, 
n o m m é  p a r  le con se i l  de  fa m il le .

Dans ce cas, le r e m p la c e m e n t  du  tu t e u r  en  f o n d i o n s  p a r  le su b r o g é  
tu te u r  es t nécess i té  p a r  l ’opposi t ion  d ' in térê ts  q u i  ex i s te  en tre  les 
m in e u r s  et leu r  tu t e u r  (art. 420 du code civil), et  l ’a ss is ta n ce  
d u  s u b r o g é  tu t e u r  à  la  r e d d i t io n  des co m p tes  de  tu te l le  é ta n t  r e 
quise, p a r c e  que ce co m p te  t ien t  lieu, à l ’ég a r d  des tu te u r s  su c 
cessi fs,  de  l ' in ven ta ir e  q u i  se fa i t  lors  de  l 'o u ver tu re  de la  tu te lle ,  
i l  y  a  l ieu  de p o u r v o i r  a u  re m p la c e m e n t  d u  s u b r o g é  tu t e u r  t i tu 
la ire, p a r  u n  su b r o g e  tu t e u r  spéc ia l .

Cette in te rv e n t io n  ou cette m is e  en  cau se  son t  requises  so u s  pe in e  
de n u l l i té ,  et l'on ne se ra i t  p a s  fo n d é  à  p r é t e n d r e  q u 'a u cu n e  op 
p o s i t io n  d ' in térê ts  n 'a ya n t  encore p r i s  n a issance ,  i l  sera  to u jo u rs  
te m p s  d e  r é c la m e r  l ’a s s i s ta n ce  d u  s u b r o g é  tu teu r ,  lo rs  de  la  red 
d i t io n  et d u  rè g le m e n t  d é f in i t i f  d u  com p te . (Art. 527 etsuiv. du 
code de procédure civile.)

Cette n u l l i t é  est d 'o rdre  p u b l ic  et p e u t  ê tre  oppiosée, en to u t  é ta t  de  
cause , p a r  les intéressés.

( a n t h e u n is  c . b e r l a n g ë e  ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit du 12 septembre 1868, 
le demandeur Charles-Joseph Antheunis, propriétaire à Gram- 
mont, agissant en qualité de tuteur de Sophie Berlangée, inter
dite, fonctions auxquelles il a été nommé, en remplacement de 
son beau-père Charles-Louis Berlangée, décédé à Ophussell, le 
30 mai 1866, par délibération d'un conseil de famille tenu de
vant le juge de paix du canton de Nederbrakel, le 44 août 4867, 
a fait assigner devant le tribunal de ce siège, en reddition du 
compte de tutelle, conformément aux dispositions des art. 469 
et 449 du code civil :

« A. Jean-Auguste Berlangée, fds aîné du défunt, issu de son 
mariage avec Félicité Bisschop;

« B. Virginie Baert, veuve en secondes noces de Charles-Louis 
Berlangée;

« Et C. les quatre enfants issus de cette dernière union : Phi
lippe-Camille, Charlcs-Franvois-Théodore, Marie et Augustine- 
Louise-Marie Berlangée;

« Attendu que, par le même acte, le susdit Charles-Joseph 
Antheunis a déclaré, au nom de sa femme Adélaïde Berlangée, 
autre enfant du premier lit, que celle-ci était prête à intervenir, 
avec l'assistance de son mari, h l'opération dont il s'agit et à y 
contribuer pour sa part et portion héréditaires;

K Attendu que, par un premier écrit de conclusions du 6 jan
vier 4869, les défendeurs sub litt. B et C ont dénié que leur 
époux et père respectif aurait jamais eu, en fait, la gestion des 
biens de l’interdite et parlant qu'ils seraient eux-mêmes en pos
session des biens, titres et papiers dépendant de cette adminis
tration ;

« Attendu que, par un deuxième écrit du 40 juillet, les mêmes 
parties ont opposé à cette action une fin de non-recevoir, tirée 
de la contrariété d’intérêts qui existerait entre le demandeur et 
l’interdite et conteste ainsi sa qualité pour intenter l’action;

« Attendu (pie, par des conclusions prises à l'audience du 24 
du même mois, le défendeur sub litt. .1 a déclaré s’en référer à 
justice ;

u Attendu qu'aux termes de l’art. 420 du code civil, le subrogé 
tuteur a mission d'agir pour les intérêts du mineur, chaque fois 
qu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur, par exemple quand 
le tuteur et son pupille se trouvent l'un envers l’autre dans la 
position de contractants ou de plaideurs, et surtout lorsque, 
comme dans l'espèce, le tuteur est, conjointement avec, les dé
fendeurs en cause, le débiteur apparent de l'incapable;

« Attendu, d'autre part, que toute reddition de compte, soit à 
l’amiable, soit en justice, doit nécessairement se faire à l’inter
vention du subrogé tuteur, puisque le nouveau tuteur a, dans

cette opération, un intérêt diamétralement contraire à celui du 
mineur, en ce sens qu’il lui importerait que l'actif fût fixé au 
chiffre le moins élevé possible et que, d’ailleurs, ce compte te
nant lieu, à l'égard des tuteurs successifs, de l'inventaire qui se 
fait lors de l’ouverture de la tutelle et servant comme lui de base 
au compte postérieur, doit présenter les mêmes garanties de 
sincérité (V., sur ce point, Demolombe, t. VIII, n° 56, et Mar- 
CADÉ, sous l'art. 474) ;

« Attendu que le demandeur ne saurait méconnaître l’exis
tence de cette opposition d'intérêts et que celle-ci est d’autant 
plus palpable, qu’il a été amené à laisser hors de cause, comme 
il l'a déclaré lui-même dans son écrit du 4 6 février dernier, son 
épouse Adélaïde Berlangée, héritière du tuteur décédé et comp
table de la tutelle au même titre que les autres défendeurs;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que, 
dans la présente instance, il y a un double motif d’exiger l’in
tervention de tuteurs autres que le titulaire et qu'il convenait, 
ou bien que l'action fût introduite par le subrogé tuteur, en 
remplacement du tuteur, et ce avec l'assistance d'un subrogé tu
teur spécial, à nommer par le conseil de famille (D e m o l o m b e , 
t. Vil, n° 381), ou bien que ceux-ci fussent mis en cause par le 
tuteur lui-même ;

« Attendu, en effet, que l'on ne saurait être à la fois Voyant 
et le rendant, ce qui serait incontestablement le cas, si l'on ad
mettait que le demandeur a qualité pour réclamer la reddition 
du dernier compte et des comptes antérieurs de la tutelle de 
l’interdite ;

« Attendu que l'on objecterait vainement que cette opposition 
d'intérêts n’a pas encore pris naissance et qu’il sera toujours 
temps de faire intervenir le subrogé tuteur, lors de la reddition 
et du règlement définitif du compte ; qu’argumenter de la sorte, 
c’est établir une confusion entre les redditions de compte faites 
en justice et les redditions de compte faites à l'amiable ; qu’il ne 
s'agit pas, en effet, dans ce genre de procédure, de renvoyer les 
parties devant un notaire, pour terminer l’opération, mais de 
régler judiciairement le compte d'après les formalités rigoureu
sement prescrites par les art. 527 et suiv. du code de procédure 
civile; qu’il faut dès lors, pour que le compte soit régulièrement 
débattu entre les oyants et les rendants, que toutes les parties 
intéressées ou dont la présenedest indispensable soient en cause 
ou mises en cause, dès le principe;

« Attendu, au surplus, que l'intervention, dans les actes de la 
procédure, de toutes les personnes qui sont chargées par la loi 
de la protection de l'interdite, est d'ordre public et que la nul
lité qui résulte de ce défaut d'intervention peut être opposée, en 
tout état de cause, par tous ceux qui ont intérêt à se défendre 
contre des personnes ayant qualité;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De  R id d e r , substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, déclare le demandeur 
non recevable dans son action telle qu’elle a été intentée, et le 
condamne aux dépens... » (Du 14 août 4869. —  Plaid. MMes Alb. 
R o l in  et Bu y s s e , du barreau de G arn i.)

ACTE S  O F F I C I E L S .
T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Su b s t it u t  du p r o c u r e u r  

du r o i . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 4" octobre 4869, le 
sieur Isbeeque, docteur en droit, avoué à Tournai, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Nivelles, en remplacement du sieur Du Pont.

No t a r ia t . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 4 " octobre 4869, 
le sieur Depuydl, candidat notaire a Eerneghem, est nommé no
taire à la résidence de Nieuport, en remplacement du sieur Jooris, 
décédé.

J u s t ic e  de  p a ix . —  Gr e f f ie r . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal 
du 4e'octobre4869, la démission du sieur Drion, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du premier canton de Liège, est 
acceptée. Le sieur Drion est admis à faire valoir ses droits à la 
pension.

J u s t ic e  de p a ix . — J uge s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 42 octobre 4869, la démission du sieur Kransman, de 
ses fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Ninove, est acceptée.

J u s t ic e  de p a ix . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 12 octobre 4869, sont nommés :

Juge suppléant à la justice de paix du caillou de Renaix, en 
remplacement du sieur Van Coppenolle, le sieur lîeatse, filateur 
à Renaix; juge suppléant il la justice de paix du canton de Gc- 
dinne, en remplacement du sieur Wasseigc, démissionnaire, le 
sieur Glose, conseiller provincial et notaire à Gedinnc.

Brux.— Alliance Typographique. 51.-J . Poot cl Ce, rue aux Coux, 37
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU
DE L I È G E .

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 9 NOVEMBRE 1869.

DE L’ABOLITION DES BREVETS D’INVENTION.

Discours prononcé par M'' Ch. Van Marché.

Le 9 novembre dernier avait lien , à trois heures de 
relevée, dans la salle d’audience de la première chambre 
de la cour, Ja séance solennelle de rentrée de la Con
férence du jeune Barreau de Liège.

Des membres de la cour d’appel, du tribunal et des 
parquets, des professeurs à l’université, d’anciens avo
cats, diverses autres notabilités, enfin le jeune Barreau, 
presqu’au complet, composaient une assemblée nombreuse 
et distinguée.

M ° A ug. B u r y ,  président d’honneur de la Conférence, 
présidait la séance en l’absence du vénérable bâtonnier 
de l’Ordre qui, indisposé, s’était fait excuser.

M1' Cu. Van Marche, chargé par scs confrères de pro
noncer le discours de rentrée, avait choisi pour sujet : 
L ’abolition des brevets d’invention.

La parole lui ayant été accordée, il s’exprima en ces 
termes :

Messieurs,

L’histoire du travail est l’histoire interne de l’humanité. 
L’homme ne vit que par une lutte perpétuelle avec tout ce 
qui l’entoure, lutte que la multiplication croissante des 
populations rend de jour en jour plus ardente. Mais il n’y 
a guère que notre époque qui ait eu la pleine conscience 
de cette terrible vérité. Aussi est-ce de nos jours seule
ment que le travail, abandonné aux esclaves par l’antiquité 
et considéré par le moyen-âge comme un avilissement, a 
reconquis sa véritable place, qui est la place d’honneur.

De là la sollicitude avec laquelle le xixe siècle étudie 
toutes les questions qui s’y rapportent. De là le soin jaloux 
avec lequel il encourage et caresse tous les efforts, toutes 
les recherches, tous les procédés qui se produisent au 
jour. Il a appris en effet que toute découverte est un moyen 
nouveau de s’assimiler les forces de la nature, une arme 
de plus mise entre ses mains pour ce combat dont son 
existence est le prix.

Dès qu’une question touche au travail, et spécialement 
aux inventions, elle a les conséquences les plus immé
diates et les plus importantes sur la vie de l’humanité. 
Une législation en pareille matière peut, selon quelle est

bonne ou vicieuse, altérer, féconder ou tarir les sources 
mêmes de la production. Ce n’est donc pas sans crainte 
que j’ai abordé un sujet aussi vaste que celui du régime 
légal des inventions et de la propriété industrielle. Mais 
j’ai pensé — et c’est là ma justification — que l’importance 
d’une question n’est pas une raison pour en ajourner 
l’étude et que ce n’est pas en les laissant dormir qu’on 
résout les difficultés. 11 importe, au contraire, quand un 
problème vital se dresse et appelle une solution, que chacun, 
faible ou fort, s’en occupe et cherche. Du choc des opi
nions et du concours des intelligences jailliront sans doute 
la lumière et la fécondité.

I

Ce qui fait la force d’une législation, c’est la netteté, la 
fixité des principes sur lesquels elle repose. Là est tout le 
secret de la grandeur de la loi romaine. Cet impérissable 
monument de la raison écrite n’était que le développement 
harmonique et majestueux des principes. Mais là doivent se 
chercher aussi les causes de la faiblesse et de la fragilité 
de beaucoup de nos législations modernes. Trop souvent 
le législateur ne vise qu’à satisfaire, à concilier dans la 
mesure du possible, des intérêts actuels, des besoins pas
sagers. Et son œuvre, monument dont les fondations 
reposent sur un sable mouvant, n’a et ne peut avoir qu’une 
durée aussi éphémère que ces intérêts et ces besoins du 
moment auxquels elle devait répondre.

L’incertitude du principe est le vice constitutionnel de 
toutes les législations contemporaines sur les brevets d’in
vention. Quelles sont au juste la nature et l’étendue du 
droit de l’inventeur sur son œuvre? Telle est la question 
fondamentale à laquelle les législateurs de tous les pays 
ont donné les solutions les plus différentes, parfois même 
les plus vagues.

Pour les uns, l’inventeur est propriétaire absolu de l’idée, 
fruit de son travail : c’est une propriété sacrée, antérieure 
même au droit positif qui la consacre. Pour d’autres, ce 
n’est qu’un octroi du prince, une émanation de la souve
raineté qui réside en lui. Pour ceux-ci. le droit d’exploiter 
exclusivement une invention pendant un temps déterminé, 
est une récompense que la société décerne à l’inventeur ; 
pour ceux-là ce droit est le résultat d’une transaction sur
venue entre eux. Tantôt encore la jouissance exclusive et 
temporaire n’est que la consécration légale des droits res
pectifs do l’inventeur et de la société. Tantôt enfin, niant 
la propriété des idées, on refuse à l’inventeur tout droit 
exclusif sur son invention.

Et notez bien qu’à chacun des principes divers de cette 
longue énumération correspond une législation positive. 
Au système de la propriété absolue, la loi française del791; 
à l’octroi du prince, la loi anglaise ; à la récompense, la 
loi hollandaise de 1817 et la loi prussienne de 1815; à la 
transaction, la loi française de 1844 ; à la consécration lé
gale des droits respectifs, notre législation belge actuelle; 
à la négation enfin, la nouvelle loi hollandaise du 15 juil
let 1869, portant abolition des brevets d’invention.

Et, chose étrange, c’est volontairement en quelque sorte
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que les législateurs se sont lancés dans cet océan d'incer
titudes. Que trouvons-nous, en effet, au début du rapport 
de la section centrale sur le projet de loi belge (1)?

« Nous livrer à une discussion scientifique sur la pro
priété des inventions, analyser les nombreux écrits publiés 
partout, et surtout dans notre pays, depuis bien des années, 
sur la question drs brevets, examiner si les bénéfices ré
sultant de l'application d’une idée à une œuvre utile à la 
société, doivent conférer des droits absolus et éternels à 
son auteur, ou si la société peut, après un certain temps, 
la confisquer à son profit, telle n’est point notre mission. 
Nous abandonnons aux théoriciens le soin de vider l’an
cienne controverse qui existe sur ce point. Que la victoire 
couronne ceux qui croient trouver dans le monautopolc le 
bonheur suprême, ou qu’elle se range du côté opposé, où 
l’on ne combat pas avec moins d’ardeur et de conviction, 
peu nous importe. Que les avantages concédés aux brevets 
s’intitulent privilèges, récompenses, encouragements ou 
droits acquis, nous n’avons pas à nous en occuper. Notre 
tâche, plus simple et plus modeste, n’en est peut-être pas 
moins utile. Concilier les intérêts de l’inventeur avec ceux 
de la société, telle est l’œuvre à laquelle nous vouons tous 
nos efforts, et que nous tâcherons de conduire â bonne 
fin. »

Et l’exposé des motifs de la loi française de 1844, pré
senté â la Chambre des pairs par M. Cunin-Gridaine, mi
nistre de l’agriculture et du commerce, s’exprime en termes 
à peu près identiques (2).

Ainsi donc, conciliation des droits respectifs de l’inven
teur et de la société, tel est le dernier mot de la législation 
belge de 1884. Mais ces droits, que l’on veut mettre d’ac
cord, ne sont nulle part déterminés. Qui est en réalité pro
priétaire de l’invention? Est-ce seulement par concession 
et pour se réserver certains avantages tels que la garantie 
sociale, que l’inventeur propriétaire renonce à la perpétuité 
de son droit? Ou bien les titres de la société sont-ils con
comitants avec eeux de l’inventeur, de façon que, proprié
taires tous deux, ils conviennent de jouir tour à tour? C’est 
ce qui n’est pas dit d’une façon précise et explicite.

De là les discussions théoriques qui ont eu lieu aussitôt 
sur le point de savoir si notre loi consacrait ou ne consa
crait pas le principe de la propriété intellectuelle. Discus
sions vaines et sans issue, puisque cette loi n’est en réalité 
qu’un accord, une espèce de traité de paix conclu après 
une bataille douteuse et qui suspend la guerre sans accor
der à l’un ni à l’autre de suprématie définitive.

Pour nous, nous armant de plus d’orgueil qui! le légis
lateur de 1884, nous oserons aborder le problème en lace 
et aller demander à la réalité des choses la réponse à cette 
question :

Y a-t-il une propriété des idées?
Loin de moi de vouloir entamer ici une discussion théo

r i q u e  sur le fondement de la propriété. Mais, de quelque 
façon qu’on la conçoive — individuelle, comme dans notre 
organisation actuelle, ou collective, comme dans l’organi
sation rêvée par les socialistes — la propriété est toujours 
un rapport de l’homme à la chose, rapport fondé sur un 
fait naturel que l’on appelle occupation ou appropriation. 
Il est impossible de concevoir une propriété sans ce fait 
originaire et primitif.

Or, ce fait renferme une notion complexe : qui dit ap
propriation, dit exclusion. La marque caractéristique de 
la propriété, c’est que plusieurs êtres (que ce soient des 
individus, des associations ou des collectivités, aussi larges 
que vous voudrez les concevoir) ne peuvent être proprié
taires en même temps de la même chose pour le tout. Ils 
ne peuvent en jouir que divisement ou indivisément, pour 
des parts matérielles ou intellectuelles.

Telle est, je pense bien, la notion de propriété ramenée 
à ses éléments les plus généraux. Aussi les philosophes et 
les jurisconsultes ont-ils toujours reconnu que dans la 
nature, certaines choses sont susceptibles de propriété

privée et que certaines autres ne le sont pas. Les dernières 
comprennent tout ce qui ne peut pas subir le fait de l’appro
priation, tout ce qui reste nécessairement à la disposition 
commune de tous, tout ce dont plusieurs êtres peuvent 
jouir à la fois sans division matérielle ou intellectuelle. Tels 
sont la mer, l’air, la lumière, les agents physiques, la plu
part des forces naturelles connues en économie politique 
sous le nom de richesses gratuites.

Dans laquelle de ces deux catégories rangerons-nous 
maintenant l’idée? Je ne crois pas que la question puisse 
être un seul instant douteuse : l’idée ne répugne-t-elle 
pas, par sa nature même, à ce fait fondamental et néces
saire de toute propriété, l’appropriation? La même idée 
ne peut-elle pas être le patrimoine commun de plusieurs 
hommes, de plusieurs peuples, de plusieurs humanités, 
si elles existaient? Et chacun de ces êtres ne la possé
derai t-il pas dans toute sa plénitude, n’en retirerait-il pas 
absolument tous les avantages, tous les résultats, toute la 
valeur?

Un exemple bien simple rendra cette vérité frappante 
d’évidence.

Supposez un groupe de quelques hommes, tout au début 
de l’humanité, dans un état de civilisation rudimentaire, 
arrachant à grandi' peine leur nourriture à un sol qu’ils ne 
savent pas cultiver. L’un d’eux, plus intelligent, s’empare 
d’un morceau de bois et d'un morceau de silex et en fait 
une hachp ou une bêche. Assurément cet instrument, pro
duit de l’appropriation et du travail, sera la propriété de 
celui qui l’aura confectionné. Mais l’idée-mèrc, tous ceux 
qui l’auront vu s’en servir ne la posséderont-ils pas aussi 
bien que lui? Et lui.viendra-t-il à l’esprit de s’arroger le 
droit non-seulement d'user seul de sa bêche, mais encore 
d’interdire aux autres de s’en fabriquer de semblables?

Non, assurément. Et si plus tard ses compagnons, re
connaissant en lui une supériorité d’intelligence et un génie 
inventif capables de les aider puissamment dans leur œu
vre, conviennent, soit pour le récompenser, soit pour l’en
courager à des découvertes nouvelles, de ne se servir des 
instruments qu’il mettra à leur disposition que moyennant 
son autorisation ou une redevance à lui payer, alors appa
raît un droit privatif, qui n’est plus le droit de propriété, 
mais un droit bien plus étendu. La propriété lui permet
tait de jouir seul de l’objet auquel il avait appliqué son 
travail. Le droit nouveau lui permet d’empêcher les autres 
d’appliquer leur travail à des objets similaires. Il ne suffit 
plus, pour baser ce pouvoir exorbitant, du fait de l’appro
priation; il faut une convention, un accord. Ici donc inter
vient un autre élément, l’utilité sociale, reconnue et sanc
tionnée par le consentement de tous, c’est-à-dire, par la 
loi.

Nous pouvons en conclure que le droit privatif, que la 
propriété intellectuelle, comme nous l’appelons aujour
d’hui, n’a pas son origine dans la nature même des choses, 
dans le droit naturel, quelle appartient au domaine du 
contingent et du relatif, qu’elle est, en un mot, une créa
tion de la loi positive.

Est-ce à dire pour cela que l’inventeur n’ait aucun droit, 
que la société ne lui doive rien pour les peines qu’il s’est 
données, pour les travaux qu'il a accomplis, pour les sacri
fices de toute nature qu’il a dû s’imposer? Telle n’est, 
certes, point la conséquence de la théorie que je viens de 
développer. Le martyrologe des inventeurs malheureux 
crie trop haut et trop justement vengeance pour que je 
vienne ici plaider la cause des siècles qui se sont infligés à 
eux-mêmes la tache de les avoir méconnus. Oui, assuré
ment, l’inventeur a droit à une rémunération en retour du 
progrès ou du bienfait quelconque dont il a doté l’huma
nité. Mais ce que je prétends, c’est que cette rémunération 
n’est pas nécessairement la propriété de son invention, 
c’est-à-dire le droit de l’exploiter exclusivement.

Le seul argument sérieux que les partisans de la pro
priété intellectuelle donnent à l’appui de leur thèse, est

(1) A n n a le s  j .a r lem en ta ir e s , session de 185i-52, p. 985. (2) Dalloz, v° B reve t  d ’in ven t io n , sub. n°2f.
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que le travail étant la source de la propriété, l’inventeur a 
évidemment droit à être propriétaire de sa découverte, 
puisqu’elle est, dans le sens le plus complet du mot, le 
produit de son travail, la création de son génie. Dans la 
propriété ordinaire, l'homme n’a fait qu’appliquer son acti
vité à une matière qu’il a transformée. Ici le produit sort 
tout entier de lui seul, sans adjonction d’aucun élément 
matériel.

Or, cette argumentation est vicieuse de tous points.
Son premier tort, le plus grave peut-être, est de vouloir 

baser sur le travail de l'inventeur, non pas une propriété, 
mais un droit d’une nature toute différente : celui d'ex
ploiter exclusivement l'invention, au moins pendant un 
temps déterminé. Si ce droit est moins étendu que la pro
priété, puisqu’il n’est pas perpétuel et qu’il est soumis à 
des restrictions nombreuses, telles que la nécessité d’ex
ploiter sous peine de déchéance, d’autre part, il est beau
coup plus étendu, puisqu’il renferme, comme nous l’avons 
vu, un veto sur le travail d'autrui. En un mot, c’est un 
véritable privilège.

Ensuite, le raisonnement de nos adversaires prouve trop 
et dépasse le but qu’il devrait atteindre. Car, en en tirant 
une déduction rigoureuse, on devra garantir la propriété 
des idées, fruit du travail, aussi bien dans le domaine de 
la science pure que dans le domaine industriel. Duhamel 
révèle au monde savant la puissance, d’aspiration des vé
gétaux. Boucherie imagine d’utiliser cette propriété pour 
injecter dans les bois certaines substances afin de les con
server. Quel, est l’auteur de la découverte? Duhamel évi
demment. Et qui la société récompense-t-elle? Boucherie, 
à qui elle accorde un brevet dont la durée a même été 
prolongée par une loi spéciale. C’est qu’en effet, les parti
sans les plus déterminés de la propriété intellectuelle ne vont 
pas jusqu’à l’appliquer à une idée qui n’est pas sortie des 
limites de la spéculation. Et cependant cette idée n’est- 
elle pas, autant et bien plus que son application indus
trielle, le produit exclusif du génie de son auteur?

Dans l’immense majorité des cas d’ailleurs, une décou
verte n’est que l'expression pour ainsi dire fatale de l'état 
actuel de la science. L’homme de notre époque porte dans 
son cerveau les résultats accumulés de trente siècles d’hu
manité historique; et c’est parce que son intelligence, ré
sumé de toute l’évolution des âges antérieurs, réunit les 
conditions scientifiques nécessaires à l’éclosion de la véri- 
rité, que celle-ci se manifeste à lui. Croit-on, par exemple, 
que si Watt n’avait pas inventé la machine à vapeur, le 
progrès moderne n’y fût pas bientôt parvenu?

Mais on était déjà sur la route. Watt n’a fait en réalité 
que perfectionner les machines de N'‘\vcomen et de Sa- 
verv (3), qui avaient eux-mêmes profité des travaux de 
Salomon de Caus et. de Denis l'apin. Et il en est ainsi de 
toutes les découvertes; aussi se font-elles presque toujours 
simultanément de différents côtés :

« En voyant à l’exposition universelle de Londres, dit 
M. J amaii clans son rapport sur le projet de loi sur les 
marques et dessins de fabrique (4), à quelques pas les uns 
des autres, la môme machine, le même outil, produits 
nouveaux inventés ou découverts, à mille lieues de dis
tance. par des hommes arrivés au même but par des voies 
différentes quelquefois, législateurs et magistrats ont dû 
se demander quels principes de justice et d’équitô pour
rait invoquer un de ces inventeurs pour obtenir un mono
pole temporaire, frappant de stérilité les efforts aussi per
sévérants , les recherches aussi consciencieuses, aussi 
intelligentes, de dix autres inventeurs. »

L’auteur d’une découverte, loin d’en être le créateur 
unique, en a donc pris tous les éléments dans un fonds 
commun à la préparation duquel l’humanité entière a par
ticipé. Il a, comme on l’a dit, donné le dernier coup de 
sonde, celui sous lequel l’eau a jailli ; mais le puits était 
creusé d’avance.

Ainsi, en résumé, l’idée, le produit pur de l'intelligence, 
n’étant pas susceptible d’appropriation, nous pouvons dire 
qu’il n'existe pas, à proprement parler, de propriété intel
lectuelle. Que si la société juge à propos de conféter un 
privilège à l'auteur d’une découverte, elle le fait par un 
acte de sa pleine et libre souveraineté, poussée à la fois 
par un sentiment de justice, récompenser l’inventeur — et 
par un sentiment d’utilité et d'intérêt, stimuler le génie 
et l’encourager à des conquêtes nouvelles dans le domaine 
de l’inconnu.

Or, c’est eu nous plaçant successivement à ce double point 
de vue, que nous allons nous demander quelles sont, pour 
l’inventeur et pour la société, les conséquences de la légis
lation à laquelle sont actuellement soumises les décou
vertes industrielles.

II

Nous avons posé en principe, que tout ce que peut re
vendiquer l’inventeur, c'est une récompense, une rémuné
ration proportionnée à son travail. Cette rémunération, la 
loi positive avait cru la trouver dans la création de la pro
priété intelle.ctue.lle. Et cette manière de. voir avait souri 
tout d'abord : l’auteur, propriétaire exclusif de son œu
vre, sera naturellement récompensé en proportion du mé
rite de cette œuvre. Si elle est bonne, elle réussira ; si elle 
est mauvaise ou inutile, son insuccès en aura bientôt fait 
justice. Ce principe avait en outre l'avantage de s’appliquer 
dans toutes les sphères où pouvait se manifester l’activité 
de l'intelligence humaine et de revêtir simultanément la 
triple forme de la propriété littéraire, artistique et indus
trielle.

Mais entre ces trois incarnations de l’idée propriété, il 
y a des différences profondes. La jouissance d’un livre, 
d’une œuvre d'art, n’entraîne pour la société aucun des 
nombreux inconvénients dont l’accablent, comme nous le 
verrons tantôt, les lois sur les brevets et sur les modèles 
de fabrique.

La propriété littéraire et la propriété artistique, créa
tions de la loi positive aussi bien que la propriété indus
trielle, peuvent donc être conservées, car elles n’ont pas le 
même caractère vexatoire et constituent pour l’auteur une 
récompense équitable et proportionnelle. Mais cette double 
condition ne se rencontre plus dans le droit exclusif sur 
les inventions. Onéreux pour la société, le monopole tem
poraire est loin de présenter à l’inventeur une rémunéra
tion aussi efficace que le législateur l’avait supposé.

En effet, la plupart des législations sur les brevets ren
ferment un principe qui en détruit d’avance l’énergie en 
enlevant aux inventeurs toute garantie sérieuse. L est le 
principe du non-examen préalable. Le brevet est concédé 
sur la simple demande de l’impétrant, sans aucune garantie 

! du mérite, de la nouveauté de l'invention, ou des titres 
[ réels de l’inventeur. Donc, dès le premier pas — chose 
! qui n’arrive pas pour la propriété artistique et Litté

raire — nous nous heurtons à l’impossibilité matérielle de 
constater d’une façon certaine; le fait même de l’invention.

Le brevet ne faisant foi que d’une chose, la date du dé
pôt, quelle ressource restera-t-il à l'inventeur véritable 
contre les usurpations, au breveté antérieur contre les con
trefaçons, au domaine public contre les spoliations de ces 
gens habiles qui aiment à se créer des monopoles sans 
avoir jamais rien inventé?

Le recours à la justice! C’est-à-dire que nous nous 
trouvons en présence de cette situation faite aux inven
teurs, qu’ils ne peuvent rester maîtres des droits que la 
loi leur accorde qu’au prix d’inévitables luttes judiciaires. 
Luttes longues, difficiles, coûteuses, dont l’issue est tou
jours incertaine et contre lesquelles il est impossible de se 
prémunir. Car, toujours grâce au non-examen préalable, 
c’est par des chiffres énormes qu’il faut compter les privi
lèges annuellement concédés. En 1861, il a été pris, dans

(3) l.e brevet de Watt ne portait que sur la simple condensa
tion de la vapeur en dehors du cylindre.

(4) A n n ales  p a r le m e n ta i r e s , session de 1862-63, p. 702.
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les quatre grands pays industriels où ce système est en 
vigueur, l’Angleterre, les Etats-Unis, la France et la Bel
gique, un nombre total de douze mille huit cents brevets. 
Et en 1867, pour les trois derniers seulement, ce nombre 
s’est élevé à quinze mille cinq cent cinquante. Pour jouir 
de quelque sécurité, l’inventeur devrait donc avoir com
pulsé les immenses recueils administratifs de toutes les 
nations, non-seulement pour les titres actuellement en vi
gueur, mais pour tout le passé, puisqu’une publication 
quelconque suffît pour énerver son droit.

Le principe de l’examen préalable serait-il meilleur?Il 
entraîne moins de difficultés, parce qu’il réduit considéra
blement le nombre des brevets obtenus. Mais que de 
chances d’erreurs, que de prise à l’arbitraire administra
tif! « L’examen préalable, disait M. E udes dans son rap
port au conseil des Cinq-Cents, devrait être fait par un 
jury armé de pouvoirs d’appréciation illimités, de connais
sances infaillibles et universelles et d’une impartialité 
inattaquable. » Ce serait là, on le voit, une institution 
idéale, impossible et que l’on peut tout au plus rêver. A 
tout prendre, l’examen préalable serait peut-être encore 
plus dangereux, plus contraire à nos institutions modernes 
que le système sous lequel nous vivons. Aussi est-ce dans 
un pays où il existe, en Prusse, que nous voyons l’opinion 
publique se prononcer avec le plus de force pour l’aboli
tion des brevets.

Ainsi donc, sons la législation qui nous régit, pas de 
garantie suffisante que le breveté soit le véritable inven
teur. Le brevet ne constate que la priorité de la demande : 
c’est une course de vitesse. Et la porte est toute large ou
verte à la fraude, car rien n'est plus difficile à prouver que 
le vol d’une idée.

Pas de garantie suffisante que l’invention soit nouvelle 
et que le prétendu inventeur ne dépouille pas audacieu
sement la société et le domaine public à son profit per
sonnel.

Pas de garantie suffisante, enfin, pour l’inventeur véri
table, que son droit sera maintenu et respecté. S’il par
vient cependant, au prix de longs efforts, à le faire recon
naître d’une façon définitive dans son pays, il lui faudra 
recommencer la lutte dans les pays voisins, contre la con
trefaçon, s’il y est breveté, et s’il ne l’est pas, contre une 
concurrence écrasante. Heureux si ses forces morales et 
ses facultés pécuniaires lui permetttent d’aller jusqu’au 
bout.

Et ce n’est pas tout encore. Non-seulement, il suffit 
qu’on me dérobe mon idée et qu’on la publie pour que je 
perde tout droit à sa propriété— non-seulement l’usurpa
teur peut, se mettant en règle avec la loi, prendre le bre
vet en mon lieu et place, et moi, inventeur, me voir con
damner comme contrefacteur de ma propre découverte — 
mais en supposant même que j’aie obtenu mon brevet et 
triomphé de tous les obstacles, il suffit d’une légère addi
tion, d’un perfectionnement minime ajouté par un tiers, 
pour que je sois obligé de composer avec lui et de perdre 
ainsi une bonne partie du fruit de mes efforts (5).

Or, cela sera presque toujours. Rarement une idée ar
rive d'un seul jet à sa perfection, et il existe toute une 
catégorie de gens ingénieux, toujours prêts à profiter de 
quelque défaut d’une invention nouvelle pour la compléter 
et à exploiter ainsi l’inventeur, qui se trouve à la merci 
d’un perfectionnement insignifiant. Et qu’arriverait-il si, 
par haine, par jalousie ou pour ruiner un rival, l’un des 
deux se refusait à tout arrangement?

En vain a-t-on essayé maintes fois de remédier à tous 
ces abus et de mettre une digue à cette inondation de pro
cès qui absorbe une bonne partie des forces de l’activité 
industrielle. En vain les lois et les projets de loi ont-ils

(S) Loi du 24 mai 1854, art. 15 : « Si le possesseur du brevet 
île perfectionnement n'est pas le breveté principal, il ne pourra, 
sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte 
primitive. Et réciproquement le breveté principal ne pourra ex
ploiter le perfectionnement sans le consentement du possesseur 
du nouveau brevet. »

imaginé tout un arsenal de précautions et de garanties 
contre les faux inventeurs, contre les perfectionneurs pa
rasites, en un mot contre toutes les difficultés qui hérissent 
l’application des lois sur les brevets : la législation des 
caveat en Angleterre; dans le projet de loi français de 
1844, l’institution des brevets provisoires, valables pour 
deux années, pendant lesquelles aucun brevet de perfec
tionnement ne pouvait être concédé ; dans le projet ac
tuellement déposé au Corps législatif, les brevets confir
més, c’est-à-dire rendus inattaquables, un certain temps 
après leur obtention, au moyen d’une enquête admi
nistrative, portant sur leur nouveauté et sur leur mérite. 
Rien de tout cela n’arrive à pallier les vues et les impossi
bilités d’application d’une institution juiridique, qui a 
pour base un principe faux : la propriété Intellectuelle.

Ce n’est pas, je le sais, que les brevets n’aient enrichi 
un certain nombre d’inventeurs. Mais combien aussi n’ont 
pas été frustrés par des plagiaires ou vaincus par de plus 
forts ou de plus habiles qu’eux dans la lutte judiciaire que 
tout brevet entraîne à sa suite? Combien d’inventions qui 
n’en étaient pas les brevets n’ont-ils pas récompensées? 
Combien en revanche de découvertes sérieuses, fruits de 
longs travaux et constituant un progrès réel, ne sont-elles 
pas venues s’engloutir dans ce gouffre de contestations et 
de chicanes qu’on appelle les caractères légaux de l’inven
tion brevetable?

Mais, dira-t-on, ces inventeurs au nom de qui vous ré
clamez l’abolition des brevets comme ne leur offrant pas 
une garantie suffisante, ces inventeurs dont vous-même 
reconnaissez et proclamez le droit — quelle récompense, 
quelle protection allez-vous donc leur accorder?

J ’ai déjà indirectement répondu à cette question en fai
sant le tableau des difficultés et des dangers qui entourent, 
dans l’état actuel, l’exercice du droit privatif. La suppres
sion d’une législation aussi onéreuse et aussi peu efficace 
ne peut en aucun cas porter une atteinte bien sérieuse aux 
droits des inventeurs en général. Mais, me plaçant au 
point de vue spécial de la Belgique, je prétends que l’avan
tage qui leur est attribué par la loi sur les brevets ne sera 
plus, dans un délai trôs-rapproché, qu’une véritable lettre- 
morte. En effet, à nos portes mêmes, notre plus proche 
voisine, la Hollande, vient, par une loi en deux articles, 
datée du 1S juillet de cette année, d’abolir purement et 
simplement les brevets d’invention. Cette loi est ainsi 
conçue (6) :

« Art. 1er. Après le jour de la publication de la pré
sente loi, il ne sera plus délivré de brevets d’invention, de 
perfectionnement ou de première introduction d’objets 
d’art ou d’industrie, sauf pour ceux dont la demande était 
faite à cette époque.

« Art. 2. Les brevets concédés antérieurement ou con
formément à l’art. 1er de la présente loi pourront être pro
longés d’après la loi du 2o janvier 1817 (7). »

Dès lors, de quoi servira le brevet à un inventeur belge? 
Quel bénéfice retirera, par exemple, un fabricant d’armes 
liégeois de son droit de poinçon si l’on peut, à Maestricht, 
fabriquer le même produit sans payer de redevance à per
sonne? J’admets, il est vrai, que la concurrence indus
trielle de la Hollande n’est peut-être pas pour nous bien 
redoutable. Mais ce qu’elle a fait aujourd’hui, la Prusse le 
fera demain. Eclairé par une vaste enquête auprès de 
toutes les chambres de commerce du royaume, le gouver
nement prussien usait déjà de son influence auprès de la 
Diète de l’ancienne Confédération germanique et des Etats 
du Zollverein, pour les empêcher de voter des lois nou
velles sur la propriété intellectuelle et les convertir au 
système de la liberté (8). Et il est bien probable, aujour
d’hui que cette influence est devenue tout à fait prépondé-

(6) J o u r n a l  officiel, n° 1 2 6 .
(7) Aux termes de l’art. 4 de la loi de 1817, les brevets, qui 

n’étaient accordés que pour cinq ou dix ans, pouvaient être pro
longés; mais la durée totale ne pouvait excéder quinze années.

(8) Klostermann, D as ge is lige  E ig e n th u m  nach p re u s s i s c h e m  
u n d  in le rn a t io n a len  Rechte . B er l in , 1 8 6 9 ,  t. I I ,  p . 1 9 9 .
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vante dans la nouvelle Confédération du Nord, que la ré
forme ne se fera plus attendre (9).

Devant une pareille situation, le breveté devra complè
tement renoncer aux bénéfices de son brevet sur le marché 
étranger. Et le marché national lui-même sera livré à 
l’importation extérieure. Car, à moins de corroborer la 
législation sur les brevets par tout un système de protec
tion commerciale, vous ne pourrez pas empêcher le con
sommateur belge d’aller s’approvisionner chez une nation 
voisine de produits moins coûteux et probablement meil
leurs, puisqu’ils seront les enfants de la liberté.

Pour le moment donc, la suppression des brevets est 
sur le point de sortir du champ de la théorie et de la con
troverse. C’est aujourd’hui à peu près une question de né
cessité, une de ces réformes qui s’imposent sous peine de 
mort pour notre industrie nationale.

Il ne faut du reste pas s’y tromper. Cette suppression 
ne sera pas aussi nuisible qu’on pourrait le croire aux in
térêts matériels des inventeurs. L’histoire des inventions 
elle-même démontre que fort souvent la fortune de leurs 
auteurs ne s’est faite qu’après l’expiration du brevet et 
lorsque le produit nouveau, tombé dans le domaine pu
blic, avait atteint un prix assez bas et acquis assez de pu
blicité pour devenir un objet de consommation usuelle et 
générale.

Ne resteront-ils pas maîtres d’ailleurs de conserver ou 
de vendre leur secret? Ne voyons-nous pas, sous le règne 
des brevets, un industriel prussien, M. Krupp, inventeur 
d’un procédé pour la fabrication de l’acier, qu’il a réussi 
jusqu’à présent à tenir caché, acquérir ainsi, sans privi
lège, une fortune colossale et une renommée plus qu’euro
péenne? La société se trouve, il est vrai, privée de ce 
procédé. Mais qui l’empêche de l’acheter? Le prix, c’est- 
à-dire la récompense payée à l’inventeur, sera alors la 
rémunération sérieuse et équitable d’un bienfait social 
passé à l’épreuve de l’expérience. Le doute ne sera plus 
possible ni sur la réalité de l’invention, ni sur son mérite, 
avec lequel le prix d’achat sera nécessairement en har
monie.

Je sais bien que le secret de toute invention ne peut pas 
être gardé et qu’il en est beaucoup, le plus grand nombre 
peut-être, qui se divulguent par leur seule exécution. Mais 
dans ce cas encore la société a cent moyens d’intervenir 

our rémunérer l’inventeur. Sans compter les distinctions 
onorifiques que la plupart des gouvernements ont tou

jours à leur disposition, ne pourrait-on instituer des ré
compenses nationales, décernées par un jury suprême de 
l’industrie, non plus avant que l’invention ait vu le jour, 
mais après que, mise en pratique, elle aura subi le con
trôle de la critique universelle? 11 ne s’agit pas ici d’exa
men préalable ; il s’agit de juger des services qui auront 
été rendus à l'industrie sans léser les droits de personne, 
et dont tout le monde aura profité grâce au régime bienfai
sant de la liberté.

Et si l’intervention directe ou indirecte de l'État dans 
la rémunération des inventeurs semblait pour certains 
esprits présenter des dangers, l’initiative privée n’est-elle 
pas là pour en corriger les abus possibles? Ne peut-il se 
former des associations pour encourager les recherches, 
pour mettre au concours la solution des problèmes qui 
intéressent le progrès de l’industrie? Les industriels eux-

(9) Dès 1863, le Congrès des économistes allemands, réuni à 
Dresde, adoptait, à une forte majorité, la résolution suivante :

« Considérant que les brevets n’encouragent pas le progrès 
des inventeurs et mettent plutôt obstacle à la réalisation de 
celles-ci ;

« Considérant que les brevets entravent plutôt qu’ils ne favo- 
visent la prompte exploitation des inventions utiles et qu’ils ne 
sont pas un mode convenable de rémunération ;

« Le Congrès a résolu que les brevets d’invention sont nuisi
bles au développement de la prospérité publique. »

En Suisse, les brevets n’ont jamais existé. En Angleterre, un 
puissant mouvement, à la tête duquel se trouve M. Mac-Fie, an
cien président de la chambre de commerce de Liverpool, se ma
nifeste dans le sens de leur abolition. Lors de l'exposition de

mêmes n’ont-ils pas un intérêt assez puissant à perfection
ner leur fabrication pour qu’on puisse s’en remettre à eux 
du soin de stimuler les inventeurs? Mais la chose est dès 
aujourd’hui passée dans nos mœurs. Et pour ne citer 
qu’un exemple, des sommes considérables sont promises 
par différents Etats et par différents corps savants à celui 
qui découvrira le moyen de remplacer la vapeur par l’élec
tricité dans la pratique industrielle.

Tout cela se développerait, s’organiserait s’il n’y avait 
pas partout cette énervante législation des brevets, que 
l’on croit suffire aux besoins de l’industrie moderne et qui 
ne fait en réalité que la paralyser. Les nations qui com
mencent à comprendre quelles sont solidaires les unes 
des autres, comprendraient sans doute aussi que toute 
grande découverte est une conquête pour l'humanité, et 
que c’est à l’humanité qu’il appartient d’en récompenser 
l’auteur. Elles s’associeraient par des traités réciproques, 
par des institutions uniformes, par des prix fondés en 
commun. Elles disposeraient ainsi de ressources pourainsi 
dire inépuisables au moyen desquelles elles pourraient à 
la fois payer leur dette aux bienfaiteurs de l’humanité et 
faire profiter immédiatement celle-ci du bénéfice de leur 
découverte.

Malgré tout cela il y aura peut-être encore certains droits 
méconnus, certains intérêts sacrifiés. On rencontrera, tout 
comme aujourd’hui, des difficultés et des doutes. Mais 
quelle œuvre humaine est donc exempte de vices? Je ne 
crois pas d’ailleurs, à considérer les choses dans leur en
semble, que les injustices ne seront en aucun cas plus 
graves et plus nombreuses que dans le système actuel.

III

Il nous reste, messieurs, à examiner quelle est, au point 
de vue du développement général de l’industrie et de la 
société, l’influence de cette législation que nous avons 
trouvé si peu protectrice pour les intérêts de l’inventeur.

L’humanité n’est pas une simple réunion d’être groupés 
au hasard et vivant au jour le jour. La succession des in
dividus qui ne font que paraître et mourir constitue au 
contraire une vie collective, soumise à des lois générales 
et obéissant à un mode de développement que l’on appelle 
progrès. Dans le domaine scientifique et industriel, le 
progrès se réalise par la tradition. Chaque siècle lègue le 
dépôt complet de ses connaissances au siècle suivant, qui, 
recueillant cet héritage, le développe et l’augmente à son 
tour.

Mais l’évolution humanitaire ne peut se manifester au
trement que par une série de progrès particuliers, néces
sairement éclos dans les intelligences individuelles. Or 

u’une idée féconde vienne à se produire ainsi, on se hâte 
e la breveter, c’est-à-dire d’en monopoliser l’application 

industrielle au profit de celui qui l’a conçue. Dès ce mo
ment il en est le seul maître, et de ce côté du moins il n’y 
a plus de développement possible sans son autorisation. 
On lui imposera bien, il est vrai, l’obligation d’exploiter 
sa découverte. Mais ce n’est là qu’une condition illusoire : 
il exploitera aussi peu qu’il voudra s’il juge de son intérêt 
de maintenir la rareté du produit.

En Belgique même cette restriction a paru contraire à 
la liberté de l’inventeur et la loi de 1854 ne la requiert

1862, le jury anglais se déclara à l’unanimité adversaire des 
brevets. Enfin, deux enquêtes ont été faites par les ordres de la 
Chambre des lords et de la Chambre des communes, et leurs ré
sultats ont été loin d’être favorables au maintien du système 
actuel.

En France, le drapeau de l’abolition est porté par l’un des 
économistes les plus distingués de notre époque, M. Michel Che
valier, qui a principalement exposé ses vues à ce sujet dans l’In
troduction de la collection des Rapports des jurys français sur 
l’exposition universelle de Londres. Plusieurs chambres de com
merce, entre autres celle de Lille, l’une des villes les plus manu
facturières de France, se sont également prononcées pour la 
liberté de l'industrie.
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plus qui' pour autaut que le brevet soit mis en exploitation 
à l'étranger. Voilà donc un seul homme de qui il dépend 
désormais d’opposer une digue infranchissable à la marche 
de l’humanité? Il est en droit non-seulement de ne pas 
perfectionner son œuvre, mais de s’opposer aux améliora
tions que d’autres voudraient y apporter, puisque le pos
sesseur d'un brevet de perfectionnement ne peut faire 
usage de l’invention originaire sans le consentement du 
breveté principal. Invenieur et pcrfectionneur peuvent 
donc, ou bien se réduire mutuellement à l’impuissance, 
ou s’entendre au détriment des consommateurs. Or, dans 
l’un comme dans l’autre cas, je vous demande combien 
pareille situation est favorable au progrès industriel et à 
l’amélioration des produits brevetés.

Et quelle sera la durée de cette expropriation de la so
ciété au profit de l’inventeur? On a été jusqu’à soutenir que 
la propriété intellectuelle, étant plus respectable et plus 
sacrée que la propriété matérielle, devait revêtir le même 
caractère de perpétuité (10). Et remarquons que cette con
séquence exorbitante n'est que le développement naturel et 
logique du principe de la propriété des idées. Elle suffi
rait du reste à en démontrer l’absurdité. Si chacun était et 
devait rester propriétaire absolu et incommutable de sa 
découverte, au bout d'un certain temps l'industrie entière 
serait concentrée entre les mains d’un petit nombre de 
privilégiés. L’aristocratie immobilière, telle qu'elle exis
tait au moyen âge, ne serait rien auprès de cette épouvan
table oligarchie industrielle. Aussi les partisans de l’idée- 
propriétô ont-ils dû transiger avec leur principe et se con
tenter d’un privilège temporaire, dont la durée est variable 
dans les différents Etats. Ainsi réduit, disent-ils, le mono
pole ne lèse plus aucun droit acquis. Avant la découverte, 
la société n’en jouissait pas; après, elle en jouit dans une 
certaine mesure; et finalement elle en devient tout à fait 
propriétaire. Moyennant donc une garantie de quelques 
années, elle se trouve enrichie d’un produit ou d'un pro
cédé nouveau. De la sorte tous les intérêts sont sauvegar
dés et tous les droits respectés.

A cela nous pourrions répondre tout d’abord que le pri
vilège de l’inventeur lèse les droits de tous ceux qui, pen
dant la période de jouissance exclusive, auraient pu, par 
le même travail, par le même effort d’intelligence, arriver 
au même résultat. Nous pourrions dire aussi que dans la 
pratique, le brevet n’est rien moins qu’une garantie sérieuse 
de la réalité de l’invention et qu’il n’est que trop fréquent 
de voir les droits de l’humanité, aussi bien que ceux de 
l’inventeur lui-même, sacrifiés à un usurpateur. Mais il ne 
suffit pas qu’une institution ne lèse pas de droits acquis 
pour être par cela même juste, utile et conforme aux lois 
du développement social. Toutes ces entraves qui enser
raient le passé et dont notre législation moderne n’est pas 
encore parvenue complète ment à s’affranchir—corporations, 
maîtrises, privilèges féodaux, prohibitions commerciales, 
mainmorte immobilière — rien de tout cela ne violait 
des droits existants. C’était au contraire cet ensemble 
d’institutions oppressives qui constituait le droit acquis. 
Elles empêchaient tout autre droit de naître et pesant 
comme les mailles d’un filet de plomb sur la société féo
dale, y paralysaient l’expansion des facultés et des forces.

Or il en est à peu près de même aujourd'hui pour les 
brevets d’invention. Qu’ils ne portent pas directement at
teinte à des droits actuellement existants, cela est possible. 
Mais qu’ils soient une entrave énorme pour le développe
ment industriel, c’est ce qui nous paraît incontestable.

Toute notre organisation économique, on le sait, est 
basée sur le principe de la concurrence illimitée. C’est la 
loi de l’offre et de la demande qui règle tous les rapports 
entre producteurs et consommateurs. Mais ce principe 
n’est pas sans offrir des dangers, sans donner lieu à des 
abus qui peuvent enfanter parfois d'épouvantables crises 
sociales. En effet la concurrence illimitée a pour résultat 
de ramener toujours au taux le moins élevé la rémunéra-

(10) Jobard, le Monanlopolc .

\ tion due au producteur. Et cettc  ̂conséquence, grosse de 
dangers, n’est contrebalancée que par cette autre : la con
currence illimitée tend également à ramener au plus bas 
possible le prix de tous les produits. Mais ce mécanisme 
doit jouer librement, sans obstacles. Si certains produc
teurs sont soustraits à la loi, sont privilégiés, l’équilibre 
est rompu et le danger reparaît. Dès qu’il y a des forts et 
des faibles, dès que sur le champ de bataille de la produc
tion les uns sont nus et les autres cuirassés, ceux-ci écra
sent leurs adversaires et, seuls maîtres de la situation, 
font la loi aux consommateurs.

Ai-je besoin de m’étendre plus longuement sur ce point? 
Chacun ne sait-il pas aujourd’hui que le monopole est en 
contradiction directe avec les principes les plus élémen
taires de notre ordre économique et qu’il a toujours pour 
conséquence le renchérissement et la mauvaise qualité des 
produits? Et dès lors est-il besoin d'insister beaucoup sur 
les inconvénients d'une législation qui a pour résultat la 
création annuelle de plusieurs milliers de monopoles?

Que si descendant maintenant des hauteurs de la théorie 
sociale, nous nous demandons quelle est la situation faite 
par le régime des brevets à l’industrie elle-même, la ré
ponse ne sera guère plus favorable au maintien de la lé
gislation actuelle. Un commcncq eu effet à s’apercevoir 
que cette législation, au lieu d’être une source de prospé
rité, constitue pour l’industrie une gène considérable et 
porte une grave atteinte’ à la liberté du travail. Chaque 
brevet nouveau enlève à l’activité industrielle une portion 
du terrain sur lequel elle pouvait se développer. Or le 
nombre de ces limitations s’accroît de jour en jour. Si en
core la sanction sociale ne protégeait que des inventions 
réelles et sérieuses. Mais ce sont des centaines de décou
vertes insignifiantes ou inutiles, de procédés inapplicables 
ou déjà parfaitement connus qui viennent embarrasser la 

i marche de l’industrie et comprimer son libre essor. En
touré d’incertitudes aussitôt qu’il met le pied hors des 
sentiers de la routine, le producteur hésite et perd toute 
franchise d'allures, tout esprit d’initiative. Car, même dans 
le champ rétréci qui lui est laissé par le privilège, il est 
loin d'être à l’abri du danger. S’il a le malheur d’employer 
un procédé de fabrication seulement analogue à un pro- 

j cédé breveté — s’il a le malheur d’arriver, fût-ce par des 
! procédés à lui, à des produits approchant de ceux pour 

lesquels un brevet a été pris, il se voit traduit devant les 
tribunaux, obligé à des dépenses considérables, empêché 
de faire usage de ce qu’il a déjà fabriqué et, en dépit de sa 
bonne foi, condamné à des dommages-intérêts. Si môme 
il triomphe, l'interruption apportée dans ses affaires par 
le procès injuste qui lui aura été intenté, avec tout son 
cortège de saisies-descriptions et d’expertises, peut le rui
ner et lui causera dans tous les cas des pertes considé
rables.

Et ce n’est pas seulement l’industrie individuelle qui 
peut être paralysée par tes brevets , c’est aussi dans des 
circonstances données, l’industrie nationale. En effet, nous 
avons vu tantôt le progrès industriel arrêté et confisqué au 
profit de l’inventeur. Mais cet effet ne se produit que dans 
le pays où le titre exclusif a été obtenu. A l’étranger, le 
mouvement se continue et si l’inventeur n’a pas eu soin de 
prendre en même temps des brevets d’importation dans 
tous les pays industriels, si dans un seul l’invention tombe 
dans le domaine public, celui-là sera maître du marché; 
car, affranchi du monopole, il sera en état de produire à 
meilleur compte que tous ses rivaux. De là une supério
rité énorme pour les Etats qui n’ont point de brevets — su
périorité acquise déjà par la Suisse, dont l’exportation 
dépasse, proportionnellement à sa population, celle de 
tous les Etats du continent — supériorité assurée égale
ment à ceux qui entreront les premiers dans la voie de 
l’abolition.

Et que l’on ne dise pas que les monopoles sont néces
saires pour stimuler les recherches, que sans eux l’on n’in
ventera plus et que le progrès s’arrêtera. On a inventé 
avant l’existence des brevets, on inventera encore après 
leur suppression. L’humanité est poussée vers son propre
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développement par un instinct trop irrésistible; la concur
rence entre les industriels est trop ardente et l’émulation 
entre les savants trop vive; la nécessité de s’emparer des 
forces de la nature et de perfectionner sans cesse la pro
duction pour la mettre en harmonie avec les besoins de la 
consommation, s’impose d’ailleurs avec trop d’évidence et 
d’autorité, pour que pareil danger soit à craindre. On ne 
brevète pas les procédés de culture ; et pourtant l’industrie 
agricole reste-t-elle stationnaire? On ne brevéte pas les 
compositions pharmaceutiques; et pourtant nous sommes 
inondés de remèdes contre toutes les maladies imagina
bles. Dans le domaine de la science, quel siècle fut jamais 
plus fécond que le nôtre? Et là pourtant les découvertes 
ne so payent guère qu’en immortalité. Je crois donc fer
mement que, même en l’absence de toute rémunération 
sociale, on pourrait s’en reposer sur ces trois grands mo
biles de l’activité humaine : la nécessité, l’amour de la 
gloire et l'intérêt privé.

En vain aussi a-t-on prétendu que les brevets étaient le 
seul moyen pour les petits producteurs de lutter contre 
l’aristocratie industrielle, des gros capitalistes et dos so
ciétés puissantes. C’est là une hérésie contre laquelle pro
teste toute l’histoire des phénomènes économiques. La 
liberté seule est favorable à la généralité des producteurs; 
seule elle est féconde parce qu’ouvrant un champ illimité aux 
facultés de chacun, elle développe une foule d’aptitudes et 
par conséquent de sources de richesse qui sans elle eussent 
été étouffées. Le monopole refoulant l’initiative des petits, 
opposant aux essais des faibles une barrière insurmon
table, les rejette fatalement dans la classe des salariés. 
Rayons donc le brevet du nombre des institutions démo
cratiques. Car celles-là seulement sont dignes de ce nom 
qui donnent à tous les mêmes droits, les mêmes garanties, 
et partant, les mêmes chances de réussir.

J ’ai terminé, Messieurs. Si nos législateurs ont parfois 
hésité à satisfaire certaines aspirations politiques, du moins 
se sont-ils toujours montrés jaloux de ne pas se laisser 
devancer dans la voie du progrès économique et de la li
berté industrielle. Après les traités de commerce et les 
réductions de tarifs, après l’abolition des octrois et la sup
pression des barrières, la logique des choses leur indique 
la réforme des lois sur la propriété des idées et des inven
tions. Il y a là une tradition glorieuse à laquelle ils ne 
voudront pas mentir (14).

De longs et unanimes bravos suivirent ce discours, 
aussi brillant par la forme que solide par le fond.

M. le président, en félicitant vivement l’orateur, rendit 
hommage au talent qu’il venait de déployer : « Ou peut, 
« dit M0 Aug . B u r y , différer d’opinions avec M,! Van 
« Marche , au sujet de la théorie qu’il vient de professer. 
« Mais il est impossible, certes, de la défendre d’une 
« façon plus remarquable. »

Ces paroles, qui traduisaient fidèlement les sentiments 
de l’assemblée, furent couvertes d’applaudissements.

La séance officielle terminée, la Conférence s’occupa 
de reconstituer son bureau pour l’année 4869-1870.

Mos Aug. B ury et A. Clociiereux furent d’abord ac
clamés en qualité de présidents d’honneur.

Furent ensuite élus : MMS V ictor R o b e r t , président; 
Halbart et C i i . V an Ma r c h e , vice-présidents; D é g u isé , 
K upfeersciii .af.g e r , L eroux et M icha, membres.

(lt) Parmi les travaux les plus remarquables publiés en Itel- 
gique, clans lt! sens de la suppression des brevets, il faut citer : 

4° Les rapports de la chambre de commerce de Liège, spécia
lement celui de 1863 ;

2° Le rapport de M. Jamar, représentant, sur le projet de loi 
sur les marques et dessins de fabrique (A nnales  p a r le m e n ta i r e s ,  
session de 4862-63, p. 702);

3° Deux brochures publiées, à l'occasion de ce même projet de 
loi, par M. P. Vermeire, et intitulées, l'iine : le L ib r e  t r a v a i l

Une proposition, émanée de la Conférence de Bruxelles 
et communiquée par Me R o b e r t , laquelle a en vue 
d’unir, par d’étroites relations, les deux Conférences pour 
la prospérité commune, rencontre les sympathies de l’as
semblée.

Celle-ci nomme, en conséquence, une commission 
composée du président et des vice-présidents, chargée de 
s’entendre avec les membres de la Conférence de Bruxelles, 
à l’effet d’examiner ce projet et de le formuler d’une ma
nière définitive.

---------------  ■—i----sr-i --------------------------

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
Présidence de s i . le Baren  uuvlvler.

NOTAIRE. ---- ANNONCES. ---- JOURNAL IM PO SÉ.-----FAIT ILLICITE.
ACTION DISCIPLINAIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les no ta ires  n ’ont, p a s  le d r o i t  de  rég ler  les c lauses e t  con d i t ion s  à  
in sé r e r  d a n s  les actes p o u r  lesquels  on re q u ie r t  leu r  m in is tè re ,  
cl spéc ia lem en t ,  en  m a t i è r e  de vente, de  s u b o r d o n n er  leu r  con
cours  ci l 'a d m iss io n  jutr les p a r t i e s  de tel ou te l m o d e  de p u b l i 
cité.

L e  n o ta ire  q u i  re fu se  de  p a s s e r  acte  d ’un e  vente, p a r c e  que  l ’an n once  
n ’en  est p a s  fa i te  d a n s  u n  jo u r n a l  d é te r m in é ,  c o m m e t  u n  acte  
i l l ic i te .  Il en es t de  m ê m e  du  n o ta ire  q u i  cherche à n u ir e  a u  
co n frère  q u i  ne  consent  p a s  à  im p o s e r  à  ses c li en ts  u n e  p a re i l l e  
ex igen ce .

Un te l f a i t  don n e ,  a b s tr a c t io n  fa i te  de  l'action d i s c i p l i n a i r e , 
o u v e r tu r e  a u x  d o m m a g e s - in té r ê t s  de  l ’a r t . 4382 du  code, c iv i l ,  
a u  prof i t  d u  n o ta i re  lésé.

(LE NOTAIRE C ...  C. LES NOTAIRES X ...  ET CONSORTS.)

Des notaires de Malines avaient déterminé l’éditeur du
Mechelsche Berigt, à refuser les annonces du notaire C......,
parce que ce dernier n’avait pas voulu s’engager vis-à-vis 
de scs collègues à ne jamais user, pour lui ou pour ses 
clients, de la publicité d’autres journaux.

C... assigna les notaires X... et consorts en dommages- 
intérêts pour concurrence déloyale, ou tout au moins pour 
tort à lui causé dans l'exercice de sa profession.

Dans le cours de l’instance, l’imprimeur du Berigt, la 
dame Olbrechts, intervint et prétendit que le refus d'inser
tion était son fait, et que comme négociante elle avait le 
droit d’en agir ainsi.

Quant aux défendeurs, ils soutinrent que le notaire 
n’était pas le serviteur de sa clientèle, et que c’était à lui 
à régler les questions de publicité; qu’ils avaient donc pu 
légitimement interdire à l’éditeur du Berigt d’insérer les 
annonces d’un notaire qui ne prenait pas vis-à-vis de lui 
les mêmes obligations qu’eux-mômes.

J ugement. — « Attendu qu'en matière de ventes et locations 
publiques d’immeubles, les fonctions des notaires consistent à 
dresser acte des déclarations et conventions qui se font devant 
eux, afin de leur donner un caractère authentique, à en assurer 
la date , à en conserver le dépôt et à délivrer de ces actes des gros
ses et des expéditions; mais qu'il ne leur est pas attribué le droit 
de régler les conditions des conventions, ni celles relatives à la 
publicité à donner à l’annonce de ces ventes et locations, dans 
le but d'y att irer des étrangers ;

(Lacroix, 4864, in-8°); l’autre : E x a m e n  c r i t iq u e  de  la g a r a n t ie  
légale  des m odèles  et dess in s  de fa b r iq u e  (Deeq, 4864, in-8°);

4° L’introduction au T r a i té  îles b reve ts  d ’in ven t ion  et de  la con
t re façon  in d u s tr ie l le , de MM. X. Olin e t Edm. P icard.

On peut aussi consulter le rapport et l’avant-projet de loi de la 
commission instituée en 4848 pour la révision de la législation 
des brevets (A n n a le s  p a r l e m e n ta i r e s , session de 4854-52, p. 660). 
Quoique concluant au maintien des brevets à titre de simple ré
compense, l’auteur de ce rapport, M. Tielemans, combat très- 

| vivement le principe de la propriété intellectuelle.
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« Attendu que tout au contraire, selon les règles établies par j 
le code civil, le code de procédure, la loi du 12 juin 1816 et 
l'arrêté royal du 12 septembre 1822, les biens sont vendus aux 
clauses et conditions dont les vendeurs conviennent lorsqu’ils 
sont tous majeurs, et aux clauses et conditions admises ou im
posées par les tribunaux ou les juges-commissaires, lorsque les 
biens appartiennent à des incapables;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’un notaire ne 
pourrait sans manquer aux devoirs de sa charge, refuser de pas
ser acte d’une vente à des conditions licites, pour le motif que 
l’annonce de cette vente ne figurerait pas dans un journal 
patronné pour ce notaire ou dans l’exploitation duquel il serait 
intéressé, ou par le motif que l’annonce aurait été insérée en 
même temps dans d’autres journaux ;

« Attendu que, par voie de conséquence, tout notaire agit con
trairement à la loi et à ses devoirs professionnels de confraternité, 
si, dans le but de soutenir un journal déterminé, il cherche, soit 
ü amener un de ses confrères à méconnaître les droits de ses 
clients, soit dans le cas où le confrère se refuserait à commettre cette 
illégalité, à lui nuire en lui interdisant ou en lui faisant interdire, 
à lui ou à ses clients, par l’éditeur du journal, la publication des 
annonces de ventes qui paraîtraient en même temps dans d’au
tres journaux ;

« Attendu que si par des laits de ce genre un notaire causait à 
un de ses confrères un préjudice quelconque, il serait aux termes 
de l’art. 1382 du code civil tenu de le réparer;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès et des 
conclusions des parties que, dans le cours de l’année 1869, les 
notaires défendeurs ont cherché d’abord à déterminer leur c o n 
frère G—  à ne pas se soumettre aux réquisitions de ses clients 
ou aux ordonnances de la justice, quant à la publication des an 
nonces de ventes à faire par son ministère, et que n ’ayant pas 
réussi à le faire manquer à ses devoirs,  ils ont, dans l’intérêt de 
l’exploitation du journal le MechclxcAe B erig l , interdit au deman
deur,  ou lui ont fait interdire par l’éditeur, la publication dans ce 
journal des annonces de ventes dont il serait chargé;

« Attendu que le journal le Nechelsche B crig t , étant le prin
cipal organe de la publicité dans l'arrondissement de Malines, les 
défendeurs ont commis un fait de nature à causer au demandeur 
un grave préjudice; mais que le dommage souffert par le deman
deur n’ayant pas été suffisamment détaillé, il y a lieu, avant de 
statuer sur la réparation demandée, d'ordonner au notaire G... 
de préciser le montant du préjudice causé;

« Attendu que s’il n’est pas établi par les documents du pro
cès que les défendeurs ont agi dans le but de faire à leur con
frère une concurrence déloyale, le fait qui leur est reproché doit 
néanmoins avoir pour résultat de diminuer sa clientèle, en écar
tant de son étude ceux de scs clients habituels qui désirent la 
publicité étendue du B erig t  ; que par suite, le demandeur, envi
sageant les conséquences nécessaires de l’acte des défendeurs, 
a pu le qualifier tel qu'il paraissait être; qu’il n’y a pas lieu d’or
donner la suppression dans ses conclusions du passage relatif à 
cette appréciation de l’acte illicite commis par les défendeurs;

« Sur la requête en intervention :
« Attendu que l’action intentée a uniquement pour but d’obte

nir la réparation d’un dommage causé au demandeur par le fait 
des défendeurs; que la propriété du journal le B erig l n’est pas 
mise en question, pas plus que le droit de l'éditeur d’ouvrir seu
lement les colonnes de son journal aux annonces qu’il lui plaît de 
publier; que par conséquent l’intervenante n’a aucun intérêt au 
procès, et que le jugement ne saurait préjudicier à ses droits;

« Par ces motifs, entendu M. le procureur du roi H o f f m a n  en 
ses conclusions en partie conformes, le Tribunal déclare l’action 
recevable, déboute les défendeurs de leurs conclusions sur ce 
point et en ce qui concerne leur demande reconventionnelle et en 
suppression d'expressions; dit n’y avoir lieu ù intervention de la 
part de la veuve Olbrecht; et avant de faire droit sur le quantum des 
dommages-intérêts réclamés, ordonne au demandeur d'en préciser 
le montant ; condamne l’intervenante aux frais de son interven
tion ; réserve les autres dépens; et vu le réquisitoire du minis
tère public, ordonne que les pièces composant le dossier du 
demandeur resteront déposées au greffe du Tribunal de ce siège 
à la disposition de M. le procureur du roi, pour être par lui agi 
comme il le trouvera convenir... » (Du H  août 1869. —  Plaid.
Me E m il e  De  Mo t  du barreau de Bruxelles, c. B e e r n a e r t , du 
même barreau et F r i s  père.)

Observations. — Voir sur la recevabilité de l'action en 
dommages-intérêts pour des faits de discipline notariale : 
Liège, 20 mai 1843 (Belg. Jud., I, p. 1088) ; Gand, 26 fé
vrier 1844 (Ibid., II, p. 551); tribunal de Gand, 30 juil
let 1844 (Ibid., II, p. 1216) ; tribunal de Bruxelles, 24 juil
let 1847 (Ibid., V, p. 1124) ; cour de Liège, 10 juin 1847

(Ibid., VI, p. 710); Riom, 28 décembre 1846 (Dalloz, pér., 
1847, 2, 31); Bordeaux, 21 août 1854 (Dalloz, pér., 1855, 
5, 292); Caen, 4 juin 1857 (Dalloz, pér., 1859, 2, 142); 
Caen, 28 mai 1861 (Dalloz, pér., 1862, 2, 47) ; cassation 
de France, 8 mars 1864 (Dalloz, pér., 1864, 1, 304); 
Grenoble, 2 mars 1850 (Dalloz, pér., 1852, 1, 118); cas
sation de France, 30 mai 1859 (Dalloz, pér., 1859 ,1 ,269).

Voir encore, sur la question des annonces faites par les 
notaires, le jugement du tribunal de Namur du 13 mars 
1844 (Belg. Jcd., II, 860.)

B i b l i o g r a p h i e .
Traité des droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, et 

de leur accroissement entre colégataires, en droit 
romain, par J ules Krans, avocat à la cour d’appel de Liège, 
docteur en sciences politiques et administralives, candidat en 
notariat, un vol. petit in-4° de 288 p. Liège, chez Grandmont- 
Donders, et Paris, chez Durand et Pcdone-Lauriel, 1869.

Le livre de M. Krans est un résumé des principaux travaux 
sur l'usufruit en droit romain accomplis par les écoles allemande 
et française. 11 dénote, nous paraît-il, plus d’érudition que d’ori
ginalité. L’auteur y classe les découvertes des autres et n’a pas 
la prétention de les augmenter. Il présente au lecteur un appro
visionnement de richesses juridiques recueillies ailleurs, sans 
prétendre être lui-même un producteur. Pour mieux rendre notre 
pensée et en tenant compte de la forme qu’il a donnée à son 
livre, nous dirons que celui-ci nous semble être une thèse aca
démique plutôt qu’un traité e x  pro fesso  sur la matière, et nous 
craignons que, dans le monde judiciaire, il ne conquière que l’au
torité relative réservée à un travail du premier genre.

La forme ne nous satisfait également qu’à demi. Elle est 
quelque peu aride. Un ouvrage qui semble destiné au moins au
tant à la lecture courante qu’aux recherches pratiques, réclame 
un style plus attachant. Par cela même que le droit romain est 
considéré comme la plus haute expression des principes purs du 
droit civil, on aime à faire des livres qui en traitent l’objet d’é
tudes théoriques suivies, en dehors des nécessités et des acci
dents do la pratique du droit. Le jurisconsulte les lit pour se 
reposer et se retremper. Il convient d’en approprier le style à ces 
circonstances. Gelui qui n’ouvre un recueil que pour y trouver 
une solution à une espèce donnée, qui en parcourt un passage et 
le ferme, se préoccupe moins de la forme; il devient difficile, 
au contraire, quand il s'agit d'une lecture continue; il veut être 
conduit, promené sans peine, et l'auteur qui ne prévoit pas ce 
désir et ne le satisfait pas, court le risque de lasser bientôt.

Mais nous avons bâte, après ces observations (pie notre pré
tention de faire de la critique sérieuse nous faisait un devoir de 
formuler, de dire à M. Krans que tous les jurisconsultes applau
diront aux recherches qu’il a faites dans un domaine où plongent 
les racines de notre législation, et qui, malgré son incontestable 
utilité, est de moins en moins exploré. A ce titre, sa studieuse 
protestation a son mérite. Elle rappellera à plus d'un que les 
lois présentes trouvent dans le droit romain la plus féconde de 
leurs sources et montrera que, sans délaisser le présent, un es
prit laborieux est capable de s'assimiler le passé, et d’augmenter, 
de tous les rayons qui jaillissent de celui-ci, la lumière qui 
éclaire celui-là. M. Krans n’a pas jusqu'ici, à notre connaissance, 
écrit d'ouvrages de droit; mais s’il persiste à enrichir encore 
notre fond juridique national, les éléments précieux dont ses 
études étendues paraissent l’avoir rendu possesseur, font espérer 
qu'il prendra place parmi nos bons écrivains juridiques.

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de commerce. — Greffier . — Nomination. Par arrêté 

royal du 23 octobre 1869, le sieur Philipps, docteur en droit et 
candidat notaire à Vcrviers, est nommé greffier du tribunal de 
commerce de cette ville, en remplacement du sieur Delfosse, dé
missionnaire.

J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêtés royaux du 
27 octobre 1869, sont institués ; Pour deux ans : Juges suppléants 
au tribunal de commerce de Mons, les sieurs Spitaels, négociant 
à Mons; Legrand, industriel, id. Juges suppléants au tribunal de 
commerce de Tournai, les sieurs Carbonnclle, distillateur à 
Tournai, et Boucher, filateur à Warchin.

Dispense de l'obligation de résider au chel-lieu est accordée 
audit sieur Boucher, conformément au dernier paragraphe de 
l'article 211 de la loi du 18 juin 1869.

Brux. — A lliance T y p o g rap h iq u e , M .-J. 1‘uot et Ce, rue  aux Choux, 57 .
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B IB L IO G R A P H IE .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à  la  rédaction.

DU CONTRAT DE CHANGE.

AUDIENCE solennelle  de rentrée  de la cour de G ANU, 
DU 18 OCTOBRE 1860.

L a  C our d ’a p p e l de C an d  a fait sa rentrée  so lenne lle  
le 15 octobre.

M. le procureur général Wurth avait pris pour texte 
de son discours l’examen du contrat de change.

II s’est exprimé en ces termes :

Messieurs,
Parmi les questions déférées à votre juridiction souve

raine, il n’en est guère, je pense, de plus importantes, ni 
de plus ardues que celles ayant leur source dans le con
trat de change et dans la lettre de change, qui en est le 
titre et le moyen d’exécution. Le magistrat se trouve arrêté 
à chaque instant dans leur examen par les plus graves 
difficultés, les unes purement juridiques, les autres écono
miques, mais intimement liées au droit.

Tantôt il s’agit de déterminer la nature du contrat do 
change, son caractère juridique. Est-ce un prêt ou une 
cession de créance, ou :un contrat innomé? Tantôt il 
s’agit d’établir les droits légitimement dus au cédant d’une 
lettre de change, à titre d’escompte, de prime, d’agio, de 
perte de place ; chose impossible, si l’on ne connaît la 
théorie du change et les lois de ses fluctuations. La ma
tière soulève ainsi à chaque pas les problèmes les plus 
délicats du droit et de l’économie politique.

Et cependant, Messieurs, par un fatal concours de cir
constances, tout a conspiré jusqu’ici pour écarter la lumière 
de ces questions et pour y accumuler 5 dessein les plus 
épaisses ténèbres.

D’abord le droit romain, cette source féconde ou le ju
risconsulte remonte toujours, le droit romain est muet sur 
le contrat de change. Si Rome le connut, ce qui est dou
teux, il n’y fut guère usité; aussi ses jurisconsultes ne s’en 
sont-ils pas préoccupé et ne l’ont-ils pas soumis au creuset 
de leur pénétrante dialectique.

Plus tard, quand la lettre de change fit son apparition 
dans les relations commerciales, loin d'élucider le contrat 
dont elle était l’instrument, on s’efforça plutôt de l’obscur
cir. C’est qu'alors le contrat de change servait souvent à 
masquer le prêt à intérêt, qui était condamné à la fois 
comme un délit par l’État et comme un péché par l’Église. 
Comme on l’a fait remarquer, il fallait dérober l’essence 
réelle de la convention sous le lourd appareil d'une forme 
ambiguë, et pour rendre la matière du change presque im
pénétrable, on l’enveloppa de termes peu intelligibles, qui 
faisaient dire à Dumoulin : « Je laisse leurs jargons et dis- 
« tinctious, car aussi clmngent-ils par temps leurs termes 
« et dictions, afin que chacun ne connaisse facilement 
« leurs excès et abus. »

Ce n’est pas tout: quand les préjugés séculaires au sujet 
du prêt à intérêt commencèrent à se dissiper, la théorie 
du change eut cette mauvaise fortune de se trouver intime
ment liée à une doctrine économique erronée, et elle en 
partagea le sort. Les partisans de la balance du commerce, 
considérant la monnaie connue la richesse par excellence 
et la source de la prospérité des États, virent dans la fluc
tuation des changes le signe indicateur des mouvements 
de la circulation du capital monétaire, et en exaltèrent 
l’importance à ce point de vue.

I l se fit ainsi que lorsque Quesnay et ses disciples dé
montrèrent le néant de la balance du commerce, le discré
dit où tomba le système mercantile rejaillit sur la théorie 
du change ; celle-ci fut considérée comme une vieillerie, 
une espèce de scolastique vide d’idées dont le grimoire 
rebutant et ténébreux était indigne de l’attention des 
hommes sérieux.

Ce 11’est que de nos jours que l’importance de cette ma
tière a été bien comprise. En Allemagne, en France, en 
Angleterre surtout, elle a fait l’objet de travaux impor
tants.

Des jurisconsultes, des économistes éminents l’ont sou
mise à une étude approfondie et l’ont éclairée de lumières 
nouvelles. Aussi, Messieurs, appelé à inaugurer l’année 
judiciaire par le discours qui est de tradition en ces solen
nités, ai-je cru trouver dans le change et les questions qui 
s’y rattachent un sujet digne de votre attention par lui- 
même et par l’intérêt d’actualité qu’il emprunte à ces récents 
travaux.

Il est impossible de parler du contrat du change, sans 
dire un mot de son origine, sans montrer comment sa 
place se trouvait en quelque sorte fatalement marquée 
dans l’histoire de la législation, comment il devait naître 
nécessairement du développement des relations commer
ciales.

Être sociable, l’homme n'existe qu'à la condition d’é
changer constamment ses services et les produits de son 
industrie contre les services et les produits de ses sem
blables.

Trois grandes phases marquent la marche et le dévelop
pement de ces échanges dans l’histoire.

Dans la première, au berceau de l’humanité, le troc con
stituait le contrat unique par lequel s’opéraient les échan
ges, et répondait à tous les besoins sociaux.

Mais du moment qu'un rayon de civilisation se répandit 
sur la terre, le troc direct des produits, des services con
tre d’autres produits, d’autres services, ne suffit plus.

Le besoin d’une marchandise spéciale, qui serait à la 
fois l’évaluation et l'instrument d’acquisition de toutes les 
autres, se fit universellement sentir, et dès lors la monnaie 
fut constituée.

Vous savez, Messieurs, avec quelle admirable clarté et 
dans quel langage lapidaire le jurisconsulte Paul a mar- 

l qué ces deux premières phases : « La vente, dit-il (1),

l (f) L. 1, Dig., De con tra h en d à  em p t io n e .
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« commença par l’échange ; jadis, il n’v avait pas de mon- 
« naie, et rien ne distinguait la marchandise du prix. 
« Chacun, suivant la nécessité des temps et des choses, 
« troquait ce qui pouvait lui être inutile contre ce qui 
« pouvait lui présenter de l’utilité. Alors comme il n’arri- 
« vait pas toujours, ni aisément que l’un possédât ce que 
« l’autre désirait, et réciproquement, on choisit une ma- 
« tière dont la constitution publique et durable permît de 
« subvenir aux difficultés communes de l'échange par 
« l’évaluation : cette matière revêtue d’une empreinte uffi- 
« cielle ne porte plus le nom de marchandise, mais celui 
« de prix (2). »

La constitution d’une monnaie comme évaluateur des 
richesses et instrument des échanges, et par suite la sub
stitution de la vente et de ses dérivés au troc, ne sont pas 
des faits accidentels que l’on rencontre seulement chez 
quelques peuples. Non, ce sont des faits qui jaillissent né
cessairement de la nature des relations sociales, et qu’on 
retrouve partout où un rayon de civilisation a pénétré.

Aussi longtemps que les relations commerciales restè
rent circonscrites dans un étroit espace, la monnaie suffit 
amplement pour liquider toutes les transactions; mais il 
n’en fut plus de même du moment que ces relations fran
chirent ce cercle étroit où elles avaient été longtemps ren
fermées, et où des rapports d’affaires s'établirent entre des 
personnes éloignées les unes des autres par de grandes 
distances.

Si entre habitants d’une même ville, entre clients d’un 
même marché, les paiements en monnaie sont chose facile, 
il en est tout autrement lorsqu’une somme doit être payée 
dans une autre ville, à plus forte raison dans un autre 
pays. Dans ce cas, la monnaie doit être emballée, de ma
nière ù rendre les sou-tractions difficiles, sinon impossi
bles pendant le trajet. Elle doit être expédiée par un des 
moyens généralement usités. Pendant le voyage, elle est 
exposée à des risques de perte, contre lesquels on ne se 
garantit que par une prime d’assurance l)e lâ des frais 
d’autant plus considérables, que le métal, dont la monnaie 
est composée, est une matière très-pondéreuse, dont le 
transport par conséquent est très-coûteux. Ces frais pèse
raient grandement sur les relations d'un marché à l'autre, 
d’un pays â un autre pays ; ils les rendraient souvent im
possibles, si les transactions commerciales (pii en résul
tent devaient toujours et nécessairement se liquider par un 
envoi d’espèces monnayées à la charge de l'une ou de l’autre 
des parties.

Aussi, du moment que les relations internationales sont 
devenu! s plus suivies et plus importantes, a-t-on cherché 
à vaincre, ou du moins ù atténuer cette difficulté si consi
dérable. Le génie des jurisconsultes y est parvenu en partie 
par l’invention du contrat de change et delà lettre de change, 
qui est le moyen ordinairement usité pour l’exécution du 
contrat.

Le contrat de change, eu effet, rend au commerce cet 
immense service d’éviter les frais et les risques du trans
port de la monnaie : grâce ù ses ingénieuses combinaisons, 
celle-ci est dépouillée de tout ce qui en rendait le transport 
si coûteux et si chanceux; elle est pour ainsi dire immaté- 
rialisée et parvient â franchir les plus grandes distances, 
presque sans risques et sans frais, sous la forme de lettre 
de change.

La lettre de change marque ainsi une troisième et nou
velle phase dans les relations sociales; elle est une étape 
de plus dans la voie de la civilisation ; car elle apparaît au

(2) O rig o  e m e n d i  v en den d iqu e  a p e r m u ta t io n ib u s  c w p i t.—  Olim ,  
cn im ,  non  i ta  c r a t  n i t n i m u s , neque n l iu d  merx, a l iu d  p r e t i u m  
vo ca b a tu r , sed  u n u sq u isq u e  se c u n d u m  necess i ta tem  t e m p o r u m  ne 
r e r u m ,  u t i l ib u s  in u l i l i a  p e r m u tn b n t ,  q u a n d o  p l e r u m q u e  evenit. ut 
qu od  n l te r i  superes t,  a l l e r i  des i l.  Sed .q u ia  non se m p e r  nee fac i le  
eoncurrebut,  u t,  c u m  tu  haberes qu od  ego des id e ra r em ,  in v icem  ha-  
berem qu od  tu  acc iperc  celles,  eleeta m a t  c r ia  est, eu ju s  p u b l i a i  ac  
p e r p é tu a  œ s t im a t io  d i f f icu l la t ibus  p e r m  u la l io n u m  œ q u i l i ta lc  q u a n -  
t i ta t i s  su b v e n ir e t : eaque m a te r ia  f o r m a  p u b l i a i  p e r cu ss a  
u s u m  d o m i n i u m q u e  n on  tam  ex  su b s tu n t ià  p rœ bet ,  q t ta m  ex

moment où les préjugés séculaires, qui isolent les peuples, 
s’évanouissent pour faire place à des rapports intimes et 
fréquents, au moment où les voies de communication, les 
routes, les canaux, les chemins de fer se répandent en 
tous sens sur les territoires, comme les rameaux d’un arbre 
touffu, et représentent dans leur vaste réseau l’image des 
liens fraternels, qui, au jour marqué par la Providence, 
réuniront tous les membres de la famille humaine!

C’est seulement â partir de ce moment, que le contrat 
et la lettre de change deviennent possibles, et c’est alors 
seulement qu’on les voit apparaître dans l’histoire du 
droit (3).

« Le contrat de change, dit Pothier, est celui par lequel 
« je vous donne, ou je m’oblige de vous donner, une cer- 
« taiiie somme’en un certain lieu. Il s'exécute au moyen 
« de la lettre de change, par laquelle vous mandez, au 
« correspondant que vous avez dans certain lieu, de m’es- 
« compter, ou celui qui aura mon ordre, une certaine 
« somme d’argent ou de la valeur que vous avez reçue ici 
« de moi, ou réellement, ou en compte (4). »

La doctrine et la jurisprudence modernes inclinent â 
considérer, avec les Cambistes d’autrefois, le contrat de 
change comme une vente d’argent, c’est-à-dire la cession 
d’une créance sur le tiers indiqué, pour effectuer le paie
ment. « C a m b i u m ,  disait S accia (o ), e s t  e m p t i o  e t  v e n d i t i o  
« p e c u n i œ ,  ve l  e s t  p e r m u t a t i o  u n i u s  p e c u n i i e  c u m  a l i a .  »

« Change, disait Savary (6), est cession, vendition d’ar
gent. » — Et'les jurisconsultes d’aujourd’hui répètent : 
« Le change consiste dans la vente moyennant un certain 
« prix, mais avec tradition à effectuer dans un autre lieu 
« d’une somme ou monnaie demandée (7). » « Le change 
« est une vendition d’argent, livrable dans une place dé- 
« terminée, dit Woi.owski (8). »

La nature juridique du contrat ainsi établie, examinons 
comment il fonctionne, les services qu’il rend.

Le contrat de change et la lettre de change ont pour but 
et pour effet de liquider, sans transport de monnaie, les 
transactions de toute nature, conclues entre personnes ha
bitant des places différentes.

Tantôt les dettes ainsi liquidées sont dues par dos natio
naux à des nationaux, tantôt elles sont ducs par des étran
gers ou à des étrangers. De là une différence capitale. 
Dans le premier cas, les deux parties si' servent du même 
système monétaire : la somme de monnaie nationale, 
payée pour la lettre de change, achète une autre somme 
de monnaie identique, payable dans une autre localité. 
Dans le second cas, une somme de monnaie nationale 
achète une' somme de monnaie étrangère, différente de 
taille et de titre.

Aussi distingue-t-on deux espèces de change, le c h a n g e  
i n t é r i e u r  et le c h a n g e  e t r a n g e r .

Parlons d’abord du change intérieur, et voyons comment 
il fonctionne.

Un fabricant d’une ville du midi de la Belgique, soit un 
fabricant de coutellerie de Namur, vend à un négociant 
d’une ville du nord, Anvers, pour 1.000 francs deses pro
duits, payables à la livraison. Le même joui', un fabricant 
de soie, d’Anvers, vend également au comptant pour 1,000 
francs de ses produits à un boutiquier de Namur. Sans la 
lettre de change, un double transport d’espèces sera néces
saire [tour terminer ces deux marchés; mais avec la lettre 
de change, il en sera autrement. Le boutiquier de Namnr 
achètera la créance sur Anvers du fabricant de coutellerie;

q u a n t i ta lc  : nee u l t r a  merex u tr u n iq u e ,  sed u l le ru m  prætium 
vocal ur.

(3) Pour pouvoir se servir de lettres de change, observe Say. 
il faut une poste aux lettres, un langage commun, des mœurs 
analogues entre les nations qui trafiquent entre elles.

(4) Pothier, Du co n tra t  de  ch an ge .
(5) Question 6, n° 3.
(G) Parère 70.
(7) I'uf.m f r y , Études  de  d ro i t  c o m m e r c i a l .
(8) L e change et la c i r cu la t io n , p. 183.
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la transmission de la créance s’opérera par la remise d’une 
lettre de change, tirée par ce dernier sur son débiteur 
d’Anvers au profit du cessionnaire ou de celui qui a son 
ordre; puis le cessionnaire, c’est-à-dirn le boutiquier na- 
murois, la transmettra par voie d’endossement à son créan
cier anversois, le fabricant de soie. Le paiement de la 
traite aura ainsi pour effet d’éteindre les deux dettes par 
une ingénieuse compensation de créances, sans transport 
de numéraire, sans autres frais que quelques insignifiants 
ports de lettres.

C’est là le cas le plus simple. Mais, dans maintes cir
constances, l’opération est beaucoup plus compliquée. Il 
peut arriver qu’au moment où 1,000 francs soient dus 
d’Anvers sur Namur, pareille somme ne soit pas due de 
Namur sur Anvers, mais que, par contre, un négociant de 
Namur doive 1,000 francs à un fabricant d’une ville de 
l’ouest— Gand — et qu’un négociant de Gand doive 1,000 
francs à Anvers. Dans ce cas, le débiteur namurois achè
tera la créance du créancier namurois sous la forme de 
lettre de change : il la remettra à son créancier de Gand ; 
le Gantois débitera à Anvers l’acheteur de ce dernier, et la 
transmettra à son créancier anversois, qui en touchera 
l’import du tiré. Ces différentes transmissions auront lieu 
sans frais par le moyen si simple et si facile de l’endosse
ment de la traite, et finalement les dettes entre les trois 
places se trouveront équilibrées et compensées, sans 
qu’aucun transport de monnaie ait été nécessaire.

L’opération sera encore plus compliquée si l’on modifie 
l’hypothèse précédente, en supposant que la place de Na- 
mur ne doive pas 1,000 francs à celle de Gand, mais 
quelle le doive k l'est de la Belgique, disons Liège, et 
qu’en môme temps Liège soit débitrice envers Gand. L’opé
ration au fond restera la même, et le contrat de change 
avec la lettre qui l’exécute compenseront ces créances aux 
quatre points extrêmes du pays, sans qu’un centime de 
monnaie soit déplacé d’une ville vers une autre.

Allez au fond de toutes ces opérations successives, vous 
y trouverez sans cesse le même contrat; la cession d’une 
créance d’argent avec la garantie de la solvabilité du débi
teur, la vente d’un nomen bonum. Dans ces ventes, le prix 
consiste dans la quantité de monnaie qui est donnée pour 
devenir cessionnaire de la lettre de change. C’est ce qu’on 
appelle le prix du change ou simplement le change. Ainsi 
donc le prix du change sur Liège ou Anvers, c’est le 
prix auquel on y vend des francs, payables à Liège ou à 
Namur.

Gomment ce prix de la monnaie nationale payable dans 
une autre localité s’établit-il?

En d'autres termes, comment s’établit le cours du change 
intérieur?

S'il y avait un équilibre parfait entre les créances et les 
dettes des différentes places du pays, la valeur des lettres 
de change de l’intérieur serait la même, et correspondrait 
k la somme y exprimée. 1,000 francs, payables dans telle 
place, vaudraient 1,000 fr. payables dans toutes les au
tres places du pays. Mais, est-il besoin de le dire? cet équi
libre parfait et, par conséquent, cette complète équiva
lence ne se réalisent jamais.

Pour nous rapprocher de la réalité, supposons qu’à un 
jour donné, Gand doive 150,000 francs et ne doive rece
voir d’Anvers que 100,000. La demande de traites sur 
Anvers sera de 150,000, l’offre ne sera que de 100,000. 
Les débiteurs se disputerontees traites pour échapper aux 
frais d’envoi de monnaie métallique,•• et, pour les acquérir, 
consentiront k s'imposer un sacrifice, et à donner un peu 
au delà de la valeur nominale. Dans ce moment donc, une 
lettre de change de 1,000 sur Anvers vaudra un peu plus 
de 1,000 : elle fera prime. En d’autres termes, la valeur 
de 1,000 francs en monnaie nationale payables k Anvers, 
sera supérieure k la même somme de monnaie nationale 
payable k Gand.

Supposons, au contraire, que Gand doive recevoir d’An
vers 150,000, et ne doive lui payer que 100,000 : l’offre 
de traites sur Anvers dépassera la demande, et au lieu de 
faire prime, les traites sur Anvers se négocieront k perte.

1,000 francs monnaie payables k Anvers vaudront moins 
que 1,000 francs k Gand.

Mais il importe de le remarquer, dans les deux hypo
thèses, l’écart entre la valeur nominale et la valeur réelle 
de la traite ne peut dépasser une limite nettement tracée. 
Cette limite se trouve dans les frais de transport et d'assu
rance que comporte l’envoi du numéraire par chemin de fer 
ou par messagerie.

C’est là une barrière infranchissable pour les fluctua
tions du prix des lettres de change : car, si une prime ou 
une perte supérieure étaient exigées, celui qui devrait la 
supporter préférerait avoir recours au mode de paiement 
par envoi en monnaie.

Ce n’est point là, du reste, la seule cause des fluctua
tions du change k l’intérieur.

Toutes les opérations du commerce intérieur n’ont pas 
lieu au comptant, et, par conséquent, ne sont pas expri
mées par des traites payables à vue. Ordinairement, ces 
opérations se traitent à terme, et, par conséquent, sont 
représentées par des effets payables k tant de jours de date; 
on les appelle effets longs par opposition aux effets paya
bles à vue.

Il en résulte, dans leur valeur, observe Gosschen (9), 
l’introduction de deux nouveaux éléments, tous deux de 
nature à affecter le taux du change : le premier provenant 
de la déduction qu’il faut faire sur le prix, parce que l’effet 
qu’on achète avec de l’argent comptant n’est payable qu'au 
bout d’uu certain temps ; le second consistant dans la con
fiance de l’acheteur de l’effet que le tireur et l’accepteur 
continueront à être solvables, jusqu’au moment où arrivera 
l’échéance de l’effet.

Examinons maintenant comment le contrat de change 
remplit son but, lorsqu’il s’agit du change étranger.

Le procédé ne varie pas, et les dettes se liquident entre 
Bruxelles, Paris, Londres, comme entre Bruxelles, Namur, 
Gand et Liège : mais la différence des systèmes moné
taires, usités chez les différents peuples, vient exercer ici 
une influence considérable sur le cours du change.

En effet, pour déterminer la valeur d’une lettre de 
change tirée sur l’étranger, il faut commencer par déter
miner la qualité de la monnaie dans laquelle la lettre sera 
payée, comparer la valeur de cette monnaie étrangère avec 
la valeur de la monnaie nationale que l’on paie pour ac
quérir la traite.

Envisagée à ce point de vue, l’étude des fluctuations 1 
des cours du change présente le plus grand intérêt et sou
lève les questions les plus délicates.

Longtemps on a cru que ces fluctuations étaient arbi
traires et capricieuses, et l’on disait :

Change et vent
Changent souvent.

Mais depuis on a reconnu que ces fluctuations obéissent 
à des lois aussi certaines et aussi immuables que celles 
qui déterminent le mouvement des flots de la mer, et que 
l'ordre économique, comme l’ordre physique, est régi par 
a ces rapports nécessaires qui dérivent de la nature des 
choses. »

C'est M o n t e s q u ie u , k qui j’emprunte ces mots, qui le 
premier a signalé l’importance de la question du change 
dans son livre de l'Esprit des lois. Quelques économistes 
du xvm1' siècle s’en sont également occupé. Depuis lot s et 
assez longtemps, l’étude du change a été négligée. Ce u’est 
que de nos jours qu’elle a été reprise avec toute l’attention 
dont elle est digne.

On a recherché avec soin comment les changes étran
gers varient, lorsque les deux pays, d’où la traite est tirée 
et où elle est payable, ont deux systèmes monétaires diffé
rents, ou lorsque leur système monétaire n’est identique 
qu’en apparence seulement, lorsque, par exemple, 1 un 
des pays a une monnaie do papier, ou le double étalon

(9) Théorie des changes étrangers, par GOSSCHEN, chancelier du 
duché de banca.-Ure. Traduction française, p. 60.
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d’or et d’argent, tandis que l’autre pays a une circulation 
métallique, ou un seul étalon, lorsque les monnaies des 
deux pays, quoique établies d’après le même système, 
sous les mêmes dénominations, diffèrent de taille ou de 
titre.

On a recherché encore l’influence des changes sur les 
relations internationales, sur la circulation des métaux 
précieux.

Stuart Mai., le premier, a donné une large place à la 
question du change dans son grand ouvrage : Principes de 
l'e'conomie politique.

Dimng Macleop l’a également traitée avec le soin dont 
elle est digne dans ses Eléments d'économie politique. 
Mais c’est surtout h M. Gossciien, aujourd’hui ministre, 
qu’appartient l'honneur d’avoir traité cette matière d’une 
manière complète et approfondie, et d’avoir exposé ces 
questions avec une admirable clarté.

Je n’aborderai pas ici ces graves problèmes : l’heure me 
presse. Je me borne h vous signaler tout l’intérêt qu’ils 
présentent pour le jurisconsulte, pour l’économiste, pour 
l’homme d'Etat. La question du change, en effet, n’est 
autre que celle de la monnaie se présentant sous un point 
de vue particulier, car le cours du change, résultant du 
contrat de change, est l’évaluateur de la monnaie qui, à 
son tour, sert à déterminer la valeur en échange de toutes 
les autres richesses. C’est le change qui établit ce que 
vaut réellement telle monnaie comparée à telle autre, ce 
que vaut à un moment donné une pièce de 20 francs com
parée à une livre sterling, à un certain nombre de florins 
ou de thalers.

Le change est ainsi la pierre de touche qui détermine 
la valeur réelle des monnaies ; il fait justice de ces tenta
tives insensées de certains Etats aux abois de faire vio
lence aux lois économiques, de s’enrichir et de créer des 
richesses nouvelles, non point par le travail, mais à coup 
de décrets, soit en altérant le titre de leurs monnaies, soit 
en imposant à la nation la circulation d’une monnaie de 
papier.

Comme le dit Montesquieu, « le change a appris au 
banquier à comparer toutes les monnaies du monde, et à 
les mettre à leur juste valeur; le titre des monnaies ne 
peut plus être un secret; le change a ôté les grands coups 
d’autorité, ou du moins le succès des grands coups d’au
torité. »

A Je me suis, messieurs, acquitté du devoir que m’impose 
la loi; mais je ne veux pas me rasseoir, sans avoir rap
pelé, par une parole de sympathie et de regrets, le souve
nir des magistrats décédés dans le cours de l’année judi
ciaire.

La mort a largement moissonné parmi les magistrats 
des deux Flandres : elle en a emporté plusieurs des meil
leurs et des plus distingués.

Rappelons d’abord, et avant tous, l’excellent collègue 
dont la tombe vient à peine de se fermer.— Une voix sym
pathique vous rappelait naguère, en termes éloquents, la 
carrière brillante parcourue par M. De Wylue, ses qua
lités de cœur et d’esprit; elle a dit, mieux que je ne pour
rais le faire, les regrets unanimes qui ont accueilli la 
nouvelle de sa fin prématurée.

M. De Wïlge, qui était docteur en droit de 1830, avait 
de bonne heure embrassé la carrière judiciaire; il avait 
été nommé juge suppléant à Courtrai, sa ville natale, dès 
1833; il entra au parquet de la même ville en qualité de 
substitut en 1836, et il fut appelé aux mêmes fonctions à 
Gand, trois années après.

En 1849, le siège de la présidence étant devenu vacant 
à Courtrai, il fut désigné pour l’occuper. Pendant les dix- 
sept ans qu’il exerça ces fonctions difficiles et importantes, 
M. De VVylge sut se concilier l’estime et la confiance 
universelles, par l’aménité de son caractère, le dévoue
ment à ses devoirs, ainsi que par une inaltérable impar
tialité.

Ces qualités lui avaient valu, dès 1854, la distinction 
honorifique que le roi lui décerna.

En 1866, votre suffrage unanime le désigna pour deve

nir un des vôtres; et le roi, sanctionnant une double pré
sentation, l’appela le 2 août de la même année pour siéger 
dans cette cour.

M. Df. Wyi.ge ne devait pas longtemps jouir de cette 
position, pour laquelle il avait tous les titres et tous les 
droits. Dès le commencement de cette année, il fut atteint 
d’un mal latent, dont les progrès incessants inspiraient les 
plus vives inquiétudes à ses collègues, dont il n’avait ce
pendant pas cessé de partager les travaux. 11 s’est éteint, 
il y a quelques jours, à un âge où il était permis d’espérer 
qu’il pourrait, longtemps encore, continuer ses services à 
la justice de son pays.

Puissent, messieurs, vos regrets qui ont accueilli sa 
mort, porter quelque soulagement à une famille dont 
M. De Wylge était le chef adoré !

M. Do.mmeii remplissait depuis plus de treize ans les 
fonctions de président du tribunal de Termonde, et tout 
devait faire espérer qu’il pourrait, pendant longtemps en
core, continuer ses services, dont il s’acquittait si bien, 
lorsqu’il fut subitement atteint d’une de ces maladies qui 
s'adressent surtout aux fortes natures et qui l’emporta 
presque au début de l'année judiciaire.

M. Do.mmeii a accompli toute sa carrière au tribunal de 
Termonde; il y était attaché depuis l’organisation judi
ciaire de 1832, époque à laquelle il v avait été nommé en 
qualité de juge; il y a exercé les fonctions dé jugé d’in
struction de 1842 à 1853; il y fut élevé à la présideuce le 
2 juillet 1855. Scs services et son mérite lui avaient valu 
en 1858 la distinction de l’ordre de Léopold.

Esprit judicieux et éclairé, caractère ferme et droit, im
partialité à toute épreuve : tels sont les titres qui l'ont re
commandé de tout temps à la confiance des justiciables et 
à la haute estime dont il jouissait parmi les magistrats.

Un mois après le décès de M. Dommeii, la mort atteignait 
M. LiEivrs, président honoraire du tribunal d’Audenarde, 
qu’une infirmité grave avait depuis quelque temps con
traint à résigner ses fonctions actives.

M. Liedts avait honorablement parcouru différents de
grés de l’échelle judiciaire : juge de paix à Audenarde de
puis le 28 janvier 1833, il fut appelé aux fonctions déjugé 
au tribunal de la même ville le 19 juin 1837 ; il y exerça 
les fonctions de juge d’instruction dès ce jour jusqu’au 
2 octobre 1858, époque à laquelle il fut élevé à la prési
dence du même siège. Il fut admis à la retraite le 4 dé
cembre 1867, avec conservation de son grade honorifique.

M. Lieuïs avait été, en 1856, décoré de l’ordre Léo
pold.

Là ne se bornent pas les pertes que la magistrature des 
Flandres a subies.

Dans ces derniers jours, deux de ses membres, égale
ment jeunes, également distingués, dont le passé déjà beau 
promettait un avenir plus brillant encore, étaient emportés 
par une mort prématurée.

M. De Graeve, président du tribunal de Courtrai, était 
venu demander à l’affection et aux soins de sa famille des 
soulagements à une maladie qui ne pardonne pas. Il s’est 
éteint à Wondelgem, à peine âgé de quarante-six ans.

M. De Graevf. s’était préparé à l’exercice de la magis
trature par la pratique et la fréquentation du barreau pen
dant neuf années.

Aussi, à peine y était-il entré, que son avancement fut 
rapide. Substitut à Courtrai le 12 octobre 1858, il passa 
en la même qualité à Bruges le 13 novembre 1859. Rap
pelé à Courtrai en qualité de procureur du roi dès le 
29 juin 1861, il fut, sur la présentation de la cour, élevé à 
la présidence du même siège le 29 juin 1866.

Je ne saurais faire un meilleur éloge de M. De Graeve, 
que de constater ici que, quelles qu’aient été les fonctions 
qui lui ont été successivement conférées, il s’est toujours 
trouvé à leur hauteur. Doué d'un caractère ferme, d’un es
prit droit et judicieux, nourri de bonnes études, dont il 
étendait incessamment le cercle, il avait obtenu sur ses 
collègues, comme sur les justiciables, l’ascendant si pré
cieux pour la bonne administration de la justice.
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Le concours nombreux de personnes qui, sans exception 
d’opinion, sont venues autour de sa tombe rendre hom
mage à sa mémoire, atteste l’estime qu’on avait conçue 
pour sa personne et pour la haute impartialité qu’il avait 
déployée dans l’exercice de ses fonctions.

Dans le cours des vacances qui viennent de s’écouler, 
vous avez appris, avec la plus vive douleur, la mort d’un 
jeune magistrat, auquel vous veniez de conférer, il y avait 
quelques mois h peine, une marque de votre haute estime.

M. Maehtens, président à Termonde, tombait comme 
frappé par un coup de foudre, lorsqu’il venait à peine 
d’atteindre trente-neuf ans.

Il avait débuté par les fonctions de greffier du tribunal 
de commerce d’Ostende le 24 octobre 1857 ; moins d’une 
année après, il était substitut, à Fûmes, puis à Gourtrai le 
24 juillet 1861, et à Termonde le 8 décembre 1863.

Dromu au grade de procureur du roi à Courtrai le 
24 octobre 1866, il fut placé, sur la proposition de la 
cour, à la tète du tribunal de Termonde le 20 janvier 1869.

Fils d’un magistrat des plus honorables, M. Maehtens 
n’avait pas dérogé.

Ce qui le distinguait surtout, c'était le sentiment du de
voir. Elevé dans un milieu étranger aux préoccupations 
des partis, il s’était lui-même placé au-dessus de leurs 
passions et de leurs luttes.

Traitant avec la même bienveillance et la plus parfaite 
impartialité tous les justiciables, il ne s’est jamais de
mandé ni d’où ils venaient, ni ce qu’ils croyaient.

C’est du point de vue élevé où il selait placé, qu’il a été 
appelé à porter la lumière dans une affaire devenue cé
lèbre; c’est ainsi, qu’en n’obéissant qu’aux aspirations 
d’une conscience toujours honnête, il a contribué à con
stater une série de ces crimes, que les égarements ou les 
surexcitations religieuses ou politiques produisent, à en 
rechercher les auteurs et ù mettre la justice en mesure de 
les frapper.

Sans doute, dans ce pays d’entière liberté, il a été l’objet 
d’attaques aussi implacables quelles étaient injustes, et 
qu’il n’a pas assez dédaignées peut-être; mais déjà le mo
ment de la réparation est arrivé pour lui, et je puis pro
clamer, en toute sécurité, que M. Maehtens laisse après 
lui le souvenir d’un magistrat capable, honnête et coura
geux.

Le canton de Poperinghe a perdu son juge de paix, 
M. de Ghelke, dans le cours de l’année judiciaire qui vient 
de s’écouler. Tous ceux qui ont connu ce magistrat n’ont 
pu que rendre hommage, à sa droiture et à sa parfaite 
loyauté.

Telles sont, messieurs, les pertes que la magistrature 
des Flandres a subies en si peu de temps.

L’affinité et les liens de confraternité qui nous unissent 
au barreau, nous font un devoir de consacrer également 
un souvenir, lorsqu’un de ses anciens, l’un de ses chefs 
vient à décéder.

M. De Coninck figurait depuis longtemps parmi les 
membres du conseil de discipline, et avait été élevé par 
ses confrères à 1 honneur du bàtonnat.

M. De Coninck était un ancien magistrat, qui, très- 
jeune, occupait une position élevée avant la révolution de 
1830; il avait voué au gouvernement de l’époque tout son 
dévouement, son énergie et ses talents.

Après la chute du gouvernement des Pays-Bas, M. De 
Coninck résigna des fonctions qu’il ne pouvait plus exercer 
utilement sous un régime nouveau qu’il n'aimait pas, et 
dont d’ailleurs il ne pouvait guère réclamer la confiance. 
Il rentra dans les rangs du barreau, qui accueillit avec 
empressement cet ancien confrère ; il y trouva les consola
tions de l’amitié, qui adoucirent l’amertume de ses décep
tions et de ses regrets.

Nous requérons qu’il plaise à la cour déclarer quelle 
reprend ses travaux.

Rapport fait en exécution de l'art. 222 de la loi du 18 juin  
1869, et dont la Cour a ordonné l’impression à la suite du 
discours de rentrée.

Messieurs,
Le compte annuel que j’ai à rendre à la Cour compren

dra l’administration de la justice criminelle pendant l'an
née 1868 et de la justice civile pendant l’année 1868-1869.

JUSTICE CRIMINELLE.

pouce judiciaire.
Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires portées en 

1868 à la connaissance des procureurs du roi s’est élevé ù 
8,491, auxquelles il faut ajouter 143, entrées l’année pré
cédente ; total 8,634 affaires. Ce chiffre comprend 44 af
faires poursuivies directement par une administration 
publique ou par une partie civile.

L’année 1868 a présenté une augmentation de 706 af
faires sur l’année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondis
sements comme suit :

Arrondissement de Gand . . 2,420 affaires.
» de Termonde . 1,522 )>
)) d’Audenarde . 678 ))
)) de Bruges . . 1,406 ))
)) de Courtrai 1,310 ))
)) d’Ypres. . 677 ))
)) de Fûmes . . 478 ))

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 
affaires, se présentent dans le même ordre que celui de 
l’année précédente, «vec cette différence que l’arrondisse
ment de Bruges a repris le troisième rang sur l’arrondis
sement de Courtrai et que l’arrondissement d’Audenarde 
est venu se placer de nouveau au cinquième rang avant 
l’arrondissement d’Ypres.

Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la ma
nière suivante :

2,246 (26.04 sur 100) ont été communiquées aux juges 
d’instruction;

3,387 (39.20) ont été portées directement à l’audience;
696 (8.11) ont été renvoyées devant le tribunal de simple 

police ou à une autre juridiction;
2,886 (25.13) sont restées sans suite pour divers motifs;
119 (1.50), enfin, n’avaient été l'objet d'aucune déter

mination au 1" janvier 1869.
Juges d’instruction. — Les affaires communiquées aux 

juges d’instruction ont été terminées :
1“ Par ordonnance de la chambre du conseil, 2,300 

(91,96 sur 100);
2° Par renvoi au parquet, sans que la chambre du con

seil ait été appelée à statuer : 12 (0.47 sur 100).
Les affaires non terminées à la fin de l’année s’élevaient 

à 181 (7,23 sur 100).
8 (0.31) ont été renvoyées à un autre juge concurrem

ment saisi.
Arrestations préventives. — Le nombre des arrestations 

préventives s’est élevé ù 626 sur 3,374 prévenus (18.55 
sur 100).

Il a été accordé 113 mises en liberté provisoire, dont 
2 sous caution, de sorte que 513 prévenus seulement sont 
restés détenus jusqu’à la fin de l’instruction.

De même que les années précédentes, les procédures à 
charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren
voyées devant le juge compétent, et jugées aussi prompte
ment que possible.

Chambres du conseil. — Sur 100 affaires soumises aux 
chambres du conseil,

2,33 ont été renvoyées devant la chambre des mises en 
accusation;

42,98 devant les tribunaux de police correctionnelle, dont 
11,65 pour crimes et 
31,23 pour délits;
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31,66 ont été renvoyées devant le tribunal de simple po
lice ou devant une autre juridiction.

Dans 21,87 affaires, les chambres du conseil ont rendu 
des ordonnances de non-lieu.

Les affaires criminelles, renvoyées devant les tribunaux 
de police correctionnelle, en vertu de l’art. 4 de la loi du 
7 octobre 1867, restent toujours élevées. — Le chiffre de 
ces renvois s’est élevé à 83,33 sur 100 affaires criminelles.

Les années précédentes, il avait ôté respectivement : 
en 1867 de 93.92 

1866 de 91.53 
1865 de 91.83 
1864 de 90.96

Chambre des mises en accusation. — De 72 affaires, sur 
lesquelles cette chambre a eu à statuer, 41 ont été ren
voyées aux assises et 22 devant les tribunaux de police 
correctionnelle.

7 affaires ont eu pour résultat le non-lieu contre tous les 
prévenus.

8 ordonnances de la chambre du conseil ont été frappées 
d’opposition par le ministère public.

3 de ces ordonnances ont été confirmées.
5 infirmées en tout ou en partie.
Dans 39 affaires, il a été statué dans les trois mois 

après la date du crime ou du délit.
Cours d’assises. — Le nombre des accusations, sur les

quelles les deux cours d’assises ont eu à statuer, s’est élevé 
à 36. Le chiffre des accusés s’est élevé à 50.

Il y a eu 8 accusations de moins, mais un accusé de 
plus que l’année précédente.

18 causes (20 accusés) ont été jugées par la courd’assises 
de la Flandre orientale.

18 causes (30 accusés) par la cour d’assises de la Flandre 
occidentale.

Il a été prononcé :
2 condamnations à mort.
6 )) aux travaux forcés à perpétuité.

10 » aux travaux forcés à temps.
11 )) ii la réclusion.
10 )> à l’emprisonnement.
11 accusés (22 sur 100) ont été acquittés.
27 de ces condamnés avaient subi des condamnations 

antérieures.
Appels en matière correctionnelle. — La cour a été saisie 

pendant l'année 1868 de 254 causes, dont 52 formaient 
l’arriéré de l’année précédente. Il est entré 12 causes nou
velles de moins qu’en 1867.

La cour a jugé 215 affaires, dans lesquelles figurent 
361 prévenus, dont :

46 appelants;
203 appelants et intimés à la fois ;
112 intimés.
De ces 361 prévenus, 273 ont été condamnés, 86acquittés.
A l’égard de deux prévenus, la cour a rendu un arrêt 

d’incompétence.
Les jugements de première instance ont ôté infirmés :
D'une manière favorable à l’égard de 64 prévenus 

(58.71 sur 100), soit que la cour ait acquitté des prévenus 
condamnés ou diminué la peine;

D’une manière défavorable à l’égard de 45 (41.28 sur 
100), par aggravation de peine ou par une condamnation 
après acquittement.

Tribunaux de police correctionnelle. — Les affaires cor
rectionnelles sont jugées promptement : à la fin de l’année 
1868, il ne restait plus à juger que 647 causes de 5,020 
dont les tribunaux de police correctionnelle avaient été 
saisis, y compris 611 affaires arriérées de l’année précé
dente.

Toutes ces causes, à l’exception de 823, ont été jugées 
dans les trois mois à partir du jour de la plainte ou du 
procès-verbal (10).

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 
6,953 prévenus.

Sur 100 prévenus,
46.71 ont été condamnés à l’emprisonnement;
34.82 à l’amende;

0.41 à la détention dans une maison de correction ;
17.98 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 93 appels 

en matière de simple police.
48 jugements frappés d’appel ont été confirmés, 35 ont 

été infirmés. — Il restait 10 affaires à juger à la fin de 
l’année.

Tribunaux de simple police. — Ces.tribunaux ont jugé 
pendant l’année 1868, 7,875 affaires et 9,950 prévenus.

De ces prévenus,
7,358 ont été condamnés à l’amende seulement;
1,337 à l’emprisonnement avec ou sans amende;
1,118 ont été acquittés.
A l’égard de 117, il y a eu déclaration d’incompétence.

JUSTICE CIVILE.

Cour d’appel. — Le chiffre des affaires nouvelles, pen
dant l’année judiciaire 1868-1869. a été de 75. L’année 
précédente ce chiffre s’était élevé à 74, et en 1866-1867 
à 104.

11 y a donc eu une cause de plus que pendant l’année 
précédente.

A ces causes, il faut ajouter 141 causes qui n’ont pu être 
jugées pendant l’année judiciaire précédente.

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
216 causes, dont 164 civiles et 52 commerciales. 89 étaient 
sommaires, 127 étaient ordinaires.

149 ont été terminées, savoir :
, 123 par arrêts contradictoires,

149 | 3 par défaut,
I 23 par désistement, transaction, décrètement

de conclusions, abandon, jonction, radiation demandée 
par les parties. — A la fin de l’année, il restait 67 causes à 
juger; 74 de moins que l’année précédente.

La première chambre a rendu 65 arrêts définitifs et 
19 arrêts préparatoires ou interlocutoires ; la seconde 
chambre a rendu 61 arrêts définitifs.

Le chiffre total des arrêts s’est élevé à 145.
Sur 80 arrêts de toute espèce, rendus après communi

cation au ministère public, 71 ont été conformes et 9 con
traires aux conclusions des magistrats du parquet.

Sur 123 arrêts contradictoires, 93 ont été confirmatifs 
et 30 infirmatifs.

APPELS EN MATIÈRE ÉLECTORALE.

En dehors des affaires civiles et commerciales dont 
nous venons de parler, la cour a été saisie de 482 appels 
électoraux, par suite de la mise en vigueur de la loi du 
5 mai 1869. A ces 482 affaires, il faut ajouter 5 causes 
renvoyées par la cour de cassation.

De ces 482 appels, 428 émanaient de la Flandre orien
tale et 54 de la Flandre occidentale. Ces causes ont été 
distribuées, savoir : 248 à la première chambre et 234 à 
la seconde.

Sur ces 482 appels, 172 ont été déclarés non recevables 
par suite de déchéance ; dans cette catégorie se trouvaient 
tous les appels émanant de la Flandre occidentale.

Le nombre des appels jugés au fond, et émanant tous de 
la Flandre orientale, était donc de 310.

Dans 177 affaires (57.10), la décision du premier juge a 
été maintenue; dans 133 (42.90), elle a été réformée.

Les 482 appels précités ont été jugés du 22 juillet au 
23 septembre. •

(10) Dans l'arrondissement de fiand, tonies ces affaires ont été 
jugées dans les trois mois à partir de la plainte ou du procès-verbal.
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Gand, 220
Termondc, 212
Audcnarde, 109
Bruges, 166
Gourtrai, 106
Ypres, ' 71
Furnes, 85

La première chambre a commencé ses opérations le 
22 juillet, elle les a terminées le 23 septembre.

La seconde chambre les a commencées le 23 juillet pour 
les terminer le 11 septembre.

Lorsqu’on considère que la cour, qui ne se compose que 
de deux chambres, a dû, à part 1rs affaires dont il s’agit, 
faire face aux exigences ordinaires du service jusqu’au 
15 août, et, pendant les vacances, fournil' le personnel de 
la chambre clos vacations; que chacune des affaires électo
rales a donné lieu à un examen approfondi et à un arrêt 
motivé dans une matière jusque-là étrangère aux études 
ordinaires des magistrats, on est étonné qu’elle ait pu faire 
face il une pareille tâche.

Pour répondre au vœu du législateur, la cour a non- 
seulement sacrifié la plus grande partie d’un temps destiné 
au repos, mais elle a encore multiplié ses séances ordi
naires.

Cependant, malgré son zèle, elle n’aurait pu faire face à 
sa tâche, si la loi n’avait pas introduit le système des rap
ports non admis dans la procédure ordinaire.

Je me permets de recommander cette expérience aux 
auteurs de la réforme du code de procédure civile.

Tribunaux de première instance. — Le nombre des 
causes, portées au rôle pendant l'année 1868-1869, s’est 
élevé à 969. Pendant l’année précédente, il a été de 1,122 
(153 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondisse
ments comme suit :

969

Si l’on ajoute aux 969 causes nouvelles 435 causes an
ciennes, le nombre total des causes à juger s’élève à 1404.

Sur 619 jugements définitifs, il y a eu 400 jugements 
contradictoires et 219 jugements par défaut; ce qui fait 
sur 100 :

64.62 contradictoires,
35.38 par défaut.

Le nombre des jugements en dernier ressort s’est élevé 
à 233, soit 37.64 sur 100, et celui des jugements rendus 
à charge d’appel à 386, soit 62.36 sur 100.

223 causes ont été terminées sans jugement, par dccré- 
tement de conclusions, transaction, radiation d’office, etc.

Tribunaux de commerce. ■— La marche de la justice 
consulaire continue à être prompte et régulière. Comme 
presque toutes les années précédentes, le nombre des 
causes commerciales à juger, tant anciennes que nouvelles 
(1970), a dépassé celui des causes à juger par les tribu
naux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les tribu
naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant 
en matière commerciale, comme suit :

1,970

Les tribunaux de commerce, sous le rapport de leur 
importance, se placent cette année dans le même ordre 
que les aimées précédentes, à l’exception du tribunal 
d’Ostende, qui figure cette année-ci au sixième rang avant 
les tribunaux d’Audenardc e td ’Ypres.

Sur 1,970 causes dont ces tribunaux ont eu à s’occuper, 
il ne restait, à la fin de l’année judiciaire, que 228 à juger.

Gand, 791
Gourtrai, 367
Bruges, 231
Alost, 187
Saint-Nicolas, 110
Oslende, 91
Audenardc, 64
Ypres, 60
Termondc, 41
F urnes, 28

Les jugements par défaut ont été au nombre de 575 
(51.16 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 549 (48.84 
sur 100).

Sur 1,124 jugements, 849 ont été rendus en dernier 
ressort et 275 à charge d’appel (75.53 et 24.47 sur 100).

Sur 1,124 demandes portées devant les tribunaux con
sulaires, 926 ont été adjugées (82.38 sur 100).

De 114 faillites, anciennes et nouvelles, dont les tribu
naux de commerce ont été saisis pendant l’année judiciaire 
1868-1869, 56 restaient à liquidera la fin de l’année.

Le montant des effets de commerce protestés s’est élevé 
à fr. 1,444,791-26.

Justices de paix. — Ici nous examinerons successivement 
les bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse 
et gracieuse des justices de paix :

1° Pendant l’année 1868-1869, 746 affaires ont été por
tées devant le bureau de conciliation, mais dans 559 seu
lement la conciliation a pu être tentée.

Dans 377 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 377 affaires les 76 dans lesquelles 

l’épreuve de la conciliation n’a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 453 affaires 
renvoyées devant les tribunaux de première instance.

Ce chiffre 453, comparé au nombre total 746 des 
affaires inscrites, prouve que près de la moitié des causes 
a été portée devant les tribunaux sans .avoir subi l’épreuve 
de la conciliation.

Le nombre des affaires conciliées, quand on le compare 
à celui dont les tribunaux ont été saisis, continue à être 
assez insignifiant. C’est là un fait que nous avons à consta
ter tous les ans.

2° Dans leurs attributions judiciaires, les juges de paix 
ont eu à s’occuper de 4,531 affaires.

1,290 ont été terminées par jugement;
2,340 à l’amiable et sans jugement ;

901 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite 
connue du juge de paix;

13 ont été jugées en vertu de l’art. 7 du code de pro
cédure civile.

Les juges de paix ont eu à s’occuper de 206 actions pos
sesseurs. Ils ont rendu 422 jugements préparatoires et 
interlocutoires.

3° Quant à la juridiction gracieuse, il suffira d’ajouter 
que les juges de paix ont présidé en 1868-1869, 3,846 con
seils de famille.

Les appositions de scellés ont été de 329, les levées 
de 336.

Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées 
à 483.

Les partages et liquidations à 658, sans compter 551 
actes de toute nature, dont les juges de paix ont eu de plus 
à s’occuper.

At  T E S  O F F I C I E L S .
TlllIiüNAI, DE PHEMIÈllE INSTANCE. — GltEEElEIl-ÂüJOINT. — DÉ

MISSION. Par arrêté royal du HO octobre 1809, la démission de 
M. J.-B. Uefrenne, de ses fonctions de greffier-adjoint au tribunal 
de première instance séant, à Toui llai, est acceptée. Il est admis à 
faire valoir ses droits ii la pension.

Justice de paix. — Juge suppléant. — .Nomination. Par arrêté 
royal du 30 octobre 1869, M. G.Jaequé, avocat à Bruges, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Bruges, en remplacement de .M. Van Bentergliem, appelé à d'au
tres fonctions.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
2 novembre 1869, M. (1. Nieolaï, avocat à Liège, est nommé juge 
de paix du canton de Limbourg, en remplacement de M. Leroux.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 2 novembre 1869, M. P. Kestcloot, commis-greffier à la jus
tice de paix du canton de Nieuport, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement de M. Deinazière, démis
sionnaire.
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3ME B U  L L E T I  N
DE LA

CONFÉRENCE DU JE U N E BARREAU.

Mercredi 10 novembre, it deux heures, a eu lieu, en présence 
d'un public nombreux, la deuxième conférence de l’année sur la 
profession d’avocat. M. Émile Demot s’était chargé de faire à ses 
jeunes confrères l’historique du Barreau belge depuis le décret 
de 1810 jusqu’à nos jours. Cette nouvelle conférence a offert tout 
autant d’intérêt que la première, et désormais, la Commission le 
constate avec bonheur, le succès de ces réunions supplémentaires 
qu’elle a pris sur elle d’introduire dans les usages du jeune Bar
reau, peut être considéré comme définitivement assuré.

L’exposé de M. Émile Demot a été complet : remontant à la 
période révolutionnaire, il nous montre d'abord le Barreau belge 
privé de conseil de discipline, ne formant ni ordre ni corpora
tion, n ayant plus aucun signe distinctif; plus de costume, plus 
même de titre si ce n’est celui d’hommes de loi; puis peu à peu 
l’association se reconstituant; un décret de l'an XI prescrivant 
une robe ; différentes lois de l’an XI rétablissant des codes de 
droit, défendant d’acheter des droits litigieux, rétablissant un 
tableau.

Un 1807 et en 1810 des avocats hauts placés, M.de Fereydans 
son testament, M. Bellart dans un discours officiel, font enten
dre des appels pressants à l’Empereur et le supplient de reconsti
tuer cet Ordre pour lequel Napoléon a eu dans le préambule du 
décret de belles paroles, mais n’a jamais ensuite professé que la 
haine et le mépris le plus profond. Me Df.mot n’a pas oublié de 
citer la lettre retrouvée en 1824, dans laquelle l'Empereur traite 
les avocats de si belle façon.

S’occupant plus spécialement de la Belgique, l’orateur prend 
le Barreau de Bruxelles en 1811, avec son conseil de discipline 
de 15 membres et ses 174 avocats ; il le suit de 1814 à 1830 sous 
le royaume des Pays-Bas; il signale les difficultés nées de Dar
ré lé-loi du 25 février 1817, prescrivant aux avocats le serment 
d’obéissance à la Foi Fondamentale, malgré les scrupules des 
catholiques, dont M. De Bavay avait déjà parlé dans sa mer
curiale pour l’année 1868.

11 signale surtout le vif esprit de liberté dont fut animé le Bar
reau belge pendant toute la domination hollandaise, son indomp
table énergie, auxiliaire puissant de la révolution et que ne pu
rent vaincre ni les persécutions lies plus mesquines du pouvoir 
judiciaire, ni les condamnations répétées, ni les incessants pro
cès de presse dus à 1 esprit étroit de Van Maanen.

Il insiste sur ces faits dont le Barreau a le droit de s’enorgueil
lir, en songeant à la part glorieuse qu'il a prise au mouvement 
de 1830, et à la façon brillante dont il fut représenté au sein du 
gouvernement provisoire par MM. Itogier, (iendebien, Van de 
Weycr et Xicolaï.

Le meme sentiment de fierté se manifeste dans l'Ordre dès 1830 
et le pousse à se soustraire aux dispositions arbitraires du décret 
de 1810, et pour modifier ce décret non pas comme en France 
dans le but de renforcer nn parti et de faire du Barreau l’esclave 
de la politique, mais avec le désir relever la dignité de l’institu
tion et de l'arracher à la domination du pouvoir judiciaire con
servée par le décret de 1810.

É’esl ainsi qu’en 1832 il se constitue en assemblée libre, nom
mant elle-même un conseil de discipline composé de 15 mem
bres, jusqu’à ce qu’un arrêté du 5 août 1836 consacre une 
organisation qui a pour base des modifications essentielles au 
décret de 1810._

M. Demot a encore indiqué le différend né en 1832 entre les 
avocats d'appel et ceux de cassation, à l’occasion du titre d’offi
ciers ministériels donné à ceux-ci par la loi du 4 août 1832; il a 
indiqué en passant l'organisation de la conférence du jeune Bar
reau; le développement de la bibliothèque des avocats qui a 
commencé réellement en décembre 1842, et a enfin terminé par 
le récit de divers incidents dé naturé à faire apprécier les liens 
de confraternité unissant tous les membres du Barreau, et les 
sentiments d'honneur et de dignité qui les guident constam
ment.

La conférence de M. Demot a été vivement applaudie. M. Splin- 
oard, qui présidait la séance, s’est fait l’interprète des auditeurs 
et a adressé à l’orateur les sincères remercîments de l'assemblée 
pour la façon dont il s’était acquitté de sa tache.

— Nos séances judiciaires se poursuivent également avec succès 
et continuent à attirer un nombreux public. A la séance de sa
medi 6 novembre, MM. V an Meene.n comme demandeur sur 
opposition, et Mayer comme défendeur, ont discuté avec beau

coup de science une question de procédure commerciale (Henri 
c. Hunebourg) 11 s'agissait de savoir si, en matière commerciale, 
les deux espèces de jugements par défaut, celui faute de conclure 
et celui faute de comparaître, existent comme en matière ci
vile.

Le tribunal était composé de M. Splingard, président, 
et de MM. Huysmans et Campion, juges.

Après les plaidoiries, que l'auditoire a semblé suivre avec 
beaucoup d’intérêt, M. Baymond Janssens a pris la parole pour 
présenter quelques observations en faveur du système du deman
deur.

— La séance du samedi 13 novembre a été honorée de la présence 
de M. le Bâtonnier, ainsi que de MM. les conseillers à la Cour de 
Cassation De Longé et Hynderick ; nous formons des vœux pour 
que leur exemple trouve de nombreux imitateurs, rien ne saurait 
être plus favorable au développement et à la prospérité de nos 
séances judiciaires.

Quarante membres environ étaient présents.
Au début de la séance, il a été rendu deux jugements : le pre

mier dans l’affaire Paul c. l’État belge, dont nous avons parlé 
dans notre dernier bulletin ; l’autre dans l'affaire Henri c. Hune
bourg, que nous indiquions plus haut.

Dans l’affaire Paul c. l’État belge, le tribunal (MM. Splingard, 
De Lociit, Collet) a déridé qu'on matière de nationalité on doit 
s’en rapporter à la famille plutôt qu’au sol ; que la naissance sur 
le sol belge ne suffit pas pour attribuer à l’enfant la qualité de 
Belge; qu’il faut de [dus un acte de volonté delà part do l’enfant; 
que la loi lui fait par l’art. 9 une offre qu'il doit accepter. S’il reste 
dans l’inaction, cette offre est inopérante. Adèle, la femme du 
demandeur, n’a donc pas acquis lu qualité de Belge. La loi de 
1865 n'a pas dérogé à ces principes généraux.

Le tribunal a dit en conséquence pour droit, que Paul n'a pas 
épousé une Belge et l’a débouté de son action.

Dans l’affaire Henri c. Hunebourg, le tribunal (MM. Splingard, 
Huysmans, Lampion) a donné gain de cause au détendeur en déci
dant que l'opposition à un jugement par défaut, faute de con
clure, rendu par un tribunal de commerce, ne peut se faire que 
dans la huitaine de la signification.

11 a été ensuite procédé à l’appel du rôle.
Deux questions se trouvaient à l'ordre du jour de cotte séance, 

consacrée plus spécialement au droit criminel.
La première était celle de savoir si le fait d'indiquer un faux 

nom a l’employé du mont-de-piété, chargé de constater les enga
gements d’objets sur le registre à ce destiné, constitue un faux 
en écriture authentique et publique (art. 196 du code de procé
dure).

M. Yander Cruyssen remplissait les fonctions de ministère 
public; M. Yander Best celles de défenseur.

La seconde question était la discussion de l’art. 388 du nou
veau code pénal; il s’agissait de savoir si une femme et son com
plice, étant traduits devant le tribunal correctionnel du chef 
d’adultère et de complicité d’adultère, des lettres passionnées 
signées du complice, mais ne contenant aucun aveu direct de 
la consommation de l'adultère, peuvent être invoquées contre lui 
et servir de base à sa condamnation.

Plaidants, M. Roussel, ministère public, De Prelle et Huys
mans, l'un pour le complice, l’autre pour la partie civile.

Les débats n’avant pu être terminés dans cette séance, la con
tinuation a été remise à huitaine.

Le tribunal était composé de M. Splingapd, président, Hyn
derick et Simon, juges. Nous indiquerons prochainement dans 
quel sens il se sera prononcé au sujet des deux questions pini- 
dées devant lui.

La séance a été levée à 4 heures 1/2.

— Il vient de se [tasser à Paris, à propos du renvoi devant les 
assises du trop fameux Troppmann, un fait qu’il est curieux, pen
sons-nous, de signaler au jeune Barreau belge. Des avocats n’ont 
pas hésité à faire des démarches auprès de la famille de l’accusé 
afin d’être choisi pour présenter sa défense. Le conseil de l’Ordre 
s’est ému, dit-on, de ces étranges compétitions; car si l'on com
prend que l’avocat prête l'appui de son ministère au malheu
reux, on comprend moins qu'il cherche à se faire un piédestal de 
la triste célébrité qui attache à un nom comme celui dont il 
s’agit.

Brux. — Alliance T y p o g rap h iq u e , M .-J . P o ot  et P ,  rue  aux Choux, 57.
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DES CHANGEMENTS INTRODUITS
PAR

LA LÉGISLATION NÉERLANDAISE
AU RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

ET DE LEUR INFLUENCE SUR LES MARIAGES ENTRE BELGE ET 
NÉERLANDAIS ET SUR LES IMMEUBLES DES ÉPOUX SITUÉS EN 
BELGIQUE ET EN HOLLANDE.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE DE LA COUR DE LIÈGE, 
LE 15 OCTOBRE 1869.

Discours de M. le procureur général Beltjens.

La Cour de Liège a tenu le 15 octobre sa séance de 
rentrée.

Le discours d’usage a été prononcé par M. le procureur 
général Beltjens, qui s’est exprimé en ces termes :

Messieurs,
Les progrès incessants de la civilisation tendent à faire 

disparaître de plus en plus les entraves dans les relations 
des peuples. Les derniers vestiges du droit d’aubaine ont 
disparu, entre autres en Belgique (1), en France (2) et en 
Hollande (3). Dans d’autres pays, le droit de succéder est 
réglé pour les étrangers par des traités internationaux.

'Des traités de commerce et de douane, sur la propriété 
artistique et littéraire, la personnification des sociétés, le 
régime postal, les chemins de fer, les télégraphes, l’unité 
monétaire, etc., ont déjà fait tomber bien des barrières. Il 
est permis d'espérer que la sollicitude des législateurs fi
nira par transformer toutes les nations civilisées en une 
seule famille sous le rapport des relations privées, en ne 
laissant subsister que les restrictions commandées par leur 
indépendance politique. Mais ne nous faisons pas illusion : 
le moment désiré est encore loin de nous.

En attendant, il n’est pas inutile d’étudier les lois des 
peuples voisins, afin de pouvoir, le cas échéant, les appli
quer d'après les idées libérales qui ont présidé à leur con
fection.

Sous ce rapport, les lois qui régissent l’union conjugale

(t) Loi du 27 avril 1863.
(2) Loi du 4 janvier 1819.
(3) Loi du 7 avril 1869 (Staalsblad, n° 56).
(4) Ge n è s e , chap. 1, v. 27 et 28.
(5) Dupin, réquisitoire, Jurispr. du XIXe siècle, partie franc-, 

1860,1, 210.
(6) Code Napoléon, art. 63 et suiv., 144 et suiv., 203 et suiv. 

et 1387 et suiv.
(7) Dallo z , Rép., V° Acte de l’état civil, n° 9.

sont, sans contredit, les plus importantes, le mariage étant 
la source de la famille et la famille la base de la société. 
C’est à raison de cette importance que nous nous sommes 
proposé de parler des modifications apportées en Hollande 
au régime de la communaté entre époux. Les nombreuses 
relations établies entre les habitants de ce pays et du nôtre 
pendant une union de plus de quinze années, les fréquents 
mariages contractés depuis la séparation entre des Belges 
et des Hollandais, et les immeubles qu'ils possèdent réci
proquement dans les deux royaumes, nous ont paru don
ner à notre sujet un intérêt d’actualité qui, nous osons 
l’espérer, vous engagera à prêter une attention bienveil
lante à nos paroles.

Le mariage est à la fois du droit naturel, du droit des 
gens et du droit civil : lien formé par la nature, il remonte 
à la création (4) ; il est permis entre les habitants de tous 
les pays (5), et la loi positive en règle la forme, les con
ditions, les conséquences, tant pour les personnes que 
pour les biens des époux (6).

Autrefois, dans les pays catholiques, le mariage était 
célébré devant l’église : en France, en vertu de l’ordon
nance de 4579 et de la déclaration de 1736 (7); ailleurs, où 
le concile de Trente avait été reçu, en vertu des disposi
tions de ce concile (8).

La législation ayant été sécularisée en France vers la 
fin du siècle dernier (9), le mariage, pour produire des 
effets civils, doit être contracté devant l’autorité tempo
relle dans les pays qui ont conservé les principes de la lé
gislation française (10).

Les effets civils du mariage ont varié dans tous les 
temps, dans tous les pays; ils ont suivi la marche de la 
civilisation.

Dans les Gaules, le mari avait droit de vie et de mort 
sur la femme. 11 devait apporter en commun une somme 
de valeur égale à celle qu'elle lui apportait ; le tout, aug
menté des fruits, appartenait au survivant des époux (11).

Les usages des peuples germaniques étaient différents : 
les femmes n’apportaient pas de dot à leurs maris; c’était 
à eux de les doter : « dotent non uxor marito, sed uxori 
» maritus offert » (42).

A Rome, dans les temps les plus reculés, la personne 
et les biens de la femme étaient absorbés parle mari. C’était 
l’effet de la ma nus. Les biens des deux époux ne formaient 
qu’une masse dont le mari seul était propriétaire, et la 
femme entrait comme agnale dans la famille de son époux, 
qui pouvait la juger avec l’assistance d’une espèce de con
seil de famille composé de parents à elle. Elle était con
sidérée comme la fille de son mari et comme la petite

(8) Sess. 24, chap. 1.
(9) Loi des 20-25 septembre 1792, publiée dans les neuf dé

partements réunis par l'arrêté du Directoire exécutif du 29 prai
rial an IV (17 juin 1796).

(10) Code Napoléon, art. 34 et suiv. et 63; code hollandais, 
art. 13 et 44.

(11) Jules César, De bello Gallico, lib. 6, § 19.
(12) T a c it e , DeMorib. Genn., cap. XVIII.
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fille de son beau-père (filiœ vel neptis loco erat), et leur 
succédait comme telle (13).

Plus tard, le mariage libre fut introduit à Rome. Il 
laissait sa personnalité à la femme, qui tombait sous la 
tutelle du mari et ne produisait aucun effet sur les biens 
des époux, pouvant toutefois avoir de l’influence sur leurs 
intérêts pécuniaires, soit au moyen d’une constitution de 
dot, d’une donatio propter nuptias, soit par suite de toute 
autre convention. (14)

Sous ce régime, les charges du mariage incombent au 
mari, et l’on appelait dot (dos, res uxoria) tout ce qui 
était apporté par la femme ou en son nom (15). La femme 
n’était pas tenue d’apporter une dot; mais si elle était sans 
fortune, son père, ou, à défaut de père, son aïeul paternel, 
était obligé de la doter (16). C’est l’origine du régime 
dotal. La communauté était inconnue à Rome (17).

Après la conquête des Gaules par les Romains et l’inva
sion des peuples germaniques, le régime dotal était admis 
dans le Midi (18), celui de la communauté dans lcNord (19).

Au moment de l’occupation de ces contrées par les 
Barbares, les Gaules étaient régies par le code Théodo
sien (20). Les Wisigoths occupaient le Midi, les Bur- 
gondes la partie centrale, les Francs l’Est et le Nord (21).

Des lois furent confectionnées par les conquérants, elles 
étaient personnelles. Le Breviarium Alariuci, rédigé en 
506 pour les provinces wisigothes (22), la lex romana, Pa- 
piniuni liber responsorum, rédigée de 517 à 534, chez les 
Burgondes (23), réglaient les droits des sujets gallo-ro-. 
mains. Elles consacraient le régime dotal, qui fut con
servé lorsque la législation de Justinien eut pénétré dans 
ces contrées dans le courant du XIe siècle (24).

Plusieurs opinions se sont produites sur l’origine de la 
communauté :

La première, la moins soutenable, la fait dériver du droit 
romain (25) ;

La deuxième la trouve dans les mœurs des Gaulois (26) ;
La troisième la fuit remonter aux usages des peuples 

germaniques (27);
Enfin la quatrième pense qu’elle est née et qu’elle s’est 

développée sur le sol français. C’est l’opinion du savant 
Troplong (28).

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c’cst que la 
communauté était admise dans les coutumes de la Belgi
que et du Nord de la France. Son étendue et les conditions 
de son existence variaient suivant les localités. Ici elle com
mençait au moment du mariage-; là une année après la cé
lébration (29). Dans certains pays, elle était de droit; 
dans d’autres, elle pouvait être stipulée. Son étendue 
variait à l'infini. Il nous suffira de dire que le régime le 
plus généralement admis comprenait les meubles et les 
acquêts immobiliers : c était celui de la coutume de Paris(30).

L’on était loin de s’entendre sur les règles à suivre pour 
déterminer la loi qui régissait l’union conjugale, lorsque 
les époux possédaient des biens dans divers pays ou

(13) Tite-Live, XXXIX ; Tacite, annales XIII, 32; Namur, 
Cours de droit romain, 1. I, § 48, et t. Il, § 388.

(14) Loi 16, § 3, L)., De alimentis legaiis, 34, 1 ; Loi 31, § 3, 
1)., De don. int. vir. et ttx., 24, 1 ; Namur, t. 11, § 388.

(15) L. 13, § 1, 1)., De fundo. dot.. 23, 5.
(16) L. 19, l).. De ritu. nupt., 23, 2; L. 6, I)., De colt, bon., 

37, 6; L. Lit. C., De dotis prom., 5, 11. Toutefois la femme, 
ayant une obligation nalurelle île se doter, ne pouvait pas répé
ter ce qu'elle avait payé à ce litre. L. 32, § 2, U., De cond. ind., 
12,  6 .

(17) Namur, T. 2, § 388; Troplong, Contrat de mariage, pré
face, p. XXX.

(18) Troplong, loc. vit., p. XXVI.
(19) Idem, p. XXX.
(20) Idem, p. XXV.
(21) Mignet, Mémoires de l'Académie des sciences morales et 

politiques concernant l’ancienne Germanie, et De Savigny, chap. 1, 
§ 4 ; Troplong, loc. cil., p. XXV.

(22) Troplong, loc. cil., p. XXV; Mackeldey, Introd. à l’étude

qu’ils appartenaient à des législations différentes par leur 
origine.

La jurisprudence avait fini par admettre le principe 
que la loi au mariage se détermine par le domicile con
jugal (3t), et que le point de savoir si cette loi s’étend aux 
pays étrangers dépend de la réalité ou de la personnalité 
des coutumes; mais la controverse allait son train sur ce 
qu’il fallait entendre par domicile conjugal et par statut 
personnel et réel.

Lors de la confection du code civil, la communauté et 
le régime dotal étaient en présence; de grands efforts 
furent tentés de part et d’autre pour faire proclamer l’un 
des deux comme le régime légal de la France. Celui de la 
communauté prévalut ; mais, par une espèce de transac
tion, le législateur permit de le modifier et même d’y sub
stituer le régime dotal par contrat (32).

L’unification de la loi était un grand bienfait ; elle écar
tait, pour les mariages futurs entre les habitants des di
verses parties du territoire de l’Empire, les questions épi
neuses en ne les laissant subsister que pour les unions 
conjugales entre français et étrangers et pour les biens 
immeubles situés sur d'autres territoires.

Après les événements de 1815, les peuples détachés de 
la France n’ont pas tous conservé sa législation intacte; le 
royaume actuel des Pays-Bas l’a modifié sur plusieurs 
points. Nous ne parlerons que du changement apporté au 
régime matrimonial.

Le code civil hollandais admet la communauté univer
selle ou statutaire, comprenant activement et passivement 
tous les biens meubles et immeubles, présents et futurs 
des époux, à moins que le testateur ou le donateur n’ait 
expressément stipulé le contraire (33) ; tandis que le code 
Napoléon la limite aux biens meubles et aux acquêts im
mobiliers (34).

Le régime hollandais est-il préférable?
Au point de vue philosophique, il nous paraît plus en 

harmonie avec le caractère de l’union conjugale. Le ma
riage, omnis vitœ consortium (35), qui fait en quelque 
sorte des époux une seule et même personne, devrait 
aussi ne laisser subsister entre eux qu’un seul et même 
patrimoine.

La communauté universelle paraît également plus con
forme aux principes généraux dé la législation moderne. 
La loi ancienne, soucieuse de l’éclat des grands noms, 
s’attachait à conserver les biens dans les mêmes familles. 
La règle patenta paierais, materna materais n’existe plus 
dans nos codes; l’égalité des partages y est substituée (36).

D’un autre côté, l’état de la fortune publique s’est mo
difié considérablement depuis l’introduction du régime de 
la communauté. A cette époque reculée, les biens consi
dérés comme meubles étaient de minime importance; ils 
se bornaient, surtout dans les pays de nantissement, aux 
meubles corporels et aux créances non réalisées. Aujour
d’hui, les lois belges et hollandaises comprennent parmi

du droit romain, traduite par Warnkonig, p. 103, édit. de Mous, 
1826.

(23) Mackeldey, loc. cit.
(24) Troplong, loc. cil., p. XXVI.
(25) Lebrun, ch. 1; Coquille, quest. 64.
(26) J ules César, De bello Gallico, liv. 6, § 19 ; Discours d'AL- 

buisson, Locré, t. VI, p. 425, n° 3.
(27) Zoepffl, Demie étrangère de Foelix, année 1842, p. 178.
(28) Contrat de mariage, préface, p. XXXI.
(29) Merlin, Rép., V° Communauté de biens. § 1, n ° 2 ;  Po

thier, Comm., n° 4 et suiv.
(30) Art. 220.
(31) Dalloz, V° Contrat de mariage, n° 200.
(32) Locré, t. VI, p. 289; notice historique, code Napoléon, 

art. 1399 et suiv. et 1540.
(33) Code civil hollandais, art. 174 et suiv.
(34) Code Napoléon, art. 1401 et 1409.
(35) Loi 1, D., De rit. nupt., 23, 2.
(36) Code Napoléon, art. 732 ; code hollandais, art. 896.
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les biens meubles les capitaux hypothécaires, les titres de 
rentes sur l’Etat et les actions industrielles (37), pour ainsi 
dire inconnues sous la législation ancienne, ce qui donne 
à la fortune mobilière une importance égale, sinon supé
rieure, au capital immobilier du pays.

Quoi qu’il en soit, les mœurs des peuples décideront la 
question de préférence, et, sous ce point de vue, la loi hol
landaise répond parfaitement aux besoins de la nation.

En adoptant la communauté universelle comme régime 
légal, elle est revenue à ce qui existait autrefois dans la 
majeure partie des provinces-unies, entre autres dans 
celles de Hollande, de Zélande, de Gueldre et dans la ville 
de Groningue, tandis quelle n’était pas admise dans les 
provinces de la Frise et de Drente (38).

Les Hollandais, peuple essentiellement commerçant, 
dont la fortune consiste principalement en marchandises 
et en valeurs de portefeuille, trouvent plus de garantie 
dans un régime qui élargit le crédit du chef de la famille 
et inspire une plus grande confiance au commerce de la 
métropole qui livre scs marchandises à crédit aux com
merçants de toutes les localités du royaume.

Le rétablissement de la communauté universelle peut 
soulever de nouveau les questions jadis si controversées.

Lorsque les époux se marient sans contrat exprès, leurs 
immeubles situés en Belgique font-ils partie de la commu
nauté hollandaise, et réciproquement, les immeubles si
tués en Hollande sont-ils exclus de la communauté belge?

Quelle sera la communauté dans le cas d’un mariage 
mixte entre époux dont l’un est Belge, l’autre Hollandais?

Anciennement, deux opinions s’étaient formées sur la 
première question. Les uns, voyant dans la loi de la com
munauté un statut réel, en limitaient les effets à son terri
toire. Celait l’opinion de d’Argf.ntrée (39). Le conseil 
souverain de Brabant a quelquefois jugé dans ce sens, 
notamment par un arrêt du 2b septembre 1643, rendu 
contre l’avis de Stockmans. Cet arrêt décide que les fruits 
des immeubles brabançons de la femme appartiennent au 
mari, quoique le mariage eût été contracté sous l'empire 
d’une législation qui n’admet pas la communauté (40). Un 
second arrêt du même conseil, rendu en 1693, est cité par 
Merlin (41).

Cette opinion a un inconvénient grave : elle crée pour 
l’association conjugale,-une par son essence, autant de ré
gimes que les époux possèdent de biens dans divers pays.

Si l’opinion du conseil souverain de Brabant doit être 
suivie de nos jours, les immeubles hollandais seraient 
communs, quelle que soit la loi sous l'empire de laquelle 
le mariage a eu lieu; et, par contre, les immembles belges 
resteraient toujours propres aux époux.

D’autres jurisconsultes se prononçaient pour la person
nalité du statut, entre autres Dumoulin (42), J ean Voet (43), 
Stockmans (44) et Pothier (4b) Leur opinion était celle du 
parlement de Paris (46). Elle était généralement admise 
en Belgique, nonobstant les arrêts du conseil souverain de 
Brabant (47). Ce système présente un avantage sérieux : il 
réduit l’association conjugale à son vrai caractère, l’unité.

Les partisans du statut réel prétendaient que la commu
nauté est le résultat direct de la loi, qui n’a aucun empire 
au delà de son territoire.

Les promoteurs de l’opinion contraire soutenaient que 
ce n’est pas la loi qui est la cause immédiate de la commu
nauté : « que la communauté n’est pas formée vi ivsius 
« cousuetudinù immédiate et in se; la cause immédiate,
« disent-ils, qui produit et établit cette communauté, est 
« une convention qui n’est pas, à la vérité, expresse et 
« formelle, mais qui est virtuelle et implicite, par laquelle 
« les parties qui, en se mariant, ne se sont pas expliquées 
« par leurs conventions matrimoniales, sont censées être 
« tacitement convenues d’une communauté de biens, telle 
« qu’elle a lieu par la coutume du lieu de leur domicile,
« suivant ce principe de droit : « in contractibus tacitè 
« veniunt ea quœsunt moris et consuetudinis. « « Loi 31,
« § 20, de Ædilitio edicto » (48). Ils en tirent la consé
quence que ce n’est pas la loi, mais la convention tacite 
des époux qui étend la communauté aux biens qu’ils pos
sèdent en pays étranger (49).

Nous pensons que la dernière opinion doit être suivie 
sous la législation moderne. C’est l’avis de Dalloz (bO , de 
Troi’long (bl) et.de Démangeai (b2).

Mais ne pourrait-on pas opposer à ce système l’art. 9 
de la loi contenant des dispositions générales de la légis
lation du royaume des Pays-Bas, portant : « Le droit civil 
« du royaume est le même pour les étrangers et les Nécr- 
« landais aussi longtemps que la loi ne déclare positive- 
« ment le contraire. »

En Hollande, deux écoles se sont formées sur la portée 
de cet article. D’après l’une, sa disposition est applicable 
en toute matière, à toute espèce de statuts, à toutes les 
contestations, Elle enseigne que les étrangers et les Néer
landais sont placés sur la même ligne; que la loi néerlan
daise seule doit être appliquée aux uns et aux autres, 
parce que le législateur n’a pas voulu que le juge fût obligé 
de connaître d’autres législations que celle du pays. D’après 
cette doctrine, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam 
a jugé, le 2b octobre 1843, que la majorité d’un étranger 
doit être calculée par la loi néerlandaise, qui la fixe à 
23 ans, et non d’après celle de son pays, qui la détermine 
à un autre âge (53).

Cette opinion a de nombreux partisans parmi les juris
consultes hollandais (84). Elle est partagée par un auteur 
français, M. Foelix, dans son Traité de droit international 
privé (5b) ; mais il est à regretter qu’il se soit borné à in
voquer le texte de l’art. 9 (dispositions générales) sans jus
tifier autrement son opinion.

Nous pensons que l’art. 9 (dispositions générales) n’a 
pas la portée qu’on lui donne. Le législateur n’a pas songé 
à porter atteinte à la règle du droit international privé con
cernant les statuts personnels et les effets des conventions 
entre parties. Les discussions prouvent qu’il n’a voulu 
qu’une chose : se montrer, à l’égard des étrangers, plus 
généreux que ne l’avait ôté l’auteur du code civil de 1804, 
dont l’art. 11 soumet la jouissance des droits civils à 
l’existence de traités de réciprocité. La condition de réci
procité a paru trop mesquine, et les Elats-Généraux ont 
voulu revenir au caractère plus en harmonie avec les idées 
libérales de l’ancienne législation des provinces-unies. Us 
avaient principalement en vue le droit de succéder (b6).

Cette législation ne méconnaissait pas l’influence du

(37) Code Napoléon, art. 529; rode hollandais, a r1. 567.
(38) J. Voet, and., liv. 23, liit. 23, n° 85; Asser, Le code 

civil hollandais compare avec le code Napoléon, § 116, p. 82.
(39) Coutumes de Bretagne, art. 219 ; Glose, 6, n° 33 et suiv.
(40) Stockmans, Déc., 50.
(41) Rép., V° Comm. de biens, § 1, n° 3, p. 108, éd. in-8°.
(42) Cons., 53.
(43) Pand., liv. 23, tit. 2, n° 85.
(44) Déc., 50.
(45) De la communauté f  nos 10, 11, 12 et 13.
(46) Merlin, Rép., V° Comm. de biens, § 1, n° 3, p. 108.
(47) Brux., 15 mai 1833, XIXe siècle, 33, 2, 338, et 12 avril 

1854. Pasin., 55, 2, 254 et suiv.
(48) Pothier, De la communauté, n° 10.

(49) Foelix, Traité de droit international privé, I. I, n° 96, 
p. 223, éd. de 1866.

(50) V° Contrat de mariage, il0 200 et suiv.
(51) Du contrat de mariage, n° 22 et suiv.
(52) Dissertation sur le statut personnel, insérée dans la Revue 

du droit français, t. 1, p. 59-60.
(53) Léon, Regtspraak van Hoogen-Raad, p. 68; R. Byblad, 

4 deel, p. 347-349.
(54) Diephuis, B. R., deel 1, p. 32 et 33; De Martini, ad. 

art. 9, Alg. bep. ; Olivier, J. G., v. p. 431, et le professeur Op- 
ZOOMER, ad. art. 9, Alg. bep., p. 54 et 55.

(55) Paris, 1843, p. 48, et éd. de 1866, p. 75.
(56) J.-C. VooRDMN, Geschiedenis en beungelen den Nederland- 

sehe welbocken, 1 deel, 2 stuk, ad. art. 9, Alg. bep., p. 356 et 
suiv.; De Groot, liv. 1, part. 13, §§ 2-4; Léon, Regis., p. 68.
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droit international sur l’état et la capacité des personnes et 
sur les effets des conventions, et le législateur moderne , 
loin d’abolir cette influence, l’a décrétée d’une manière for
melle dans l’art. 6 (dispositions générales), d’après lequel 
« les droits, l’état et la capacité des personnes, obligent 
« les Néerlandais lorsqu’ils se trouvent hors du pays. » 
L’on a parfois prétendu, il est vrai, que l’art. 6 ne parle 
que des Néerlandais qui se trouvent en pays étranger, et 
qu’il garde le silence sur les étrangers qui se trouvent en 
Néerlande.

Une interprétation aussi restrictive froisse la dignité 
d’un législateur qui a voulu se montrer favorable aux 
étrangei's. L’art. I l  du code Napoléon ne parle, lui aussi, 
que des Français, et cependant il a été constamment ap
pliqué dans le sens d’une parfaite réciprocité, par le motif 
qu’il n’est que la consécration d’un principe existant en 
dehors de toute loi positive, admis par des considérations 
de bonne amitié de tous les peuples civilisés, comitas gen- 
tium, et qui l’a élevé à la hauteur d’une règle de droit in
ternational privé.

La seconde école qui s’est formée en Hollande est de 
notre avis. Il existe, à notre connaissance, quatre juge
ments qui ont statué en ce sens : un du tribunal de Leide 
du H  juillet 1842 (57) ; deux du tribunal d’Amsterdam des 
19 mars et 27 juin 1850 (58) et le quatrième de celui de 
Harlem du 13 novembre 1860 (59).

Ces deux dernières décisions méritent une attention 
toute particulière, parce qu’elles sont intervenues à pro
pos de mariages.

Celle du tribunal de Harlem, du 13 novembre 1860, dé
clare le juge hollandais incompétent pour connaître de la 
demande en nullité d’un mariage contracté en pays étran
ger par des étrangers, quoique le père demandeur de
meure en Néerlande et soit assimilé aux Néerlandais.

Le jugement du tribunal d’Amsterdam du 27 juin 1850 
décide que la loi néerlandaise, sur l’autorisation d’ester en 
justice, n’est pas applicable à une femme mariée étran
gère. Les motifs de ce jugement font ressortir d’une ma
nière claire le but et la portée des articles 6 et 9 (disposi
tions générales). Nous y lisons : « Considérant en droit 
« qu’il y a lieu d’examiner si l’intervenante est, en ce qui 
« concerne son état personnel, soumise à la loi néerlan- 
« daise;

« Considérant que la tendance de l’art. 9 (dispositions 
« générales) a été de relever l’étranger de la position dé- 
« favorable dans laquelle il se trouverait par rapport à la 
« jouissance du droit civil néerlandais , faute de posséder 
« la nationalité néerlandaise; que, d’après cette tendance 
« même, mise en regard de l’art. 6 (dispositions gêné- 
« raies), l’art. 9 n’indique pas nécessairement que les sta- 
« tutu personalia des étrangers sont jugés d’après le droit 
« néerlandais, mais qu’il en résulte au contraire que le 
« statut personnel d’un étranger se règle d’après la loi de 
« sa patrie; que l’opinion contraire est d’autant plusinad- 
« missible qu’elle donne lieu à des difficultés inextrica- 
« blés, puisque, pour ne pas sortir de l’espèce, si la loi 
« néerlandaise exigeait que la femme mariée étrangère 
« fût autorisée par le juge de son domicile, et qu’aux yeux 
« de ce juge une telle autorisation ne fût pas requise," elle 
« ne pourrait jamais arriver à la jouissance de la juridic- 
« tion néerlandaise;

« Considérant qu’il est établi entre parties que l’interve-

(57) Weekb. van het régi., n° 431.
(58) Weekb., n° 1148.
(59) Weekb., n° 2249.
(60) J. Voet, Pand., liv. 23, lit. 2, n° 85.
(61) Chasseneuz, Coût, de Bourg, tit. 14, § 2 (au mot Selon la 

generale coutume), n° 11; Merlin, Rép., v° Conv. malritn., § 11, 
n° 5, p. 419.

(62) Merlin, Rép., V° Comm. de biens, § 1, n° 3, p. 111,
(63) Idem, loc. cil., et V°Conv. matrim.,% 2,5°; Dalloz, Rép., 

V» Contr. de mar., n° 200 ; Brux., 20 avril 1825, XIXe siècle, 25, 
•123; Liège, 4 août 1852, Pas. 1853, 101, et 8 août 1859, Pas. 
1859, 169.

« nante, mariée à Vienne, avec un sujet autrichien, ne pos- 
« sêde pas la nationalité néerlandaise ; que, par suite, elle 
« n’est pas soumise aux lois néerlandaises en ce qui con- 
« cerne son état personnel et les conséquences de cet 
« état. »

Si la loi néerlandaise est inapplicable à l’état des étran
gers et aux conséquences de cet état, elle ne peut égale
ment pas repousser la communauté établie par une conven
tion présumée conforme à la loi du domicile des époux.

Aussi J. Vof.t enseignait-il, sous l’ancien régime, que la 
communauté universelle hollandaise produisait ses effets 
dans la Frise, où, comme nous l’avons vu, une telle com
munauté n’était pas admise (60).

Quelle est la loi qui fixera l’étendue de la communauté 
lorsque l’un des époux est Belge et l’autre Néerlandais?

Anciennement, l’on enseignait que cette loi était celle du 
domicile conjugal; mais, nous le répétons, l’on n’était pas 
d’accord sur le lieu de ce domicile. Les uns donnaient la 
préférence au lieu de la célébration (61); les autres à celui 
du domicile du mari (62); d’autres enfin, au lieu où les 
futurs avaient l’intention de se fixer et où ils s’étaient en 
effet établis après leur union (63).

En règle générale, les auteurs modernes donnent la pré
férence au domicile du mari, et nous partageons leur avis, 
parce que ce domicile entraîne celui de la femme, qui suit 
la condition de son époux (64). L’auteur qui a le mieux 
exposé cette théorie est M. Demangeat.

« En matière de conventions matrimoniales, dit-il, l’on 
« ne tient pas compte de ce que par événement ces conven- 
« tions auraient été passées et le mariage célébré ailleurs 
« qu’au domicile du mari. Ainsi, qu’un Français vienne à 
« se marier à Hambourg, en déclarant simplement qu’il se 
« marie en communauté, la communauté qu’il sera réputé 
« avoir choisie sera la communauté qui est le droit com- 
« mun en France, non la communauté universelle, qui est 
« le droit commun à Hambourg. Réciproquement, qu’un 
« Hambourgeois se marie en faisant une pareille déclara
it tion pendant un séjour momentané en France, sa com- 
« munautô sera une communauté universelle. Sous l’em- 
« pire du même principe, on va plus loin, et toujours se 
« guidant par la volonté probable des parties, on admet 
« que celui qui se marie sans faire de contrat est marié 
« sous le régime qui forme le droit commun du lieu de son 
« domicile ; et vainement le domicile des époux serait-il 
« ensuite changé, le régime matrimonial, adopté à l’ori- 
« gine, devrait continuer à produire ses effets. Telle est 
« du moins la décision qui devrait être donnée toutes les 
« fois que la loi du nouveau domicile proclame l’irrêvoca- 
« bilité des conventions matrimoniales » (65).

M. Demangeat dit en même temps que « la communauté 
« d’un Hambourgeois qui se marie en France sera une 
« communauté universelle comprenant les immeubles de 
« France appartenant à lui et à son épouse » (66).

T iioploxg est du même avis (67). Dalloz enseigne qu’il 
en était ainsi sous l’ancien régime, et que ce qui existait 
autrefois de province à province doit être admis aujour
d’hui de nation à nation (68). Toutefois, ces auteurs ad
mettent une exception quand, lors du mariage, les époux 
ont manifestement l’intention de transférer leur domicile 
ailleurs que dans le pays du mari, intention qui a été réa
lisée depuis (69). On peut invoquer à l’appui de cette opi
nion quelques décisions des tribunaux français (70). Mais,

(64) Code Napoléon, art. 108 et 214; code hollandais, art. 78 
et 161.

(65) Dissertation sur le statnt personnel, Revue pratique de 
droit français, t. I, p. 59-60.

(66) Revue pratique de droit français, loc. rit.
(67) Troplong, Contr. de mar., n° 33.
(68) Dalloz, V° Contr. de mar., n° 202 et suiv.
(69) Troplong, toc. cil., n° 33; Dalloz, loc. cit., n° 200 et suiv.
(70) Dalloz, loc. cit., n°205 et suiv.; Cass., 29 décembrel836; 

Sir.-Dev., 371, 438, 439; 4 mars 1857; S. D. 57, 1,247; Paris, 
3 août 1849; S. D. 49, 2, 240; Aix, 27 novembre 1854; S. D. 
56, 2, 222.
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d’après Troplong, cette pensée n’est pas facilement admis
sible ; il faut de graves raisons pour s’y arrêter (71).

Nous pensons que la règle du domicile du mari doit 
être suivie de nos jours. En effet, lorsque l’un des époux 
est Belge, l’autre Hollandais, l’on se trouve en présence 
de deux législations différentes qui ne peuvent à la fois 
servir de base à l’association conjugale (72). Il faut donc 
nécessairement faire un choixetil est naturel de donner la 
préférence àcelledu domicile du mari, qui devient celui de 
la femme (73). Cetle règle était admise par la doctrine an
térieure au code Napoléon (76).

Il est vrai, la même doctrine admettait l’exception dont 
parlent les auteurs modernes ; elle dérogeait à la règle du 
domicile du mari, lorsqu’il était évident qu’au moment du 
mariage l’intention des époux était de se soumettre à une 
autre loi (7b). L’on voyait généralement une preuve de 
cette intentiou dans le lieu où les époux avaient établi 
leur domicile immédiatement après leur union (79).

Nous ne pensons pas qu’il puisse en être ainsi en ce 
qui concerne le mariage entre un habitant de la Belgiqne 
et un habitant de la Hollande. Selon nous, la règle de 
suivre, dans ce cas, la loi du domicile du mari découle, 
nous le répétons, de la nécessité de choisir entre les deux 
législations, puisqu’il est contraire ù l’association conju
gale d’être régie par deux lois différentes (77). Cette règle 
sera donc le droit commun pour les mariages mixtes. Au
trefois, l'on y pouvait déroger dans la plupart des pays 
par un contrat sous seing privé (78). Dans beaucoup de 
localités, il était permis d’y déroger même pendant le ma
riage, et la preuve de cette dérogation pouvait se faire par 
toutes voies de droit, même par témoins (79).

En Belgique comme en Hollande, on ne peut déroger 
au droit commun que par un contrat anténuptiel reçu de
vant notaire, et il est défendu d’y apporter aucun change
ment une fois le mariage célébré (80).

Sous de pareilles législations, admettre que l’intention 
des époux d’adopter un régime autre que celui du do
micile du mari peut résulter des circonstances, voir su r
tout un élément de cette intention dans le lieu où ils se 
sont fixés après le mariage, ce serait violer à la fois le 
principe de l’authenticité et de l’immutabilité du contrat, 
attribuer au mari un pouvoir exorbitant, lui abandonner 
le choix du régime le plus favorable à ses intérêts, sans 
que la femme puisse s’y opposer, obligée qu’elle est de le 
suivre partout où il lui plaira de résider (81).

Aussi la jurisprudence française porte la plupart du 
temps sur des espèces dans lesquelles le mari étranger 
avait, dès avant le mariage, établi, sans esprit de retour, 
son domicile en France, où le mariage avait été célébré. 
Il avait donc renoncé à sa patrie, et dès lors juger que la 
communauté qu’il était présumé avoir choisie était la 
communauté française, ce n’était pas déroger ù la règle 
que le domicile du mari servira du base au régime con
jugal.

En résumé, nous pensons avoir établi :
1° Que la communauté existe en vertu de la convention 

présumée des époux de se soumettre au régime de la loi 
sous l’empire de laquelle ils se marient; que ce n’est pas 
cette loi, tamquam, lex, mais la convention présumée dont 
elle détermine la portée, qui étend ses effets au-delà du 
territoire du pays, et que par suite, la communauté belge 
ne comprend pas les immeubles des époux situés en Hol
lande, tandis que les immeubles situés en Belgique sont 
compris dans la communauté universelle hollandaise.

2° Que dans tout mariage entre Belges et Hollandais,

(71) Troplong, loc. cit., n° 33.
(72) Rodière et Pont, t. I, n °34 ; Dalloz, loc. cit., n°204.
(73) Code Napoléon, art. 12 et 108 ; code hollandais, art. 11 

et 78.
(74) J. Voet, Pand., liv. 23, lit. 2, n° 86.
(75) J. Voet, loc. cit., n°87.
(76) Dalloz, V° Contrat de mariage, n° 200.
(77) Rodière et Pont, 1.1, n° 34; Dalloz, loc. cil., n° 104.

les époux sont présumés avoir fait une convention tacite 
de soumettre leur association conjugale à la loi du domi- 
ciledumari,etqu’ilne peut être dérogé àcette règle dedroit 
commun que par un contrat anténuptiel reçu devant notaire.

Nous ne présentons ce système que sous toutes réserves, 
n’ignorant pas les objections que l’on pourrait y faire, et 
que le cadre de ce travail ne nous permet pas de discuter.

L’unique but de la discussion à laquelle nous venons de 
nous livrer est d’attirer sur des questions de droit nou
velles l’attention d’hommes plus compétents que nous 
pour les résoudre, questions qu’il est de l’intérêt des par
ties de prévenir par des contrats anténuptiels en due 
forme. Seulement nous pensons avoir réduit la matière de 
la communauté à des règles fixes et invariables, excluant 
cette variété infinie de décisions dont le résultat fâcheux 
est de laisser la plupart du temps les époux dans l’incer
titude de leurs droits.

Il nous reste à remplir un devoir nouveau. Aux termes 
de l’art. 222 de la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 
dernier, nous devons signaler, tous les ans, en audience 
générale et publique, la manière dont la justice a été ren
due dans l’étendue du ressort, indiquer les abus que nous 
avons remarqués et faire les réquisitions qui1 nous jugeons 
convenables d’après les dispositions de la loi.

Au commencement de l’année judiciaire, la cour avait 
à son rôle 177 affaires civiles et commerciales. Il en a été 
inscrit 9 sûr opposition à des arrêts par défaut et 189 nou
velles. Total ; 375.

La cour en a terminé 166 par arrêts contradictoires, 13 
par arrêts par défaut et 26 par décrétement de conclu
sions, transactions, désistement ou radiations. En tout : 
205; ce qui réduit à 170 les affaires restant au rôle au 15 
août dernier. Diminution : 7 affaires. Elle a en outre rendu 
19 arrêts préparatoires ou interlocutoires, statué sur 131 
affaires correctionnelles et prononcé43 arrêts enla chambre 
des mises en accusation.

Les quatre cours d’assises du ressort ont rendu 32 ar
rêts ; celle de la province de Liège, 16; celle de la province 
de Namur, 9; cele de la province de Limbourg, 2 et celle 
de la province de Luxembourg, 5. Ces arrêts ont statué 
sur le sort de 34 accusés, dont 11 ont ôté acquittés et 23 
condamnés, savoir : 1 à la peine de mort, 2 aux travaux 
forcés à perpétuité, 4 aux travaux forcés à temps, 11 à la 
réclusion et 5 à l’emprisonnement.

L*e nombre des affaires civiles et commerciales restant 
aux rôles des dix tribunaux de première insiance du res
sort, au 15 août 1868, était de 1,536. Les inscriptions, 
tant sur oppositions que nouvelles, se sontélcvées à 3,751. 
Total, 5,287.

Il en a été terminé 3,932, dont 1,207 par jugement con
tradictoire, 1,474 par jugement par défaut et 1,251 par 
décrétement de conclusions, transactions, désistement ou 
radiation, ce qui réduit le chiffre des affaires non termi
nées, au 15 août dernier, à 1,355. Diminution ; 181.

Il a été rendu en outre 1,444 jugements d’avant faire 
droit, 1,660 décisions sur requête et 4,059 ordonnances 
sur référé et autres.

Les rôles des tribunaux de police correctionnelle ont 
présenté un chiffre de 6,152 affaires. 5,952 ont été termi
nées et 127 abandonnées. Ces dernières, appartenant à 
l’arrondissement de Liège, étaient presque toutes relatives 
à des délits forestiers dont la poursuite avait été suspen
due par des questions préjudicielles, tranchées aujourd’hui 
par la cour. A la fin de l’année, les rôles correctionels ne 
présentaient plus que 73 affaires.

(78) Dalloz, loc. cit., nos 215-218; arrêt de Liège du 20 juin 
1835; Arr. not., t. XV, p. 296.

(79) Coût, de Brux., art. 245; Coût, de Liège, ch. XI, art. 13 ; 
Merlin, Rép., V° Conv. matrim., § 2, t. VI, p. 401.

(80) Code Napoléon, art. 1394 et 1395; code hollandais art 
202 et 204.

(81) Code Napoléon, art. 214; code hollandais, art. 161.
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Six condamnations disciplinaires ont été prononcées 
par les tribunaux : cinq contre des notaires, une contre 
un avoué.

Les trois tribunaux spéciaux de commerce ont eu à 
leurs rôles 3,488 affaires, dont 409 anciennes et 3,079 
nouvelles. Us en ont terminé 3,219, ce qui n’a laissé à 
juger que 269 à la fin de l’année, soit 140 de moins qu’au 
commencement.

Les affaires d’ordre et de distribution s’élevaient au 15 
août 1868, à 86; il faut y ajouter 94 affaires nouvelles, en 
tout 180. Il en a été terminé 75, ce qui porte l’arriéré à 
105, dont 64 ouvertes depuis moins d’un an, 23 depuis un 
à trois ans, 13 depuis trois à cinq ans et 5 depuis plus de 
cinq ans. Les lenteurs que l’on a maintes fois reprochées à 
la loi sont la cause des retards que l’on rencontre dans les 
liquidations.

Les faillites ont été de 163 anciennes et de 76 nou
velles. Total : 239.

Il en a été terminé 62. lien reste 177 ; augmentation : 14. 
D’après les renseignements obtenus, les causes du 

retard apporté dans la clôture de la plupart des faillites 
résident principalement dans des procès non terminés ou 
dans des difficultés inhérentes aux liquidations. Un seul 
cas de négligence grave est signalé et le curateur a été ré
voqué.

Les chiffres qui précèdent constatent que la marche de 
la justice a été régulière et satisfaisante, tant devant la 
cour que devant les juridictions de première instance. 
Nous sommes heureux de n’avoir à signaler aucun abus 
imputable aux magistrats, ni à faire aucune réquisition 
désobligeante pour la magistrature.

L’âge et la mort ont fait des brèches nombreuses dans 
les rangs des hommes qui ont contribué à amener ce beau 
résultat. Leméritat a éloigné du palais l’éminent premier- 
président, M. Graxdgagxage, dont en vertu d’une décision 
de la cour prise en assemblée générale, l’image vénérée 
rappellera, dans celte enceinte, le mérite et les services ; 
l’honorable conseiller M. Ci.oes, qui, dans la retraite, con
tinue à servir la science par d’utiles publications, et le 
regretté M. Didier, qui n’a pas longtemps joui du titre de 
conseiller honoraire.

Admis à la retraite dans les premiers jours de l’année, 
M. Didier a été emporté par la mort pendant les vacances, 
à Diekirch, où il avait débuté, il y a quarante ans, en 
qualité de procureur du roi. Lors des événements4 de 
1839, son attachement aux institutions libres de la Bel
gique lui fit résigner ces fonctions pour celles de juge au 
tribunal de première instance d’Anvers, d’où il passa bien
tôt eu la môme qualité à celui de Liège. En 1858, il fut 
nommé conseiller à la Cour. Magistral intègre, instruit et 
zélé, doué d’une âme compatissante et généreuse, l’hono
rable M. Didier se fit remarquer par la lucidité de son 
esprit, la droiture de son jugement, la franchise et l’indé
pendance de son caractère. Le roi avait récompensé ses 
services en le nommant chevalier de l’ordre de Léopold.

M. Lhoest avait occupé pendant de longues années un 
rang distingué au barreau, lorsqu’en 1858 il fut nommé 
vice-président au tribunal de première instance de cette 
ville et conseiller à la Cour en 1866. Magistrat impartial, 
instruit et laborieux, d’un caractère affable, d’un com
merce facile, l’honorable M. Lhoest ne comptait que des 
amis. Son expérience l’avait désigné au gouvernement 
pour faire partie de la commission de révision du code 
de procédure civile, mission qu’il prit à cœur et dont il 
s’est occupé sérieusement, trop peut-être, pour sa santé. 
Il était dans toute la force de l’âge, promettant encore un 
bel avenir, lorsque la mort est venue presqu’inopinément 
briser sa belle carrière. M. Lhoest était également décoré 
de la croix de chevalier de l’ordre de Léopold.

MM. Bertrand, Loop et Gielen, respectivement juges 
de paix des cantons de Walcourt, d’Aubel et de Bilsen, ont 
succombé, les deux premiers après avoir obtenu l’éméri- 
tat, le troisième dans l’exercice de ses fonctions. Tous ont 
rendu de nombreux et utiles services dans une magistra

ture appropriée à leur connaissances, à leurs modestie et 
à leurs goûts.

La mort de tous ces magistrats a inspiré des regrets 
unanimes.

Au nom du roi, nous requérons qu’il plaise à la Cour 
déclarer qu’elle a repris ses travaux.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. —  P résidence de ih . Glrardtn.

élections. —  renvoi après cassation. —  requête .
ENVOI DANS LE DÉLAI. ---  ARRIVÉE TARDIVE AU GREFFE.
DÉCHÉANCE.

Si la cassation est prononcée en matière électorale et que la re
quête, par laquelle l'appelant doit saisir la cour de renvoi, est 
transmise au greffier de cette cour par lettre recommandée à la 
poste, il ne suffi! pas que la recommandation ait eu lieu dans 
la huitaine de l'arrêt de cassation; le dépôt de la requête doit 
être fait au greffé avant l'expiration de ce délai, à peine de dé
chéance de l'appel.

Cette déchéance doit être prononcée d’office par le juge de renvoi.

(ROGGEMAN c. VAN BRABANDER.)

Le 10 juin 1869, Van Brabander interjette appel de la 
décision du conseil communal de Wichelen, qui avait 
maintenu sur la liste des électeurs communaux Pierre- 
Richard Roggeman.

Le 7 août 1869, arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale, qui ordonne la 
radiation de Pierre Roggeman.

Le 21 août, ce dernier interjette appel de cet arrêté et, 
pour demander son maintien sur la liste des électeurs, il 
allègue que sa mère lui a délégué ses contributions, qui 
excèdent le taux du cens électoral.

Le 15 septembre, arrêt de la cour de Gand, qui déclare 
son appel non recevable, par le motif qu’en se prévalant 
de cette délégation, l’appelant forme une demande nou
velle.

Le 9 octobre 1869, arrêt de la cour de cassation de 
Belgique, qui décide que Roggeman, en se fondant sur la 
délégation, n’a fait que présenter un moyen nouveau qu’il 
pouvait présenter en tout état de cause, casse et annule 
l’arrêt de la cour de Gand et renvoie la cause devant la cour 
de Bruxelles (Voy. suprà, p. 1319.)

Le 15 octobre, requête de l’appelant, transmise au gref
fier en chef de la cour de Bruxelles par lettre recommandée 
à la poste le 16 octobre et reçue au greffe de cette cour le 
lundi 18 octobre.

Aucune conclusion ne fut prise au nom de l’intimé.

Arrêt. — « Ouï en son rapport M. le conseiller C. Casier k 
l’audience publique de ce jour ;

« Attendu que, aux termes de l'art. 37 de la loi du S mai 1869, 
si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée devant une 
autre cour, que l’appelant doit saisir par une requête déposée au 
greffe dans la huitaine de l’arrêt de cassation, à peine de dé
chéance de l’appel ;

« Attendu que, dans l’espèce, la cassation a été prononcée par 
arrêt du 9 octobre 1869 ;

« Attendu qu’il est établi que la requête par laquelle l'appe
lant a saisi la cour d’appel de Rruxelles a été transmise au gref
fier de cette cour par lettre recommandée à la poste à Gand le 
16 octobre 1869, mais qu’elle n’a été apportée au greffe et reçue 
par le greffier que le 18 de ce mois;

« Quelle a donc été déposée au greffe après l’expiration du 
délai fatal de huitaine, fixé par l’art. 37 prérappelé ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appelant Pierre-Richard 
Roggeman déchu de son appel; le condamne à tous les frais



Postérieurs à l'arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 1869...') 
(Du 25 octobre 1869.)

Observations. — Lors de la discussion de l’art. 13, 
M. Dumortiek proposa un amendement ainsi conçu : « Si 
la réclamation a lieu par lettre recommandée, le délai 
comptera à dater du jour de ta recommandation. » Cet 
amendement fut rejeté.

Quant au point de savoir si la déchéance doit être pro
noncée d’office, voy. conf. : Sciieyven, n° 330, note 3.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambres réunies. — Présidence de M. Doreye, ff. de 1er prés.

ÉLECTIONS. —  A PPEL. —  CHAMBRES RÉUNIES. —  DÉLÉGATION 
DE VEUVE. —  RÉVOCATION.

Les renvois après cassation, en matière d'élections, sont soumis aux 
chambres réunies (Résolu implicitement).

La délégation de la mère veuve, rendue après révocation à son fils, 
inscrit sur la liste électorale et postérieurement à la clôture de 
celle-ci, profite audit fils.

(FRANCO C. DANHF. ET DINANT C. FRANCQ.)

Nous avons rapporté ci-dessus, p. 1190 l’arrêt de la 
Cour suprême du 13 septembre 1869, qui renvoyait ces 
deux causes devant la Cour d’appel de Liège. Cette der
nière a statué comme suit :

Arrêt. — « Vu l'arrêt en date du 13 septembre 1869, par 
lequel la cour de cassation joignant les pourvois respectivement 
formés par Alphonse Dinant et Bernard Francq, contre deux 
arrêts prononcés le 13 août dernier par la cour d'appel de 
Bruxelles, a annulé lesdits arrêts et renvoyé les deux causes 
devant la cour d’appel de ce siège ;

« Vu l’appel interjeté par Alphonse Dinant, etc. ;
« Vu l'appel interjeté par Bernard Francq, etc. ;
« Attendu qu’en réclamant, le 26 avril 1869, son inscription 

sur la liste des électeurs communaux de Gosselies, Michel 
Francq s’était exclusivement fondé sur ce qu’il payait le cens 
requis; que par acte du 30 du même mois, sa mère, la veuve 
Francq, qui paie le cens électoral, lui délégua ses contributions 
et révoqua toute délégation antérieure; mais que, par un acte 
subséquent, en date du 9 mai, le lendemain du jour où le conseil 
communal avait rejeté la réclamation, elle a remis à son fils 
Bernard la délégation qu'elle lui avait retirée quelques jours 
auparavant,en déclarant qu’elle entendait que lui seul eût le droit 
de l’utiliser pour être électeur;

« Attendu que les frères Francq se fondent l’un et l’autre sur 
ces délégations pour demander à être inscrits sur les listes élec
torales ; que cependant il est hors de doute que la délégation de 
leur mère ne peut profiter qu’à un seul rie ses enfants;

« Attendu qu'il résulte de ces faits que les réclamations ten
dantes à l’inscription ou à la radiation des frères Francq, des 
listes électorales se lient intimement et ont un caractère connexe 
et indivisible qui les rend susceptibles d'être jugées par un même 
arrêt; qu'il doit en être ainsi avec d’autant plus de raison que 
l’inscription de l'un, aura nécessairement pour effet d'amener 
la radiation de l’antre ; et qu’un autre mode de procéder pour
rait donner lieu à des décisions contraires;

« Attendu que, comme conséquence de ce qui précède, il 
y a lieu d’ordonner la jonction des causes ,• demandée d’ail
leurs par les appelants, et consentie par les intimés, et d’exami
ner le mérite de leurs prétentions respectives dont la connais
sance est dévolue à l’examen de la cour;

« Attendu qu’aux termes des art. 5 de la loi provinciale et 8 de 
la loi communale, la délégation du cens faite par la mère veuve 
à un de ses fils, peut toujours être révoquée; que le 21 mai la 
délégation du 30 avril en faveur de Michel Francq avait été révo
quée dès le 9 mai, et qu’à cette date, ce dernier qui ne figurait 
pas sur les listes affichées, avait cessé par là d’avoir aucun droit 
à l’électorat ;

« Attendu que le fait de la révocation de la délégation du 
30 avril, que la députation permanente à pu ignorer lors de sa 
décision, est avéré, et qu’il en résulte que c’est induement que 
l’inscription de Michel Francq sur la liste des électeurs commu
naux de Gosselies a été ordonnée;

« Attendu que la délégation du 9 mai 1869 parla veuve Francq 
à son fils Bernard, doit lui profiter; qu’étant inscrit à cette 
époque sur les listes électorales où il figurait depuis plusieurs

années, il a le droit de s’en prévaloir par application des dispo
sitions précitées des lois communale et provinciale; que l’on ne 
peut objecter que cette délégation étant datée du 9 mai, alors 
que les listes étaient closes depuis le 3 mai, elles n’ont acquis 
ce caractère qu’à l'égard des citoyens dont l’inscription ou l’omis
sion n'a fait l’objet d’aucune réclamation; que Bernard Francq 
ne se trouvait pas dans ce cas, puisqu'il était porté sur la liste, 
et que c’est un tiers qui a demandé sa radiation, en contestant 
sa capacité électorale; que dès lors la date de la clôture de la 
liste est un fait qui lui est étranger et ne peut lui être opposé ;

« Attendu que la formation de la liste, ainsi qui tous les actes 
d’instruction postérieurs aux réclamations dont elle est l’objet, 
ne constituent qu’un travail préparatoire dont le but est de 
rechercher la capacité de ceux dont les droits sont tenus en sus
pens; que rien de définitif n’existe à leur égard avant la déci
sion de l’autorité saisie en dernier ressort, laquelle a pour mis
sion de constater qu’au moment où elle statue, ils réunissent ou 
non les conditions déterminées pour être portés sur la liste; 
qu’alors seulement elle est irrévocablement arrêtée en ce qui les 
concerne ;

« Attendu que c’est donc à tort que les’ intimés refusent à 
Bernard Francq la faculté d’invoquer la délégation faite en sa 
faveur le 9 mai 1869;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son rapport M. le con
seiller Parez, joint les deux causes, réforme les arrêtés et 
ordonne que le nom seul de Bernard Francq sera maintenu sur 
la liste des électeurs provinciaux et des électeurs communaux de 
Gosselies; dit que les frais autres que ceux sur lesquels la cour 
de cassation a statué seront supportés par l’Etat, la prétention 
des intimés n'étant pas évidemment mal fondée... » (Du 1er octo
bre 1869. — Plaid. Me Guinotte.)

Observations.— L’arrêt ci-dcssus a été cassé pour avoir 
été induement jugé par les chambres réunies, parce que 
les affaires civiles proprement dites doivent seules, aux 
yeux de la cour de cassation, être jugées en audience 
solennelle.

JUDICIAIRE. I486

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e cham bre. — p résidence de M. n o rey e .

ÉLECTIONS. —  MAISON. —  OCCUPANT PRINCIPAL.

La qualité d'occupant principal d’une partie indépendante de mai
son, fait obstacle à la preuve qu'il y aurait en outre un locataire 
d’une autre partie.

(FL. RA1KEM C. BALTES.)

Le résumé ci-dessus donne une notion des faits :

Arrêt. — « Ouï le rapport de M. le conseiller Lecocq :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que Baillis a possédé le 

cens voulu pour 1868 ;
« Attendu qu’il est établi par les pièces produites en instance 

d’appel, que Baltus occupait, au 1er janvier 1869, la maison 
n° 87, rue de la Cathédrale, à un litre qui lui permet de s'attri
buer la contribution personnelle payée par lui du chef de cette 
maison pour 1869; qu’il s’ensuit que la preuve offerte par l’ap
pelant ne peut être admise ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme,etc.; 
dit que les dépens seront supportés par l’Etat... » (Du 5 août 
1869. — Plaid. MMe* Fl. Raikem. c. Warnant.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. —  p résidence de M. Jn llien , conseiller.

ÉLECTIONS. ---  DISTILLERIE. —  CESSION.

Il ne suffit pas de produire un acte de partage pour répartir le 
cens entre des fils d’un distillateur, il faut en outre qu'ils exer
cent réellement l’industrie.

(STELLINGWERF FRÈRES C. DE CORSWAREM.)

Une ordonnance de la députation permanente du Lim- 
bourg, du 6 juillet 1869, avait décidé que les frères Stel- 
lingwerf ne pouvaient répartir entre eux la contribution 
d’une distillerie qui, d’après un acte produit, leur aurait
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été cédée par leur père, lors du mariage d’un troisième en
fant de celui-ci.

A r r ê t . —  « Adoptant les motifs des premiers juges, et at
tendu qu’il n'est fourni aucun document de nature à établir que 
l’industrie s’exerce en réalité au nom des appelants;

« La Cour confirme, etc.; condamne les appelants aux dépens, 
l'appel étant manifestement mal fondé... » (Du 4 août 1869. 
P la id .  Me L io n .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première cbambre. — Présidence de !M. constnrler, conseiller.

ÉLECTIONS. —  LOCATAIRE INDIVIS.

Le locataire indivis a droit de voir porter à son cens électoral la
partie de l’impôt foncier qui lui incombe.

(LECLERCQ, SEUL APPELANT.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté de la députation permanente, 
qui a refusé d’ordonner l’inscription de l'appelant Pierre Leclercq 
sur la liste des électeurs de la commune de Poussel, est basé sur 
ce que celui-ci ne serait pas fermier exploitant d'une terre, 
n° 73, dont il s'attribue la moitié du tiers de l’impôt foncier, en 
vertu de l’art. 8 de la loi communale, comme l’ayant prise à bail 
et l’exploitant avec son frère Henri Leclercq, chez lequel il de
meure ;

« Attendu qu’il résulte d’une attestation délivrée par les 
bailleurs, que ladite terre est louée depuis de longues années, 
en vertu d’un bail verbal, aux deux frères Leclercq, prémen
tionnés ;

« Attendu que cette attestation qui, par elle-même, mérite 
une confiance entière, est en outre confirmée par une longue 
série de quittances produites devant la cour, et par les circon
stances suivantes : que Pierre et Henri Leclercq ont constamment 
demeuré ensemble; qu’ils n’ont pas cessé de posséder par indivis 
les immeubles leur échus ; qu'on voit en effet par l’acte de par
tage du 3 juillet 1830, versé au procès, qu’en 1848, ils ache
taient en commun la part indivise de leur frère Gérard dans les 
biens de la communauté de leurs parents ; que, dans la succes
sion de ceux-ci, on leur a attribué en part divers immeubles in
divis, biens dont ils paient encore actuellement la contribution 
foncière en commun ; qu’enfin, la terre en question était, dès 
1826, l’objet d’un bail authentique en faveur de Pierre Keppenne, 
leur aïeul maternel, auquel ils ont succédé comme fermiers, et 
qu’il est par suite rationnel d’admettre, en présence des circon
stances et des documents prérappelés, qu’ils continuent à ex
ploiter cette terre en commun et à se partager les avantages de 
la location ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
W agemans à ce commis, réforme l’arrêté dont appel, etc. ; dit 
que les frais resteront à charge de l’Etat... « (Du 4 août 1869. 
Plaid. Ms Co l l in e t , pour l’appelant.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cbam bre. —  Présidence de M. Doreye.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  ANNÉE PRÉCÉDENTE.—  CHOSE JUGÉE.

Lorsqu’il a été irrévocablement décidé qu’un citoyen ne paie pas 
le cens, il ne peut l'année d’après revenir, par la preuve con
traire, contre celte décision, pour établir qu'il payait un cens 
suffisant l’année précédente.

(d a is o m o n t .)

Arrêt. — « OuïM. le conseiller Jullien en son rapport;
« Attendu qu’en exécution d’un arrêté de la députation per

manente du 15 juillet 1868, l’appelant a été rayé de la liste des 
électeurs communaux de Stavelot pour ladite année 1868, comme 
ne payant pas le cens voulu ; que cette décision a acquis l’auto
rité de la chose jugée et que le fait qu’elle constate ne peut être 
remis en question; qu’il s ’ensuit que l'appelant ne réunit pas, 
pour 1869, les conditions requises par les art. 7, n° 3, de la loi 
du 30 mars 1836, 10 de la même loi et 4 de la loi du 8 septem
bre 1865 ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à l’offre de preuve 
qui, d’après ce qui précède, est inadmissible, rejette l’appel de 
Daisomont, lequel est manifestement mal fondé, et le condamne 
en conséquence aux dépens... » (Du 28 juillet 1869. •— Plaid. 
MM” Ve r d in  c . Co r n e s s e  aîné.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e c b a m b re . —  P ré s id e n c e  de  H . D oreye.

ÉLECTIONS. ---  DOMICILE. ---  RÉSIDENCE.

Le domicile ne peut être déclaré changé si, au fait de l’inscription 
sur les registres de population dans une commune, ne se joint 
l’intention bien manifeste de prendre domicile dans celle attire 
commune.

Il suffit, dans ce cas, d'une résidence de fait conservée dans la 
commune du premier domicile.

(SMAL C. CONRARD.)

La députation, par arrêté du 26 mai 1869, avait, sur le 
pourvoi de Conrard, ordonné l’inscription de ce dernier 
sur la liste des électeurs généraux à Herstal, bien que 
ce dernier n’eût conservé qu’une chambre à Herstal et 
eût sa résidence principale, comme horloger, à Liège, où 
il exerçait la profession d’horloger remonteur de pendules.

La députation ne s’était pas arrêtée à une inscription 
sur le registre de la population de Liège.

Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs y énoncés, 
confirme la décision dont est appel ; dit que les frais seront sup
portés pur l'Etat... » (Du 28 juillet 1869. — Plaid. MM” Hans- 
sens c. Mottard.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D eux ièm e cb am b re . —  P ré s id e n c e  d e  .H. D e M onge.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  TIERS. ---  INDIVISIBILITÉ.

Lorsqu'un tiers a réclamé l’inscription d'un électeur sur la liste 
supplémentaire, il doit être mis en cause sur appel devant la 
députation permanente.

La non-recevabilité de l'appel devant la cour contre ce tiers non 
mis en cause devant- la députation, rend l'appel non recevable 
contre l’électeur inscrit.

(barret c. rasquin et chapelle.)
Arrêt. — « Ouï le rapport présenté par M. Schuermans, con

seiller à ce commis ;
« Attendu qu'il peut être suppléé à l’absence de certaines 

pièces importantes du dossier par les constatations de l’arrêté 
attaqué, et les reconnaissances de l’appelant lui-même;

« Attendu qu'il en résulte que le nom de l'intimé Rasquin a 
été porté sur la liste supplémentaire des électeurs communaux 
de Treigne, il la requête de Chapelle, ici eoïnlimé, mais non ap
pelé dans l’instance devant la députation permanente ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que Chapelle soit habitant 
de la commune de Treigne, et jouisse de ses droits civils et po
litiques;

« Attendu que l’appel des décisions des conseils communaux 
concernant la liste supplémentaire, doit être notifié à la partie 
intéressée, aux termes de l’art. 17 de la loi communale de 1836;

« Attendu que, par partie intéressée, il faut entendre non- 
seulement l’électeur dont le nom a été admis, mais encore l’ha
bitant qui a provoqué cette admission, et qui doit être à même 
de la défendre en appel, notamment en cas d’abstention, de col
lusion ou de résistance de la part de l’inscrit;

« Attendu que l’omission d’un degré de juridiction, en ce qui 
concerne Chapelle, rend à son égard l’appel devant la cour non 
recevable, et, par suite de l’indivisibilité de la cause, le rend 
aussi non recevable vis-à-vis de Rasquin ;

« Et attendu que l’appel n’est pas manifestement mal fondé ; 
« Par ces motifs, la Cour confirme, etc...; dit que les frais 

seront supportés par l’Etat... » (Du 12 novembre 1869. — Plaid. 
MM” N'eujean et Verdin.)

Observations. — V., dans le même sens, un arrêt de 
cassation du 3 juillet 1866 (Belg. Jud., XXIV, p. 962.)

VcrraRRel-Chsrvet,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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Alliance T yp o g rap h iq u e . —  M .-J. P o o l e t Ce , ru e  aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cbambre civile. —  P résidence de M. D e Facqz, 1er prés.

EXCEPTION PÉREMPTOIRE. •— ■ OPPOSITION EN TOUT ÉTAT DE
CAUSE. ----  JUGEMENT. ----  CHOSE JUGÉE. ----  DIVORCE.
ACTION. —  INTERDIT. ----  TUTEUR. —  MINISTÈRE PUBLIC.

Les exceptions péremptoires du fond peuvent être opposées en tout 
état de cause.

Elles peuvent être suppléées par le juge.
Le juge n’csl pas lié par le jugement qui ordonne une enquête en 

matière de divorce et par l’exécution que ce jugement a reçue, 
lorsqu’il supplée une exception péremptoire du fond.

Le tuteur d’un interdit n’a pas qualité pour intenter une action en 
divorce pour cause déterminée, et spécialement pour adultère. 

Même principe pour la séparation de corps. (Ce dernier point 
discuté en ce sens par le ministère public.)

En matière de divorce, le ministère public est recevable il soulever 
d'office une exception de capacité qui doit être suppléée par le juge.

(b... c. b...)
Un pourvoi en cassation a été dirigé contre l'arrêt de la 

Cour de Liège qui a confirmé, par les motifs du premier 
juge, le jugement du Tribunal de Liège que nous avons 
rapporté t. XXV, p. 419.

M. le premier avocat général Faider a donné son avis 
en ces termes, en concluant au rejet :

« Vous avez à examiner l'intéressante question de savoir si le 
tuteur d'un époux interdit peut intenter, au nom de ce dernier, 
l'action en divorce pour cause déterminée et spécialement pour 
adultère.

L'arrêt dénoncé, confirmant purement et simplement un juge
ment du tribunal de Liège, a répondu non. L'arrêt et le jugement 
ont été rendus sur les conclusions conformes du ministère pu
blic : vous trouverez les conclusions développées par M. le sub
stitut De Liâmes dans la Belgique Judiciaire et dans la Juris
prudence des Tribunaux; le jugement du 30 mars 1807 est 
suivi, dans ce dernier recueil, d’une ample réfutation de noire 
honorable collègue M. Bonjean (1).

La jurisprudence est muette sur la question, en ce qui con

(1) Voyez Iîelg. Jud., année 1867, p. 419; Jurisp. des Trib., 
année 1867-1808, p. 33 à 120.

(2) Voy. Colmar, 16 février 1832, a sa date, dans la Pasicr., 
avec des notes critiques de Villeneuve; Paris, 21 août 1841; 
Caen, 20 juillet 1805 (Dalloz, per., 1866, 5, 424).

(3) V. Arntz, Cours de droit civil belge, vol. 1, p. 212; Wil- 
lequet, du Divorce, p. 117 à 119; Dupret, Revue des revues de 
droit, vol. 8, p. 6; Maktou, virtuellement, Belg. Jud., 1839, 
p. 1281 ; de Glymes, cité plus haut. — 11 faut ajouter Marcadé, 
art. 307, n° 5. — Quant à 11. Bernard, dont le pourvoi invoque 
l'opinion, il est certain que son autorité est favorable à notre 
thèse : en effet, le travail que ce jurisconsulte a publié dans la 
Revue critique de législation, V. 17, 19, 20, sous le titre de la Sé- 
paration de corps réformée, est purement théorique ; il le formule 
en articles, avec exposé de motifs, et en reconnaissant le droit de 
séparation purement personnel aux époux, propose de n’admettre 
qu'une exception à ce principe en faveur de l’interdit, ce qui im

cerne l'action en divorce; trois arrêts de cours de France ont 
admis le tuteur à intenter l'action en séparation de corps au nom 
de l’interdit (2). Ni la cour de cassation de France, ni celle de 
Belgique, ne se sont prononcées jusqu’aujourd’hui, du moins à 
notre connaissance, sur la question qui vous est soumise.

Celle question est importante : après l'avoir bien étudiée, nous 
nous prononçons nettement ici pour le rejet du pourvoi : nous 
traiterons d'abord la question du fond, qui se rattache au second 
moyen, le seul qui soit sérieux dans la cause. Nous dirons, en 
terminant, notre avis négatif sur le premier et le troisième 
moyens, qui se rattachent à une prétendue question de chose ju
gée et à une prétendue poursuite d’office exercée par le ministère 
public.

Ajoutons enfin que, à l’exception de l’honorable M. Bonjean, 
tous les jurisconsultes belges qui ont écrit sur notre quœslio no- 
bilis, MM. Arntz, Dupret, Willequet, Martou, de Glymes sont 
de l’opinion de l'arrêt dénoncé (3).

Enonçons ici quelques considérations générales.
La dissolution du mariage est d'étroite interprétation : cela 

est certain. La majesté du mariage est sacrée. En soi, le mariage 
est le résultat précis de la volonté réfléchie et du consentement 
exprès, car il a pour élément ordinaire les plus vives et les plus 
délicates passions du cœur, l’union intime des âmes et des des
tinées. Forma matrimonii slat in verbis, sed radix in consensu, dit 
Bai.de (4). Le mariage est de sa nature perpétuel, indissoluble. 
S'il peut se dissoudre avant la mort, c’est dans des cas sévère
ment spécifiés et en vertu d'une volonté répétée avec persévérance 
par les deux époux ou par l’un deux. Les difficultés sont multi
pliées, l’intervention des magistrats et de la justice est fréquente, 
les appels au cœur, à la conscience, à la pitié des époux sont 
pressants. N'est-ce point assez pour prouver, qu'en effet la dis
solution du mariage est d’étroite interprétation, et que le droit 
de réclamer eetle dissolution ne peut pus plus être délégué que 
le droit de provoquer et de consommer l’union solennelle des 
époux. Si la démence supprime du même coup la volonté et la 
puissance de dissoudre, c’est un résultat à la fois fatal et rare. 
Mais le respect de l'union conjugale domine dans la loi, et elle 
dominait dans l'ancienne législation romaine. Tous les uu- 
teurs rappellent que le divorce n'a paru que fort tard à Home 
sous l'influence du mariage solennel per confarreationem, et ils 
citent la répudiation prononcée l'an 520 après la fondation de 
Rome (5) : la formule de ce respect se trouve dans la présomp
tion fondamentale pater is est, consacrée par Fart. 322 du code 
civil et à laquelle la séparation de corps elle-même ne peut don
ner aucune atteinte (6).

plique nécessairement la conséquence que M. Bernard comprend 
le code civil comme nous le comprenons, puisqu'il propose de le 
réformer.

(4) V. L. 30, de r. j. nuptius non concubilus sed consensus 
fac.it. Et sur cette loi, le savant R.evardus observe : Niliil prode- 
ril signasse tabulas si mentent matrimonii non fuisse constabit. 
Et sur l'expression spéciale de la volonté de chaque époux (l’un 
après l’autre, dit l'art. 75 du code civil), on peut rappeler cette 
observation scholastique de Sanchez, de Matrim.. lih. I, disp. 8, 
n° 21 : H inc infertur ad sponsalia et matrimonium non sufficere 
voluntatem virlliaient.

(5) Voy. Maynz, 11, 547. On lit dans le livre V des Essais sur 
l'Iustoire universelle de Prévost-Paradol : « Il n’est pas question, 
dgns la loi des XII tables, du divorce, que repoussait la sévérité 
des mœurs primitives et qui n’apparait que 520 ans après la 
fondation de Rome. »

(6) Zachariæ, § 494. S.-V. 45, 1, 331.
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Ces aperçus généraux vont recevoir leurs développements.
Nous n’entrerons pas dans la théorie du divorce au point de 

vue social; nous rappellerons les noms des écrivains célèbres 
qui en ont disserté dans les deux sens : Milton, Montesquieu, 
de Maleville, d b Bonald (7). Les discussions du code civil, que 
nous avons relues avec intérêt, donnent les nuances d’opinions 
qui se sont librement manifestées. Ce qui caractérise ces discus
sions, c’est h la fois une réaction contre les abus du divorce pen
dant la période révolutionnaire, et une transaction admise, au 
nom de la tolérance, au profit des croyances catholiques, transac
tion exprimée par la séparation de corps.

Nous pouvons signaler deux périodes mémorables, durant les
quelles l’abus du divorce a désolé la société ; vous en trouverez 
un tableau saisissant dans le précis de l'histoire du droit romain 
de Gibbon ; il y eut un temps où « le mariage se rompit, comme 
« toutes les autres associations, par le désistement d'un des as- 
« soeiés. » On appliquait la maxime, que rappelle Cobvinus (8) : 
« yil tam naturale est quant unumquodque dissolvi eo modo quo 
« colligatum est. » Cette corruption romaine, dont tant d'auteurs 
ont décrit les excès, arrache à Sénèque ce cri d'indignation : 
« ynmqnid jnm ullus adullerii pudor est, postquam eo ven/ttm 
« est, ut nulla virum habeat, uisi ut adulterum irritel. » Et Mar
tial a pu lancer cette épigramme, qu’ont rappelée avant nous 
MM. Troplong et Laferrière ;

Qnœ nubit loties non nubit, adultéra lege est (9).
Après avoir retracé ces abus de la loi romaine et les variations 

d'influence et do régime, dans le mémoire que nous venons de 
citer, le même Laferrière, dans son Histoire du droit français, 
nous donne, comme nous a donné M. Troplong, l'histoire des 
modifications et des restrictions apportées par les empereurs 
chrétiens, notamment par Constantin, aux abus du divorce (10).

On sait assez que le divorce fut proscrit pendant tout le moyen 
âge et jusqu'à la révolution française, du moins dans les pays 
catholiques, tant par la doctrine des conciles, et particulière
ment du Concile de Trente, que par l’enseignement des théolo
giens, notamment de Saint-Thomas et de Sanchez.

Nous n’insisterons pas sur ces notions générales ; elles sont 
connues; nous ne les rappelions que comme éléments de notre 
argumentation.

Ce qu’on a dit du divorce de la décadence romaine, on peut 
le dire du divorce durant la période ultra-révolutionnaire de 
1792-1793. La loi du 20 septembre 1792, après avoir supprimé 
et interdit absolument la séparation de corps, admit le divorce 
même par déclaration d’incompatibilité de l’un des époux ; les 
facilités de cette loi furent élargies par celle du 4-9 floréal an II, 
et les abus furent si grands, que cette dernière loi fut suspendue 
dès le 15 thermidor an 111 et modifiée le 1e1' complémentaire 
an V. M. de Iîo n a l d  remarque que, sous ce régime : « le nombre 
« de divorces, dans les trois premiers mois de 1793, fut, à Paris 
« seulement, égal au tiers des mariages (11). » Il ajoute que le 
plus grand nombre des divorces fut provoqué par les femmes, 
et que « le pouvoir paternel s’affaiblit avec l'autorité maritale. »

Aussi, lorsqu'on relit les discussions du code civil, on se rend 
compte des scrupules du Conseil d'Etat et du soin qu'il prend de 
régler rigoureusement les cas, les formes, les conséquences du 
divorce : « En admettant le divorce, dit Treii.hard (12), il fallait 
« éviter également deux excès opposés... celui d’en étendre les 
« causes au point que le divorce pût favoriser la légèreté, Pin
ce constance, de fausses délicatesses ou une sensibilité déréglée. » 
Plus bas, il dit pourquoi le code repousse le divorce fondé sur 
l'allégation d'incompatibilité d'humeur; désormais, un abîme 
sépare les deux régimes de divorce : celui de 1792 est proscrit

(7) Milton, voir l'analyse qu'en donne Chateaubriand dans 
son Essai sur La littérature anglaise, éd. Méline, 2, 22 ; Montes
quieu, 26, 3 ; de Maleville, 1801, n'admet le divorce que pour 
adultère; df. Iîonald, adversaire absolu du divorce; il se fonde 
sur ces trois principes radicaux : le mariage a pour but de for
mer une société appelée famille ; la fin du mariage n'est pas le 
bonheur des époux ; le mariage n'est conclu que pour les enfants 
à venir (cliap. 4); M. W illequet, avocat à Gand, a traité avec 
habileté du divorce sous le code civil.

(8) Ad Cod., lib. V, tit. 17.
(9) Voyez, surtout cela, Gibbon, Histoire du droit romain, éd. 

Warnkœnig; Troplong, Influence du christianisme sur le droit 
civil des Romains; Hémoires de l'Académie des sciences morales et 
politiques, vol. IV, p. 417 et suiv. ; Laferrière, Mémoires sur 
l’influence du stoïcisme, sur la doctrine des jurisconsultes ro
mains, même recueil, vol. X, p. 626 et suiv.

(10) Vol. V, p. 460 et suiv. Cette histoire du droit de Lafer
rière est digne d’être souvent consultée, et il est regrettable que

avec tous ses abus et ses relâchements; celui de l'an Xll limite 
l’emploi de ce remède extrême rendu nécessaire, en plaçant à 
côté précisément la séparation de corps, qu'avait proscrite celte 
législation révolutionnaire, due à la doctrine des girondins, re
flet et abus de la philosophie de Condili.ac et d'IlELVÉTius (13). 
C’est à cette époque que le décret du 12 brumaire an II sur le 
rapport de Cambacérès, proclamait l’identité des droits des en
fants légitimes et des enfants naturels, principe qui s'accordait 
avec le régime matrimonial de l’époque.

Ainsi, les causes de divorce furent limitées sévèrement par le 
code civil. Les formes du divorce furent réglées minutieusement, 
et, notons-le comme principe fondamental, la comparution per
sonnelle fut surtout et partout expressément exigée. L'action 
en divorce, pas plus que l’action en séparation de corps, ne 
peut, suivant nous et sous notre code, être déléguée. Nous nous 
séparons donc, non-seulement de la doctrine de l’honorable ma
gistrat qui a cru devoir combattre le jugement du tribunal de 
Liège, mais des arrêts et des auteurs qui permettent au tuteur de 
l’interdit de poursuivre la séparation de corps (14).

On a rappelé souvent, nous avons rappelé devant vons l'an
cienne maxime romaine : « Maritus gcnialis thori soins vindex. » 
Cette maxime, vous l’avez appliquée dans votre arrêt du 13 fé
vrier dernier, lorsque, sur nos conclusions, vous avez décidé' 
nettement, et pour la première fois aussi, que la mort de l’époux 
éteint l'action publique commencée contre l’épouse et contre son 
complice. Le même principe s'applique à l’épouse contre son 
mari, notre législation pénale la plus récente ayant attribué à la 
femme à peu près les mêmes droits qu'au mari et aboli la seconde 
disposition de l'art. 268 et l'art 308 du code civil (15).

Or, que voyons-nous dès l'origine des travaux du code civil : 
la cour de cassation, partisan décidé du divorce, disant, par l’or
gane de Target : « Les délits qui troublent la vie domestique et 
« rendent le divorce nécessaire, sont purement domestiques et 
« ne peuvent être connus, sentis et jugés que par les personnes 
« domestiques. » Au Conseil d’Etat, Boulay, répondant à Cam
bacérès, disait que « toujours on a supposé quo le divorce serait 
« prononcé entre époux présents (16). » Et pourquoi? Parce que, 
comme le disait Malleville, « la réunion des époux est toujours 
« désirable et la faveur qu’elle mérite doit l’emporter sur toute 
« autre considération. » Là est la vrai exposé des motifs, la mo
ralité, la raison de la procédure du divorce. Aussi, après des 
discussions compliquées, que proclame l’exposé des motifs?

« C’est en personne que les époux doivent faire leur déclaration 
« devant le juge... L'époux en personne doit présenter sa re- 
« quête : point d’exception à cette règle. La maladie même ne 
« saurait en affranchir; le juge, dans ce cas, se transporte chez 
« le demandeur... Chaque pas dans l'instruction doit être un 
« grand objet de méditation pour le demandeur, et pour le juge 
« un nouveau moyen de pénétrer les motifs secrets,les véritables 
« motifs d’une demande de cette nature, de s’assurer du moins 
« que les motifs sont réels et légitimes (17). »

Voilà pour le divorce. En est-il autrement pour la séparation 
de corps? Non. Ouvrez le code de procédure civile, l’exposé des 
motifs de Berlier, le rapport de Mouricault : « Plus la société 
« doit s’affliger d'un tel débat, dit le premier, plus il importe de 
« le prévenir et d’en arrêter le cours. « L’art. 877 du code exige 
la comparution des parties, l’exclusion des avoués et des con- 
seils, l'intervention d’un « magistrat éminent, qui ouvrira les 
« voies conciliatrices. » Cette procédure, observe Mouricault, 
est celle du Châtelet : « procédure rigoureuse qui n'admet aucune 
influence étrangère (18). »

Ne vous semble-t-il pas entendre Montesquieu, fréquemment 
cité au Conseil d’Etat, lorsqu’il dit, avec sa profondeur souvent

la mort de son brillant auteur en ait arrêté la publication.
(11) Du divorce, chap. 10.
(12) Locré, 11, 567.
(13) Voyez la belle histoire des princ. de la rév. franç., par 

Laferrière, déjà cité plus haut.
(14) Notre système s'applique donc sans restriction à tous les 

cas de divorce, comme à la séparation de corps, que le tuteur 
de l'interdit soit en cause comme demandeur ou comme défen
deur ; la doctrine doit être absolue, puisqu'elle repose sur ce 
que l'union conjugale est en quelque sorte immobilisée pendant 
l’interdiction ou la démence. C’est aussi ce qui résulte virtuelle
ment de l’arrêt rendu sur ces conclusions.

(15) Tribunal de Bruxelles, 9 mai 1868 (Belg. Jud., XXVI, 
p. 779); cour de Bruxelles, 8 juin 1868 (Belg. Jud., XXVI, 
p. 929); cass. du 15 février 1869 (Pasicr., 1869, 1, 374.)

(16) Fenet, IX, 396.
(1 7 ) L o c r é , I I ,  5 6 9 .
(4 8 ) L o c r é , X , 3 4 7 , 3 6 0 .
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merveilleuse : « Si le divorce est conforme à la nature, il ne 
« l’est que lorsque les deux parties, ou du moins une d’elles, y 
« consentent; et lorsque ni l’une ni l’autre n’v consentent, c’est 
« un monstre que le divorce (19). » Oui, il faut le consentement, 
c'est-à-dire la volonté de la partie, le cri de son indignation ou de 
sa conscience, sa résolution méditée, combattue, maintenue; scs 
impressions intimes exprimées, réitérées, persistantes. L’époux 
offensé ou les époux consentants ont résisté aux représentations 
des magistrats, aux conseils de leurs familles, aux larmes de 
leurs enfants, au soin de leur honneur et aux inconvénients de 
la publicité. Alors le divorce se poursuit... Mais, messieurs, si le 
vœu de Mai.leville, la réunion des époux, se réalise, si le ma
gistrat calme les ressentiments, fait songer aux enfants, excite 
à la fois le repentir de l’un et l'indulgence de l'autre : si le cœur, 
les fibres intimes du cœur ont frémi'et si, dans le secret impé
nétrable du sa pensée, l’époux offensé se désiste ou se résigne, 
dira-t-on que la comparution personnelle n’est pas justifiée?

On ne comprend rien aux lois du divorce et de la séparation de 
corps sans la comparution personnelle. On ne comprend, dans 
aucune hypothèse, l’intervention d’un étranger. Ni père, ni mère, 
ni tuteur, ni ami, ni légiste, ni mandataire : tout étranger, sauf 
un seul cas, est exclu, pourquoi? Parce que c’est le cœur, la con
science, la délicatesse, le sentiment religieux qui comparaissent 
devant la justice, et tout cela est-il communicable? Moralement, 
psychologiquement, légalement, cela est impossible.

Aussi, ouvrez les codes comparés d’ANTtioiNE de Saint-Joseph : 
partout la même pensée, la même exigence, la comparution per
sonnelle. Lu code de procédure hollandais (art. 816 et suivants) 
est calqué sur le nôtre. Le code prussien est minutieuxetsévère. 
Nul d’entre eux ne suppose, pas plus que le nôtre, une délégation 
de facultés morales, d’impressions intimes, de puissance des sou
venirs, d'amour des enfants. « Tout se réduit ici à savoir, sui- 
« vant l'expression du savant aïeul de l'habile avocat que vous 
« venez d’entendre, si la vie commune est devenue impossible...
« La loi a soumis les époux à des épreuves qui sont telles, qu’ils 
« ne les subiraient pas si réellement ils pouvaient encore vivre 
« ensemble et se supporter mutuellement (20). » Cette réflexion 
est profonde, car elle fait ressortir la gravité de ce que nous ap
pellerions volontiers le supplice de l'épreuve.

Cette épreuve, ce supplice, ces réunions réitérées, cette inter
vention des parents, des magistrats, les enfants;semper clamantes, 
tout cela peut-il agir sur d'autres que la personne, c'est-à-dire, 
l'esprit des époux? Vous prétendriez suppléer par l'exercice d'un 
mandat supposé à ce que doit éprouver, dans ses tortures mo
rales, le père ou la mère forcé de se séparer?

Pour consacrer une monstruosité pareille ut une absurdité si 
étonnante, il faudrait, notez-le, notcz-lo bien, un texte, précis de 
loi, et qu’a-t-on à vous offrir? Une induction, une virtualité fon
dée sur Tari. 480 du code civil, qui dit que le tuteur prendra soin 
de In personne du mineur!

La réunion des époux, vœu de Maixeville, vœu constant de la 
loi, était érigée en maxime dans l'intérêt des enfants par la loi 
romaine : « Solutionem matrimonii dij}iciliorem dcberc esse, 
« favor imperal liberornm. » Cette maxime était fortifiée par la 
présomption d'indulgence de l'époux : Potius prœsumitur mari- 
tum rcmisissc, dit Brauwers (21). Cette présomption domine la 
doctrine, et c’est en se fondant sur elle que toute notre législa
tion rend l'époux offensé maître de son action contre l'époux 
coupable. Nos lois les plus récentes, notre nouveau code pénal 
en particulier, ont appelé la femme à des droits à peu près égaux 
à ceux du mari, et la faculté du retirer, d'arrêter toute poursuite, 
d'accorder une réconciliation, de pardonner et de se réunir, est 
réservée le plus largement possible.

La présomption du pardon résulte de la mort de l'époux offensé, 
vous l’avez jugé expressément il y a peu de mois : le linceuil 
recouvre toute poursuite, toute vengeance. Et cette présomption 
u’excrcera-t-elle pas son influence, lorsque l’époux offensé sera 
enseveli dans sa démence? La mort morale doit, nous le disons 
fermement, arrêter ou empêcher toute poursuite en adultère, 
comme en divorce ou en séparation de corps, arrêter, en un mot, 
toute action qui tend à relâcher ou à rompre le lien conjugal, car 
il y a à la fois espoir de guérison et de réconciliation.

Le tuteur ne peut agir, etM. Uemolomre s'est trompé, suivant 
nous, quand il a posé comme axiome fondamental de son argu
mentation que, « le tuteur, c'est l'époux lui-même (22). » Que

(19) Esprit des lois, 26, 3.
(20) Vov. 0. Leclercq, Le droit romain dans ses rapports avec 

le droit français, I, 253, 279. — f.rand travail et bien souvent 
utile à consulter.

(21) De Jure connub., p. 756-766.
(22) Vol. 11, édition belge, p. 404.

d’exceptions indiscutables à ce préfendu principe! Le tuteur, à 
coup sûr, n’est la personne même de l’interdit, ni pour le ma
riage, ni pour la légitimation, ni pour la reconnaissance de l’en
fant naturel, ni pour le testament ou la donation, ni pour l’adop
tion, ni pour l’émancipation (23); et cependant, pour aucun de 
ces actes si importants de la vie sociale, il n'y a d’exception 
écrite dans la loi : mais ces actes, dans la position donnée, sont 
régis par leur qualité même; ils sont étroitement attachés à la 
personne, ils sont incommunicables par essence; ils constituent 
fondamentalement des facultés intimes, absolues, qu’il faut soi
gneusement distinguer d’avec les facultés civiles. Les sentiments 
et les intérêts sont mis ici en opposition : les sentiments de la 
nature, les affections de famille, les appréciations morales ne se 
délèguent pas et ils ne sont points régis par la loi, ils sont atta
chés à la personne. Les intérêts, l’appréciation des opportunités 
externes, les actes qui prennent une forme déterminée en réglant 
des droits positifs, et que le code appelle actes civils, voilà le 
domaine de la tutelle, et la loi règle avec minutie cette partie de 
la gestion tutélaire.

Objectera-t-on que le tuteur doit prendre soin de la personne de 
son pupille? Oui, sans doute : pour le mineur, le tuteur doit veil
ler à son éducation, à son entretien, à sa conduite, à sa sûreté, â 
sa profession, pour l'interdit, le tuteur doit veiller aux soins spé
ciaux que sa triste situation exige ; mais ce n'est pas prendre soin 
de la personne de l'interdit quelle le marier,de le faire adopter, 
de faire son testament, de reconnaître pour lui un enfant natu
rel, de faire prononcer son divorce. La raison répugne à une sem
blable interprétation : nous répétons que tous ces actes, de la 
plus haute personnalité et de la plus haute solennité, n’ont été 
ni prévus ni réglés par la loi, parce qu’on n’a pas pensé qu’un 
tnteur put prétendre à se substituer, dans sa gestion, aux senti
ments les plus délicats de l’homme, à sus facultés les plus per
sonnelles et les plus abstraites.

Singulier fait à signaler ici. Les auteurs français ne sont pas 
même d’accord sur la nécessité pour le tuteur de consulter le 
conseil de famille avant de commencer la poursuite en sépara
tion de corps (24). Tandis que le code exige, pour certains actes 
de pure gestion civile, non-seulement le conseil de famille mais 
de plus l’homologation du tribunal, des avis de jurisconsultes, 
des formalités accessoires et des garanties nombreuses, ces au
teurs livrent au caprice du tuteur, à ses haines peut-être, à une 
connivence périlleuse, l’état d’une famille, l’honneur d’une 
femme, le sort des enfants, de graves intérêts de fortune; non- 
seulement il se substitue librement au sentiment de l’époux, 
mais il n’est comptable de rien et sa responsabilité s'évanouit 
puisqu'il est affranchi de tout contrôle. Comprend-on pareille 
doctrine? Aussi, M. Demolombe n'en veut pas; quoique disant 
que le tuteur c’est la personne de l'interdit, il veut que le conseil 
(le famille soit consulté. Mais, nous dira-t-on, où le conseil de 
famille puise-t-il sa juridiction morale en matière de divorce? 
Les attributions, la juridiction du conseil de famille sont réglées 
pour les actes que lu code énumère et qualifie; elle n'existe pus 
en dehors de ces actes. Où est l'article qui prévoit l'action en 
divorce ou en séparation de corps? Cet acte si grave, à côté d'une 
concession d'hypothèque, d'une transaction ou d'une aliénation, 
devra être précédé d'une autorisation du conseil. Sera-ce une 
autorisation pure et simple? Sora-t-ellc ou non homologuée? Qui 
le dira? Qui a réglé ce point? — Évidemment tout est resté dans 
le vague sur cet acte si sérieux, et la procédure est livrée au vent 
des doctrines : l’un dira qu'il ne faut pas de conseil de famille, 
l'autre soutiendra que le conseil du famille doit être consulté, un 
troisième exigera l’homologation du tribunal pour contrôler 
l'avis du conseil. — N'est-ce pas absurde? Et ne voyez-vous pas 
ici toutes les difficultés d'une action formée en dehors de la loi, 
sans procédure fixe ou légale? Nous disons ici, très-fermement, 
que le conseil de famille est sans juridiction, et que pour être 
logique, le demandeur en cause, au lieu de consulter son conseil 
de famille qui était sans pouvoirs sur ce point, aurait dû agir 
spontanément, ce qui lui a paru si fort qu’il no Ta pus osé.

Posons quelques hypothèses : un homme a reconnu un enfant 
naturel; il se sent malade, il veut légitimer son enfant et il 
prend ses dispositions pour se marier : la démence l'envahit et 
le sort de l’enfant est compromis. Où est la loi qui défend au 
tuteur de donner suite à une volonté exprimée par lé père encore 
sain d’esprit? Y a-t-il un conseil de famille qui osera donner une

(23) L’art. 478 du code civil en parlepour en dépouiller le tuteur.
(24) Remarque à faire ici pour confirmer ce que nous avons 

dit de la théorie de M. Re r n a r d ; il dit expressément : « La loi 
n’a pas prescrit l’intervention du conseil de famille, parce qu'elle 
n’a pas prévu cette hypothèse. » Il exige donc dans son projet 
l’autorisation du conseil de famille.
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autorisation dans ce sens oultn tuteur qui osera la demander?
Un père veut adopter son enfant naturel? Votre jurisprudence 

le permet. L’acte doit donner à cet enfant tous les avantages de 
la légitimité. Mais l'enfant tombe en démence : le tuteur accep
tera-t-il l’adoption avec ou sans conseil de famille? Pas de loi 
qui le défende, mais nul auteur, nul arrêt, nul esprit sensé qui 
le permette ou même qui le croie possible.

Nous appliquons ce raisonnement au divorce et à la séparation 
de corps : il n’y a pas ici de mandat tacite ou forcé, de représen
tation, de délégation possible. Et notez-le, Messieurs, cette pen
sée n’est pas nouvelle, nous allons vous le prouver par deux 
exemples.

Au conseil d’État, Boui.ay soutenait que toujours le divorce de
vait être prononcé entre époux présents; Cambacérès réclamait 
une exception dans le cas d’absence pour service public; Boui.ay 
s’v oppose; il admettrait le divorce par procuration, peut-être, 
pour le cas de condamnation, mais jamais pour le cas d’adultère. 
« L’époux absent, dit-il, peut avoir été trompé par de faux rap- 
« ports; on doit exiger qu’il examine par lui-même et le mettre 
« en état d’accorder au repentir un généreux pardon (25). » 
Ainsi, toujours la présomption du pardon, le vœu de la réunion 
des époux, la comparution personnelle, l’exclusion de toute pro
curation, de toute délégation.

Voici ce principe écrit dans la loi romaine; Ulpien pose celte 
question : « An furiosa repudium mittere vel repudiari possit? 
Scribit Julian us furiosam repudiari passe quia ignoranlislocoha- 
betur; repudiare autem non passe, neque ipsam propter demen- 
tiam, neque curalorem ejus; patrem tamen ejtts nuntium mittere 
passe : quœ sententia mihi videtur vera. ajoute Ulpien. »

Vous voyez par ce texte que la femme en démence ne peut 
agir dans ce cas ni par elle-même, ni par son curateur (26). 
Quand à l’intervention du père, elle a lieu dans le cas indiqué 
par Pothier : « Scilicet eo casu quo fllia in potestnte patris esset, » 
cas qui se rattache à l’organisation de la famille romaine. Mais 
n’est-il pas remarquable de voir aux deux points extrêmes de 
nos recherches, repousser l’idée de l’intervention d’un tiers, cu
rateur ou mandataire, dans la répudiation antique ou dans le 
divorce moderne?

Du reste, nous n’insistons pas sur cet aperçu historique ; nous 
nous en tenons aux principes et à leur constante application ; 
nous allons nous occuper de celte application.

Est-il possible de comprendre un tuteur poursuivant le divorce 
par consentement mutuel? Était-il possible d’admettre, en 1792, 
une délégation volontaire ou forcée pour la déclaration d’incompa
tibilité? Non. — Cam ba cérès  le reconnaissait en termes exprès 
au conseil d’Élat : « La nécessité de la présence, dit-il à la séance 
« citée plus haut, était fondée sur ce que l’on pouvait se pourvoir 
« en divorce pour cause d’incompatibilité. » Pour cette cause 
donc, pas de doute : Cam ba cérès  lui-même, partisan de la délé
gation, le reconnaît; il doit en être de même du consentement 
mutuel sous le code.

En 1792, pour le consentement mutuel, on composait le tribu
nal de famille, la comparution personnelle était forcée, la famille 
adressait ses représentations aux époux. Pour la déclaration d’in
compatibilité, une assemblée de parents ou d’amis, devant la
quelle Pépoux poursuivant comparaissait en personne trois fois; 
des efforts de conciliation étaient multipliés : tout y (est si intime, 
si personnel, si secret, que l'otïirier municipal chargé de dresser 
les procès-verbaux, devait se retirer pendant les explications et 
les débats de famille. — On reconnaissait, on devait reconnaître 
que, sous ce régime, personne ne pouvait se croire autorisé à 
remplacer la personne absente, captive, insensée, qui aurait eu à 
se plaindre ou aurait voulu divorcer.

En peut-il être autrement, sous notre code, pour le divorce par 
consentement mutuel? L’objection a déjà été faite; personne ne 
l'a ni rencontrée, ni réfutée, et pourtant elle est absolument dé
cisive. Que veut notre code en instituant ce genre de divorce? On 
l’a dit au conseil d'Etat : le code veut permettre aux époux d’en
sevelir dans le secret les causes vraies du divorce, causes par
fois honteuses ou criminelles, que les époux veulent couvrir 
d’un voile épais. Cela a été dit par le premier consul, cela a été

(25) Fenet, IX, 396.
(26) L. 4, D., liv. 24, tit. 2 ; 1. 22, D., liv. 24, tit. 3 ; VEcloga 

Basilicortim résume ces textes.
(27) V. sur les droits attachés à la personne, une dissertation 

de Villeneuve sur arrêt de cassation du 6 juillet 1836 (Sirey- 
Villeneuve, 1836, 1,633);— les développements de Larombière et 
de Marcadé sur l’art. 1166, et la théorie de ces auteurs sur les facul
tés et les droits purement moraux ; — la théorie du professeur 
Dupret sur les actes qui exigent une option ou une expression de 
volonté personnelle. (Revue^des revues de droit, VIII, 6.)

longuement expliqué par Treilhard. Mais qu'a fait la loi? Elle a 
imposé des conditions d’âge, le consentement persistant des pa
rents ou ascendants, le règlement préalable des biens et du sort 
des enfants, quatre comparutions personnelles devant le magistrat, 
l’intervention d'amis avec les époux pour la cinquième déclara
tion finale, et toujours les tentatives du magistrat pour parler au 
cœur des époux, pour amener une réconciliation, pour éteindre 
la discorde ; l’appel est admis seulement lorsque les deux époux 
l’ont formé et notifié, enfin la comparution est personnelle devant 
l’officier de l’étal civil.

11 n’y a pas là de place pour un tiers, fût-il tuteur d’un inter
dit. Les parents comme les magistrats s’adressent ici, il faut le 
redire, au cœur et à l’intelligence de la personne même, dans 
une extrémité déplorable, peut-être désastreuse. Tout est essen
tiellement attaché à la personne (arl. 1166 du code civil) (27).

Or, s’il est vrai que, pour le divorce par consentement mutuel, 
le tuteur de l’interdit ne peut, à toute évidence, provoquer, sui
vre, réitérer, terminer les épreuves de la loi; s’il est vrai que 
l’époux sain d’esprit ne peut s'entendre avec le tuteur de son 
époux interdit pour commencer les épreuves, il sera vrai aussi 
que le divorce pour cause déterminée sera refusé au tuteur : 
parce que la loi n’a point distingué, parce que si la loi n'a con
féré aucune capacité au tuteur pour le consentement mutuel, 
elle ne lui en a pas conféré non plus pour la cause déterminée; 
nous disons qu’elle ne lui en a pas conféré pour la séparation de 
corps, pas plus.que pour le divorce provoqué après trois années 
de séparation, pas plus que pour le divorce fondé sur une con
damnation infamante.

Nous posons dans des termes logiques, pensons-nous, cette 
thèse absolue : partout la comparution personnelle, donc la con
dition fondamentale de l’action de l’époux même; partout absence 
d’organisation de l’action d'un tiers quelconque; partout exclu
sion expresse de toute intervention morale en dehors des pa
rents et des magistrats; nulle part intervention du conseil de 
famille, le suppléant ordinaire de la volonté du mineur et de 
l’interdit dans les actes importants de gestion; nulle mention, 
pour l’introduction en justice d’une action en divorce ou en sépa
ration, de ce conseil que l’art. 464 appelle à autoriser l’introduc
tion d’une action relative à des droits immobiliers du mineur.

Nous repoussons donc l’initiative du tuteur de l’interdit dans 
le divorce pour cause déterminée, et spécialement pour cause 
d'adultère; nous l’aurions repoussé pour le cas de condamnation 
infamante, parce que l’art. 261 exige à cet égard une démarche 
qui n’a pas un autre caractère que dans les autres cas, la sponta
néité, racine de la dissolution du mariage; car, ici, qui peut savoir, 
hors l’époux demandeur, s’il a ressenti la honte assez profondé
ment pour priver ses enfants d’un soutien, s'il n’a pas participé 
moralement au fait qui a motivé la condamnation, si la cause de 
la peine infamante (certains cas de dégradation civique ou de 
bannissement sous l’ancien code) (28) était de nature à ne point 
amener une flétrissure réelle; et, en passant, il sera quelque jour 
très-opportun de vérifier de près quelle est l’influence sur le 
maintien de cette cause de divorce de notre nouveau code pénal, 
qui n’a pas admis les peines afflictives et infamantes (29).

Poursuivons quant à la séparation de corps : le code de procé
dure exige aussi la comparution personnelle (art. 877), les ten
tatives de rapprochement (art. 878); nous avons déjà rappelé 
sommairement les paroles de Mouricault et de Berlier ; insis
tons ici, et voyons comment ce dernier explique l'exclusion des 
avoués et conseils devant le magistrat conciliateur : « 11 faut, 
« dit-il, à raison de la gravité des circonstances, un magistrat 
« plus éminent (que le juge de paix) qui exerce le ministère de 
« paix et de conciliation... Le président devra entendre les 
« époux, non par l’organe de conseils et d’avoués, qui, en leur 
« supposant les vues les plus pacifiques, ne pourraient suppléer 
« les parties : les époux seront donc, tenus de comparaître en pér
il sonne, et le juge tentera de les rapprocher. » Mouricault 
ajoute : « Aucune influence étrangère ne pourra s'introduire dans 
« celle réunion intime... Le magistrat est chargé d'y remplir les 
« fondions augustes de conciliateur et de père. »

Voilà ce qu'on exige pour relâcher le lien conjugal : nous sou-

(28) V. Marcadé sur l’art. 306, n° 4.
(29) En discutant l’art. 19 du nouveau code pénal, M. Orts a 

appelé l’attention du ministre de la justice sur la nécessité de 
mettre en rapport avec ce code plusieurs dispositions du code 
civil, et particulièrement les art. 232 et 261 relatifs à la demande 
de divorce ou de séparation fondée sur une condamnation infa
mante. Le ministre a reconnu cette nécessité. Ainsi voilà quatre 
articles du code civil reconnus incompatibles avec le nouveau 
code pénal (art. 298 § 2, 308, 232, 261).
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tenons que cela suffit déjà pour caractériser l'intime personnalité 
de l’action en séparation et son incommunicabilité essentielle. Et 
si cela était vrai pour la séparation, cela serait cent fois plus vrai 
pour le divorce.

Mais que devient l’art. 310 du code civil dans notre système? 
Que devient le droit du défendeur primitif sur la séparation de 
demander le divorce après trois années? Nous venons de le dire : 
il faut être logique; si ce défendeur est interdit, le tuteur ne 
pourra certes pas se mettre à sa place, la volonté individuelle! 
étant tout dans ces circonstances, et le lien conjugal ne sera pas 
rompu tant que celui qui peut le rompre sera hors d'état d'ex
primer une volonté spontanée.

L’action dont nous nous occupons n'est pas plus communi
cable que la vengeance conjugale, que le scrupule religieux. 
Examinons ces hypothèses : suivant notre nouveau code pénal, 
les deux époux ont le droit de vengeance en cas de flagrant délit 
d’adultère (art. 413, 414); l'exercice de cette vengeance n’en
traîne que des peines très-mitigées. Dans l’ancienne jurispru
dence, la délégation de ce droit était discutée pour le père de 
famille comme pour le mari. Vous trouverez les éléments de 
cette discussion notamment dans J ulius Clarus, en divers en
droits de ses œuvres (30). Mais tous nos criminalistes tiennent 
pour principe, selon l'expression de Chauveau et Hélie, que 
« l’excuse tirée de l'adultère de la femme est essentiellement 
personnelle au mari. » Carnot et Haus enseignent la même doc
trine (31) : l'excuse ne peut s’étendre au delà de l’époux. Le tu
teur de l'interdit ne pourra pas se substituer à cette vengeance 
sanguinaire. Et pourtant, qu est-ce que la plainte en adultère, 
l’action en divorce, sinon la vengeance de l’époux outragé, pour
suivie par lui-même; l’époux peut la conduire jusqu’au bout, l’ar
rêter à son gré; celte vengeance toujours causée par les mêmes 
douleurs, tempérée parles mêmes scrupules,'abandonnée par le 
même pardon, et, dans ces trois degrés, poursuite, divorce, 
meurtre ou blessures, toujours essentiellement personnelle, tou
jours accompagnée de la possibilité, il faut dire plus, de la pré
somption du pardon.

Et que dire des scrupules religieux de l’époux interdit? Vous 
le savez : la séparation de corps a été rétablie dans nos codes au 
profit des catholiques dont les croyances excluent le divorce. Si 
l’interdit est fervent catholique, si le tuteur est protestant ou ne 
partage pas les scrupules de son pupille, qu’arrivera-t-il? Une 
action en divorce, pour quelle que cause que ce soit, qui sera 
intentée par un tuteur à l’encontre des croyances notoires de 
l’interdit. Et si celui-ci arrive à guérison, qu’arrivera-t-il? Il se 
trouvera divorcé au mépris de sa foi, de sa religion et de ce 
qu’il aurait considéré comme la violation de son devoir. — Ad
mettrez-vous cette monstrueuse contradiction, et oserez-vous, en 
l'absence surtout d'un texte et d'une procédure autorisant et or
ganisant pareil pouvoir, vous fonder, pour proclamer cet état de 
chose si extraordinaire, sur une simple induction fondée sur ces 
mots de l’art. 450 : le tuteur prend soin de la personne du mineur. 
Singulier soin, celui qui, violant la conscience intime et les 
scrupules de son pupille, lui imposerait un divorce que repous
seraient non seulement son indulgence et l’amour de ses en
fants, mais encore sa religion.

Mais voici une autre difficulté pratique, tant pour le divorce 
que pour la séparation : aux termes du code (art. 506 et 507) 
l’époux non interdit est de droit ou habituellement tuteur de l’in
terdit. L’eut-on dit si les auteurs du code avaient supposé la pos
sibilité d’un divorce pendant l’interdiction. Le subrogé tuteur 
remplacera, dit-on, le tuteur (art. 420) pour attaquer l'époux à la 
fois tuteur et coupable. Mais cela est-il possible en matière aussi 
grave? Quoi, le tuteur de l’interdit n'a pas même le pouvoir de 
régler les conventions matrimoniales (article 541) ; ce droit est 
expressément réservé au conseil de famille, au ministère public 
et au tribunal, et l'on soutiendra que le soin de l’interdit lui per
met de faire prononcer le divorce et la séparation, tandis que 
l’art. 510 semble définir ces soins recommandés au tuteur: Adou
cir son sort et accélérer sa guérison.

Nous savons, nous reconnaissons, messieurs, les conséquences 
déplorables de l’interdiction au point de vue de la famille, de la 
naissance d'enfants adultérins, du scandale d’une inconduite im
punie autant qu'impudente. Le tableau en a été tracé, dans la 
cause même, par l'honorable M. Bonjean, par les arrêts des cours

(30) Clarus, p. 345, 381, 51, 658, 660; Mathæus, De Crim., 
p. 320, 13.

(31) V. Haus, § 654; Chauveau-Hélie, chap. 47, § 4, Carnot, 
sur l’art. 324 du code pénal de 1810.

(32) Meminisse debent judices esse muneris sui jus dicere, non 
autem jus dure; leges, inquam, interpretari non condere (Bacon, 
de ofjic.jud., au chap. 55 des Essais de morale et de politique

de France, par les auteurs île ce pays. Mais réfléchissons et ne 
nous laissons pas trop effrayer. — D'abord si le sens de la loi et 
l’intention du législateur sont tels que nous les avons indiqués, 
le juge doit en accepter les conséquences et non les corriger (32). 
Ensuite, la démence d’un père ou d'une mère de famille entraîne 
incontestablement des conséquences désastreuses pour la for
tune, la position, les enfants et l'avenir. — Enfin, la situation 
qui s'offre aujourd'hui à vos yeux est un cas si rare, si excep
tionnellement odieux, qu’il faut pardonner au législateur de ne 
l'avoir ni prévu ni réglé. « La loi s'occupe de ce qui est ordi- 
« naire, dit Portalis; et l’empereur romain rappelle cette 
maxime : « Quod rarb fit non observant legislatores, sed quod fit 
« plerumque cl respicmnl et medcnlur (33). » Et en effet, ce serait 
une honte pour l'humanité de voirie législateur supposer la re
production des faits empreints de la coupable immoralité qui 
nous indigne aujourd'hui, et nous ne pensons pas qu’aucun de 
nous dans cette enceinte, depuis 35 à 40 ans que nous jugeons, 
ait rencontré pareille monstruosité. On est donc autorisé à dire 
ici, on doit dire que la loi n’a pu ni voulu prévoir une situation 
si exceptionnelle; ce n’est pas au juge à y pourvoir en forçant le 
sens de la loi, en violant les principes et en conférant à un tu
teur des droits qui lui sont légalement refusés.

11 faut donc supporter dans le cas présent la vie adultère de 
l'épouse coupable et l’existence d’enfants adultérins. — Mais 
avez-vous reculé devant ces conséquences, lorsque vous avez dé
claré que la plainte en adultère tombe lorsque meurt le mari of
fensé? Si, dans ce cas, le mari a su que sa femme coupable avait 
des enfants adultérins, qu’il ait voulu arriver à les désavouer en 
provoquant la condamnation de la mère pour adultère, ch ! bien, 
dans ce cas, vous reconnaissiez l’existence d’une situation toute 
exceptionnelle, déplorable, mais inévitable. — Autre cas où la 
loi a condamné le père à souffrira la fois l’adultère de sa femme 
et l’existence d’enfants adultérins; s’il a la conviction de la faute 
de sa femme., s’il ne possède pas les moyens légaux de preuve, 
si sa femme a 45 ans et si elle se refuse au divorce par consente
ment mutuel, il ne pourra, quels que soient ses griefs secrets, 
songer au divorce. Enfin, que dire de la séparation de corps qui 
ne donne, cela est certain, aucune atteinte à la maxime Pater 
is est. Il y a donc des situations forcées, désolantes, irréparables. 
Pourquoi? parce que rien u’est plus violent et plus désastreux 
que la demande d’un mari dont la femme étale l’inconcevable 
impudeur de la demanderesse. Mais encore une fois la maxime 
Pater is est n’en saurait être effacée; cette maxime était reçue en 
droit romain et dans l'ancien droit français comme dans le notre; 
c’est ce que rappelle Bretonnier dans son admirable dissertation 
sur l’adultère (nis 15 et 32) (34), et c’est le sort des enfants qui 
est surtout en jeu ici ; sans vouloir rien préjuger sur la possibi
lité actuelle ou future du désaveu, nous dirons que le sort des 
enfants est, dans la situation, aussi étranger au tuteur que le di
vorce même et que l’adultère de la femme. Et nous ajouterons 
quelques considérations sur la tutelle en général et sur son ca
ractère essentiel.

La tutelle est une fiction et toute fiction est d'étroite inter
prétation. La tutelle est, du moins dans la forme, une pure 
création du droit civil, creatura juris, une délégation, un man
dat dont les termes sont précis et formulés dans l'art. 450 du c. 
civil. Prendre soin de la personne du mineur, le représenter 
dans tous les actes civils, administrer ses biens en bon père 
de famille, obéir à la direction du conseil de famille, subir 
la surveillance du subrogé tuteur, demeurer responsable. Le 
cercle est tracé et le tuteur ne peut le franchir; il s’agit de la 
surveillance, de l’éducation, de l’administration des biens du 
mineur, comme le dit l’article 141 du code civil, à propos de la 
quasi-tutelle en cas d’absence du père ou de la mère; il s'agit 
d’adoucir le sort, d’accélérer la guérison de l’interdit en même 
temps que d'administrer ses biens, comme l’expriment les arti
cles 509 et 510 du code. Le tuteur n’a point de droits qui donnent 
atteinte à la puissance paternelle du père ou de la mère survi
vant qui n’a point gardé la tutelle; la correction du mineur ne 
peut être appliquée par le tuteur qui n’est point le père ou la 

! mère qu'avec la permission du conseil de famille (article 468); 
l'émancipation du mineur resté sans père ni mère n’appartient 
pas au tuteur, elle appartient au conseil de famille. L'adminis
tration des biens sous un contrôle organisé minutieusement, la

(Sermones fideles).
(33) Nov. 24, chap. 2.
(34) V. œuvre de IIenrys, vol. 3, p. 727 à 753, la dissertation 

historique et légale sur le crime et la peine d'adultère. Ce travail 
du savant Bretonnier offre, avec une érudition abondante, l'his
toire de l'adultère en droit romain avec toutes ses variations, en 
droit canonique et en droit français.
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représentation ou le mandat forcé dans les actes civils, voilà le 
domaine du tuteur. Ce qui lui échappe, ce sont ces actes les plus 
graves de tous, qui ne sont pas les actes qui expriment les obli
gations purement civiles ; ceux dont se sont occupés les auteurs 
que nous avons cités plus haut et qui, selon l'expression du pro
fesseur Dupret, résultent d’une expression de volonté ou d’une 
option de la personne, et qui reposent sur des faits que le mineur 
ou l’interdit seul connaît ou qu’il peut seul avouer ou dénier 
avec pertinence. Et notez qu’à l'égard de la plupart des actes es
sentiellement personnels que nous avons cités, la loi est muette. 
N'est-ce pas dire assez que, en termes généraux, le tuteur a des 
pouvoirs restreints qui lui sont conférés en vertu de cette fiction 
qui crée la représeutation d’une personne par une autre dans une 
série désignée d’actes particuliers.

Voulez-vous avoir l’idée que se faisait l’ancien droit français 
de la mission du tuteur : pour la personne du mineur, « le 
« nourrir, l’entretenir, lui donner une bonne éducation, eu 
« égard à sa condition et à ses facultés..., lui procurer un éta
it blissement convenable. » Pour les biens : « les devoirs du 
« tuteur consistait à remplir l’idée d'une sage et vigilante admi- 
» nistration; on peut la réduire à quatre points : contracter, 
« percevoir les fruits des fonds, entretenir les biens, faire les 
« poursuites nécessaires pour la conservation des droits. » Voilà 
le soin du mineur et la représentation dans les actes civils.

Nous nous sommes servis ici des expressions mêmes d’un ex
cellent auteur, qui brille surtout par sa clarté (35). Or, ces li
mites sont précises; elles étaient tracées par l’ancien droit et 
l'ancienne jurisprudence, comme elles sont tracées par notre 
code : il y a pure délégation de la loi, et cette délégation est es
sentielle à la définition même de la tutelle. Voici en quels termes 
Montanus résume sa définition : « Tutela est. virlus, effectus alque 
« auctoritas quœdam, ex legc profecta, tulori data et compctens in 
« personam et palrimonium pupilli (36). » C’est toujours le 
même domaine, ha définition du jurisconsulte, les développe
ments du praticien, le texte du cotle, les applications des com
mentateurs s’accordent pour proclamer le sens étroit de la 
délégation et pour désigner ce qui est incommunicable, et par
ticulièrement l'action en divorce ou en séparation quæ ossibus 
luvret.

Nous ajoutons, en finissant, ce que nous avons déjà observé 
plus haut en passant, que l’interdit défendeur ne peut pas plus 
être représenté par son tuteur, que l’interdit demandeur, la per
sonnalité et l’incommunicabilité de la défense étant aussi abso
lues et aussi certaines que celles de la demande même. Tout ici 
est en suspens pendant la démence (37).

Telle est, messieurs, notre opinion: telles sont les raisons qui 
nous entraînent. Elles renferment la réfutation de tout le système 
de nos contradicteurs : ce système pèche par sa base, puisque la 
loi proclame partout l'essentielle personnalité des droits de l'epoux 
offense, l'essentielle personnalité de la vengeance légale contre l’é
poux coupable, vengeance incommunicable à ses trois degrés, 
savoir : plainte en adultère, action en divorce, meurtre du cou
pable surpris. Et si cela est vrai d’une manière saisissante poul
ie divorce du chef d'adultère, pour le divorce par consentement 
mutuel, cela est vrai tant pour le divorce fondé sur toute autre 
cause, que pour la séparation de corps, car tout est indivisible 
ici, il n'y a pas de distinction possible, et d’ailleurs la loi n’a 
point distingué.

S'expliquant sur le premier moyen, M. le premier avocat gé
néral a fait observer qu’il s’agit de la qualité du demandeur, de 
son individualité juridique dans la cause ; que l'exception fondée 
sur la qualité et l'individualité est péremptoire du fond, qu’elle 
se lie avec le fond même dont elle est essence et force (vis et es- 
sentia): que cette exception peut être opposée en tout état de 
cause et même suppléée d’office par le juge; que ces principes 
sont fondamentalement applicables à la qualité d'époux en ma
tière de divorce; que l'on ne concevrait pas l'obligation du juge, 
en vertu d'une prétendue chose jugée sur la qualité, de pronon
cer un divorce à la requête d’une personne qui serait reconnue

(35) Voyez Prévôt de la Jannès, Principes de la jurisprudence 
française, vol. 2, p. 335 et suiv. Dupin dit que cet auteur est 
d’une admirable clarté, ce qui est vrai : V. l'ouvrage de Dupin sur 
Guy Coquille, p. 57.

(36) Vov. Montanus, de Jure Intel., cap. 2, n° 20.
(37) Nous relisons dans le 8e chant de l’Odyssée, l’épisode 

des filets île Vuleain; les dieux se rassemblent pour entendre 
ses plaintes : ils disent : « Vuleain obtiendra l'amende due 
pour l’adultère, » et Neptune se porte caution de Mars. Vul
eain accepte et délivre le couple coupable et emprisonné. Cette 
amende n’est évidemment qu'une somme de dommages-intérêts,

sans aucun droit pour le poursuivre ; qu'étant reconnu dans la 
cause que le tuteur de l'interdit est sans qualité, le juge devait 
péremptoirement repousser son action ; qu'il n'y a donc nulle vio
lation des dispositions invoquées à l’appui du second moyen. Le 
ministère public a rappelé ici la doctrine constante, notamment 
le lumineux résumé de Poncet (38), et il a cité l’opinion du 
procureur général Béra qui, examinant la portée des jugements 
préliminaires en matière de divorce, les considère « comme 
« écartant pour toujours les moyens de nullité qui ne porteraient 
« que sur des formalités antérieures (39). » Enfin, il a invoqué 
la qualification que le Tribunat lui-même a donnée aux divers ju
gements prononcés en matière de divorce, en proposant l’addi
tion de l'art. 263 du code : il les appelle « soit préparatoire, soit 
« définitif, » ce qui rentre dans la pensée exprimée plus haut 
par Béra (40).

Quant au troisième moyen, qui d’ailleurs n’a pas été développé, 
il manque complètement de base : en effet, il résulte du juge
ment même du tribunal de Liège que le ministère public, don
nant, comme partie jointe et à titre de son office, ses conclusions 
dans la cause, s'est borné à attirer l'attention du tribunal sur la 
question de qualité du tuteur demandeur et à traiter celte ques
tion à l'audience : il est donc évident qu’il n’est pas sorti de 
son rôle et qu’il n'a intenté aucune action.

En conséquence, le ministère public a conclu au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 

Rongé et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat géné
ral ;

« Vu le certificat délivré le 12 juillet 1869, en conformité de 
l'art. 18 de l’arrêt du 15 mars 1815;

« Sur le premier moyen, fausse application et violation des 
articles 246, 247, 1350, 2° et 3°, 1351, et, en tant que de besoin, 
1319 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué, en décidant que le 
demandeur était sans qualité pour intenter l’action en divorce, a 
violé l’autorité de la chose jugée résultant de tous les actes de la 
cause, et notamment de deux jugements non frappés d'appel et 
passés en force de chose jugée, lesquels avaient déclaré le deman
deur recevable en son action et l’avaient admis à l’exercer :

« Considérant que les exceptions péremptoires du fond peu
vent être opposées en tout état de cause;

« Que les articles 246 et 247 du code civil ne dérogent point 
à ce principe;

« Considérant que le moyen tiré de ce que le demandeur n’a 
pas qualité pour intenter l'action, touche au fond du procès, 
puisqu’il tend à anéantir l’action en enlevant au demandeur le 
droit de l’exercer ;

« Que l'exception dont il s'agit à donc été régulièrement sup
pléée par le juge, celui-ci n'étant du reste lié ni par le jugement 
qui ordonnait l’enquête, ni par l'exécution que ce jugement a 
reçue; d’où la conséquence que le premier moyen manque de 
base ;

« Sur le second moyen, fausse application et violation des 
articles 450, 509 et 231 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué 
décide que le tuteur d'un interdit n'est pas recevable à intenter, 
au nom de ce dernier, l’action en divorce pour excès, sévices ou 
injures graves :

« Considérant que le mariage est de sa nature indissoluble ; 
qu’en admettant le divorce comme un remède extrême, la loi le 
soumet à des conditions rigoureuses ; qu’en cette matière tout est 
donc de sticte interprétation, les formes aussi bien que les causes 
du divorce ;

« Considérant qu'aux termes de l'art. 236 du code civil, la 
demande en divorce doit être remise au président du tribunal 
par l'époux demandeur en personne;

« Qu’il n'y a, suivant l'exposé des motifs présentés par Treil- 
hard au Corps législatif, aucune exception à cette règle; que 
dans les discussions au Conseil d'Etat, la même opinion est émise

comme cela se pratique encore en Angleterre. Dira-t-on, si ce 
régime régnait chez nous, que le tuteur d'un Vuleain interdit 
appréciera à sa place la profondeur de sa blessure et de son 
ressentiment et arbitrera, sans connaître sa pensée intime, le 
dédommagement pécuniaire qu'il devra réclamer? Cela nous 
paraît inadmissible.

(38) Poncet, Des actions, nos 136 à 151.
(3 9 ) V. Choix de plaidoyers du procureur général Bé r a , in -4 ° ,  

1812, p. 346, conclusions sur un arrêt de Poitiers du 29 juillet 
1806.

(4 0 ) V. L o c r é , I I , p. 5 5 4 ,  n °  10.



par Tronchet, et que Boulay fait observer que, parmi les causes 
de divorce, il n'en est qu’une qui paraisse susceptible de donner 
lieu à une demande par procuration : c'est celle qui résulte d une 
condamnation à une peine afflictive et infamante;

« Que le sens des mots en personne se trouve ainsi précisé pat
ins travaux préparatoires du code civil;

« Considérant que la portée d’une injure est essentiellement 
relative; qu'elle tient à des idées d'honneur toutes personnelles; 
que l’époux offensé est seul en mesure d’apprécier lu gravité de 
l'offense;

« Que la présence du demandeur est parlant justifiée : le légis
lateur entend s’assurer, des le début du procès, si la meme 
volonté qui a formé l'union conjugale, est décidée à la rompre;

« Considérant que les art. 242'et 248 enjoignent au deman
deur de comparaître en personne aux audiences où les motifs et 
les moyens de la demande sont exposés;

« Que le conseil du demandeur n'est admis, en l'absence de 
celui-ci, à aucun acte de la cause;

« Considérant que ces comparutions réitérées ont pour objet 
de mettre les époux en présence et de provoquer des explications 
qui les rapprochent ;

« Quelles excluent nécessairement l'intervention d'un man
dataire ;

« Que les tentatives de conciliation qui sont essayées, les 
exhortations du magistrat, les épreuves auxquelles le demandeur 
est soumis et qui tendent à constater sa résolution réfléchie et 
persistante seraient illusoires, si l’appel fait au cœur, à la con
science de l’époux, ne s'adressait pas it l'époux lui-même ;

« Que le texte et l’esprit do la loi s’accordent, par conséquent, 
pour dénier l'exercice de l'action en divorce au tuteur d’un interdit;

« Que le demandeur argumente en vain du mandat conféré 
au tuteur par les art. 450 et 509 du code civil ;

« Qu’en effet, les soins de la personne se bornent à la surveil
lance, à l'entretien de l'interdit, aux mesures à prendre pour 
adoucir son sort et pour accélérer sa guérison ;

« Que les actes où l'interdit est représenté par son tuteur se 
rapportent surtout à l'administration de ses biens;

« Que la représentation d’une personne par une autre n’étant 
qu’une fiction, doit être appliquée d’une manière restrictive, et 
qu’aucune loi ne donne au tuteur, pour dissoudre le mariage de 
son pupille, un pouvoir qu’il n’a pas pour le contracter;

« Considérant que le tuteur ne peut incontestablement deman
der, au nom de l’interdit, le divorce par consentement mutuel ;

« Qu’il n’est pas douteux que ce divorce, dont la cause réelle 
n'est pas susceptible de preuve, suppose la présence des époux 
et l’expression constante de leur volonté propre;

« Qu’on ne comprendrait pas (pie, des deux formes de divorce 
admises, l’une exclût l'exercice de l'action par le tuteur, l'autre 
l’autorisât, sans que cette différence fût signalée dans un texte 
formel ;

« Qu'il est impossible d'admettre que le législateur, s’il avait 
permis d'intenter l'action en divorce au nom d’un interdit, ne 
se fût pas expliqué, comme il l'a fait pour certains actes impor
tants de la gestion du tuteur, sur la procédure à suivre et notam
ment sur la participation de la famille à l'instance; qu’il n’eût 
lias réglé le sort des enfants et prévu le cas où l'époux dont la 
conduite motiverait le divorce, serait le tuteur lui-même;

« Que les dispositions de la loi sur la tutelle confirment donc 
les conclusions déduites de l’organisation de la procédure en 
divorce ;

« Que si des inconvénients résultent de là, le juge ne saurait 
s'en prévaloir pour étendre les attributions déléguées au tuteur;

« Qu'il résulterait d'ailleurs des inconvénients aussi sérieux 
de l’admission de la demande, puisque l'interdit pourrait avoir à 
subir, s'il revenait à la raison, une situation qui blesserait ses 
sentiments et (pie réprouveraient ses croyances ;

« Qu'il s’ensuit que le second moyen de cassation n'est pas 
fondé ;

« Sur le troisième moyen : fausse application et violation de 
l'art. 40 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le ministère public 
a été déclaré recevable à soulever d'office une exception de qua
lité, alors qu'il n’était que partie jointe au procès :

« Considérant qu'en matière de divorce la procédure est com
muniquée au ministère public et que les jugements sont rendus 
sur ses conclusions ;

« Considérant que, dans la cause, le procureur du roi a sim
plement exprimé son avis sur une exception que le tribunal de
vait suppléer, et qu’en effet il a suppléée d’office;

« Qu’il n'a donc pas été contrevenu à la disposition citée de la
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(t) Lois électorales françaises des 5 février 1817, 2 juillet 4828 
et 1Ù avril 1834. l.a république et le second empire n'ont pas 
voulu de ce régime.

loi du 2U avril 4840 et (pie le troisième moyen de cassation n'est 
pas plus fondé que les deux premiers:

« l’ar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 44 no
vembre 1809. — l’Iaid. Jl1' L. Leclercq, pour le demandeur.)

Riblïograpliie.
De l’appel en m atière électorale, par Al f r e d  S f.r e s ia , avocat 

à Cand. — Cand, Hoste, 18(19, 175 pages.

I.a loi du o mai 1869 a déféré à la juridiction des cours 
d’appel la connaissance des contestations relatives à la 
révision annuelle des listes électorales. Jusqu’ici, les dé
putations permanentes statuaient souverainement en fait; 
le recours en cassation était seul ouvert contre leurs déci
sions. Aujourd’hui elles sont susceptibles d’appel, rendant 
longtemps, un état de choses analogue a fonctionné en 
France à la satisfaction générale (1), et la première appli
cation qui vient d'être faite de la loi nouvelle a produit les 
meilleurs résultats.

M. Alfred Seresia, ayant eu l’occasion de plaider un 
certain nombre d’affaires électorales devant la cour de 
Gand, a pensé à écrire un commentaire du chapitre III de 
la loi, c’est-à-dire de la partie vraiment neuve et des dis
positions qui s’y rattachent. Il a toutefois préféré la forme 
du traité, mais il a donné, en même temps, le texte de la 
loi avec renvois aux différents numéros de son travail, cc 
qui rend les recherches très-faciles. Il eût difficilement pu 
suivre une antre marche, car les dispositions à commenter 
sont essentiellement .incomplètes et nécessitent fréquem
ment un recours au code de procédure civile.

L’auteur a mis heureusement à profit, non-seulement le 
savant rapport de M. D’Elhouxgne, mais encore les débats 
de la Chambre et du Sénat, débats qui, il faut bien l’a
vouer, ont été un peu hâtifs et manquent généralement de 
profondeur. Il y a joint les éléments qu’ont pu lui fournir, 
tant l'ancienne jurisprudence française que la récente ju
risprudence de nos trois cours d'appel cl de la cour de 
cassation

Ces matériaux lui ont permis de présenter un travail 
méthodique et complet, subdivisé en 23 chapitres. Voici, 
par aperçu, l’ordre qu’il a suivi : Dans les 4 premiers cha
pitres, il épuise ce qu’on pourrait appeler les généralités 
de la matière. C'est ainsi qu’il étudie d’abord le caractère, 
l’utilité et l’opportunité de la loi du 5 mai 1869 ; il justifie 
le nouveau principe au point de vue de la constitutionna
lité et indique quelques règles d’interprétation.

Passant ensuite à l’étude du texte, il s’occupe successi
vement des personnes qui peuvent figurer au procès (cha
pitres V 1 1 VI), de l’intervention (chap. VII), des délais et 
formes de l’appel (chap. VIII et IX), de l'introduction des 
causes (chap. X-XIII), de l’instruction devant la cour 
(chap. XIV-XVIII), enfin des arrêts et du droit devocation 
(chap. XIX-XXIII).

M. Seresia met bien en relief les différentes innovations 
adoptées en vue de rendre la procédure rapide et écono
mique, notamment l’abréviation des délais, l’inutilité du 
ministère des avoués, la suppression de l’opposition, la 
dispense de signifier les arrêts d’instruction, la prohibition 
des vérifications d’écriture et inscriptions de faux, les dis
penses du timbre et de l’enregistrement, l’autorisation aux 
huissiers d’envoyer les exploits par lettre recommandée à 
la poste, la comparution volontaire des témoins.

Le style est clair, l’argumentation bien conduite, les so
lutions presque toujours satisfaisantes. L’administration 
des preuves est surtout traitée avec soin. L'auteur connaît 
et applique généralement bien le code de procédure civile.

On peut toutefois lui reprocher d'avoir négligé d’appro
fondir certaines questions capitales, telles que le rôle du 
ministère public (2), et de montrer une trop grande pro
pension à approuver sans réserve les arrêts de la cour de 
Gand (3). Cette déférence est sans doute louable de la part

•1,502

(2) V. ri-ih'sMis, |>. 1009.
(3) l.a Belgique Judiciaire a rapporté la plupart de res arrêts ; 

il en est nu certain nombre encore inédits.
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d’un jeune avocat. Mais est-il concevable qu’il n’ait pas 
trouvé une seule critique à adresser à des arrêts qui, peu 
de jours après, ont été cassés comme violant ouvertement 
la loi? La lecture de l’art. 24 et les motifs mêmes de la loi 
nouvelle n’eussent-ils pas du le mettre en garde contre un 
formalisme exagéré et injustifiable (4)? L'étude de l’ar
ticle 464 du code de procédure civile n’eût-elle pas dû 
l’avertir qu’en refusant à l'appelant le droit de se prévaloir 
pour la première fois devant la cour de la délégation de sa 
mère veuve, on confondait manifestement un moyen nou
veau avec une prétendue demande nouvelle (a)? N’est-il 
pas vrai que, en semblable hypothèse, la demande a pour 
unique objet l’inscription sur les listes électorales et que, 
si même l’appelant négligeait de faire valoir un des motifs 
légaux de celte inscription, il serait du devoir de la cour 
de le suppléer d'office ?

J'aurais bien encore quelques réserves à faire sur cer
taines doctrines (6j, mais je m’arrête, ne voulant pas 
amoindrir le mérite d’une œuvre sérieuse, bien travaillée, 
et qui fait honneur au talent de celui qui l'a livrée au pu
blic. Alu. A.

B U L L E T I N
DE LA

C O N FÉ R E N C E  DU JE U N E  BARREA U.

Nous rappelons ipie il. l'avocat Gustave Jouis donnera, le 
meicredi 8 décembre, à deux heures et quart, dans le local de 
la Conférence (troisième chambre de la cour), une instruction 
sur les devoirs de l'avocat envers soi-même. Nous espérons que 
l’auditoire sera nombreux. Il sera rendu compte, dans le pro
chain bulletin, de la Conférence donnée le 23 novembre par 
M. Chaules Graux, à laquelle ont assisté MM. les conseillers I»e 
ItONGÉ et J.AMAR.

— La Commission administrative de la Conférence a tenu sa 
séance mensuelle, le mercredi 47 novembre, dans la salle des 
séances du conseil de l'Ordre, au palais de justice.

Kntre autres objets qui ont été soumis à ses délibérations, elle 
a décidé que les discours prononcés à l’audience solennelle de 
rentrée seraient tirés à part en brochures et distribués à Ions les 
membres de la Conférence.

Klle a confirmé la nomination de M. Dumortikr eu. qualité de 
greffier-suppléant.

bile a voté la mention au procès-verbal de deux dons laits à la 
Conférence. Le premier, offert par M. l'avocat Yeryoort, membre 
du conseil de l'Ordre, ancien bâtonnier, ancien président de la 
Conférence, avait pour objet les deux premiers règlements de 
celle-ci, aujourd'hui très-rares, que nos archives ne possédaient 
pas; le second, offert par M. l’avocat Charles Graux, membre 
de la Conférence, portait sur une brochure de Bournat, intéres
sante et peu connue, contenant un rapport sur les Conférences 
particulières de Paris, rédigé à la demande du conseil de l'Ordre 
de celle ville.

A cette occasion, la Commission a examiné s'il ne conviendrait 
pas que la Conférence s'occupât spécialement de réunir les livres 
qui traitent de la profession d'avocat et do l'éloquence judiciaire. 
Il a été observé que l'administration do la bibliothèque du Bar
reau était forcée de délaisser jusqu'à un certain point cette partie.1 
de la bibliographie juridique, par la nécessité de s'enrichir dans 
les diverses branches du droit pratique. 11 a paru que la Confé
rence était appelée, par son essence même, h obvier à cet incon
vénient. Il a, en conséquence, été décidé, h l'unanimité, (pie cet 
objet serait dorénavant compris parmi les buts auxquels la Con
férence appliquerait ses efforts et qu'on s'v efforcerait de recueil
lir les ouvrages déjà publiés et ceux qui paraîtraient encore; 
que, pour y parvenir, on ferait appel à la générosité des mem
bres du Barreau et de la Magistrature qui croiraient pouvoir 
distraire de leurs bibliothèques quelque livre relatif à la Profes
sion ; qu'en outre, si les circonstances le permettaient, une par

(-4) Cass, belge, 18 octobre 1869 (Belg. Jud., XXUI, 1331); 
add. cass. belge, 8 octobre 1869 (1b., 1316).

(5) Cass, belge, 9 octobre 1869 (Belg. Jud., XXUI, 1318); 
add. cass. belge, 20 octobre 1869 (1b., 1332).

(6) Pour le cas où l'ouvrage aurait une seconde édilion, je me

tie des ressources de la Conférence serait appliquée à cet objet. 
Toutes les acquisitions seront déposées, si rien ne s'y oppose, à 
la bibliothèque du Barreau, mais elles y formèrent un fonds 
distinct appartenant à la Conférence.

Cette innovation a déjà produit des résultats. Les ouvrages 
suivants ont depuis été offerts et acceptés :

1. La dernière édition de Mollot, sur les Règles de la pro
fession d’avocat, 2 volumes;

2. La grande édition de Liouvillk, sur le même objet, 1 vol.;
3. La Compilation de Dli*in, sur la Profession, comprenant 

notamment les lettres de Camus, l'histoire du Barreau, par Bou
c h e r  ü’Argis, etc., 2 vol.;

■4. L'Histoire du barreau de Paris, par Gaudrv, 2 vol. ;
5. Un Manuel de l’Avocat, sans nom d'auteur, contenant di

vers opuscules sur la Profession, 1 vol.;
6. Le Pasquier, ou Dialogue des avocats de Loisel, édition de 

Dupin, 1 vol. ;
• 7. Les Rapports du Ministère public et du Barreau, avec une 
préface de Berryer, 1 vol. ;

8. Le Manuel de la profession d'avocat en Belgique, par Du
chaîne et Edmond Picard, 1 vol. ;

9. L’Abrégé des règles de la profession, par Mollot, 1 vol. ;
10. Les Discours du bàlonnal, par Jules Favre, dernière édi

lion, 1 vol. ;
11. Une élude sur le privilège des honoraires du défenseur en 

matière criminelle, par Edmond Picard, 1 vol. ;
12. De la Discipline de la magistrature et du barreau, par 

Achille Morin, dernière édition, 2 vol. ;
13. Ua grande édition des plaidoyers de Chaix-d’Est-Ange, 

2 vol. ;
14. Les plaidoyers de Patru, 1 vol. ;
15. Des vieilles lunes d'un avocat, par Thomas, 1 vol. ;
16. Mes Souvenirs du barreau, par Bonnet, 1 vol.
En outre, M. l’avocat Ernest De Fusseaux, auteur d'un des 

discours de rentrée, a fait don d'un recueil très-intéressant de 
brochures et d'opuscules, dans lequel se Douve notamment ce 
qui suit :

a) Code de l'Avocat, par Franque et Gauvin ;
b) Devoirs, honneurs, avantages, jouissances de la profession 

d’avocat, par Liouyii.le;
<) Essai sur l'art oratoire, par Droz;
d) Les droits et les prérogatives de l’Avocat, par Duchaîne;
e) De l'étude des grands orateurs, par Plocque, bâtonnier de 

l'Ordre, à Paris;
/’) Le bdtonnût, par Ernest De Kuisseaux;
(j) Le Rôle public de l'avocat, par Robert;
h) Mémoire pour les avocats de Paris, dans le procès Parquin ;
i) Les honoraires de l’avocat, par Eiénart;
j) Projet de loi contenant règlement pour l'ordre des avocats, 

soumis par le barreau de Bruxelles aux autres barreaux du 
royaume en 1831 ;

/.) Lettre d'un plaideur à M. Dolez sur les discussions du Bar
reau, à propos de l'installation des avocats à la Cour de Passa
tion, 1839 ;

/) Deux opuscules su.1 le serment prescrit aux avocats par le 
roi Guillaume.

Gomme on le voit, le début est plein de promesses. Nous se
rions heureux de voir ces exemples imités. Déposé dans une bi
bliothèque comme celle du Barreau, un. livre a chance d’être 
vingt fois, cent fois plus utile (pie dans une bibliothèque par
ticulière. Ici, il peut rosier ignoré; là, il trouvera de nombreux 
lecteurs. Aussi comptons-nous sur le bon vouloir des anciens et 
des magistrats, qui possèdent des ouvrages relatifs à la Profession 
ou ii ['éloquence judiciaire dont l'influence pourrait être salu
taire. Nos visées n’ont du reste rien d’exagéré; il ne s’agit pas de 
faire concurrence ii la bibliothèque de l’Ordre, mais de la com
pléter dans une des branches qu'elle ne peut pas faire grandir 
aussi rapidement qu'il serait à souhaiter. Quand la Conférence 
aura cent cinquante volumes sur la Profession, elle sera à la 
tête de l une des plus belles collections sur cette matière spé
ciale.

Nous engageons nos confrères de la Conférence à aller exa
miner notre richesse naissante, et surtout à lire les ouvrages qui 
la composent.

permets d'appeler l'attention de Fauteur sur les nos 26, 56, 58, 
81, 124 et 139 de son traité, qui me paraissent avancer des pro
positions contestables.

hrtix. —  Alliance Typographique. M.-J. I‘m»r el (Ie, nu aux ('.houx. Û7
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Les réclam ations do iven t ê tre  faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à  nos abonnés la remise des numéros qui leur m anqueraient. 
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cbam bre. — Pré», de .H. Van den Eynde, conseiller .

BINES. —  TRAVAUX INTÉRIEURS. —  DOMMAGE CAUSÉ A LA 
SURFACE. ----  RESPONSABILITÉ.

L'action qui naît du dommage causé aux propriétés de la surface 
par les travaux intérieurs d'une mine est régie par les arti
cles 1382 et suiv. du code civil.

Le concessionnaire n'est responsable que des conséquences domma
geables des travaux d'exploitation et non pas des suites d’un ac
cident proprement dit, indépendant de toute exploitation.

Mais il suffit que les travaux houillers soient la cause première du 
dommage; il importe peu qu’un événement accidentel ou de force 
majeure, une grande sécheresse par exemple, ait concouru au 
dommage ou l’ail aggravé.

Le concessionnaire actuel est responsable non-seulement de ses 
propres travaux, mais encore, des travaux de ses auteurs ou des 
personnes dont il doit répondre d'après les principes du droit 
commun.

Le demandeur doit établir positivement que les travaux domma
geables sont dus soit au concessionnaire lui-même, soit aux per
sonnes dont celui-ci tient ses droits.

Il ne peut, pour faire retomber sur l'exploitant actuel la responsa
bilité d'anciens travaux reconnus dommageables, sc borner à 
prouver que ces travaux existent dans le périmètre de la com
mune de cet exploitant et à tirer de ce fait la présomption que 
ces travaux sont bien l'œuvre de l'exploitant lui-méme ou de 
ses auteurs.

(SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES RÉUNIS DE CHARLER01 C. SCHMIDT.)

M. le substitut du procureur général Van Bf.rchem a 
donné son avis dans les termes suivants :

« Le sieur Daniel Schmidt a, par exploit du 4 novembre -18ÎJ9, 
fait assigner, devant le tribunal de première instance de Charle- 
roi, la Société anonyme des Charbonnages-Réunis, en réparation 
des dommages que les travaux houillers de celle-ci ont causés à 
la propriété du demandeur, sise au faubourg de Charlcroi, dans 
le périmètre de la concession de la Société des Charbonnages- 
Réunis.

Un jugement du 8 mars 1860 a ordonné une expertise, à l’effet 
de constater les dommages et de rechercher s'ils sont réellement 
le résultat des travaux houillers de la Société défenderesse.

Les experts éprouvèrent, dans le cours de leurs investigations, 
des difficultés de diverse nature et ne déposèrent leur rapport 
que le 20 mars 1866.

Le 4 mai 1867, le tribunal rendit un jugement qui déclare la 
Société défenderesse responsable des dommages éprouvés par le 
sieur Schmidt et ordonne une nouvelle expertise aux fins d'en 
déterminer plus exactement l’importance.

Le 22 novembre 1867, la Société des Charbonnages-Réunis a 
interjeté appel de ee jugement qui, d’après elle, aurait mal U 
propos mis à sa charge une responsabilité qui ne lui incombe à 
aucun titre.

Pour l’examen du grief allégué par l’appelante il est néces
saire de fixer, tout d’abord, et d’une manière générale, sauf à

insister plus tard sur certains détails, les faitssur lesquels repose 
l’action de l’intimé et de vérifier ensuite si le premier juge a ap
pliqué aux faits, jusqu'ici constatés, les vrais principes du droit.

Le dommage dont se plaint l’intimé est incontestable et il est 
important; le sol de sa propriété a subi un ébranlement tel que 
la maison d'habitation et ses dépendances tombent presque en 
ruines.

Les experts affirment, et il n’est pas contesté, que cet ébranle
ment du sol et ces dégradations des bâtiments présentent les 
caractères propres aux désordres causés à la surface par des tra
vaux houillers opérés à proximité; après des recherches longues, 
difficiles et coûteuses, dont le rapport rend un compte minu
tieux, ils sont même parvenus à trouver, au nord de la maison 
de l’intimé, les travaux houillers qui sont la cause du dommage; 
les motifs des conclusions des experts sur ce second point ne 
font également l’objet d'aucune critique.

Les travaux dommageables sont situés dans le périmètre de la 
concession actuelle des Charbonnages-Réunis, mais ils ne sont 
ni l'œuvre de celle-ci, ni l’œuvre de la Société anonyme des 
Charbonnages de Lodelinsurt, dont elle tient directement ses 
droits à cette partie de la concession. Ce sont des travaux très- 
anciens, dont l'époque ne peut être précisée, opérés pour le dé- 
houillement de veines que l’expertise ne détermine pas davan
tage et par des exploitants que les experts ne désignent pas non 
plus.

11 ne paraîtra pas étonnant que l'expertise, malgré des efforts 
consciencieux et intelligents, ne soit pas parvenue;! des résultats 
plus décisifs, si l’on se rappelle que les plans des travaux inté
rieurs des mines n’étaient pas, au commencement de ce siècle, 
dressés avec le soin et l’exactitude qu’ils présentent aujourd’hui, 
et si l’on tient compte de la circonstance que les experts ont re
culé devant les dépenses considérables qu’il aurait fallu encore 
faire pour mettre en relation les travaux dommageables avec des 
travaux connus.

Nous ne devons pas omettre d'ajouter que les experts assi
gnent, comme occasion dernière du dommage éprouvé par la 
propriété de l'intimé, la sécheresse exceptionnelle des an
nées 1857 et 1858, qui a amené lin abaissement assez considé
rable du niveau des eaux contenues dans les vieux travaux, et 
par suite un affaissement du terrain déjà déconsolidé antérieu
rement.

Telles sont les seules données de l’expertise quant aux causes 
du dommage. Le tribunal de Charleroi les a trouvées suffisantes 
aux fins de justifier la responsabilité de la Société appelante.

Il est bien vrai, dit le premier juge, qu'il n’est pas établi que 
les travaux dommageables soient le fait de la Société des Char
bonnages-Réunis ou de ses auteurs; mais la Société, en qualité 
de concessionnaire actuelle, ayant sous sa garde tous les travaux 
houillers existant dans l’intérieur de sa concession, doit veiller 
à ce que ces travaux ne deviennent pas une cause de dommage 
pour les propriétés de la surface. Le concessionnaire actuel ne 
saurait échapper aux suites de cette responsabilité qu'en prou
vant que les travaux dommageables sont l'œuvre de tiers dont 
il n'a pas à répondre, ce-que la Société des Charbonnages-Réunis 
n'a pas fait.

L'appelante critique cette décision, en taisant remarquer que 
l’action de l’intimé repose uniquement sur les articles 1382 et 
suiv. du code civil; qu’elle doit avoir pour base une faute impu
table, soit à l'appelante elle-même, soit à ses auteurs; que l'in
timé est resté en défaut d'établir le fondement de son action et 
que c’est arbitrairement, en présumant une faute qui devait être 
prouvée, que le jugement met à charge des Charbonnages-Réunis 
la responsabilité du fuit dommageable. L’appelante a de plus ap- 

[ puyé sa résistance à la décision du tribunal de Charleroi de cou-.
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sidérations de fait, dont nous aurons à examiner la portée, 
lorsque nous entretiendrons la cour de certains détails de l’ex
pertise. Pour le moment nous avons à préciser et nous devons 
nicher de résoudre la difficulté de droit que soulève le jugement 
dont appel.

Est-il vrai que le titulaire actuel d'une concession soit respon
sable de tous les dommages causés à la surface par des travaux 
houillers qui se trouvent dans le périmètre de sa concession, que 
ces travaux soient faits par lui et les personnes dont il doit ré
pondre ou qu'ils soient l'œuvre de tiers avec lesquels il n'a au
cun lien de droit?

Quand on met cette question en regard des principes du droit 
commun, on ne peut méconnaître qu’elle semble étrange, telle
ment elle contrarié ces principes, et, pour accueillir la solution 
affirmative qu’v a donnée le jugement, il faut admettre que la loi 
du 21 avril 1810 a, sur les règles d'imputabilité du fait domma
geable, des notions toutes différentes de celles du code civil.

Quand d’un autre côté on se rappelle que le sous-sol de nos 
arrondissements houillère, et notamment de l'arrondissement de 
Charleroi, a été fouillé depuis plus de deux cents ans, sous l'em
pire de trois législations différentes, avec des moyens d’extrac
tion plus ou moins vicieux, par des personnes ou des associa
tions n'avant souvent aucune relation de droit, soit avec les 
exploitants qui les avaient précédées, soit avec ceux qui leur ont 
succédé, sans les garanties de contrôle et de surveillance qui 
'n’existent réellement que depuis la loi de 1810, on doit avouer 
que le principe, admis par le tribunal de Charleroi, met îi la 
charge du concessionnaire actuel une responsabilité effrayante ; 
elle serait en effet sans limites, échapperait à toutes les prévi
sions, et mettrait le concessionnaire dans l'impossibilité de se 
Soustraire par ht prudence la plus attentive et la soumission 
la plus méticuleuse à toutes les obligations que lui imposent la 
loi, les règlements et l’acte de concession.

A titre de dérogation manifeste au principe du droit commun, 
comme portant une atteinte grave à l'intérêt des concession
naires de mines, le système du jugement dont appel mérite un 
examen scrupuleux.

Hechcrchons quelle est la base de l’action du propriétaire de 
la surface à raison du dommage causé à celle-ci par les travaux 
intérieurs des mines.

Celte action repose-t-elle sur une disposition spéciale de la loi 
de 1810; ou est-elle fondée uniquement sur les articles 1382 et 
suiv. du code civil?

On peut se demander tout d'abord pourquoi la loi des mines 
aurait adopté en cette matière des règles autres que celles qui 
sont inscrites dans le code civil, et qui sont en même temps des 
principes d’équité et de justice universelle; pourquoi la loi des 
mines aurait-elle, par exemple, dit que le concessionnaire est 
responsable d’autre chose que de la faille, ou qu'il est responsa
ble de la faute d'autrui?

I.'objet spécial de la loi des mines exige-t-il une pareille dé
viation de l'équité naturelle?

Oui, pourrait-on dire; la surface doit être rassurée contre les 
dangers auxquels l’expose l'exploitation du sous-sol minéral, 
cette propriété nouvelle détachée de la superficie par la loi 
de 1810; pour cela il ne faut pas moins que de mettre à charge 
du coneessionnaire, investi de cette propriété nouvelle, la res
ponsabilité de tous les faits qui portent dommage h la superficie, 
qu'ils soient le produit d'une faute proprement dite ou non , 
qu’ils soient l’œuvre du concessionnaire ou de toute autre per
sonne.

Nous aurons l’occasion de montrer que les principes du droit 
commun, appliqués à la matière des dommages causés à la su
perficie par les travaux intérieurs des mines, sont parfaitement 
rassurants pour les droits du propriétaire delà surface, et qu’ils 
satisfont à toutes les nécessités, à toutes les exigences. Cela ré
pondra à cette espèce de théorie que nous venons d'indiquer. 
Mais quel que puisse être son mérite comme théorie, il y a quel
que chose de certain, d’après nous, c'est que la loi de 1810 ne la 
consacre pas.

Qu'on remarque d'abord que les articles 7, 19, 20 et 21 de 
cette loi placent la propriété de la mine au même rang que 
toutes les autres propriétés immobilières; une fois la mine con
cédée, elle est, sauf l'interdiction de la diviser et de la partager, 
disponible et transmissible comme tous autres biens; cette pro
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(1) Cassation de France, 20 juillet 1842 (Journal du Palais, 
1842, II, 247); Bruxelles, 3 mai 1855 (Bei.g. J ud., XIII, 778); 
ld., 2 janvier 1863 (Pas., 1866, 11, 131); Liège, 9 avril 1867 
(Belg. Jud., XXV, 819); Peyret-I.allier, Traite de la législation 
dos mines, n° 261; Bury, Traité de la législation des mines,

priété nouvelle n'a donc, au moins en thèse générale, rien qui la 
différencie des autres propriétés.

Quelques articles de la loi ont trait aux rapports de la mine 
avec la surface; ce sont les articles 10, 11 , 15,47 et 50, qui 
tous énoncent ou présupposent l'obligation du propriétaire de la 
mine de ne rien faire qui puisse nuire à la propriété superfi
cielle, ce qui est naturel, équitable et de droit commun ; aucun 
de ces articles ne fournit un argument à l’appui de la théorie qui 
prétend que la notion de la faute ou les règles de l'imputabilité 
du fait dommageable sont, en matière de mines, régies par des 
principes spéciaux.

L’article 15 notamment, d'où l'on a quelquefois voulu induire 
que l’exploitant peut être fenu même du cas fortuit ou de la force 
majeure, parce que, d'après cet article, il doit donner caution 
pour les indemnités à résulter en cas d'accidents, n’a pas la por
tée que cette expression, prise isolément, paraît lui donner; les 
accidents, dont parle l’article 15 doivent dériver de travaux opé
rés par le concessionnaire, d’accidents produits ît la surface à la 
suite de l’exploitation de la mine; ce n'est pas du cas fortuit que 
ht loi rend le concessionnaire responsable, ce qui serait exorbi
tant du droit commun, mais du fait volontaire posé par lui au 
préjudice des droits du propriétaire de lu surface, c'est-à-dire de 
la faute telle qu’elle est définie par les articles 1382 et suiv. du 
code civil.

On a cru pouvoir contester cette affirmation, en faisant remar
quer, ce qui est incontestable, qu’en matière de mines l’exploi
tant ne peut échapper à la responsabilité du dommage causé à la 
surface, en prouvant que ses travaux ont été conduits d’après 
toutes les règles de l'art, avec la prudence la plus attentive, en 
prouvant en un mot qu'il n'a fait que ce qu’il avait le droit de 
faire dans la mine, sa propriété, en vertu de son acte de conces
sion (1). On dit : il n'y a alors aucune faute, et cependant l’ex
ploitant est responsable; la loi des mines a donc sur la notion 
de la responsabilité des principes tout à fait contraires à ceux 
des articles 1382 et suiv. du code civil, qui exigent la faute, le fait 
illicite, quod non jure factum est.

Cette argumentation n’est que le résultat d’une équivoque.
Ce qui est vrai en matière de mines est vrai aussi en matière 

ordinaire, pourvu que le cas soit analogue. Quand il s’agit des 
relations entre deux propriétés contiguës de la surface, comme 
lorsqu'il s'agit des rapports des propriétés superposées de la 
mine et de la superficie, les principes relatifs à la notion de la 
faute sont absolument les mêmes.

Le droit de propriété est, d'après l'article 544 du code civil, 
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage contraireaux lois; 
comme chaque propriétaire a un droit identique, ii s’en suit que 
chacun se trouve, dans l’exercice de son droit, limité par le 
droit d’autrui. Si en jouissant de votre fonds vous portez préju
dice au fonds contigu, il ne vous sera pas loisible d'établir que 
vous n'avez fait qu'user de votre droit, que vous en avez usé sans 
malice, et même en réglant votre jouissance avec la plus grande 
prudence; vous serez en faute, vous aurez agi sine jure, parce 
que vous aurez porté atteinte au droit de propriété du voisin.

Le droit romain a des textes formels qui déclarent cette vérité, 
reconnue depuis par les auteurs qui ont écrit sur le droit ancien, 
consacrée par l'article 544 du code civil, tel qu'il doit être com
pris d'après les travaux préliminaires, et maintenue par une ju
risprudence constante.

Si tam aile fodiam in mco ut paries tuus slare non possit, 
dam ni infecti stipulatio committetur, disait la loi 24 § 12 au Di
geste, de damno infecto, livre 39 , titre 2; un autre texte repro
duit la même idée : in suo haclenus alicui facere licct quatenus 
nihil immillal in alienum. (L. 8, § 5. D. Si servit, vind. 
VIII, 5.)

« Nous avons, dit Pothier (2), défini le droit de propriété, le 
« droit de disposer à son gré d’une chose, et nous avons ajouté : 
u sans donner néanmoins atteinte aux droits d'autrui. Cela doit 
« s'entendre du droit des propriétaires et possesseurs des héri- 
« tages voisins, auquel le propriétaire d'un héritage ne peut 
« donner atteinte ni par conséquent faire dans-son fonds ce que 
« les obligations qui naissent du voisinage ne lui permettent pas 
« de faire dans son héritage, au préjudice de ses voisins. »

Les paroles de Portalis, dans son exposé des motifs du titre 2 
du livre2ducodc civil,et de Berlier dans l’exposé des motifs du

nos 610-620 ; Ed. Dalloz, De la propriété des mines, t. 1, nos 4L1, 
412 et 22.

(2) Traité de la propriété, n° 13. Voir aussi 2e Appendice au 
Contrat de société, n° 235.
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titre des servitudes (3) n'affirment pas avec moins d'énergie le 
principe énoncé par les lois romaines et par Pothier. « Les 
« principes généraux déduits de la seule équité, dit notamment 
« Reruer, indiquent suffisamment que le droit de tout proprié- 
« taire cesse là où commencerait un préjudice pour son voisin. »

Enfin ce principe a été reconnu par de nombreux arrêts ; la 
dernière application en a été laite par la première chambre de 
cette cour dans une espèce notable, en cause de la ville de 
Bruxelles contre Minne et consorts (4).

Nous avons donc, le droit de dire que la faute, qui soumet le 
concessionnaire de mines à responsabilité vis-à-vis de la surface 
pour les dommages que les travaux d’exploitation y ont causés, 
est absolument la même, sans plus ni moins, que la faute qui 
soumet à responsabilité le propriétaire de la surface qui a usé 
de son fonds de manière à endommager la propriété contiguë. 
Dans l'un et l'autre cas il y a faute, parce qu'il y a violation d'une 
obligation imposée au propriétaire, soit de la mine, soit de la 
surface; le propriétaire de la mine ne pouvait user de celle-ci 
qu’à charge de respecter la superficie; le propriétaire de la sur
face ne peut disposer de son fonds que dans les limites qui per
mettent à la propriété contiguë de subsister.

En résumé, la loi des mines n'oll’re rien d'exceptionnel quant 
à la notion de la faute; elle n'v assimile pas le cas fortuit, c'est- 
à-dire l'accident arrivé à la surface sans qu'on puisse le ratta
cher à un fait d'exploitation. Le concessionnaire sera responsable 
de l'une; on ne pourra lui imputer l'autre, le tout conformément 
aux principes du droit commun.

Voyons maintenant en second lieu si la loi des mines a des 
principes spéciaux en ce qui concerne l’imputabilité de la faute.

D'après le droit commun, le dommage doit être réparé par tous 
ceux qui sont en faute, mais par ceux-là seulement. En est-il 
autrement en matière de mines? Ce que nous avons dit jusqu'ici 
nous permet de faire immédiatement une réponse négative. La 
loi de 1810 n'innove pas plus quant aux règles de l'imputabilité 
que quant à la notion de la faute elle-même ; tout cela est régi 
par le droit commun.

L'intimé a soutenu, il est vrai, que l'action du propriétaire de 
la surface, à raison du dommage que lui causent les travaux d'ex
ploitation, est non pas une action personnelle contre l’auteur du 
dommage, mais une action réelle à charge du propriétaire de la 
mine. Il argumente du caractère réel qu’a faction accordée par 
l’article 45 de la loi de 1810 à toute mine dont les travaux sont 
envahis par les eaux d'une mine voisine, ce qu'ont effectivement 
déclaré plusieurs arrêts des cours de Liège et de Gand et de la 
cour de cassation, dans l'affaire des Grands et Délits Tas contre 
les héritiers De Fontaine (5).

Mais l'intimé méconnaît la spécialité de ce texte qui ne peut 
être étendu à un cas différent, sans analogie même, le seul qui 
nous occupe, c'esl-à-dire le dommage causé à la surface par des 
travaux d'exploitation. Oui, l'action de l’article 45 est réelle, mais 
c'est parce que la loi le dit expressément et en termes dont 
l’énergie empêche toute interprétation contraire; « Dans le cas 
« prévu, il y aura, dit l’article 45, indemnité d une mine en fa
ce veur de l'autre mine. » Un texte semblable n'existe pas pour 
les dommages causés à la surface, et par suite faction de ce der
nier chef doit garder le caractère purement personnel que lui as
signent les principes généraux du droit et les articles 1382 et 
suiv. du code civil.

L’intimé, en voulant appliquer un article tout spécial de la loi 
de 1810 à un cas que cette disposition ne doit pas régir, verse 
dans la même erreur juridique que ceux qui ont si longtemps, 
devant les cours françaises, soutenu que les dommages causés à 
la surface par les travaux soulenains des mines, devaient être 
réparés au double, sous prétexte de l'application par analogie 
des articles 43 et 44 qui stipulent cette indemnité dans le cas où 
l’exploitant s'empare d'une partie de la surface pour y établir 
ses travaux. Pour terminer cette controverse il a fallu un 
arrêt de la cour de cassation, toutes chambres réunies, rendu le 
23 juillet 1862 (ü).

(3) Locré, t. IV, p. 80, VI, n° 18, et p. 181, V, n° 12.
(4) Gass., 4 juillet 1850, et Bruxelles, 18 mai 1868 (Berg. 

Jud., IX, 1569, XXVI, 849); Liège, 3 avril 1827 et Bruxelles, 
20 juin 1831. (Pas. à leur date).

(5) Cassation, 17 juin 1854 et 24 oct. 1856 ; Liège, 12 juil
let 1855; Gand, 1“  mai 1865 (Belg. Jun., XII, 1217; XIII, 1432, 
XV, 433, XXI, 1281).

(6) Da l l o z ,  pér., 62, 1, 257.
(7) Voir les autorités citées dans la note 1, et eu outreI’e y r e t - 

1,a l l i e r , n° 425; D e l e b e c q u e , n° 744; Du p o n t , Traite pratique 
de la jurisprudence des mines, t. I, p. 298; cass. fr., 23 juillet

Qu’on veuille du reste observer que l’article 45 de la loi, vou
lut-on l’appliquer par analogie au cas du procès, n’appuierait pas 
la solution du jugement dont appel. Ce qui autorise faction de 
la mine contre une autre mine, c’est que les eaux de cette der
nière ont été déversées dans la première et ont amené pour ré
sultat d'obliger celle-ci à un exhaure supplémentaire, dont l'autre 
est dispensée ; il est certain que c’est telle mine, tel charbon
nage qui, par suite de ses travaux ou autrement, a donné lieu au 
dommage et qui à ce titre doit l’indemnité. Dans le cas du procès 
au contraire, il n'est déterminé par rien quel est le charbonnage 
qui a causé le dommage à la surface, à qui il appartient, à qui 
sont dus les travaux, à qui incombait la charge de les entre
tenir.

Des détails dans lesquels nous sommes entrés jusqu’ici il ré
sulte que la base de faction de l’intimé se trouve uniquement 
dans les articles 4382 et suiv. du code civil. C’est coque déclarent 
du reste tous les auteurs et tous les arrêts (7).

Puisqu'il en est ainsi, recherchons, les articles 4382 et suiv. 
du code civil à la main, dans quels cas et à quelles conditions le 
concessionnaire, le propriétaire actuel de la mine peut être re
cherché à l'occasion des dommages causés à la surface par les 
travaux intérieurs des mines.

Si le dommage a été produit par l'exploitation du propriétaire 
actuel de la mine, sa responsabilité est évidente: il est l’auteur 
direct du dommage : il a fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire, 
il a porté atteinte à la surface. (4382, c. c.)

Si les travaux ne sont pas son fait, mais bien celui d'un tiers 
auquel il a remis l'exploitation, ou partie de l'exploitation, par 
un de ces contrats si communs appelés remises à forfait, qui sera 
responsable? Evidemment, et tout d’abord, le repreneur à for
fait, l’auteur des travaux (4382, c. c.), mais ensuite et aussi, le 
concessionnaire ou propriétaire de la mine. Pourquoi? Est-ce par 
une déviation des principes généraux, par une application spé
ciale de la loi des mines? Non, c'est parce que le concession
naire doit répondre du fait du tiers qu’il a ainsi préposé à l’ex
ploitation; la loi a contié la mine au concessionnaire seul, elle 
lui a imposé des obligations vis-à-vis du gouvernement, des pro
priétaires de la surface et des mines voisines; il ne peut se dé
gager de ces diverses obligations; le concessionnaire a la garde 
de la mine, ont dit, et cette fois-ci avec raison, les auteurs et les 
arrêts; il est responsable de l’exploitation tant qu’il est conces
sionnaire et propriétaire (4384, § 1 et 3) (8).

Supposons, ce qui est le cas de l’espèce, que les travaux dom
mageables soient la suite d une exploitation antérieure. Quand, 
et à quelles conditions le concessionnaire actuel de la mine 
sera-t-il responsable?

S'il a succédé dans la propriété de la mine, à titre d'héritier 
de l'exploitant qui a fait les travaux, nulle difficulté, il est tenu 
du fait de son auteur.

S'il a succédé h l'exploitant primitif par achat, échange ou do
nation, il sera responsable du dommage actuel causé à la surface 
par les anciens travaux, et pourquoi? Parce qu’il est devenu pro
priétaire de ces anciens travaux, en même temps que de la mine 
inexploitée, le tout formant un ensemble qu'on appelle charbon
nage; ici encore la mine est remise sous sa garde et il doit en
tretenir les anciens travaux, devenus sa propriété, pour les 
empêcher de nuire à la surface; il est dans la position du pro
priétaire d'une maison qui menace ruine et qui négligerait de la 
consolider. (4382, 4383, 4384, 1386 c. c.) (9).

Le propriétaire actuel de la mine ne pourrait échapper à cette 
responsabilité, en disant que les vieux travaux lui étaient incon
nus; qu'ils ne lui ont été renseignés, ni par son acte d’acquisi
tion, ni par les plans d'avancement de ses prédécesseurs; on lui 
répondra qu'il avait le devoir de réclamer des anciens exploi
tants, avec lesquels il a traité, des renseignements complets sur 
l'état et la situation de l'objet cédé.

Il ne lui serait pas plus utile d’alléguer que l'accident n'est 
arrivé, comme dans l'espèce, qu'à l'occasion d'un événement de 
force majeure, une longue sécheresse, par exemple, qui a abaissé

1862 (Dai.i.oz, pér., 62, I, 259); Liège, 24 décembre 4867 (Bei,g. 
Jud., XXVI, 338 et 481).

(8) Gass. fr., 20 déc. 4837 ; Lyon, 23 mai 4843 (Journ. du 
Pai,., 4143, 11, 158-159); Bruxelles, 12 oct. 1825 (Pas., à sa 
à sa date), ld., 9 février 4867 (Belg. Jud., XXV, 324); Charleroi, 
8 juin 1859 et 7 avril 4866 (Belg. Jud., XYU, 1775, XXIV, 500); 
Peyret-I.ai.i.ier, n° 129; Ed. Dai.i.oz, t. I, p. 151; Bury, n° 641; 
Dissertation par J. Gendebien (Belg. J ud., XX, 1537). — Contra, 
Delebecque, n° 736.

(9) Bruxelles, 12 août 4864 (Belg. Jud., XXIII, 1457) ; Peyret- 
Lallier, n° 433. — Contra, Delebecque, n° 735.
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niais celle-ci nous parait

le niveau des eaux et asséché par suite les vides ouvrés ou gre
niers d’eaux ; il avait le devoir de prévoir ce cas, de prendre des 
précautions même extraordinaires; il est responsable pour ne 
l’avoir pas fait; au surplus l'événement de force majeure n’est 
pas la cause du dommage, il n’en est que l’occasion; ce sont les 
travaux qui sont la première et la vraie cause de l’ébranlement 
de la surface; le cas fortuit a été précédé d'une faute sans la
quelle il ne se serait pas produit. (Art. 4807 c. c.) (10).

Toutes les hypothèses que nous venons de parcourir se résol
vent sans difficultés par l'application des principes du code civil, 
qui, dans ces divers cas, affirment la responsabilité du conces
sionnaire. Mais aucune de ces hypothèses ne correspond aux faits 
du procès.

Comme nous l'avons dit, les travaux dommageables ne sont pas 
le fait de la société appelante, ni de ses forfaiteurs, et rien n’éta
blit jusqu’ici qu'ils aient été opérés par l’un ou l’antre conces
sionnaire antérieur, dont la Société des Charbonnages réunis 
aurait repris les droits. L'expertise ne détermine même pas la 
veine en couche, pour le déhouillement de laquelle les travaux 
en question ont été faits; elle ne nous donne donc aucun argu
ment qui nous autorise à attribuer ces travaux à telle ancienne 
concession plutôt qu’à telle autre.

Il est seulement acquis que les travaux dommageables ont été 
retrouvés dans le périmètre actuel do la concession des Charbon
nages-Réunis, et ce fait suffit au tribunal de C.harlcroi pour pré
sumer la société appelante en faute et la rendre responsable du 
dommage éprouvé par l'intimée. L’appelante, dit le jugement, a 
sous sa garde tous les travaux houillers existant dans l'intérieur 
de sa concession ; elle doit veiller à ce que ces travaux ne devien
nent pas une cause dédommagé pour la surface.

La conclusion répond à la prémisse 
inadmissible.

Pourquoi et à quel titre le concessionnaire actuel aurait-il ta 
garde de tous les travaux houillère existant dans son périmètre? 
Par quel acte de sa volonté a-t-il assumé, ou en vertu de quelle 
disposition de loi peut-on lui imposer la garde, non pas de ses 
travaux ou de ceux de ses auteurs, mais encore la garde des tra
vaux faits par n’importe qui, par des tiers ayant un droit de con
cession, ou par des tiers qui se sont livrés à une exploitation 
illicite de travaux même inconnus du concessionnaire actuel et 
du gouvernement, de travaux dont rien n’a pu lui dénoncer l’exis
tence, ni les plans déposés à l’administration des mines, ni ses 
propres actes d’exploitation?

Aucun texte de la loi des mines ne prête appui à de pareilles 
conséquences, que repousse aussi le système général de cette loi.

C’est du fait seul de la concession, qu’on le remarque, que le 
jugement fait découler l’obligation du concessionnaire de garder 
les travaux de tous ceux qui, soit régulièrement, soit illicitement, 
ont exploité dans le périmètre concédé. Cela suppose que la con
cession a pour effet de transporter au nouveau concessionnaire 
la propriété ou tout au moins la possession des anciennes con
cessions et des anciens travaux; car on ne peut avoir sous sa 
garde, on ne peut avoir l'obligation d’entretenir que les choses j 
que l’on possède et sur lesquelles on a un droit de disposition.

Or, la concession n’a pour objet que le droit d’exploiter les 
substances minérales, déterminées à l’acte de concession, et qui 
peuvent se trouver dans tel ou tel territoire (loi du 21 avril 4840, 
art. 1 et 5; arrêté royal du 4 mars 1824, art. 1er); elle n'a pas et 
ne peut avoir pour objet, ou pour résultat, d’attribuer au conces
sionnaire actuel la propriété ou la possession des anciens travaux 
appartenant à un exploitant antérieur. Ce serait là une atteinte 
portée aux droits de cet exploitant, une véritable expropriation 
de partie de sa concession ; et cela n’est pas possible, puisque la 
mine une fois concédée devient une propriété équivalente à toute 
autre propriété et dont l'État ne peut s’emparer que pour cause 
d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indem
nité.

Si l’on suppose que les travaux sont l’œuvre d’une exploitation 
illicite, l’acte de concession n’a pas pour effet de les remettre 
sous la garde du concessionnaire; on ne peut admettre que la loi 
prenne pour base des obligations du concessionnaire vis-à-vis 
des propriétaires de la surface un fait illicite, que la loi ne doit 
connaître que pour le réprimer, et pour en faire supporter la res
ponsabilité par celui qui s’en est rendu coupable.

Si le jugement dit vrai pour les anciens travaux intérieurs de 
la mine, la chose doit être vraie également pour les travaux de 
la mine à la surface, c’est-à-dire, pour les puits, les machines, 
les emprises de terrains, etc., etc. ; il faudra admettre que, rien 
que par l’acte de concession et sans l’intervention des anciens

exploitants, tout cela deviendra la propriété du nouveau conces
sionnaire; on pourra dire aussi, U l’égard de ces travaux exté
rieurs, qu’ils sont remis sous la garde du nouveau concession
naire et qu’ils peuvent donner naissance, en cas de dommage, à 
sa responsabilité.

On reculerait certainement devant l'application du système du 
tribunal de Charleroi, s’il s’agissait des travaux exécutés à la sur
face, et cependant au point de vue du droit, la même solution 
devrait être adoptée.

11 est donc inexact de prétendre que la propriété ou la posses
sion des anciens travaux peut arriver au concessionnaire par 
l’effet de l'acte de concession ; il ne peut obtenir l’un et l’autre 
qu’en acquérant les droits de l’ancien concessionnaire dont il 
reprend le charbonnage, à court et à bon, avec son actif démines 
non exploitées et de travaux utiles, et son passif de travaux aban
donnés : alors véritablement les travaux sont remis sous sa garde, 
il a le devoir de les entretenir et de les consolider, et il devient 
responsable des dommages qu’ils causent à la surface.

On le voit, la conclusion du jugement au sujet de la responsa
bilité de la société appelante tombe avec la prémisse inexacte 
qui lui sert de base. Le concessionnaire n'a pas la garde de tous 
les travaux houillère qui se trouvent dans son périmètre; il ne 
doit garder et entretenir que ses travaux et ceux des personnes 
dont'il doit répondre. Il est inutile d’ajouter qu’il deviendrait 
responsable des dommages causés à la surface, même par des 
travaux qui lui seraient étrangers, s’il appropriait ces travaux, 
s’il les utilisait, ou si, par un fait de son exploitation, il les ren
dait périlleux ou plus périlleux pour la superficie.

La décision dont appel est donc contraire au droit : dans l’état 
des faits de la cause, elle apparaît avec, une rigueur qui, à elle 
seule, en fait apprécier le peu de fondement. Il est, en effet, ac
quis au procès que les travaux dommageables n’étaient connus 
de personne, ni de l’administration, ni de la société appelante; 
ce sont cependant ces travaux que l’acte de concession aurait 
remis sous la garde de celle-ci et qu’elle aurait dû entretenir et 
consolider.

Le jugement laisse entrevoir, il est vrai, qu’il sublèverait la 
société appelante de la responsabilité qu’il met à sa charge, si 
elle établissait que les travaux en question sont le fait de tiers 
dont elle n'a pas à répondre; mais il résulte tout au moins de 
là qu'il suppose le concessionnaire en faute, alors que la faute 
devait être établie, et qu’il met à sa charge une preuve qui ne 
lui incombait pas.

Nous estimons, en conséquence, que c’est à tort que le pre
mier juge a accueilli la demande de l'intimé, celle-ci n’étant pas 
jusqu’ici suffisamment justifiée.

Mais faut-il dès maintenant déclarer cette action non fondée? 
N’y a-t-il pas lieu, pour (a Cour, d’user de la prérogative que lui 
accorde l’art. 322 du code de procédure civile, en ordonnant 
d’office un supplément d’expertise?

Dans cet ordre d'idées, nous croyons devoir communiquer à la 
Cour les impressions que nous ont laissées la lecture de l’exper
tise et l’examen des plans.

Les experts, après avoir reconnu que les dégradations de l’im
meuble de l'intimé présentent les caractères propres aux désor
dres causés à la surface par des travaux houillère, ont recherché 
dans les archives de l’administration des mines les plans des ex
ploitations qui ont été conduites à proximité delà maison du sieur 
Schmidt. Ils n’ont trouvé que des plans très-incomplets, dressés 
par le sieur Misonne, directeur de la Société dite du Gurgeat, et 
indiquant des travaux opérés au commencement de ce' siècle.

Comme d’après l’un de ces plans, il apparaissait que la Société 
dite du Gurgeat avait, vers 4806 et 4808, exploité sa veine Gur
geat à 45 mètres environ de profondeur et à moins de 50 mètres 
des bâtiments des auteurs de l’intimé, les experts ordonnèrent 
certaines recherches pour vérifier si l’exploitation de cette veine 
ne s’était pas approchée davantage des bâtiments.

La société appelante avait, de son côté, été renseignée sur 
d’anciens travaux opérés, également au commencement de ce 
siècle, par les auteurs mêmes de l'intimé, dans une veine incon
nue, au moyen d’un cavat enfoncé dans leur prairie, au sud-ouest 
des bâtiments, et désigné sous le nom de Cavat d’Hinzelin. Les 
experts, sur la demande de l’appelante, se décidèrent à explorer 
d'abord cetle dernière exploitation ; mais les recherches opérées 
par le cavat d’Hinzelin ne firent découvrir,dans une veine déran
gée, que quelques lambeaux d’exploitation, restant au sud du 
bâtiment, et n’ayant pu exercer aucune influence sur celui-ci; 
les recherches poussées vers le nord-est, jusqu'à une distance de 
88 mètres du cavat, ne firent retrouver aucune trace d’exploita
tion dans cette direction ; partout la veine était en ferme sous la 
roche. Les travaux opérés par les auteurs de l’intimé, par le cayat 
d’Hinzelin, n’étaient donc pour rien dans la cause du dommage. 

C’est alors que revenant à leur point de départ, c’est-à-dire à(40) l ’EYRET-l.AI.LlEtl, n° 264.
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la supposition que c'était l’exploitation de la Société du Gurgeat, 
dénoncée par les plans du directeur Misonne, qui pouvait être la 
cause de la déconsolidation du terrain, les experts firent creuser 
un puits à l'est des bâtiments de l’intimé et pousser un bouveau 
de reconnaissance vers le nord.

A la distance de 28 mètres du puits, ils trouvèrent les indices 
de vieux travaux, des stapples ou remblais, une voie en défonee- 
ment et une autre voie encore ouverte, où l’on apercevait les ca
dres de bois qui avaient servi à la soutenir. Les recherches 
étaient poussées au niveau de 37 mètres, mais la couche exploi
tée s’étendait en dessous de ce niveau; les venues d'eau empê
chèrent de pousser l'exploration plus au fond.

Les experts, en rapprochant la position de ces travaux situés 
à 20 mètres environ au nord de la maison de l’intimé, à la pro
fondeur d’au moins 37 mètres, l’inclinaison de la courbe, la di
rection des voies de niveau et la direction générale des cassures 
de la maison, furent d’avis, comme nous l'avons dit, que c’étaient 
ces travaux, découverts en dernier lieu, qui étaient la cause du 
dommage.

11 était nécessaire de rappeler ces détails pour apprécier les 
observations qu’il nous reste à faire.

L’exploitation des auteurs de l’intimé par le cayat retrouvé 
dans la prairie du sieur Schmidt, à l’ouest du bâtiment, n’est 
pour rien dans le dommage, les experts le déclarent. Mais la so
ciété appelante allègue que les auteurs de l’intimé ont eu plu
sieurs cavats et que l’un d’eux seulement a pu être découvert; 
les travaux dommageables pourraient, d’après cela, être l'œuvre 
des auteurs de l’intimé, opérant par l’un ou l’autre des cayatsnon 
retrouvés. Cette allégation nous semble devoir disparaître du dé
bat. Les documents produits par l’appelante elle-même tendent 
à établir, au contraire, que d'Hinzelin n’a eu qu'un seul cayat, 
c’est celui retrouvé par les experts sur l'indication de l'ancien 
houilleur Quinet, « celui qu’il avait enfoncé dans la prairie con- 
« ligue à la maison de sa résidence, « porte l’acte (le congé du 
9 juin 4789, accordé par le seigneur haut justicier, « celui en- 
« foncé dans sa prairie, » dit aussi l’acte d’interdiction du 30 no
vembre 4805. On voit par le rapprochement des dates de ces 
deux actes que l’exploitation du sieur d'Hinzelin n’a été qu’éphé
mère, et les experts n’ont, en effet, retrouvé par ce cayat que des 
lambeaux d’exploitation restant au sud des bâtiments.

Les faits protestent donc contre la supposition produite par 
l’appelante que d’Hinzelin aurait pu être l’auteur des travaux 
dommageables qui dénoncent, d’après l’expertise, une exploita
tion régulière et étendue, située au nord des bâtiments.

I)’un autre côté, il ne nous semble pas possible, au moins d'a
près ce que nous savons de la matière, que la veine exploitée au 
nord du bâtiment de Schmidt soit la veine Gurgeat renseignée 
par les plans Misonne, comme exploitée au sud-ouest à une pro
fondeur de 25 mètres seulement; l’inclinaison des couches se 
faisant du nord au sud, on ne pourrait retrouver, plus au nord, 
la veine Gurgeat, qu’à une profondeur moindre de 25 mètres; or, 
la veine exploitée au nord du bâtiment de l’intimé se trouve à 
plus de 37 mètres de profondeur.

La Cour sait l'importance qu’il y a pour l’intimé de rattacher 
les travaux dommageables à l’exploitation de la veine Gurgeat. 
Cette veine, avec, plusieurs autres, a été concédée à plusieurs 
personnes par octrois successifs du prince et de la comtessed’is- 
se.nghien, en date des 9 avril 4665, 23 février 4733, 27 mars 
4762 et 44 mai 4770. Cette concession a constitué une société 
civile, dite Remise de Gurgeat. Les intéressés ont apporté cette 
concession dans la Société anonyme des Charbonnages de Lode- 
linsart, qui s’est formée le 42 décembre 4836, et qui, par arrêté 
royal du 28 juin 4848 (44), a obtenu la maintenue de la conces
sion du charbonnage de Gurgeat. La société appelante, constituée 
en société anonyme le 7 juillet 4851 (42), se trouve aujourd’hui 
aux droits de la Société anonyme des Charbonnages de Lodelin- 
sart, celle-ci ayant apporté, à court et à bon, dans la nouvelle 
société, tous ses charbonnages, tels et ainsi qu’elle les possédait 
elle-même.

S’il était constaté que les travaux dommageables ont été opé
rés pour l’exploitation de la veine Gurgeat, ou d’une autre veine 
de la concession ayant appartenu à la Société du Gurgeat, tombée 
aujourd’hui dans le domaine de la société appelante, il n'y aurait 
plus aucune difficulté dans le procès ; la Société des Charbon
nages-Réunis serait évidemment responsable à titre de proprié
taire et de gardienne des travaux de ses auteurs.

L’appelante échappe à ce danger en ce qui concerne la veine 
Gurgeat, pour les motifs que nous avons dit. Mais il y a d’autres
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veines qui ont été exploilées par la Société du Gurgeat à proxi
mité des bâtiments de l'intimé, du moins les plans dont la copie 
se trouve au dossier de l'appelante, le font supposer.

En 4806 et 1808, la Société du Gurgeat exploitait, outre sa 
veine Gurgeat, une veine dite à Layettes, ainsi qu’une veine Ra- 
cachauë; et chose notable, sur laquelle nous appelons toute l'at
tention de la Cour, cette dernière veine avait été attaquée par 
trois fosses; la plus ancienne se trouvait dans la closière de la 
veuve Lambert, contiguë à la haie de séparation de cette closière 
avec la prairie du sieur d'Hinzelin, et les deux autres étaient en
foncées dans cette prairie même, au couchant de la maison.

Quand on met ces données des plans du directeur Misonne en 
relation avec le plan cadastral, on voit que la Société du Gurgeat 
a eu, à proximité de la maison de l’intimé, une exploitation assez 
étendue, puisque par une veine seulement elle a enfoncé trois 
fosses. Quand ensuite on rapproche de ce fait les travaux dom
mageables, retrouvés par les experts à 20 mètres de cette mai
son, au nord, on se demande si ces derniers ne sont pas la suite 
et le développement des travaux indiqués aux plans, très-incom
plets du reste, les experts l’affirment, dressés par le directeur 
Misonne et relatifs aux veines à Layettes et Racachauë.

Or, le rapport est complètement muet sur ce point ; il ne dit 
rien pour appuyer ou pour détruire cette hypothèse.

Les experts se sont arrêtés dans leurs investigations sur le ter
rain, à cause des dépenses qui seraient résultées de recherches 
ultérieures ; mais nous croyons que le système plaidé devant eux 
par l’intimé, système qui a été adopté ensuite par le tribunal, est 
pour beaucoup dans le laconisme de la dernière partie de leur 
rapport; ce système était, en effet, de nature à mettre les experts 
complètement à l’aise.

Cependant nous avons la conviction, qu’à part les recherches 
coûteuses que les experts ont eu raison de ne pas continuer, 
l’étude des plans, les renseignements oue peut fournir l’adminis
tration des mines sur l’histoire des exploitations, les données 
scientifiques et pratiques que les experts possèdent sur la direc
tion et l'allure des veines, auraient permis à ces hommes de sa
voir et d’expérience de consigner dans leur rapport des indica
tions et des observations, très-utiles à consulter, au sujet des re
lations qu’il peut y avoir entre les exploilalions anciennes de la 
Société du Gurgeat, dans toutes ses veines, et. les travaux dom
mageables dont on a découvert les vestiges.

En supposant que le travail des experts, dirigé dans cette voie, 
n'eût pas abouti à une cerlilude absolue, il aurait pu cependant 
apporter au procès les éléments de présomptions graves, précises 
et concordantes qui, jointes aux circonstances déjà établies, au
raient été de nature à trancher le fait dont dépend tout le pro
cès (43).

Si la Cour partage cette conviction, elle n’hésitera pas à de
mander aux experts de compléter leur rapport dans ce sens. C'est 
le moyen d’éliminer de la cause un doute qui nous paraît sérieux 
et, peut-être, d'éviter une erreur qui serait désastreuse pour l'in
timé. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que l’art. 15 de la loi du 21 avril 1810, 

en ordonnant, dans certains cas, au concessionnaire d’une mine, 
de fournir caution de réparer les dommages qu’il pourrait causer 
à la surface, n’a fait que prescrire une mesure provisoire qui ne 
préjuge rien quant à l’étendue de la responsabilité qui incombe 
au concessionnaire; qu’il faut, à cet égard, s'en référer aux rè
gles générales tracées par les art. 4382 et suiv. du code civil ;

« Attendu que le mot accident, qui se trouve dans ledit art. 45, 
n’a pas la signification que l’intimé voudrait lui donner ; qu’il 
serait injuste, en effet, de rendre le concessionnaire responsable 
de tous les accidents de force majeure qui peuvent se produire 
dans le sein de la terre; que la loi n’a voulu évidemment obliger 
le concessionnaire qu’à la réparation des dommages occasionnés 
aux propriétés de la surface, qui sont la conséquence de ses tra
vaux houillers ;

« Attendu, toutefois, que l’exploitant actuel est responsable 
non-seulement de ses propres travaux, mais encore de ceux qui 
ont été exécutés par d’anciens exploitants auxquels il a succédé; 
qu’en devenant propriétaire d’une exploitation ancienne, il prend 
sous sa garde tous les travaux qui en font partie, et il est tenu de 
veiller à ce que ces travaux ne deviennent pas une cause de dom
mage pour la surface; que dans ce cas l'art. 4384 du code civil 
reçoit son application ;

« Mais qu’il serait contraire à la justice et à l’équité d'imputer

(41) Moniteur du 7 juillet 1848.
(12) Moniteur du 14 novembre 1854.

(13) Marcadé, sur 1384, loc. cil., n° 1.
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an concessionnaire actuel les conséquences de travaux qui lui 
sont étrangers et qu’il ne connaît pas, puisqu’il se trouve dans 
l'impossibilité de prendre les mesures de précaution nécessaires 
pour éviter les accidents que de semblables travaux pourraient 
produire ;

« Attendu que, pour soutenir le système contraire, l’intimé 
allègue que le propriétaire de la surface a une action réelle con
tre la mine pour obtenir la réparation du dommage qu’il éprouve, 
et qu’il suffit que les travaux dommageables soient situés dans le 
périmètre de la concession, pour que l'exploitant actuel en soit 
responsable ;

« Attendu que ce système ne trouve son appui dans aucune 
disposition de la loi du 21 avril 1810; que l'art. 45, invoqué 
par l'intimé, ne règle que les relations des charbonnages entre 
eux, pour un cas spécial seulement, et ne peut être étendu aux 
relations de la mine avec les propriétaires de la surface ;

« Attendu que vainement l’intimé soutient encore que le con
cessionnaire d'une mine devient propriétaire de tout ce qui existe 
dans le sous-sol, et qu'à ce titre il a la garde de tous les travaux 
houillers qui peuvent se trouver dans le périmètre de sa conces
sion ;

« Qu'en effet, !e concessionnaire ne devient propriétaire que 
des veines de charbon gisant dans le périmètre de sa concession; 
qu'il n'a pas le droit de s'emparer des autres substances miné
rales ou fossiles, et qu'il ne peut disposer davantage des anciens 
travaux exécutés par des concessionnaires primitifs, dont il n'est 
que l'ayant cause ; qu’il n'est donc pas exact de dire que ces an
ciens travaux sont sous sa garde;

« Attendu (pie l'intimé avait reconnu lui-même, dès l'origine 
du procès, la vérité des principes exposés ci-dessus, puisqu'il 
avait motivé son action sur ce que les dommages dont il se plai
gnait étaient le résultat des travaux houillers de la société appe
lante ;

« Que c'est dans le même ordre d'idées que le tribunal de 
Cliarleroi, par son jugement interlocutoire du 8 mars -18G0, a 
nommé des experts à l'effet de constater la réalité des dommages 
et de rechercher s'ils sont le résultat des travaux houillers de la
dite société ;

« Et que les experts ont compris leur mission dans le même 
sens, puisque, après avoir découvert les travaux houillers qui, 
suivant eux, ont causé les dommages, et avoir constaté que ces 
travaux sont très-anciens et que les auteurs en sont inconnus, ils 
auraient désiré pouvoir les relier avec les travaux connus, mais 
qu'ils ont reculé devant cette recherche, à cause des dépenses 
considérables qu'elle aurait entraînées;

« Attendu néanmoins que cette recherche est indispensable 
pour que I on puisse décider en bonne justice à qui incombe la 
responsabilité des dégâts dont se plaint l'intimé, car la Cour rie 
peut admettre le système sur lequel s’est étayé le premier juge, 
en déclarant, d'une manière absolue, que la société appelante a 
sous sa garde tous les travaux houillers existant dans l'intérieur 
de sa concession, et qu’elle doit veiller à ce que ces travaux ne 
deviennent pas une cause de dommage pour les propriétés de la 
surface ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que c'est prématuré
ment que le premier juge a déclaré que l'appelante est tenue de 
réparer le dommage causé à la propriété de l'intimé, et a ordonné 
une expertise à l'elfet de déterminer la hauteur de ce dommage;

« Attendu que l'appelante soutient à tort que le contrat judi
ciaire, formé entre parties par l'exploit d'ajournement et par les 
conclusions respectivement prises au début de l’instance, a su
bordonné toute sa responsabilité à la question de savoir si les 
dégâts allégués étaient le résultat de ses propres travaux ;

« Qu'en effet, en reconnaissant, après l'expertise, que l'appe
lante n'était pas l'auteur personnel des travaux qui avaient occa
sionné les dommages, et en soutenant qu'elle en était responsa
ble comme étant aux droits des anciens exploitants, l'intimé n'a 
pas modifié, mais a simplement expliqué son action primitive, 
en sorte que la fin de non-recevoir proposée par l’appelante n'est 
pas fondée;

« Attendu que les experts, après avoir déclaré que, dans leur 
opinion, les travaux houillers qu’ils ont découvert au nord de 
l'habitation de l’intimé, sont la cause des dégradations souffertes 
par cette propriété, ont émis l'avis que ces travaux sont très-an
ciens, que la déconsolidation du terrain a dû se produire peu de 
temps après leur exécution, et que les constructions qui s’y trou
vaient alors ont dû éprouver quelques avaries ; que s'ils ont 
ajouté que la sécheresse des années 1857 et 1858 avait augmenté 
les dégâts, en amenant un abaissement assez considérable du 
niveau des eaux contenues dans les vieux travaux, et par suite un 
affaissement du terrain déjà déconsolidé, il n'en est pas moins 
vrai que la cause première des dommages doit être attribuée aux 
travaux dont il s'agit ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Van  Be r c h e m , substitut de M. le procureur général, met à 
néant le jugement dont appel, en tant qu'il a prématurément dé
claré l'appelante rcsponsaîde du dommage causé à la propriété 
de l'intimé, et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la 
hauteur de ce dommage; émendant quant à ce, rejette la fin de 
non-recevoir proposée par l'appelante, et vu l’art. 322 du code 
de procédure civile, charge, avant faire droit, les experts Lam
bert, Joltrand et Malherbe, nommés par le premier juge, de se 
livrer à de nouvelles investigations, afin de rechercher si les an
ciens travaux houillers, qu'ils ont découverts au nord de l'habita
tion de l'intimé et qu'ils déclarent être la cause des dégradations 
souffertes par cette propriété, ont été exécutés par des exploitants 
représentés aujourd'hui par la société appelante; autorise, au 
besoin, les experts à faire pratiquer de nouvelles fouilles, afin de 
mettre ces travaux en communication avec le puits d'extraction 
qui a servi à cette ancienne exploitation ; et pour le cas où ces 
recherches seraient impraticables ou trop coûteuses, les experts 
consulteront les archives de l'administration des mines et tous 
autres documents qu'ils jugeront utiles, et après avoir pris sur 
les lieux tous les renseignements nécessaires, ils émettront leur 
avis motivé sur le point de savoir si lesdits travaux sont le fait 
d'anciens houilleurs auxquels a succédé la société appelante; 
pour, après le dépôt du rapport des experts au greffe de ce siège, 
être par les parties conclu et par la Cour statué comme il appar
tiendra, dépens réservés... » (Bu 26 juillet 1869. — Plaidants 
MMes Uo i.ez  père et A. De Be c k e r .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
A udience de») référés. —  Présidence de IM. H erm ans.

RÉFÉRÉ. ----  INCOMPÉTENCE. —  JUGEMENT. ----  EXÉCUTION
PROVISOIRE. ---- TIERS. ----  AGENT DE LA CAISSE DES CONSI
GNATIONS.

Le juge île référé est incompétent pour connaître d'une demande 
formulée contre un agent de la caisse des consignations qui, 
avant l'expiration du délai d’appel, refuse d’exécuter un juge
ment dans lequel il n’a pas été partie et qui est déclaré exécu
toire par provision nonobstant appel, tant en ce qui le concerne 
qu’à l’égard des parties.

(STEKNS C. EYERMAN.)

Un jugement du tribunal civil d’Anvers, du 27 mars 
1869, a, entre autres dispositions, ordonné au conserva
teur des hypothèques, agent de la caisse des consignations, 
de verser entre les mains du notaire Stcens les deniers 
provenant de la communauté Dierckx-Stroybant, dans les 
trois jours de la signification de ce jugement, lequel a été 
déclaré exécutoire par provision nonobstant appel, tant à 
l’égard dudit agent qu’en ce qui concerne les parties.

Ce jugement fut signifié audit agmit, mais celui-ci refusa 
de l’exécuter en s'appuyant sur l’art. 548 du code de pro
cédure civile qui dispose que les jugements de l’espèce 
dont s’agit ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux 
qu’apres les délais d'appel sur le certificat de l’avoué de la 
partie poursuivante, contenant la date de la signification 
du jugement faite au domicile de la partie condamnée et 
sur l’attestation du greffier constatant qu’il n’existe contre 
le jugement ni opposition, ni appel.

Assignation en référé fondée sur ce que cet article n e- 
tait pas applicable à l'espèce, puisque le jugement fixant 
les délais endéans lesquels l'agent devait rembourser la 
consignation a été déclaré exécutoire par provision nonob
stant appel ou opposition et sans caution, même à son 
égard,.

Le demandeur disait qu’en supposant gratuitement que 
l’agent puisse discuter la valeur de l’exécution provisoire 
lorsqu’elle n’a été prononcée que vis-à-vis des parties, il 
ne saurait en être ainsi lorsque cette exécution provisoire 
a été décrétée même vis-à-vis de lui ; que dans ce cas il 
doit, comme tout justiciable, obéissance pure et simple aux 
ordonnances de la justice aussi longtemps qu’elles ne sont 
pas réformées par le juge compétent.

| Il invoque de plus l’art. 4 de la loi du 28 nivôse an XIII 
j qui dispose que l’agent de la caisse des consignalions doit 
J rembourser les sommes consignées dix jours après la noti-
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fication lui faite de l’acte ou du jugement qui aura ordonné 
ou autorisé le remboursement et l’article 5 de la môme loi 
déclare contraignable par corps le préposé de la caisse qui 
se refuserait au remboursement.

Le défendeur a opposé une exception d’incompétence 
fondée sur ce que d’un côté, l’urgence alléguée n’était pas 
justifiée et sur ce que d’un autre côté, il ne pouvait s’agir 
entre les demandeurs et lui de difficultés relatives à l’exé
cution du jugement invoqué par la seule raison qu’il n’y 
avait pas été partie, enfin sur ce que les conclusions for
mulées dans l’assignation ne tendent même pas à obtenir 
la solution provisoire d’une difficulté quelconque, mais bien 
à  l’obtention définitive d’une condamnation principale à 
charge du défendeur, à exécuter même par corps à sa 
charge.

Or d o n n a n c e . — « Attendu q u 'i l  s’agit dans l'espèce de diffi
cultés relatives à l’exécution d'un titre exécutoire, mais qu'il ne 
s’agit pas de statuer provisoirement mais définitivement sur la 
question de savoir si l'agent de la caisse des consignations sera 
tenu de verser entre les mains du notaire Steens les sommes 
mentionnées dans l’exploit introductif d'instance; que dès lors 
le président siégeant en référé est incompétent pour connaître de 
la présente action;

« Par ces motifs, nous président déclarons que nous sommes 
incompétent pour connaître en référé de la présente instance; 
condamnons les demandeurs aux dépens... » (Du 26 mai 1869. 
Plaid. MM“ Ya n d e n h a u t e  e t  L iz e .)

Observations. — La question de savoir si l’exécution 
provisoire peut être prononcée contre des tiers, lorsque 
ceux-ci n’ont pas été partie au jugement, a été jugée en 
sens opposé. On trouvera la question traitée dans Dalloz, 
Rép., V° Jugement, nos 832 et suiv. et 621 et suiv., et au 
Répertoire du J ournal du Palais, V° Exécution provisoire, 
n° 127, et V° Exécution des actes et jugements, n° 484. 
Dalloz se décide pour la négative avec P igeau, t. Ier, 
p. 321, tandis que Chauveau-Carré, quest. Wlübis, ensei
gne l’affirmative.

Voirégalement pour la négative un jugement du tribunal 
civil d’Anvers du 14 août 1866 (Belg. Jun., XXV, 43), 
confirmé par un arrêt de la cour de Bruxelles du 27 jan
vier 1868 (Ibid., XXVI, 419).

DÉMÊLÉS ENTRE l ’ÉVÈQUE DE GAND ET LES BRIGITTINES 
DE TERMONDE.

Brigittins et brigittincs s'établirent à Tcrmonde, il va quatre 
siècles. La première pierre de leur église fut posée en 1468 en 
grande solennité. Les comptes de la ville mentionnent, vingt ans 
auparavant, la dépense qui avait été faite pour la réception de 
deux pères brigittins qui étaient venus choisir l’emplacement 
du futur couvent. Les premières brigittincs de Tcrmonde avaient 
pour maison-mère l’abbaye de Noire-Dame de Koudcwater, près 
de Bois-le-Duc (1). En 1499, elles atteignaient déjà le nombre 
de soixante-sept.

A côté du couvent des religieuses, habitaient des pères brigit
tins à qui appartenait la direction spirituelle des brigittincs. 
Si toutes choses se passèrent sans encombre pendant les deux 
premiers siècles, l’histoire ne nous ledit point; mais, vers 1634, 
brigittins et brigittincs en étaient venus à un degré d’intimité 
dont l’évêque de Gand, Antoine Triest, gardien sévère des 
mœurs, s'émut et qu’il voulut rompre. De là, entre l’évêque et le 
couvent, une guerre qui dura presque autant que la guerre de 
Troie.

Comment raconter les faits que l'évêque crut avoir à réprimer?

(1) Voir dans les Annales du cercle archéologique de Termonde, 
l’excellent travail de M. de  Ylam inck  : De stad en Ileerlijkheid 
van Dendermonde, geschiedkundige upzoekingcn. (P. 328.)

(2) Vindiciœpro perillustri cl Rev. Domino Antonio Triest epis- 
copo Gandavensi adversus calumnias aliquot externorum Patrum 
et Monialium monasterii Teneramundani Ordinis S. Brigittœ. 
Auctore C. Ooms. (Gand, 1640.) (Bibliothèque royale, fonds Van 
Hultem.)

(3) Les Prœludia apologirr Bergitinnorum résument en ces

L'official de l’évêché de Gand a cet avantage sur nous d’écrire en 
latin (2), ce qui lui donne une liberté de tout dire que nous n’a
vons pas. « Les pères brigittins, dit-il, l'abbesse, plusieurs 
sœurs étaient tombés dans les désordres les plus graves. On fes
toyait ensemble en toute liberté, le plus souvent pendant une 
grande partie de la nuit ; on baissait les rideaux, d’autres voiles 
tombaient... » Nous renvoyons au texte latin le lecteur qui en 
veut savoir davantage (3). « L’abbesse, dit l’official, par une ou
verture secrètement taillée dans le mur du couvent, se laissait 
tirer dans l’habitation des Brigittins (4); tantôt l’une, tantôt l’au
tre des sœurs y passait avec, elle ; et de même les pères passaient 
parfois à l'intérieur du couvent des sœurs, et jusque dans la 
chambre à coucher de l’abbesse. » Dans le même livre qui nous 
révèle ces détails, et qui parut revêtu de vingt approbations ecclé
siastiques, signées par des théologiens de Louvain, de Douay, de 
Bruges, do Gand, l’auteur ajoute : « Je passe d’autres faits sous 
silence, les plus nombreux et les plus graves, qui se commet
taient dans des habitations du monastère, dans l’infirmerie et 
ailleurs. » Pages 10 et 312.

L'évêque se crut une autorité suffisante sur ce couvent pour 
mettre fin à ces désordres. 11 eut d'abord des difficultés avec, l'ab
besse au sujet de la réception des novices; il en eut ensuite avec 
les brigittins, — qu'il fit citer devant l’official où ils refusèrent 
de comparaître, se prétendant exempts de sa juridiction ; — aux
quels il défendit l'accès du couvent, et qui se moquèrent de ses 
défenses, — qu’il fit emprisonner et poursuivre devant l’offieia- 
lité de Malines, •— qui firent alors leur soumission, promettant 
de ne plus se rendre à Termonde sans autorisation de l’évêque,
•—et qui, remis en liberté en raison de cette promesse, se rendi
rent droit à Termonde pour y reprendre leur vie antérieure.

Poussé à bout, l’évêque prononça l’interdit ecclésiastique con
tre les religieuses, l’église, le couvent. Mais tout fut inutile. Les 
rapports entre brigittins et brigittincs n’en devinrent que plus 
fréquents, même de nuit (S). Il est vrai qu’ils prétendirent qu’ils 
avaient à délibérer ensemble de leur défense commune, et du 
maintien des privilèges qu’ils tenaient du Saint-Siège.

Les brigittins et les brigittincs avaient en même temps adressé 
requête au conseil privé du roi, à Bruxelles, pour s’y plaindre 
des actes de l’évêque à leur égard et en faire prononcer l’annula
tion. Mais la requête fut rejetée comme non fondée et, de plus, 
comme injurieuse pour l’évêque; l’avocat qui l’avait signée fut 
condamné pour les termes inconvenants qu'il y avait employés, à 
une amende de SO florins, « avec défense à l’avenir d’user encore 
de pareilles façons d’écrire. «Ordre fut en même temps transmis 
au procureur général près le conseil de Flandre de prêter main- 
forte à l’évêque dans l’expulsion dos pères brigittins du couvent 
des brigitlines. « Nous vous dcpeschons la présente afin que vous 
donniez toute assistance nécessaire à Lévesque de Gand, à l’instant 
qu’il vous requerera, pour tirer du cloistre de Sainte-Birgitte, à 
Tenrcmonde, frères Rutger Aurigarius (Dewagcnaer?) et Henri 
Loppen, religieux d’ieeluy ordre, et mesme, avec faculté dudict 
évesque, hors de la cloisture des religieuses si besoin sera... »

Mais déjà les pères brigittins avaient un suppléant. Certain 
prêtre du nom de De Meulemeester, curé de lienaix, était caché 
dans le couvent; il en sortait et il y rentrait par une échelle de 
corde communiquant avec les appartements de l’abbesse, et por
tait parfois dans l’intérieur du couvent, pour mieux tromper cer
tains regards, le costume d’une sœur. La directrice et lui-même 
en firent plus tard l’aveu à l’official (6), soutenant encore qu’il ne 
s’était agi dans ces réunions que de leur procès et de leurs 
moyens de défense.

Des procédures, déjà longues, se continuaient entre l'évêque 
et les brigittincs, au conseil privé et devant la juridiction ecclé
siastique, se compliquant et s’envenimant chaque jour davantage, 
lorsqu’un fait inattendu se produisit avec toutes les apparences d!un 
triomphe éclatant et définitif pour les brigittincs et jeta la cons
ternation parmi les partisans de l’évêque.Le 21 novembre 163S, 
des mains inconnues affichèrent aux portes des églises principales 
de Malines, d’Anvers, de Termonde, de Gand, une bulle papale (7) 
prononçant l’excommunication de l’évêque de Gand comme cou
pable d’avoir violé les constitutions du Saint-Siège et méconnu 
les exemptions, privilèges, immunités des brigittins et des brigit-

termes les accusations de l’official ; Monaslerhnn Teneramundu- 
num tanquam fœdum et conspurcatum desenbit lupanar... (P. 3, 
nu 3).

(4) Vindiciœ, p. 9 . Ahhatissa permisit se per foramen mûri 
trahi ad habitationem Patrum cum unà algue altéra moniali.

(5) Vindiciœ, p. 16 et 17.
(6) Vindiciœ, p. 11, cap. VIII, f. 39.
(7) 11 s’en trouve un exemplaire aux archives du conseil de 

Flandre, à Gand, t. XXXI de la série F, p. 164.
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lincs. De ces chefs, il avait encouru de plein droit, disait la bulle, 
l’excommunication comminée par le pape Martin V, de laquelle 
il ne pouvait obtenir d’être relevé par le Saint-Siège, que par une 
soumission immédiate, et moyennant pardon des religieux, vic
times de ses poursuites.

Au premier moment la consternation fut grande. On crut pen
dant plusieurs jours à une excommunication véritable. L'évêque 
de Gand étant en ce moment absent de son diocèse, on le disait 
sur la route de Rome pour aller se jeter aux pieds du pape et 
solliciter son pardon.

Le 1er décembre 1635, un avis des vicaires généraux de Gand, 
en l’absence do l’évêque, fut affiché aux portes des églises de 
cette ville, pour apprendre aux fidèles que la prétendue excom
munication était l’œuvre de factieux, fabriquée sous l’inspiration 
du diable, au grand détriment de la paix publique, cum gravis- 
sirno &candalo, ob vicinos undique hwreticos, ecclesiœ hontes, etque 
l'autorité civile s'occupait activement de la recherche des coupa
bles pour les punir d’une manière exemplaire.

La justice informait. Le 8 décembre, l’évêque, de retour dans 
son diocèse, recevait avis que la bulle d'excommunication était, 
selon toute l’apparence, l’œuvre de certain De Meulemeester, 
prêtre, qui avait obtenu la cure de Saint-Pierre à Renaix : que 
De Meulemeester était caché au couvent des brigittines de Ter- 
monde, et qu’on était à la veille d’en savoir probablement davan
tage. Le procureur général se donnait beaucoup de mouvement, 
disait-on encore, mais avec peu de résultat : Scd hactenus exiguo 
cum fructu.

Deux jours après, De Meulemeester était arrêté, transféré à 
Bruxelles, emprisonné, mis au secret. S’il faut ajouter foi à ce 
qu’il écrivit plus tard au sujet de sa détention, on ne lui laissa ni 
papier, ni encre, ni plume, aucun moyen d’écrire sa défense ; il 
n’eut jamais aucun livre, pas même un bréviaire. Les frères de la 
charité, frères de la miséricorde, trappistes et autres religieux 
qui de notre temps ont passé dans les maisons de sûreté ou à la 
maison de force de Gand, ont été traités moins sévèrement.

Au reproche d’avoir été trouvé dans un cloître de femmes, d’y 
avoir porté le costume d’une religieuse : chlamyde sororis 
conversât, l’accusé opposa pour son excuse qu’étant innocent de 
tout crime et injustement poursuivi par l’évêque, il ne commet
tait pas même un péché véniel en recourant, pour lui échapper, 
au seul moyen de salut qu’il avait cru lui rester (8). L’évêque de 
Gand avait en effet obtenu, depuis plusieurs mois, à charge de 
ce De Meulemeester, un mandat d’arrêt ou de prise de corps qui 
n’avait pu être mis à exécution. Des homicides pourraient trouver 
un asile dans le couvent,disait-il, comment le refusera un inno
cent cruellement poursuivi (9)?

Taudis que la justice informait h sa charge du chef de la fabri
cation et de la publication de la bulle, les brigittines, conster
nées d’avoir perdu leur conseil dans les inextricables procédures 
qu'elles poursuivaient contre leur évêque, appelèrent, le 14 dé
cembre, en leur couvent, le notaire lmpcns avec ses témoins, et 
lui firent dresser acte en forme authentique de leurs protestations 
contre l’arrestation injuste de leur protecteur, avocat et défen
seur de leurs droits, le prêtre Egide Dé Meulemeester, dont pou
vait, disaient-elles, dépendre dans l'état de leur cause, le salut 
de leur bon droit. Pour, en outre, se prémunir contre toutes les 
machinations, tous les pièges, auxquels elles étaient désormais 
exposées sans défense en ce temps de calamité; pour prendre 
aussi leurs sûretés et leurs réserves contre toutes les déclarations 
qui, à l’avenir, pourraient par dol, fraude ou violence, être arra
chées à leur faiblesse, elles déclarèrent par le même acte protes
ter contre celles-ci à l’avance, les désavouer, et les tenir comme 
de nulle valeur, en tant que ces déclarations ultérieures pour
raient être regardées comme contraires à leurs droits et privi
lèges ou aux appels par elles interjetées à la cour de Rome (10).

L'acte fut regardé comme inspiré par les jésuites, soupçonnés 
déjà de complicité dans l’affaire de la bulle. 11 est certain que la 
pensée n’en serait jamais venue à des laïcs.

Deux jours après, le 16 décembre, l'abbesse, la prieure et vingt- 
huit sœurs adressent une supplique à l’évêque pour obtenir levée 
de l’interdit, promettant obéissance et soumission aux sentences 
prononcées contre elles.

(8) Prœludiæ Apologiœ, p. 31. (Origo controversiœ.)
(9) Homicidœ et malefactori pennissus est ingressus : Quidni 

viro honesto et probo, propter justitiam et insontium patroçinium 
persecutionem patienti? (P. 31.)

(10) Prœludia apologiœ, p. 6.
(11) Patrem Rutgeram... intra ipsa peneiralia Monialium ite- 

rum admiserunl (brigittanœ) sine frontc et metu censurarum, dit 
l’official Ooms (Yindiciœ, p. 27).

Le pardon fut accordé, l’interdit révoqué par l’évêque le 18 dé 
cembre, et le chanoine Adriaenssens fut désigné pour y repren
dre la célébration de l’office divin et l’administration des sacre
ments. Le magistrat de Termonde assista en corps à la première 
messe, le peuple y accourut en foule, et le chanoine fit un ser
mon approprié aux circonstances. On tenait la paix pour défini
tivement conclue et les brigittines pour corrigées.

Malheureusement, les pères brigittins étaient en liberté et rô
daient autour du couvent, et ils ne tardèrent pas à y reprendre, 
malgré le chanoine uniquement occupé de son ministère spiri
tuel, la place, les occupations et les distractions d’autrefois (il).

L’évêque, consterné de cette audace, prit le conseil des théo
logiens les plus expérimentés sur la voie à suivre à l’égard de 
religieuses que son pardon n’avait fait qu’enhardir dans le mé
pris de leurs engagements. Au nom de l’évêque, l’official Ooms 
chargea son frère, alors à Rome, d’y prendre également avis sur 
le point de savoir si l’évêque, dans l’impossibilité de ramener les 
brigittines à l’observation de leur règle tant quelles restaient 
dans leur couvent, et convaincu aussi qu’elles n'y exécuteraient 
aucune punition qu’il leur infligerait, si l’évêque ne pouvait les 
en retirer, et les séquestrer en quelque autre couvent (-12).

Mais les avis des théologiens belges furent tels, qu’on n’atten
dit point la réponse de Rome pour agir.

Le 6 juin 1636, aux premières lueurs du jour, des hommes 
armés enfoncèrent une porte du couvent donnant du côté de la 
chapelle, se précipitèrent parmi les religieuses terrifiées, y saisi
rent l’abbesse, Marie Spelders, et la sœur prieure Anne Vander- 
beken, et les entraînèrent ou les emportèrent, pieds nus, les 
mains liées derrière le dos et poussant des cris d’épouvante, hors 
du couvent, jusqu’à un carrosse aux armes de l’évêque, qui les 
attendait devant la chapelle. Là se trouvait, s’il faut ajouter foi 
au récit de De Meulemeester, l'official lui-même, le chanoine 
Ooms, et un autre prêtre qui prêtèrent assistance pour laire en
trer de force les deux religieuses dans le carrosse épiscopal; après 
quoi ils s’y enfermèrent avec elles, et en toute hâte emportèrent 
leur butin à Gand (13).

Quel dommage que Rubens, qui fut l’ami de l’évêque de Gand 
Triest, et fit pour lui le Massacre des Innocents qui se voit à Mu
nich et la Conversion de saint Paul, n’ait point peint l'Enlève
ment des Brigittines, comme pendant religieux à son célèbre et 
profane Enlèvement des Stibines. Nous posséderions un chef-d’œu
vre de plus, et l’histoire des brigittines de Termonde ne serait 
jamais tombée dans l’oubli. (A continuer.)

ACTES O FFIC IE LS.

N o t a r ia t . — No m in a t io n . Par arrêté royal du 4 novembre 1869, 
le sieur Brabants, notaire à Eeekeren et juge suppléant à la jus
tice de paix de ce canton, est nommé notaire à la résidence de 
Berchem , en remplacement du sieur Tarte, décédé, et le sieur 
Bellov, candidat notaire à Anvers, est nommé notaire à la rési
dence d’Eeekeren, en remplacement du sieur Brabants.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  No m in a t io n s . Par 
arrêtés royaux du 2 novembre 1869 sont nommés : juge au tri
bunal de première instance séant à Liège, en remplacement de 
M. Gilman, appelé à d'autres fonctions, M. L. Nihon, actuelle
ment juge suppléant au même tribunal; juge au tribunal de pre
mière instance séant à Verviers, en remplacement de.M. Delwaide, 
M. G. Leroux, actuellement juge de paix du canton de Lim- 
bourg.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  Nomi
n a t io n . Par arrêté royal du 2 novembre 1869, M. L. Fauttam, 
avocat et conseiller provincial à Alken, est nommé juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Hasselt, en rem
placement de M. Sigers, démissionnaire.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal du 2 novembre 1869, M. H. Delwaide, actuelle
ment juge au tribunal de première instance de Verviers, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Liège, en remplacement de M. Faider, 
appelé à d'autres fonctions.

(12) Quaeritur an Rev. Episcopus non possit dictas religiosas 
cum honesto comitatu et curru e clausura monialium eveheread 
proximam civilatem... Rogat. Rev. Dont inus casum ilium Sacrœ 
Congregationi proponi et sibi resolutionem scribi. (Lettre du 7 mai 
1636. Archives de Gand.)

(13) Prœludia apologiœ. (P. 8.).

Alliance T ypograph ique. —  M .-J. P o o l e t Ce, rue  aux Choux, 3ç .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres réunies. — Présidence de M. Van A elbroek, 1er prés.

ÉLECTIONS. —  VEUVE. —  GENDRE. —  DÉLÉGATION.

La mère veuve, ayant un fils électeur communal par lui-même, 
peut déléguer son cens à son gendre.

(g y s e n .)

La Cour de Bruxelles avait rendu un arrêt en sens con
traire, le 21 septembre 1869, suprà, p. 1232.

Cet arrêt fut cassé le 9 octobre, suprà, p. 1300, avec 
renvoi devant la cour de Gand, qui s’est ralliée à l’avis de 
la cour suprême par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier 
que la veuve Gommaire Van den Bergh-Dyck a , pour l’année 
1869 comme pour chacune des deux années antérieures, versé 
au trésor de l’Etat, en impôts directs, une somme supérieure au 
cens électoral déterminé pour la ville d’Anvers;

« Attendu qu'il est établi également que la prédite veuve, 
n’ayant réellement qu’un fils, le prénommé Pierre Van den Bergh, 
qui est électeur par lui-même et porté comme tel à Anvers sur 
la liste électorale générale, a délégué son cens à son prédit 
gendre, le sieur Gysen-Van den Bergh ; que par suite celui-ci a 
demandé en temps utile, au collège des bourgmestre cl éehevins 
et au conseil communal de cette ville, son inscription sur la liste 
électorale provinciale supplémentaire et sur la liste électorale 
communale, en produisant à l’appui de ses demandes des docu
ments établissant :

« 1° Sa qualité de délégataire de sa belle-mère;
« 2° La preuve que le cens lui délégué dépasse le taux du 

cens électoral fixé pour la ville d’Anvers et a été payé pour l'an
née courante et pour les deux années antérieures;

« Attendu qu’en présence de ces faits et du § 2 de l’art. 8 de 
la loi communale du 30 mars 1836, aux termes duquel la veuve 
payant le cens électoral peut le déléguer à celui de scs fils et, à 
défaut de fils,à celui de ses gendres qu’elle veut désigner, pourvu 
qu’il réunisse les autres qualités requises pour être électeur, il 
faut reconnaître que si, d’après la disposition limitative de l’ar
ticle a de la loi provinciale du 30 avril 1836, le sieur Gysen-Van 
den Bergh ne peut sérieusement invoquer la délégation dont il 
s'agit pour se taire inscrire à Anvers sur la liste des électeurs 
provinciaux, il est toutefois en droit de s’en étayer pour récla
mer son inscription sur la liste des électeurs communaux de 
cette ville;

« Attendu que pour contester ce droit au sieur Gysen, on 
s’appuierait vainement sur les expressions à défaut de fils em
ployées clans l’article précité de la loi communale ;

« Qu'en effet, ces expressions, qui ne sont pas l'équivalent de 
celles s'il n’existe pas de fils, sont générales et doivent s’entendre 
aussi bien du cas où la veuve n’a que des fils qui, par suite 
d’incapacité ou de quelque autre obstacle légal, ne peuvent rece
voir efficacement la délégation de son cens, que du cas où elle 
n’a pas de fils, puisque, dans l’un comme dans l’autre, il y a, 
pour celle qui veut déléguer son cens et faire exercer par son 
délégataire le droit électoral qu’elle n’est pas admise à exercer 
elle-même, évidemment défaut de fils ;

« Attendu que si l'on pouvait douter que tel est le sens qu’il 
faut attribuer aux expressions dont il s’agit, il suffirait de consul
ter l’esprit de la loi pour que ce doute disparaisse;

« Attendu, en effet, qu’en édictant l’art. 8 de la loi commu
nale, l'intention du législateur a été d'adopter le principe qui 
veut que les biens formant la base du cens soient, en quelques 
mains qu’ils se trouvent et autant qu’il est possible, toujours re
présentés dans les collèges électoraux; qu’il faut en conclure 
que, quand le même législateur s’est servi des expressious en 
question, il a été dans sa pensée de ne point restreindre la por
tée de celle-ci, mais de leur laisser, au contraire, leur sens le 
plus étendu;

« Et attendu que l’unique fils de la veuve Van den Bergh-Dyck 
étant inscrit sur la liste électorale générale d’Anvers pour 1869, 
à raison du cens qu’il paie personnellement, et, en conséquence, 
appelé de son propre chef à y prendre part aux élections com
munales, il s’est trouvé et sc trouve encore inhabile à recevoir et 
exercer, d'une manière efficace, la délégation du cens électoral 
de sa mère, la prédite veuve Van den Bergh, puisque la double 
inscription sur les listes électorales et le double vote qui en se
rait la conséquence, ne sont pas admis dans notre système élec
toral ;

« Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que la délé
gation faite par la veuve Van don Bergh à son gendre prénommé, 
lequel réunit toutes les autres qualités requises pour être élec
teur, est légale et doit produire son effet;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique et solen
nelle de ce jour le rapport de M. le conseiller de Pauw et les 
moyens présentés par M° Seresia, pour Jean Gysen-Van den 
Bergh, met l’arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial d'Anvers, ci-dessus visé et dont appel, à néant, un tant 
qu’il a rejeté la réclamation dudit Gysen, tendante à être porté, 
en qualité de délégataire du cens électoral de sa belle-mère, sur 
la liste des électeurs communaux de la ville d’Anvers pour 1869; 
entendant, ordonne que le prénommé Jean Gysen sera inscrit 
sur cette liste; confirme le susdit arrêté pour le surplus ; et, at
tendu que l'appelant n'a pas d’adversaire, met les frais à charge 
de l’Etat... » (Bu 22 octobre 1869.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. — P résidence de H . Doreye.

ÉLECTIONS.— PROCURATION. — FEMME.— CENS.— PRÉSOMPTION.

En matière électorale, une femme peut être mandataire de son 
mari, bien que ne jouissant pas des droits électoraux.

La présomption résultant du paiement du cens vaut jusqu’à 
preuve contraire.

(valoir.)

Arrêt. — « Attendu que la disposition de l’art. 15 de la loi 
du 30 mars 1836, en tant qu’elle exige de ceux qui réclament 
contre la formation des listes, la jouissance des droits politiques, 
ne peut être étendue à ceux qui n’agissent pas en nom personnel, 
mais pour des tiers en qualité de mandataires;

« Attendu qu’en produisant les pièces à l'appui de la récla
mation de son père, Marie Valoir a agi en vertu du mandat verbal 
de celui-ci, ainsi que l'a reconnu le conseil communal, en sta
tuant au tond le l pr mai 1869 ; qu'elle n’émanait pas d’une per
sonne agissant pour elle-même, et qui aurait dû, pour la former 
en son propre nom, jouir des droits civils et politiques; que ce 
motif, pour lequel elle a été déclarée non recevable par l'arrêté 
dont est appel, est inapplicable ù l'espèce;
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« Attendu qu’il résulte des pièces remises au bourgmestre, 
que l'appelant a payé, du chel de ses impositions foncières et
pour droit de patente en 1868 et en 1869, la somme d e ............;
que le conseil communal a écarté la demande d'inscription en 
alléguant que l’appelant n'exerçait pas la profession de fabricant 
de chapeaux de paille avec deux ouvriers;

« Attendu que le paiement du cens, pendant le temps voulu, 
de l’impôt requis pour constituer le cens, forme une présomp
tion légale de la possession des bases de ce cens, et qu’il n’existe 
point au procès d’élément de preuve contraire de nature à infir
mer cette présomption ;

« Par ces motiis, la Cour, ouï M. le conseiller Leco cq  en son 
rapport, évoquant au besoin, réforme, etc. ; dit que les frais dus 
seront à charge de l’Etat... » (Du 31 juillet 1869. — PI. Me He- 
n a u x .)

COUR O’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. — ««résidence de M. Doreye.

ÉLECTIONS. ----  MANDAT. —  FEMME.

En matière électorale, on peut admettre 'le mandai donné par un
mari à sa femme

(c h a r p e n t ie r , s e u l  a p p e l a n t .)

Arrêt. — « Attendu (pie la disposition de l’art. 15 de la loi 
du 30 mars 1836, en tant qu’elle exige de ceux qui réclament 
contrôla formation des listes la jouissance des droits politiques, 
ne peut être étendue à ceux qui agissent en qualité de manda
taires ;

« Qu’il résulte des documents produits, que la réclamation 
formée par la dame Grisart ne l’a pas été en son nom, et en 
vertu d’un mandat de son mari, Nicolas Charpentier, en ce mo
ment absent; que le conseil communal de Heure-le-Romain et la 
députation permanente ont été valablement saisis, et devaient 
statuer au fond ;

« Attendu qu’il est établi que l'appelant a versé au trésor... ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lecocq  en son 

rapport, évoquant au besoin, réforme, etc. ; dit que les frais res
teront à la charge de l’Etat... » (Du 31 juillet 1869. —PI. Me He-
NAUX.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. — présidence de M. noreye.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS. —  DIVISION.

La contribution personnelle pour une habitation commune de deux 
personnes au même titre, permet de la répartir entre elles pour 
établir le, cens électoral.

(flabac c . de coune.)

Arrêt . — « Attendu qu’il résulte des pièces produites, que le 
château de Bicrset est occupé au même titre et en commun par 
l'appelant et par sa sœur Charlotte de Coune depuis le 15 mars 
1866; qu'il a été inscrit depuis lors au rôle de la contribution 
personnelle pour les exercices 1867, 1868 et 1869; qu'en con
séquence, il est fondé à s’attribuer la moitié de cette contribu
tion, laquelle est de fr. 43-86, ce qui lui donne le cens requis 
pour être inscrit sur la liste des électeurs communaux de Bicrset 
pour l'année 1869 :

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Geoffroy , dit, etc.; dit que les frais seront supportés par 
l'Etat... » (Du 28 juillet 1869. — Plaid. Me Mottarü.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière cham bre. — P résidence de !M. Cousturler, conseiller.

ÉLECTIONS. APPEL.—  MINISTÈRE PUBLIC. CENS INFÉRIEUR.
CHANGEMENT DE DOMICILE.

L’audition du ministère public ne doit pas avoir lieu quand l'acte 
d’appel est molivé.

L’électeur qui change de domicile ne peut faire considérer comme 
suffisant dans sa nouvelle résidence, le paiement inférieur fait 
dans sa résidence ancienne, et suffisant dans celle-ci.

(PIRNAY C. BALTHASAR.)

Arrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 10 de la loi com

munale, les contributions et patentes ne sont comptées à l'élec
teur que pour autant qu’il ait payé le cens électoral pour l’année 
antérieure à celle dans laquelle l'élection a lieu;

« Attendu qu'en s’exprimant ainsi, le législateur a suffisam
ment manifesté sa volonté de n'admettre sur les listes que ceux 
qui, réunissant les autres conditions exigées pour être électeurs, 
ont payé le cens requis pour l'année antérieure dans la commune 
où l'élection doit se faire; que tous les Belges étant égaux devant 
la loi, on ne conçoit pas pourquoi celui qui a pavé1 un cens infé
rieur, mais suffisant, dans une commune de moindre importance, 
pourrait, en transférant son domicile dans une commune dont 
le cens est plus élevé, s’v faire, à raison de ce paiement, ad
mettre sur les listes électorales, tandis que les habitants de 
cette commune devraient, pour jouir de la même faveur, justifier 
du paiement d'un cens plus élevé; que, par cela même que dans 
les diverses communes du royaume, les conditions électorales 
diffèrent suivant l’importance de la population, il est indispen
sable que l'électeur réunisse celles exigées dans la (ommune où 
il entend exercer ses droits, et que la loi, en l'astreignant à y 
justifier du paiement du cens requis pour l’année antérieure, lui 
a demandé plus que la justification du paiement d'un cens quel
conque ;

a Attendu que l’arrêt de la courde cassation du 6 octobre 4830, 
invoqué par la députation permanente à l'appui de son arrêté, 
est relatif au cas, entièrement différent, où l'individu, dont l’in
scription était contestée, justifiait d’avoir payé l’année antérieure 
le cens requis par la loi alors en vigueur pour la commune même 
où l'inscription avait été faite ; que le principe admis par cette 
décision se concilie parfaitement avec, les considérations qui 
précèdent ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que Henri Balthasar étant 
domicilié à La Gleize, n'a versé pour l'année -1868 au trésor de l’Etat 
que fr. 15-01, cens suffisant pour être admis sur les listes élec
torales de cette commune, mais inférieur à celui requis à Stave- 
lot, où il a été, à raison de ce paiement, porté sur la liste des 
électeurs communaux en 1869; qu’il ne réunit donc pas les 
conditions requises à cette fin par la loi, et que par suite la ré
clamation formée par l’appelant est fondée;

« Attendu que l’acte d’appel est motivé, et doit être considéré 
comme l’équivalent d’un mémoire; que ni l’appelant ni l'intimé 
ne comparaissent devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour, ouï dans son rapport M. lo conseil
ler Lf.n a e r t s , à ce commis, et M. E r n s t ,- premier avocat géné
ral, qui, en présence de l’acte d’appel motivé, a déclaré devoir 
s’abstenir, met à néant, (de. : dit que les frais seront supportés 
par l'Etat... » (Du 17 août 1869.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  cham bre. — p résidence de m . cousturler, conseiller .

ÉLECTIONS. ---  CONTRIBUTIONS. ---- DÉCLARATION SUPPLÉMEN
TAIRE.

Ne peut être prise en considération, une déclaration supplémen
taire par laquelle la déclaration première pour la contribution 
personnelle est contredite postérieurement à la décision du con
seil communal basée sur celle-ci.

(f l . raikem c . delruelle.)

Ar r êt . — « Attendu (pie Nicolas Delruelle, ayant été rayé de 
la liste des électeurs communaux comme ne payant pas lecens 
voulu pour l’année courante, FL Raikem, appelant, a réclamé 
devant le conseil, sans adjoindre à sa réclamation aucune pièce à 
l’appui ; que le conseil, en présence des doubles des rôles, d'où 
résulte que Delruelle n’était plus imposé qu’à concurrence de 
fr. 40-97, a maintenu la radiation, par arrêté du 7 mai 1869; 
que la différence en moins, entre ce chiffre et celui des années 
précédentes, provenant de ce qu'on avait cessé d’v comprendre 
les droits dus pour une servante, Delruelle a fait, le 12 du même 
mois, une déclaration supplémentaire et payé de ce chef la 
somme de fr. 10-47 ; que, muni de la quittance de cette somme, 
plus que suffisante pour parfaire le cens, FL Raikem s’est suc
cessivement pourvu contre l’arrêté du conseil, d'abord devant la 
députation permanente, et après l'arrêt confirmatif de celle-ci, 
devant la cour ;

« Attendu qu'il est avéré par les renseignements recueillis 
dans l’instance devant celle-ci, que ce n'est pas, ainsi qu’il a été 
allégué, par l’effet d’une erreur de la part de l’administration des 
contributions, qu'a été omis, dans l’avertissement extrait du rôle 
de la contribution personnelle de Nicolas Delruelle pour l'année 
courante, l’impôt du chef d’une servante, mais bien par suite de
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la déclaration formelle de ce dernier, qu’il ne lenait aucun do
mestique; que ce fait, les raisons déterminantes de sa déclara
tion supplémentaire et la circonstance qu'elle-n’a été faite que 
postérieurement à l’arrêté du conseil communal et à l'expiration 
des délais fixés pour la clôture définitive de la liste, ne permet
tent pas d'y avoir égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
W a i.a , à ce commis, confirme l’arrêté; déclare l’appelant 
Fl. Haikem évidemment non fondé dans ses prétentions, et dit 
que les frais seront à sa charge... » (Du 14 août 1869. — Plaid. 
Mc Kl . Ha ik e m .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. — l'rèsidenee de M. Doreye.

ÉLECTIONS. •—  AVOUÉ. ----  DOMICILE. —  RÉSIDENCE.

Un avoué qui réside de. fait dans une autre localité. peut, d'après 
les circonstances, être considéré comme ayant son domicile au 
lieu oit il exerce scs fonctions.

(FL. HAIKEM ET I.EREAU, APPELANTS.)

L’avoué Lcbeau se joignait à l’appelant principal et an
nonçait son intention de n’avoir d’antre domicile que 
Liège.

Arrêt. — « Attendu qu'il est constant que l'appelant, avoué 
au tribunal de première instance de Liège, occupe, avec sa fa
mille, une habitation à Seraing, et qu'il y a acquitté la contri
bution personnelle, moins la patente, qu'il continue à payer à 
Liège; mais que, d’autre part, il résulte des pièces produites : 

a 1° Qu’il a conservé à Liège un appartement et son étude;
« 2° Qu’il s'occupe activement des devoirs de sa charge; qu’il 

passe toutes ses journées à Liège et ne retourne à Seraing que le 
soir ;

« 3° Qu'il n'a jamais manifesté l’intention de transférer son 
domicile légal à Seraing, et qu'il ne figure pas comme domicilié 
sur les registres de la population de cette commune ;

« Attendu qu’il était jusqu'à présent inscrit comme électeur 
communal à Liège, ce qui emporte la reconnaissance qu’il avait 
à Liège son domicile réel, auquel rien ne démontre qu’il ait en
tendu renoncer;

« Attendu qu’il réunit les autres conditions, etc. ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. Parez, con

seiller, réforme, etc. : dit que les frais seront supportés par 
l’Etat... » (Du 5 août 4869. — Plaid. MM0S Kl . Haikem e. War- 
nant.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière cham bre. — P résidence de ill. Cousturier, conseiller.

ÉLECTIONS. ----  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  OCCUPANT
PRINCIPAL.

L’occupant principal d’une maison est débiteur de la contribution 
personnelle, bien qu’il ne soit j/as inscrit, au rôle.

Jl en est ainsi encore, lorsque le propriétaire occupe un atelier dé
pendant de la maison habitée par son locataire.

(CROMBET C. CORMAUX.)

L’intimé s’opposait à son inscription réclamée par l’ap
pelant.

Arrêt . — « Attendu qu'il est aujourd'hui de jurisprudence 
constante, que l'occupant principal, propriétaire ou non de la 
maison, est débiteur de la contribution personnelle envers l’Etat 
et qu’il peut seul la compter pour former son cens électoral ;

« Attendu que des pièces et décisions produites, il résulte, 
d’une part, que Grandmont a pris son domicile à Grivegnée le 
28 mai 1867 ; qu’il a été rayé de la population de Liège à cette 
date, et a cessé d'habiter la maison portant le n° 22, rue Yinave- 
d’ 1 le, en cette ville; qu’il n’a conservé dans cette maison qu’un 
bâtiment au fond de la cour, servant exclusivement d’atelier 
d’imprimerie; qu'il en résulte, d'autre part, que Denis Cormaux, 
dont l’appelant demande l’inscription sur la liste des électeurs 
communaux, a occupé et occupe seul depuis le départ de Grand- 
mont tout le reste de la maison dont il s agit;

« Attendu que le bâtiment de derrière, où se trouve l'impri
merie de Grandmont, n’est qu’une dépendance de la maison

n° 22, et que, comme atelier, il doit être exempt de l’impôt per
sonnel ; que, quant à l'habitation en elle-même, elle est à l'usage 
exclusif (le Cormaux, qui est évidemment le principal occupant, 
puisqu'il jouit de toute la maison r." 22, à l’exception seulement 
de l’atelier ;

« Attendu qu'il importe peu que le nom de Cormaux ne figure 
pas au rôle de la contribution personnelle, si, aux termes de 
l’art. 7 de la loi du 28 juin 1822, c'est le seul fait de l’occupation 
et non de l’inscription qui constitue l’occupant débiteur de l’im
pôt ; que d’ailleurs Cormaux, étant en possession des avertisse
ments et des quittances pour l’année 1868, doit être réputé avoir 
personnellement payé ;

« Attendu que si Grandmont, propriétaire de la maison n° 22, 
est intéressé au commerce de librairie qui s’exerce dans l'habi
tation même, il n’en occupe cependant aucune partie et il n'est 
nullement prouvé que l’occupation de Cormaux ne soit pas à 
titre personnel ;

« Attendu que la contribution personnelle payée pour cette 
maison excède de beaucoup le cens électoral fixé pour la ville de 
Liège et que Cormaux réunit les autres conditions pour être élec
teur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience pu
blique par M. W ai.a , conseiller, h ce commis, met au néant 
l'arrêté de la députation du conseil provincial de Liège du
..... , etc.; dit que les frais seront supportés par l'Etat... » (Du
4 août 1869.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. —  P résidence de ni. Couslurier, conseiller.

ÉLECTIONS. ---- APPEL. ----  DÉSISTEMENT. ----  FRAIS.

L’appelant qui se désiste de son appel, après avoir conclu au fond,
doit être condamné aux dépens d'appel.

(fl . raikem c. bealdrehaye.)

Arrêt. — « Attendu qu’après avoir conclu au fond, l’appelant 
a déclaré, dans le cours des débats, se désister des appels qu'il 
a interjetés; qu’il doit par suite être condamné aux dépens oc
casionnés par ses pourvois;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Wala, à ce commis, sans égard aux conclusions prises, donne 
acte à l’appelant de son désistement; le condamne aux dépens 
de ses appels devant la cour; dit que les frais antérieurs seront 
supportés par l’Etat... » (Du 4 août 1869.— PL MMCS El . Haikem 
c. Warnant.)

----- —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Couslurier, conseiller .

ÉLECTIONS. ----PIÈCES PRODUITES EN APPEL. ----- APPEL TARDIF.

La cour d'appel peut admettre comme éléments de sa conviction
des pièces produites pour lu première fois devant elle.

La loi de 1869 n’a pas pour portée de prolonger les delais de l’ar
ticle 16 de la loi communale.

(üELSEMME C. IÎAIWIR.)

Arrêt. — « Attendu qu'il est établi par une déclaration du 
collège des bourgmestre et échevins de Ileyne-Heussay, que la 
liste supplémentaire des électeurs communaux, contenant les 
noms de Henri Haiwir, Michel Charlier, Hubert Charlier et Louis 
Charlier, a été affichée au lieu ordinaire le 9 mai 1869; que si 
cette pièce a été tardivement produite à l'audience, la cour n'en 
est pas moins en droit d'y avoir égard, puisqu'elle pourrait or
donner la preuve du fait y constaté; qu'il est dès lors établi que 
l’appel formé par Delsennne devant la députation permanente, 
reçu au greffe de la province le 21 mai et notifié aux intéressés 
le même jour, n'a pas été interjeté dans le délai indiqué par 
l’art. 16 de la loi communale; qu’il importe peu que lors de cet 
appel, la loi du ü mai 1869 était en vigueur, les discussions qui 
en ont précédé l'adoption établissant à l'évidence qu’elle n’a été 
rendue applicable à la formation des listes révisées du 1er au 
15 avril, qu'en ce qui concerne les pourvois à interjeter devant 
les cours d'appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lenaerts ii ce commis, confirme, etc, ; dit que les frais seront à 
la charge de l’Etat... » (Du 3 septembre 1869. — PI. MM'5 Geri- 
mont c. Hobert.)

----■



COUR D’APPEL DE GAND.
Première cliambre. — Présidence de M. Grandjean.

ARRÊT D’INSTRUCTION. —  ORDONNANCE DE PLAIDER SIMUL ET
SEMEL TOUS LES MOYENS. ----  SIGNIFICATION. —  INCIDENT
JOINT AU FOND. —  DÉLIT DE PRESSE. — INJURE ET CALOMNIE 
CONTRE UN PARTICULIER.—  PRESCRIPTION.— INTEMPÉRANCE 
HABITUELLE DE LANGAGE. —  ÉVALUATION DU DOMMAGE.

Si sur l’appel d’un jugement qui a déclaré le demandeur non rece
vable, pour cause de prescription de l’action, l’intimé ne repro
duit que le moyen tiré de la prescription sous réserve de ses 
autres moyens, et que la Cour, avant de faire droit, lui ordonne 
de plaider simili et semel tous ses autres moyens, avec fixation 
du jour auquel l’affaire est renvoyée, l'intimé ne peut, pour se 
soustraire à l’exécution de cet arrêt, exciper de ce que l’arrêt 
d’instruction ordonnant la production simul et semel de tous 
les moyens n’a pas été levé et signifié; à un tel arrêt ne s’ap
plique point la règle de l’art. 447 du code de procédure civile, 
au cas d’ailleurs oh cet arrêt a été prononcé en présence des 
avoués des parties.

L’exception déduite du défaut de signification d’un arrêt incidentel 
peut être retenue par la cour, pour y être statué en même temps 
qu’au fond.

Est contradictoire l’arrêt rendu après plaidoiries de l’intimé qui 
n’a produit qu'un moyen de prescription accueilli par le pre
mier juge, et qui, après qu’il lui a été ordonné de plaider simul 
et semel tous ses moyens, a conclu d’abord à ce que l'arrêt lui 
fût signifié, cl s’est ensuite retiré.

Les délits de calomnie et d'injures contre les particuliers, commis 
par la voie de la presse, ne se prescrivent point par trois moù. 
Il en est parlant de même de l’action civile pour préjudice souf
fert par ces délits.

Il y a lieu de tenir compte dans la fixation du chiffre de la répa
ration pour délit de presse, de l’affaiblissement de l’autorité du 
journaliste, résultant de la violence même des imputations in
criminées et de la grossièreté habituelle de son langage.

(van hecke c. LE JOURNAL ’t jaer dertig [1].)

Appel a élé interjeté du jugement du tribunal de Bruges 
du 3 août 1868, rapporté Belg. J ud., t. XXVI, p. 1550.

L’appelant a conclu à toutes fins; l’intimé a seulement 
reproduit son moyen de prescription sôus réserve de ses 
autres moyens de défense au fond.

Le 16 juillet, arrêt qui lui ordonne, avant de faire droit, 
de faire valoir simul et semel tous ses moyens, et fixe la 
cause au 22 juillet.

Le 22 juillet, l’intimé excipe de ce que l’arrêt n’a pas 
été levé et notifié.

La Cour joint l’incident au fond, et lui ordonne itéra
tivement de plaider.

L’intimé se retire.
Ar r ê t . — « Attendu que le jugement dont appel du 3 août 

■1868 a déclaré prescrite l'action intentée, le 30 avril de la même 
année, par l'appelant, imprimeur, rédacteur et propriétaire du 
journal le Westvtaming, publié à Bruges, à l’intimé, imprimeur- 
éditeur du journal ’T Jaer 30, publié dans la même ville, à l'effet 
d’obtenir réparation du préjudice causé par divers articles calom
nieux, diffamatoires et injurieux, tant pour la personne de l’appe
lant que pour le journal qu'il dirige, imprimés enl866eten 1867, 
dans sept numéros distribués du T’Jaer 30, et en conséquence a 
débouté l’appelant de ladite action, par le motif que, en droit, 
aux termes de l’art. 12 du décret sur la presse du 20 juillet 1831, 
l’action publique et, par suite aussi, Faction civile à raison des 
délits de calomnie et d’injure, commis même envers les parti
culiers, sont prescrites par le laps de trois mois, à partir du jour 
où le délit a été commis, et qu'en fait l'appelant a intenté sa de
mande plus de trois mois après la publication des articles incri
minés ;

« Attendu que devant la cour, l’appelant, par le double motif 
que l’art. 12 précité est inapplicable à l'espèce et que la de
mande est pleinement justifiée par la production au procès des 
articles incriminés, a conclu à la réformation du jugement a 
quo et à l'adjudication à son profit des dommages-intérêts récla- 1
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(1) Au sujet de ce journal, voir l’arrêt de la chambre des mises 
en accusation dans l’affaire dite de Saint-Génois, rapporté plus 
haut, page 353.

més par l’exploit introductif et que l’intimé, bornant sa défense 
au moyen de prescription par lui soulevé en première instance, 
a conclu à la confirmation du jugement a quo, sous la réserve 
toutefois de tous droits, actions, moyens et exceptions, et notam
ment, le cas échéant, de discuter le fond de l’affaire ;

« Attendu qu’un arrêt prononcé à l’audience publique du 
■16 juillet 4869, avant de statuer, ordonne à l’intimé de faire 
valoir, simul et semel, tous ses moyens et renvoie la cause et les 
parties au 22 juillet pour plaider à toutes fins;

« Attendu qu’à cette audience, l’intimé, persistant au sur
plus dans ses conclusions antérieures, a cxcipé de la non signi
fication de l’arrêt du 16 juillet, et a soutenu qu’il ne pouvait 
être ultérieurement procédé aussi longtemps que l’appelant 
n’aurait pas fait être au procès cette décision; que, par arrêt 
du même jour, la Cour a joint l’incident au fond et que l’in
timé, contraint de plaider séance tenante, a alors déclaré « faire 
défaut sur le fond, ce faute d'instructions et jamais qualités 
n’ayant été posées sur le fond, ni en première instance ni en 
appel ; »

« Attendu que l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831, dispo
sant exceptionnellement que « la poursuite des délits prévus par 
les art. 2, 3 et 4 du présent décret sera prescrite par le laps de 
trois mois à partir du jour où le délit a été commis ou de celui 
du dernier acte judiciaire, » doit être strictement limité, dans 
son application, à la poursuite des seuls délits qualifiés par ces 
articles ;

« Attendu qu’aucun d’eux ne prévoit les délits de calomnie ou 
d’injure contre des particuliers; que l'art. 4, notamment, n’a 
pour but et pour objet que de régler la poursuite et la punition 
des délits de cette nature commis envers des fonctionnaires pu
blics ou envers des corps dépositaires ou agents de l’autorité pu
blique ou envers tout autre corps constitué, et que ce but et cet 
objet ne restent pas moins limités à cette dernière catégorie 
d’infractions, sans embrasser également la calomnie et l’injure 
envers les particuliers, parce que ledit article dispose que »' la 
calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics sera 
poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l’in
jure dirigée envers les particuliers ;

« Attendu, d’ailleurs, que l'assimilation, même sous ce rap
port, n’est pas absolue, puisqu’il est dit à la fin de cet article : 
« sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions sui
vantes, » et que, spécialement en ce qui concerne le temps requis 
pour la prescription de la poursuite des délits de calomnie ou 
d’injure envers des fonctionnaires publics, l'auteur du décret a 
clairement exprimé à l'art. 12 sa volonté de s'écarter du droit 
commun de l’article 638 du code d’instruction criminelle, qui, 
de son aveu, continuait ainsi à régir la prescription de l'action 
publique et de l’action civile à raison des délits de calomnie ou 
d'injure commis contre des particuliers;

« Attendu qu’un texte aussi décisif dispense de rechercher la 
volonté du législateur en consultant les raisons d'ailleurs très- 
apparentes et très-appréciables qui ont pu le déterminer à con
sacrer cette exception pour la poursuite de la calomnie et de 
l'injure envers les fonctionnaires publics; qu'il est évident que, 
dans l'espèce du procès, Faction civile, comme Faction publique, 
n’est prescriptible qu’après un délai de trois ans à compter du 
jour où le délit a été commis ; qu'en fait, ce laps de temps ne 
s’est pas trouvé écoulé au jour de l'intentement de la demande 
de dommages-intérêts et que c’est donc à tort que le premier 
juge a déclaré cette action prescrite ;

« Attendu qu’il y a lieu de statuer sur cette demande même 
sans s’arrêter à l’exception opposée par l’intimé et tirée du dé
faut de signification de l’arrêt du 16 juillet qui lui enjoint de 
faire valoir simul et semel tous ses moyens;

« Attendu, en effet, que l’arrêt précité a été rendu avant de 
faire droit sur aucun des moyens et notamment sans préjuger la 
question de prescription; qu’il n'a été qu'une mesure d'ordre 
destinée à régulariser la procédure et à mettre la cour en mesure 
de prononcer par un seul et unique arrêt définitivement sur le 
procès dont elle est saisie, même dans l'éventualité où elle esti
merait que Faction n'est pas prescrite et ce dans le but d’éviter 
aux parties des frais frustratoires et des lenteurs inutiles ;

« Attendu que Fart. 147 du code de procédure civile, étendu 
aux tribunaux d'appel par Fart. 470 du même code, ne peut être 
invoqué dans l'espèce ;

« Attendu que cette disposition qui n’autorise l’exécution des 
jugements interlocutoires et d'instruction qu’après qu’ils ont été 
signifiés à avoué, ne concerne évidemment que les jugements ou 
arrêts qui, prescrivant certains devoirs à remplir pour arriver à 
la solution du litige, doivent, pour ce motif, être spécialement 
portés par l’avoué à la connaissance de son client, de telle façon 
que l’avoué, en instruisant celui-ci des intentions du juge, puisse 
concerter, en parfaite connaissance de cause, avec ce client, les
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mesures d’exécution les plus propres à faire accueillir les 
moyens sur lesquels est fondée, soit la demande, soit la défense ;

« Attendu que l'arrêt du 16 juillet n’a pas cette portée, et 
qu’au surplus l’intimé a été mis à même de le connaître, et par 
suite ne peut prétexter cause d’ignorance, puisque la décision a 
été prononcée en présence des avoués des deux parties;

« Attendu que les nos 101, 111, 113, 147, 148, 130, 182 du 
journal 'T hier 30, versés au procès, chacun d'eux visé pour 
timbre et enregistré, démontrent :

« 1° Qu’à la date du 16 juin 1866, dans un article intitulé : 
« Naslen den Bril, » surnom donné par l’intimé à l’appelant, ar
ticle commençant par les mots : « Men vraegt my per brieve, » 
et finissant par ceux-ci : « En laet ’T Jaer 30 gerust, » celui-ci 
est représenté comme un homme dépravé, quoique marié, « ge- 
irouwie lap, » la honte de sa propre famille, un ravisseur de 
l’honneur des jeunes filles, causant ainsi dans des familles 
respectables des malheurs irréparables, et refusant d'ailleurs do 
réparer ses torts; comme un homme vénal, à acheter par le plus 
offrant, mis à la porte de plusieurs maisons, « nen de deure 
geschopt, » pour cause d’espionnage et se donnant pour mission 
de traîner dans la boue tous les hommes honorables;

« 2° Qu’à la date du 25 août 1866, dans un article intitulé : 
« Drukker en drukkersgasl, » commençant par les mots : « Maer 
wat zullen wy nog al hooren, » et finissant par ceux-ci : « ’k en 
verslaen my aen de wereld niet meer, « l’appelant désigné par son 
nom et par sa qualité de journaliste est représenté comme un 
écrivain immoral, ne traitant dans son journal que des sujets 
sales et ignobles ;

« 3° Qu'à la date du 8 septembre 1866, dans un article sous 
la rubrique : « Brievenposl van ’T Jaer 30, » commençant par les 
mots : « Westbrugge, 5 september 1866, » et finissant par ceux-ci : 
« Hy wilde den koning geene schande aendoen, » l’appelant est 
qualifié de : « Gebrilden lap, Smockter, Dullen hond, » et attaqué 
en ces termes dans son honneur et dans ses moeurs : « Treffe- 
lyke lien zouden hunne zaeken door treffelyke gazelliers moeten 
doen uit een doen, maer niet door Smoekters zoo als Nasten die 
niet alltenelyk uit aile treffelyke familien gezien worden, maer 
daerenboven nog den toegang ontzeid worden der fraeye hnizen, » 
et enfin accusé d’être « un journaliste vénal, » (Nasten werkt voor 
een klute en een boteram) : payé pour mettre sur le gril la répu
tation des personnes les plus honorables, un lâche (lafhertig) 
avec qui l’on refuse de se trouver en société en lui disant : 
« Honden en vuillappen builen; »

« 4° Qu’à la date du 4 mai 1867, dans un article intitulé : 
« Foire van s’jing s’jang, tweede deel, » des insinuations mal
veillantes sont faites contre l’appelant, au point de vue notam
ment de la vérité qu’il altère sciemment dans son journal et que 
dans un article rédigé en vers et intitulé : « S’ jing s’jang 
spaerzacmheid, » des injures lui sont adressées notamment en 
ces termes : « En gy zyt niet beschaemd, gy, gy Nasten den Bril, 
veel te vuil rondom uit orn te dienen voor dwil; »

« 5° Qu’à la date du 11 mai 1867, les mêmes injures sont 
adressées à l’appelant dans un article encore intitulé : « S’ jings 
s’jangs spaerzaemheid, » et qu’en outre, dans un autre article 
intitulé : « Die wat verdienl moet wat hebben, » le journal rédigé 
par l’appelant est accusé de haïr la religion et la liberté, de cor
rompre les mœurs, d’être le scandale de la province et de ca
lomnier, à cause de leurs bons principes, trois personnes qui y 
sont nommées ;

« 6° Qu’à la date du 25 mai 1867, dans un article intitulé : 
« 1Viens brood men eet, wiens wourd men spreekt, » l’appelant est 
dépeint comme un journaliste vendu, vivant des miettes de pain 
qu’un personnage, appelé Mandarin, lui jette pour le nourrir, et 
en outre représenté comme mis à la porte par toutes les per
sonnes honorables, craignant qu’il n’empestât leurs maisons; 
que le même article ajoute : « Hy vond nocli; tans byval by eenige 
van zyne soorte, die al te samen geenen voet uit hulder weg en 
zouden zyn, waeren zy in ’t Klaelje; «

« 7° Qu'à la date du 8 juin 1867, dans un article intitulé : 
« Naslen, gy moet u zwichten jongen, » commençant par les 
mots : « Hoc koml dit nu, Nasten, » et finissant par ceux-ci : 
« Let op Nasten, ’t is ik die ’t zegge, » l'appelant est représenté 
comme cherchant ses inspirations, comme journaliste, dans les 
cabarets borgnes et dans les maisons publiques, et plus loin, 
comme étant aux gages d’un personnage appelé s’ jing s’ jang et 
comme recevant un pourboire de quelques sous lorsqu'il a vendu 
des exemplaires de son journal; qu’enfin, dans divers autres 
articulets du même numéro, l’appelant est représenté comme 
ayant été chassé du collège de Menin, ce qui prouve que ce col
lège est bon, et en outre attaqué de nouveau dans son honneur 
d’homme marié;

« Attendu que ces imputations dirigées contre l’appelant sont 
calomnieuses ou tout au moins diffamatoires ou injurieuses;

« Attendu que pour apprécier et évaluer le préjudice qu’elles 
ont causé à l’appelant, il est essentiel de ne pas perdre de vue 
qu'ayant été inspirées par la passion politique et traduites dans 
les termes les plus inconvenants, la violence même de ces impu
tations et la souveraine grossièreté de la forme ont dû affaiblir 
l’autorité du journaliste, qui s’est assez peu respecté pour avoir 
recours contre un adversaire à une telle intempérance de lan
gage, et ont dû par suite aussi réduire à des proportions relati
vement restreintes le dommage causé ;

« Attendu que ce dommage sera suffisamment réparé par l'in
sertion de l’arrêt à intervenir dans le journal ’T Jaer 30, ainsi 
que par la publication du même arrêt dans d'autres journaux au 
choix de l’appelant et par affiches, le tout aux frais de l’intimé, 
enfin par la condamnation de celui-ci à 1,000 fr. de dommages- 
intérêts et aux frais des deux instances ;

« Attendu que, bien que l’avoué de l’intimé, Me Hcbbelvnk, 
ait, à l’audience du 22 juillet, déclaré se retirer faute d’instruc
tions, il n’échet pas de donner défaut contre lui, la cause se 
trouvant suffisamment en état pour que l’arrêt définitif à interve
nir sur l’action de l’appelant soit tenu pour contradictoire;

« Attendu qu'en concluant, à l'audience du 15 juillet, à la 
confirmation du jugement a quo sur le moyen de prescription et 
en persistant dans ces conclusions, le 22 juillet, l'intimé, aussi 
bien que l’appelant, a conclu sur le fond du procès ; que, dès ce 
moment, la cause a été, devant la cour, contradictoirement en
gagée, à ce point que le refus de plaider de la part de l’une des 
parties, et notamment le refus de l'intimé de produire et de déve
lopper ses autres moyens sur le fond, n’est plus susceptible de 
lui faire perdre ce caractère ;

« Attendu, en effet, que la prescription est une exception pé
remptoire du fond et que, pour ce motif, la partie qui l'oppose 
produit un moyen de fond ou une véritable défense ;

« Attendu, enfin, que l’appelant a déclaré, à l’audience du 
22 juillet, renoncer à la partie de ses conclusions tendant à ob
tenir la garantie de la contrainte par corps, pour l’exécution des 
condamnations à charge de l'intimé ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit contradictoirement, 
met le jugement dont appel à néant; entendant, rejette le moyen 
de prescription ; rejette également l’exception déduite par l'in
timé, dans ses conclusions du 22 juillet, de la non-signification 
de l’arrêt du 16 du même mois; déclare calomnieuses ou tout 
au moins diffamatoires et injurieuses les imputations dirigées 
contre l’appelant dans les écrits ci-dessus rappelés, et par suite, 
l’action de celui-ci recevable et fondée ; en conséquence, con
damne l'intimé :

« 1° A insérer le présent arrêt, à ses frais, dans les trois nu
méros consécutifs du journal ’T Jaer 30, qui paraîtront après la 
signification dudit arrêt, et ce à la première colonne de la pre
mière page et en caractères ordinaires, sous peine de 10 fr. de 
dommages-intérêts par chaque jour de retard;

« 2° A payer à l’appelant la somme de 500 fr. pour frais d'in
sertions et de publication du même arrêt dans d'autres journaux 
et par affiches, au choix de ce dernier ;

« 3° A payer à l’appelant 1,000 fr. à titre de dommages-inté
rêts; condamne, enfin, l’intimé aux intérêts judiciaires desdiles 
sommes et aux dépens des deux instances... » (Du 29 juillet 
1869.— Plaid. MM“ Ad . Dunois et Al b . P a l l ie r  c . An g e l e t .)

Observations. — Au sujet du principe consacré par 
l’arrêt que nous recueillons, à savoir que l’appel d’un ju
gement qui a accueilli une exception péremptoire épuise 
le premier degré de juridiction et porte tout le litige en 
degré d’appel, sans qu’aucune partie puisse obliger l’autre 
à restreindre le débat en degré d’appel à la discussion du 
seul moyen accueilli par le premier juge, voir plus haut, 
p. 933, l'arrêt de la cour de Gand du 28 mai 1869, en 
cause de Rooman et de Schoorman contre les hospices de 
Gand.

Sur la question de prescription, voir les trois jugements 
de Bruges en sens varié, rapportés Belg. Jun., t. XXVI, 
p. 1550, et les autorités que nous indiquons en note. Le 
résumé, que le Bulletin de la cour de cassation, 1869, 
p. 220, donne d’un arrêt de cette cour du 13 février 1869, 
présente celui-ci comme rendu en sens contraire; mais 
on voit, par l’exposé des faits, qu’il s’agissait, dans cette 
espèce, de calomnie contre des personnes ayant agi avec 
un caractère public.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■ 'r é s id e n c e  d e  il. i i e r m a n s .

EXPROPRIATION POUR CAUSE Il’uT lL IT É  PUBLIQUE. —  RÉTRO
CESSION. ----  DEMANDE. —  FRAIS.

Les frais d’une demande en rétrocession d'une partie de propriété 
expropriée pour cause d'utilité publique, mais restée sans desti
nation, doivent être supportés par la partie qui a obtenu l'expro
priation.

(noé c . l 'é t a t  b e l g e .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'instaure a pour objet la rétro
cession, par M. le ministre des finances, représentant l’Etat dé
fendeur, d'une parcelle de terrain sise à Borgerhout, de la con
tenance de 21 ares 82 centiares, marquée au plan cadastral de 
cette commune sert. A, il0 134m;

« Attendu (pie les parties sont d'accord sur la valeur fixée par 
l'expertise pour la parcelle de terrain dont la rétrocession est 
consentie; qu'elles sont uniquement divisées sur le point de sa
voir il qui incombent les frais;

« Attendu que si nul ne peut cire privé de sa propriété que 
moyennant une juste indemnité et pour cause d'utilité publique 
seulement, c'est par une conséquence équitable que l'art. 23 de 
la loi du 17 avril 1835 ordonne la rétrocession à l'ancien pro
priétaire qui le réclame, des terrains restés sans destination;

« Attendu que cette rétrocession a pour elfct de remettre na
turellement les choses dans le même état que si la dépossession 
n’avait pas eu lieu et qu'il n'en serait plus ainsi si l'exproprié 
pouvait avoir il supporter les frais qu'elle entraîne;

« Attendu ([lie la loi a voulu éviter tout préjudice quelconque 
au propriétaire dépossédé ; qu'il faut donc assimiler la rétroces
sion à l'expropriation elle-même, comme le fait du reste expres
sément 1 art. 24 de la loi de 1833 en prescrivant que tous actes, 
jugements et arrêts y relatifs, seront enregistrés gratis;

« Attendu que la rétrocession ne peut être comparée à une 
vente volontaire dont les frais sont à la charge de l'acheteur; qu'elle 
n'est que la suite d'une expropriation inutile, la réparation obli
gée d'un fait abusivement posé, et que la réparation deviendrait 
incomplète s'il n’était point remis avec le terrain et sans frais 
pour l'exproprié, les actes ou jugements qui servent à en justifier 
la propriété ;

« Attendu enfin que toute entente amiable est interdite sur le 
prix de la rétrocession ; que ce prix, en effet, doit être fixé par 
justice, si mieux n'aime le propriétaire restituer l'indemnité qu'il 
a reçue; que c'est par suite légitimement, en se conformant à la 
loi, que le demanneur a porté son action devant le tribunal; qu'il 
n'y a ici ni plaideur téméraire, ni partie qui succombe, partant 
que fart. 130 du code de procédure civile est sans application;

« l'ar ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Boc- 
q u e t , procureur du roi, donne acte aux parties de la rétrocession 
de la parcelle de terrain décrite ci-dessus et entérinant le rap
port des experts, fixe le prix de la rétrocession à l'r. 1,221-92, 
moyennant paiement de laquelle somme ès-mains du receveur 
des domaines à Anvers, le demandeur sera mis en possession de 
ladite parcelle ; condamne le défendeur aux frais et dépens de 
l'instance v compris ceux de l’expédition, de la signification et 
de la transcription du présent jugement... » (Du 15 juillet 1869. 
Plaid. >l.Mes Ca r p e n t ie r  et A l g e r .)

Observations. — V. conf. : tribunal civil de Termonde, 
3 avril 1868 (Bei.g. J uik, XXVI, 622) ; Cloes et Bonjean, 
Jurispr. des trib., XVII, 717.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
■'résidence de .H. luaertens.

ENREGISTREMENT.----ACTE DE SO C IÉ TÉ.-----DÉCÈS DU COASSOCIÉ.
CONTINUATION DES OPÉRATIONS PAR LE SURVIVANT.

[/associésurvivant qui, au cas de décès de son coassocié use de la fa
culté qui lui était assurée par l'acte social de continuer la société 
pour son compte personnel, à condition de dresser immédiate
ment inventaire et de payer dans un délai déterminé avec ['in
térêt de 4 p. c. la part revenant au défunt, ci sa veuve, à ses heri
tiers ou ayants droit, au moyen du numéraire restant dans la 
caisse de la société cl des créances à réaliser dont il devra suc
cessivement rendre compte à mesure des recouvrements, ne de
vient pas par là l’unique proprietaire de lotis les biens composant 
l'avoir social.

L usage de cette faculté ne donne conséquemment pas lieu à la per

ception du droit d'enregistrement du chef de mutation à titre 
onéreux de la moitié de ces biens qui avaient appartenu au 
coassocié.

(DESCHEPPER c . LE MINISTRE DES FINANCES.)

J u g e m e n t . —« Attendu que par acte sous seing privé, en date 
du l or septembre 1860, enregistré, Joseph et Jean Dcsehcpper 
ont formé entre eux une société de commerce ayant pour objet 
la fabrication de cotons, laines et autres étoffes;

« Attendu que l'art. Tl de l'acte social stipule : « qu'en cas 
« de décès de l'un des associés, le survivant aura la faculté de 
« continuer la société pour son compte personnel à condition de 
« dresser immédialemenl inventaire et de payer dans l'année la 
« part revenant au défunt, à sa veuve', à ses héritiers ou ayants 
« droit au moyen du numéraire existant dans la caisse de la 
« société avec l'intérêt de 4 p. c. l'an qui prendra cours trois 
a mois après le décès et au moyen des créances à réaliser dont 
« il devra rendre successivement compte il mesure des recou- 
« vrcments faits, avec le même inlérét a partir du jour de la re- 
« celle jusqu'au jour du compte; que ces paiements seront de 
« 10,000 francs au moins et que les intérêts seront réduits en 
« proportion des paiements opérés : »

« Attendu que l'un des associés, Joseph Deschepper, étant dé
cédé à Waerschool le 23 janvier 1807, le survivant, Jean De
schepper, a, par exploit du 18 janvier 1868, enregistré, fait noti
fier aux héritiers du défunt qu'il entendait faire usage de la faculté 
(pie lui accordait fart. Tl précité et était prêt à remplir les obli
gations (pie cette stipulalion lui imposait;

« Attendu que l'administration de l'enregistrement et des do
maines prétend qu'en usant de celte faculté le défendeur est de
venu seul propriétaire de tous les biens composant l'avoir social; 
qu'il s’est opiné en sa faveur une mutation à titre onéreux de la 
moitié qui appartenait précédemment il son coassocié, et à raison 
de cette prétendue mutation elle réclame une somme de 10,231 fr. 
06 cent, pour droit d'enregistrement, additionnels et amende et a 
décerné et fait signifier au défendeur, le 26 lévrier 1869, une 
contrainte en paiement de cette somme;

« Attendu que par exploit du 4 mars 1869, enregistré, le dé
fendeur a formé opposition il cette contrainte;

a Attendu que l’art. Tl de l'acte de société règle les conditions 
du partage de l avoir social dans l'hypothèse d’une dissolution 
de la société arrivant par le décès de l'un des associés et déter
mine les biens communs sur lesquels la part revenant au défunt 
sera prélevée; que cette clause ne renferme ni cession ni trans
mission de l'avoir social au profit de l'associé survivant et né lui 
confère pas le droit de disposer du numéraire et des créances 
dues et que l'option signifiée le 18 janvier 1868 a eu uniquement 
pour but de faire connaître aux représentants du défunt que le 
défendeur entendait faire le partage des biens communs dans le 
sens des stipulations du parte social;

« Attendu que les frères Deschepper ont, aux termes de 1 art. 3 
de l'acte de société, apporté chacun en commun, tant en biens 
qu'en numéraire et créances, une valeur de fr. 2,004,842-78 
sans désigner aucun bien nominativement; qu'au décès de Joseph 
Deschepper il existait une masse indivise comprenant la fabrique, 
les machines, ustensiles et marchandises, les créances, les effets 
en portefeuille et l'argent en caisse et que dans le but de con
server l'établissement industriel et d'empêcher la réalisation de 
l'actif corporel dans des conditions préjudiciables, les associés 
ont autorisé le survivant à prendre pour sa part les biens corpo
rels et à parfaire la part revenant au défunt au moyen du numé
raire en caisse et de la réalisatioin des créances actives ; que cette 
clause constitue non une mutation mais une attribution de part;

« Attendu que l'art. 11 précité impose à l'associé survivant le 
paiement d'un intérêt au profit des héritiers du défunt parce qu en 
attendant le recouvrement des créances il jouissait des biens 
corporels dont se composait sa part dans lu masse; que cette 
stipulation a pour objet d'établir l'égalité entre le survivant et 
les représentants du défunt;

« Attendu qu'il résulte de la contrainte que lors de l'option 
notifiée le 18 janvier 1868 il existait dans la masse indivise en 
numéraire et en créances une somme de fr. 414,100-83, plus 
que suffisante pour remplir de leurs droits tous les héritiers de 
Joseph Deschepper et qu'il n'est pas méconnu que le défendeur 
a affecté à l'exécution de ses obligations les biens communs spé
cifiés dans l'acte social ;

<i Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Timmermans, substitut 
du procureur du roi, eu son avis conforme, dit pour droit que 
l'opposition à la contrainte décernée contre le dclemleur est 
fondée ; déclare cette contrainte nulle et de nul effet ; dit que les 
droits et amendes réclamés par l'administration ne sont pas dus 
et la condamne aux dépens... » (Du 24 juillet 1869.)



4833 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1834
* ■ *  [,

DÉMÊLÉS ENTRE l’ÉVÊQEE DE GAND ET LES BRIGITTINES 
DE TERMONDE. (Suite.) (*).

Nous avons à dire le sort des prisonniers saisis à Termonde, à 
savoir : les brigittines d'une pari, transportées à Garni, le curé 
De Meulemeester de l'autre, détenu il Bruxelles, les premières 
pour leur résislanee aux ordonnances épiscopales, le second, 
pour sa coopération à la bulle papale d'excommunication.

L'abbesse cl la prieure des Brigittines emmenées à Gand dans 
le carrosse de l'évêque, lurent déposées au couvent des Sueurs 
Grises, et détenues, avec défense absolue de communiquer avec 
qui que ce lût. de l'extérieur, et ordre aux soeurs prises de trans
mettre ii l'évêché toute lettre ou document quelconque qu'on ten
terait de leur faire parvenir.

L’évèque leur donna pour directeur de conscience le père 
Marchant qui travailla activement à persuader aux prisonnières 
que leur intérêt et leur devoir leur commandaient la soumis
sion, afin d'obtenir avec leur pardon, la permission de se re
tirer dans un autre couvent que désignerait l'évêque. Mlles 
parurent ébranlées par ses raisons et disposées il se soumettre. 
Aussi le 22 août 1836, l'official et le greffier de la cour, appelés 
par le père Marchant joyeux de sa victoire, dressèrent un acte 
que signèrent les deux brigittines et par lequel elles reconnais
saient les faits imputés quant il la violation de clôture, la pré
sence de De Meulemeester dans l'intérieur du couvent et jusque 
dans les appariements de la directrice; la communication avec 
l’extérieur, taillée dans le mur, les vêtements de religieuse 
portés par De Meulemeester, etc., etc. ; et par lequel aussi elles 
exprimaient regret et repentir, demandaient pardon , promet
taient obéissance à l’évêque, et enfin faisaient abandon des 
dignités qu'elles avaient occupées dans le couvent de Termonde.

Sur ces preuves de repentance, leur détention devint moins 
rigoureuse. On n'attendait plus que la désignation par l’évêque 
du cloître où elles avaient à se retirer, et le règlement de la pen
sion à prendre sur les revenus du couvent de Termonde, lors
qu’on apprit qu’elles s’étaient échappées du couvent des Sœurs 
Grises. Leur feinte soumission n’avait été qu’une ruse pour re
couvrer leur liberté.

Elles s'enfuirent iî Anvers où leurs protecteurs, les jésirtes, 
avaient acquis déjà une puissance plus grande qu’à Gand. Immé
diatement, elles firent dresser acte authentique pardevant notaire, 
pour rétracter toutes les déclarations, renonciations et aveux faits 
par devant l’official de Gand pendant leur détention, les considé
rant, disaient-elles, comme nuis pour avoir été arrachés par la 
violence, la crainte, et les tourments de la prison. On se rap
pelle qu’elles en avaient déjà fait autant, à l’avance, à Termonde.

Après cela, elles reprirent avec une nouvelle ardeur les procé
dures engagées contre l'évêque et devant le conseil privé et de
vant les tribunaux ecclésiastiques.

Dans l'entretemps l’évêque avait fait procéder à Termonde au 
remplacement de l'abbesse et de la prieure. La validité de l’élec
tion étant contestée, il y avait un aliment de plus pour le procès 
qui se compliquait chaque jour davantage de fins de non-rece
voir, exception d'incompétence, récusation de juges, demande 
en renvoi, etc. Des mœurs des Brigittines, première cause de 
toute cette guerre, il n’était plus question depuis longtemps. Plus 
une procédure est longue, plus on est loin de ce qui en était 
l’objet au début.

Le juge ecclésiastique délégué donna gain de cause aux bri
gittines, déclarant leur arrestation illégale ainsi que l’expulsion 
des pères brigiltins et prononçant la nullité de tout ce qui s’en 
était suivi. En conséquence, il ordonna que l’abbesse et la prieure 
fussent réintégrées dans leur couvent et rétablies dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Ainsi fut fait. La rentrée des deux brigittines et de l'un de 
leurs confesseurs, le père Aurigarius, l’autre étant mort pendant 
le procès, eut lieu en grande solennité le -14 décembre 1638. En 
tête du cortège qui les ramena triomphalement au couvent, mar
chait le bailli Gaspard d’Aubermont, qui depuis longtemps avait 
sollicité cet honneur (1): puis venaient le père brigittin Auri
garius, suivi des deux brigittines Marie Speldcrsct Anne Vander- 
beken et de la dame du bailli, marchant à côté d’elles. Tout le 
magistrat de Termonde, bourgmestre et éehevins, avec la garde, 
les sergents et les huissiers de la commune, se voyait dans le

(’) V. ci-dessus, p. 1S17.
(1) Vindiciœ, p. 40.
(2) .... Cum svrnmo magislratus lotiusquepopuli Teneramun- 

dani undique, confluentis applausn, campante pulsu, Monialibus 
Te Deum canentibus... dit le récit imprimé à la suite de la sen-

cortége, que venait grossir en masse le peuple avide, comme 
partout, d’un spectacle nouveau. Des serruriers, armés de cro
chets, de béliers et de marteaux, avaient été requis et accom
pagnaient le cortège pour le cas où il eût fallu ouvrir de force les 
lourdes portes du cloître. Eu même temps, le bruit s’étant répandu 
de l'approche de gens armés qu'on disait requis par l'évêque, 
les portes de la ville avaient, à tout événement, été fermées, et 
étaient gardées par des personnes sûres.

Mais ces précautions furent superflues. L’ancienne abbesse ne 
rencontra aucune résistance il l'entrée du couvent. L'évêque, de 
son côté, ne songeait sans doute point à livrer bataille dans les 
rues île la ville de Termonde, qu'il savait d'ailleurs lui être très- 
hoslile.

La nouvelle abbesse, Odile Van der Burglil, et la prieure, Ca
therine D’Haens, qui avaient été élues en présence du délégué de 
l'évêque pendant l’absence de Marie Spcldcrs et d'Anne Vander- 
beken, furent immédiatement révoquées ; ces deux dernières 
rentrèrent dans l'exercice de leurs fonctions d’abbesse et de 
prieure, firent sonner toutes les cloches et chanter solennelle
ment un Te Deum. en action de grâces, le jour même, dans l'église 
du cloître (2). Quant au directeur spirituel du couvent, le cha
noine Adriaenssens qui tenait sa nomination de l'évêque, il n'eut 
plus qu'à reprendre la roule de Gand.

Quelques jours après, les gazettes de Hollande racontaient 
l'événement pour l'édification ou l'amusement de leurs lecteurs 
hérétiques, ce que les gens d'église des Pays-Bas espagnols te
naient pour plus regrettable encore que l'événement même (3).

De son côté l'évêque ne se tint point pour battu.
Tandis que l’abbesse et la prieure des Brigittines avaient eu 

recours à la juridiction ecclésiastique pour se faire réintégrer 
dans le cloître d'où elles avaient autrefois été enlevées sur les 
ordres de l’évèque, celui-ci mit sa confiance dans la juridiction 
civile pour obtenir l'expulsion , par le bras séculier, des reli
gieuses rebelles.

Il conclut donc par devant le conseil privé à l'annulation delà 
sentence exécutée à Termonde, et obtint cette fois gain de cause. 
11 fut déclaré qu’il n'v avait pas eu lieu au rétablissement de l’ab
besse, de la prieure et du brigittin le père Aurigarius, au cou
vent de Termonde, et il fut ordonné que le tout fût remis « en 
l'estât auquel il estait avant ladite exécution, tant et si avant, que 
l'évêque trouvera convenir » avec ordre au grand bailli et autres 
officiers du prince île prêter main-forte à l'évêque lorsqu'ils en 
seraient requis. (Décret du conseil privé du 4 mars 1639.)

L’évêque fit inviter les Brigittines à l'exécution du décret sans 
nouvel éclat, pour éviter le scandale; mais ce fut inutilement. 11 
eut donc à réclamer ce qu'on appelait des lettres cxéculoriales.

En conséquence, le commissaire et les huissiers du conseil 
privé, députés à Termonde pour mettre à exécution la sentence 
du 4 mars, c’est-à-dire pour retirer du couvent des Brigittines 
l'abbesse, la prieure et le père brigittin, s'adressèrent au grand 
bailli et au magistrat pour réclamer leur assistance, conformé
ment aux ordres dont ils étaient porteurs; mais ils ne rencon
trèrent que mauvais vouloir. Le peuple, averti de l’objet de leur 
mission et secrètement excité au désordre par l'autorité même, 
formait déjà des rassemblements menaçants. Lorsque les officiers 
et huissiers du conseil privé se dirigèrent vers le couvent, ils re
çurent une grêle de pierres ; la populace se rua sur eux ; ils furent 
gravement blessés et ne durent leur salut qu'à la fuite.

Le magistrat de Termonde ne fit aucun effort pour découvrir 
et punir les coupables. On prétend qu'il eût dû informer contre 
lui-même.

Le vice-président du conseil privé, ému de l’atteinte grave que 
venait de subir l'autorité de Sa Majesté, écrivit an nom de ce 
conseil, le 11 avril, au président du conseil de Flandre, pour 
provoquer la recherche et la condamnation des auteurs des désor
dres de Termonde protégés par l'autorité locale, et pour régler 
le mode d’assistance à donner à l’évêque aux fins de garantir plei
nement l'exécution de la sentence, toujours incxécutée, du con
seil privé du 4 mars.

Le conseil de Flandre délégua comme commissaire, le con
seiller Jacobs qui sans retard se rendit à Termonde suffisamment 
accompagné, et y prit, le jour même, ses premières dispositions. 
Ou savait d'ailleurs qu'on pouvait tout attendre de l'habileté et 
de la vigueur du conseiller choisi pour cette lâche difficile.

Mais les Brigittines avaient partout des amis qui ne leur lais-

tence de l'official, pièce n°10903 de la Bibliogr. Gant, de M. Ferd. 
Vanderhaeghen et de sa collection.

(3) .... Triumphalcni liane introductionem per ephemerides 
balavicas... nonnulli pas-sim vulgarunt... (Vindiciœ p. 41.)
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saient rien ignorer de ce qui se préparait contre elles. L'abbesse 
ne fut donc pas surprise à l'improviste. Elle fit empaqueter en 
toute bâte ce que le couvent contenait d'objets les plus précieux, 
vases sacrés, ornements de l’église, livres, papiers, titres; et ne 
laissant aux Brigittines qui se'séparaient d'elle que 54 florins, 
elle quitta le cloître furtivement, en pleine semaine sainte, dans 
la nuit du 18 au 19 avril 1639, accompagnée de la prieure et de 
quatorze sœurs. La garde, gagnée ît l’avance, ne fil point diffi
culté à ouvrir les portes de la ville à ce déménagement d’un nou
veau genre, et le cortège pieux prit la roule d’Anvers, où il fut 
reçu à bras ouverts au couvent dit Ter Sieken.

Tout consterné, le conseiller Jacobs repartit pour Gand, comme 
autrefois le chanoine Adriaenssens, et alla racontersa mésaven
ture au procureur général et à l’évêque. Celui-ci ne perdit pas 
une heure ; il adressa immédiatement une requête au gouverneur 
général, le cardinal infant d'Espagne; et déjà le lendemain, 
20 avril, ordre était donné par le gouverneur général à tous les 
officiers, capitaines, magistrats, etc., d'arrêter les religeuses fu
gitives, avec tous leurs effets, partout où on les pourrait saisir, 
et de les transporter à Gand, pour y attendre la décision à pren
dre à leur égard.

11 ne s'agissait plus que de faire mettre à exécution à Anvers, 
les ordres très-précis du gouverneur général. Encore une fois la 
victoire semblait promise à l'évêque de Gand.

Mais déjà les Brigittines avaient quitté le couvent de Ter Sie
ken , et étaient loin d'Anvers, lorsqu’y vint l'ordre de les arrêter. 
Elles traversaient en chariots tout chargés de leurs effets, comme 
un convoi d'émigrants, les plaines de la Campinc. Le père Auri- 
garius les accompagnait. Bientôt on apprit qu’elles étaient passées 
sur le territoire étranger, et définitivement installées dans le 
couvent des Brigittines de Koudewaler, sous les murs de Bois- 
le-Duc.

Au couvent de Ter Sieken, la prieure protesta qu'elle n'avait 
en rien favorisé leur fuite, et que les Brigittines étaient parties 
à son insu; les sœurs de Ter Sieken en dirent autant. Ces men
songes indignent l'official Ooms. « Qui croira donc, dit-il, à 
moins d’avoir perdu le sens commun , que quatorze religieuses 
ont pu préparer leur fuite, remballer tous leurs effets, faire pré
parer des chariots, envoyer des messages aux voituriers, rece
voir les réponses, trouver au moment voulu les clefs qui doivent 
leur ouvrir les portes, le tout à l'insu de l’abbesse et de toutes 
les religieuses de Ter Sieken, qui disent n’avoir rien appris à 
l’avance ni rien entendu de ce départ » (4). — Tout le person
nel d'un couvent peut donc mentir avec une parfaite unanimité, 
et cela vis-à-vis d'un évêque. Que sera-ce si une autorité civile 
s’adresse à des religieux pour la découverte de la vérité!

Cependant les procès continuaient leur cours. A partir de leur 
séjour sur le territoire batave, hors de l’atteinte de toutes les 
autorités de leur patrie, les Brigittines tinrent un langage d'au
tant plus violent et plus injurieux pour l'évêque dans les divers 
actes de leur interminable procédure. Mais on n'était plus loin 
d’une solution. L’affaire des Brigittines avait été déférée à Borne, 
et presque en même temps qu on y condamnait les doctrines at
tribuées à feu son ami intime, l’évêque d'Ypres, Corneille Jan- 
senius (5), l'évêque Tricst apprenait que le tribunal de la Bote de 
Rome, par décision du 29 avril 1641 avait donné gain de cause 
aux Brigittines, c’est-à-dire les avait déclarées exemptes, par 
privilège obtenu du Saint-Siège, de la juridiction de l'évêque de 
Gand.

Après cela nous n'avons plus à mentionner dans l’histoire des 
Brigittines que la suppression de leur couvent comme inutile, 
en 1784, par Joseph II (6).

Qu êtait devenu, durant le procès des Brigittines, leur conseil 
le curé De Meulemeester, arrêté comme auteur de la fausse bulle 
d'excommunication de l'évêque Triest? Pendant des mois il était 
resté sous les verroux, subissant des interrogatoires, des con
frontations, protestant, réclamant, appelant, excipant, et ne 
voyant guère sa situation changer. Cependant, après deux ans et 
quatre mois d'emprisonnement subi dans les prisons de Bruxelles, 
de Vilvorde et d'Anvers, où il fut successivement transféré, il fut 
mis en liberté, par sentence de l’official d’Anvers portant que 
différents indices le faisaient regarder comme auteur du « fameux

(4) Vindicte, p. I, cap. XIII.
(5) Voir Placcarts de Brabnnl, 3e livre, fol. 26. V. aussi plus 

haut, p. 1335.
(6) M. de Ylaminck, De slad en de lieerlykheid van Dender- 

monde, p. 331, dans les annales du Cercle archéologique de Ter- 
monde.

(7) Prwludia apologiee Teneramundanorum Brigiltanorum.....
auctore Ægidio Molareha, Theologo et Ecclesiœ parochialis

libelle d'excommunication de l'évêque de Gand », que cependant 
ces indices, tels qu’ils existaient au procès , n’étaient pas suffi
sants, en matière de crime, pour le faire condamner comme cou
pable...

Resté fidèle aux Brigittines, le curé De Meulemeester eut pour 
premier soin d’écrire l’apologie de celles-ci, à laquelle étaient 
mêlées sa propre défense et les attaques les plus violentes contre 
l'évêque Triest et le chanoine official Ooms. Le livre parut 
en 1641, sans nom d’imprimeur (7). En regard du titre se voit 
une gravure de De Jode, représentant sainte Brigitte, qui abrite 
Brigittins et Brigittines sous le même manteau. Ad. D.

Gand, septembre 1869.

Chronique.
CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET SCIENCES d’uTRECHT.

L a  société des arts et sc iences,  établie  à U trech t  (P a y s -  
B as ) ,  a m i s a u  concours,  p o u i '1 869 ,  les  questions su ivan tes :

JURISPRUDENCE ET SCIENCES POLITIQUES.

1. Recherches sur les relations sociales et politiques entre les 
habitants des Provinces-Unies et ceux de la Belgique durant la 
Trêve de douze ans (1609-1621).

2. Quels principes a-t-on proclamés depuis la paix de Munster 
jusqu’à nos jours, pour reconnaître l’indépendance des peuples 
qui ont conquis cette indépendance par la force des armes, ainsi 
que pour reconnaître les changements de gouvernement ; et jus
qu’à quel point ces principes ont-ils été réellement mis en pra
tique?

3. La contrainte par corps doit-elle être abolie en matière 
civile, commerciale ou pénale?

Si elle doit l'être, que faut-il y substituer?
Dans le cas contraire, de quelle manière doit-elle être réglée 

par la loi?
La Société désire que, dans la réponse à cette question, on 

prenne aussi en considération la législation d’autres pays, qu’on 
indique les changements que ccttc législation a subis dans les 
dernières années à l’égard de la contrainte par corps, ainsi que 
les résultats de ces modifications, observés jusqu’à ce jour.

L e  p r ix  qu i  sera décerné  à  la  réponse  ju gée  satisfaisante  
consistera  en une m éda i l le  d ’o r  d e  la  va leu r  de  300 florins  
de  H o l la n d e  (620 francs) ou de  la  m êm e va leur  en argent.  
L e s  réponses  doivent être écrites en français , en  ho l landa is ,  
en a l lem an d  (en lettres ita l iques),  en ang la is  ou  en  latin, et 
être adressées ,  franc de port, avan t  le 30 n ovem bre  1870,  
au secrétaire de la Société, M .  N.-F. Van Nooten, conseil 
le r  à la cour  p rov inc ia le  à Utrecht.  L e s  m ém o ire s  doivent  
être accom pagn és  d ’un b il let  cacheté, ren fe rm ant  le nom  
et l’ad resse  de l ’auteur. L e s  m ém oire s  couronnés  seront  
p u b l ié s  d an s  les M ém o ire s  de  la Société.

S ’ad res se r  p o u r  de  p lu s  am p le s  in fo rm ations au  Sec ré 
taire.

ACTES OFFI CI ELS .
J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 

arrêtés royaux du Ier décembre 1869, le sieur Bertrand, docteur 
en droit et en sciences politiques et administratives à lluy, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement du sieur Springuel , appelé à d’autres fonctions ; le 
sieur Mônjoic, docteur en droit et candidat notaire à Andenne, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement du sieur Balthazar, appelé à d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. —  Démission. 
Par arrêté royal du 1er décembre 1869, la démission du sieur 
Botte, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant à Marche, est acceptée.

S. Pétri municipii Rolhnacemis redore... 1641, in 4°. (Sorti, à ce 
qu'il nous semble, des presses de Vcrdussen, à Anvers.) L’évêque 
de Gand écrivait, au sujet de cette publication, à l’official Ooms : 
Libellum juin imprimilur Antwerpiœ. lllitis conseil sunt patres 
societatis. (Lettres aulogr. de l'évêque Triest aux archives de 
Gand, page 179.)

Alliance Typographique. — M.-J. l’oor et Ce, rue aux Choux, 57.
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BRIN d'abonnf.mf.nt : 

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 25
Allemagne. )° [30Hollande. )
France. 35

J U R I S P R U D E N C E .  —  L É G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  —  N O T A R I A T .  
D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à M. Paykk, avocat, 
rue de l’Equateur, ». 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre — Présidence de M. T le lem an s, l or prés.

TRAVAUX PUBLICS. —  ENTREPRISE A FORFAIT. —  MODIFICA
TIONS ESSENTIELLES ET IMPRÉVUES. ---  CORRESPONDANCE
ÉTRANGÈRE AUX PARTIES EN CAUSE.

L'entrepreneur à forfait de travaux de terrassement, qui a pu et 
dû croire à l'etablissement d’un pont pour le transport de ses dé
blais, et qui s'est trou ré arreté dans le cours de son entreprise 
par iinachèvement de ce pont, a droit d'être, indemnisé de ce 
chef, bien que le cahier des charges ne renferme aucune stipula
tion sur la mise dudit pont à la disposition île l’entrepreneur. 

Les obligations de l’entrepreneur à forfait ne peuvent, à moins de 
condition expresse, s’étendre aux modifications essentielles et 
imprévues dans les éléments et dans les bases du travail.

Le demandeur peut invoquer la correspondance échangée et pro
duite entre le défendeur cl un tiers appelé en garantie, si le de
mandeur ne l'invoque que comme un élément d’interprétation de 
son droit, et non pour y puiser le principe même de ce droit en 
sa faveur.

(DUFRASNE ET MACART C. LA VILLE DE MONS ET LÉÏAT BELGE.)

Arrêt. — « Attendu que les sieurs Dufrasne et Macarl ont, 
le 5 janvier 1865, entrepris, pour compte de la ville de lions, la 
démolition de la partie avancée des fortifications hors de l'an
cienne porte de .Nimy, comprenant les lunettes ;>, (j et 7, confor
mément aux plans, devis et cahier des charges, approuvés par 
V. le ministre des finances, le -18 avril 1864; qu'ils devaient em
ployer partie des déblais aux terrassements de la chaussée de 
Ghlin rectifiée, tant en deçà qu'au delà du pont du viaduc con
struit a l'extrémité de la station de Mous pour le passage de ladite 
chaussée ; qu'ayant m;u, le 1er lévrier 1865, l'ordre de commen
cer leurs travaux h partir du 10 du même mois, avec injonction 
de les avoir terminés au 10 août 1806, les sieurs DuiVasne et 11a- 
cart se mirent aussitôt à l’œuvre; mais (pie bientôt, et notam
ment lits 28 juillet et 28 novembre, iis se plaignirent à la ville 
de lions d'être arrêtés dans leur entreprise à défaut du tablier 
du viaduc; que, le 3 janvier 1866, ils protestèrent de tous dom
mages-intérêts par eux soufferts et à souffrir, et le 15 février sui
vant, assignèrent la ville de lions en résiliation de contrat avec 
dommages-intérêts ; qu'à son tour, celle-ci assigna l’Etat belge 
en la personne de son ministre des finances pour qu'il eût à la 
garantir des effets de l'action de ses entrepreneurs;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la question il résou
dre consiste, entre les sieurs Dufrasne et Maeart et la ville de 
lions, à savoir si celle-ci est responsable du dommage résultant 
du retard dans l'achèvement du viaduc, cl, dans l'affirmative, 
cuire la ville de lions et l'État belge, si le recours en garantie 
de la première se trouve justifié :

« Sur la demande principale :
« Atlendu que l’objet de l’entreprise fait partie d'un ensemble 

de travaux concertés, dans un intérêt commun, entre l'État belge 
et la ville de lions, celle-ci s'engageant, aux ternies de leur con
vention des 8-10 juin 1862, à soumettre à l'État belge les cahiers 
des charges, les plans et les devis estimatifs des travaux dont 
elle s'était réservé l'exécution; qu'il s'agissait notamment du pas
sage de la chaussée de Ghlin rectifiée au dessus du chemin de fer

au moyeu d'un pont jeté sur mi viaduc., de la démolition des lu
nettes 5, 6 et 7 des fortifications, et de l'emploi des déblais aux 
terrassements de ladite chaussée :

« Attendu que l'économie rationnelle desdits projets exigeait 
la construction préalable du viaduc et de son tablier, afin de 
pouvoir s'en servir pour le transport des déblais destinés aux 
terrassements de la chaussée; qu'aussi l'Etat belge mit, dans le 
courant de l'année 1803, en adjudication la maçonnerie des cu
lées du viaduc ; que l'année suivante, la ville de Mous dressa et 
soumit à l'approbation de l'Éial le cahier des charges, le plan, 
les devis et les métrés estimatifs de la démolition des lunettes et 
des terrassements ;

« Attendu que ce plan présentait, réunis par le tablier du via- 
duc, les deux tronçons de la chaussée de Ghlin rectifiée; que les 
devis et métrés estimatifs indiquaient les quantités de déblais et 
la distance des transports par le pont du viaduc; que le cahier 
des charges exigeait la conformité des travaux avec les indica
tions des devis, plans et profils, et détaillait minutieusement 
toutes les obligations des entrepreneurs, se bornant, quant au 
viaduc, à exiger deux le damage, par couches horizontales de 
20 centimètres, des remblais à établir contre eet ouvrage;

« Attendu qu'en présence de ces éléments d'appréciation des 
obligations dont ils prenaient la charge, les entrepreneurs n'oni 
pu ni dû admettre qu’ils pussent être tenus soit à faire les terras
sements de la chaussée de Ghlin sans l'emploi du pont du via- 
duc, soit à établir, à leurs risques et périls, un pont provisoire 
sur le viaduc ;

« Attendu que la ville de lions, en dressant son cahier des 
charges, a dû nécessairement se préoccuper de l'établir dans les 
conditions les pins propres à provoquer les soumissions les plus 
avantageuses à ses intérêts, et par suite le rabais considérable 
qui s'est produit sur le montant de son devis estimatif ; qu'on ne 
peut dés lors lui supposer la pensée d'avoir, sans motif comme 
sans nécessité, voulu imposer aux entrepreneurs la construction 
d'un pont provisoire, coûteux, difficile et dangereux de son aveu 
même, et ce, au lieu cl place d'un tablier définitif, dont les cu
lées étaient achevées depuis plusieurs mois, pour lequel l'État 
sollicitait un crédit, et que la ville faisail figurer sur les plans 
officiels de l'entreprise;

« Attendu que dans sa correspondance avec M. le ministre des 
travaux publics, la ville de Mous ne laisse aucun douteà ce sujet; 
qu'elle lui écrivait le 2 janvier 1865 :

a La plus grande partie des reliefs ne pouvant être transportés 
sur les lieux auxquels ils soûl destinés qu'en franchissant le via
duc du chemin de 1er, et ce viaduc étant jusqu’ici resté dépourvu 
de tablier, elle le priait de. donner des instructions afin que ce 
travail lût exécuté aussi promptement (pie possible, et de ma
nière à ne pas enrayer et embarrasser l'entreprise qu’elle était 
sur le point d'adjuger , d'accord avec le département des 
finances ; e

« Une la ville de Mous n'est pas moins explicite sur ses inten
tions après l'agréation de la soumission de MM. Dufrasne et Ma- 
curt ; qu elle écrivait au ministre des travaux publics, le 2 mars 
1865 :

« La plus grande partie des terres à provenir de la démolition 
des lunettes doivent servir au remblai de l'avenue de Ghlin, et 
elles ne sauraient être transportées au lieu de leur dépôt, sans 
que le passage soit établi sur le viaduc; s’il en était autrement, 
nous aurions à exécuter des ouvrages difficiles, coûteux et qui ne 
seraient pas sans danger pour la circulation ; »

« Le 18 septembre ;
« Depuis plus d'un an, la maçonnerie du viaduc est terminée 

et le pont n'y est pas encore posé. Gel élat de choses pourrait
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créer de sérieux embarras au département des finances et à notre 
administration qui ont traité avec le sieur bufrasne ; »

« Le 15 novembre :
« Nous devons reconnaître, M. le ministre, qu’on ne pouvait 

prévoir un semblable obstacle à la marche régulière des travaux 
du sieur but'rasne... Ne trouveriez-vous pas convenable de mettre 
en demeure l'entrepreneur de l'établissement du pont, et de le 
rendre responsable des dommages-intérêts auxquels but'rasne 
pourrait avoir droit ; »

« Le 2 décembre :
« Ne vous semble-t-il pus, IL le ministre, qu'il y aurait lieu 

d’inviter l'entrepreneur du pont à s'entendre avec but'rasne, de 
manière à le garantir, soit par la construction d'un pont de ser
vice provisoire, soit par toute autre combinaison, contre le pré
judice qu'il peut éprouver, et à dégager ainsi la responsabilité 
éventuelle des deux administrations intéressées: »

« Le 4 janvier 1866 :
« 11 importe de persuader à l'entrepreneur du pont qu'il doit 

absolument aviser au moyen de satisfaire le sieur bufrasne afin 
de garantir le gouvernement et la ville : »

« Le 18 février :
« Il est donc vrai que le dommage incontestable qu’éprouve 

le sieur but'rasne est tout à fait inattendu , il est vrai aussi qu'il 
n'est dû qu'à une seule cause : l'inexécution par l'entrepreneur 
du pont, des clauses formelles de son contrat: »

« Attendu que cette correspondance, produite dans la cause 
par la ville de Mons et par l'Etat, est péremptoire; (pie, bien 
qu'étrangère il bufrasne et illaeart, ceux-ci peuvent justement 
s’en prévaloir, puisqu’ils ne l'invoquent pas pour y puiser le prin
cipe d'un droit en leur laveur, mais pour mettre en lumière le 
véritable sens et la portée de leur contrat d'entreprise du 5 jan
vier 1865 ;

« Qu'ils ont, pour l'appréciation de l'importance et du coût 
des travaux mis en adjudication, dû s’inspirer des mêmes don
nées (pii avaient inspiré le rédacteur des plans, devis et cahier 
des charges;

« Qu'ils n'ont pu, eu l'absence de toute stipulation, compren
dre dans leurs prévisions l'établissement d'un pont sur trois cu
lées, présentant un double écartement de 17 mètres et passant 
au dessus de deux lignes de chemin de fer en pleine exploitation, 
et ce, avec d'autant plus de raison que l'Etat belge eût pu refuser 
l'autorisation nécessaire il un travail provisoire, constituant une 
entrave à la pose du tablier définitif, une cause de dégradation 
des culées existantes, et un danger pour la sécurité des convois ;

« Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne 
foi (code civil, art. 1134) ;

« One ce serait eontrevenirà ce principe que d'élendre les 
obligations de l'entrepreneur il forfait au delà lies prévisions des 
parties contrariantes ;

« Attendu que si, aux termes de l'art. 3 du cahier des charges, 
les quantités de terres et la longueur des transports ne sont point 
garanties . si les clu'fi'res y relatifs ne sont communiqués qu’à 
litre de renseignements ; si l'entrepreneur sera censé les avoir 
vérifiés au moyen d'opérations sur le terrain, au moyen de cal
culs et de l'élude des plans et profils ; que si, aux termes de l'ar
ticle 23, l'entreprise constitue un forfait, il est certain néanmoins 
que ce forfait ne porte que sur les quantités plus ou moins exactes 
reprises au devis et aux métrés estimatifs, sur les difficultés or
dinaires d'exécution, mais qu'il ne peut comprendre des modifi
cations essentielles et imprévues dans les bases et dans les élé
ments du travail (code civil, art. 1156 et 1163);

« bue, dans le système de l'intimée, il eût été impossible aux 
entrepreneurs de vinifier l'étendue de leurs engagements par 
l’étude des plans, devis et métrés, puisque ceux-ci, sans le ta
blier du viaduc, se seraient trouvés sans relation avec les tra
vaux entrepris ;

« Attendu que la ville de Mous ne peut opposer aux sieurs 
bufrasne et Macart la construction par eux faite d'un pont de 
service au dessus de faner une route de (llilin, puisque, aux 
termes de fart. 1" des conditions supplémentaires insérées au 
procès-verbal d'adjudication du 5 janvier 1865, ils en étaient 
tenus, pour satisfaire à leur engagement de ne point entraver la 
circulation des piétons et des voitures sur le pavé provisoire re
liant le bas de la rue du l’arc avec la chaussée de Glilin; qu'elle 
n'est pas mieux fondée à soutenir n'avoir pris aucun engagement 
de fournir un pont et n'avoir pu s'engager pour compte de l'Etat 
belge; qu'en effet, la ville de Mons pouvait et devait s'être con
certée avec l’Etal ; que les tiers qui traitaient avec elle, à l'occa
sion de travaux intéressant l'Etat comme la ville, devaient la 
croire suffisamment autorisée, alors surtout que le cahier des 
charges et le plan étaient revêtus de la signature du ministre des 
finances; que la loi permet d'ailleurs de se porter fort pour un 
tiers en promettant le l'ait de celui-ci (code civil, art. 4120):

« Attendu que les aveux mie renferme sa correspondance avec 
l’État sur la nécessité de mettre le pont du viaduc à la disposi
tion des entrepreneurs, ne peuvent être amoindris sous le pré
texte qu’elle n'aurait agi qu'a l'instigation de ceux-ci ; que déjà, 
en effet, trois jours avant l'adjudication du 5 janvier 1865, elle 
avait signalé au ministre des travaux publics l'urgence du prompt 
achèvement du pont; que si, plus tard, les sieurs Dutrasne et 
Macart ont insisté auprès d'elle pour qu’elle fit des démarches 
auprès île l’Etat, s'ils avaient même agi directement sans son con
cours, s'ils avaient tenté, par des arrangements avec l'entrepre
neur du pont, de prévenir les causes d'un dommage imminent, 
la ville de Mons ne saurait sans injustice invoquer ces actes, dic
tés à leurs auteurs par un esprit de conciliation, pour s'en armer 
contre eux ; que s'il était vrai qu'on eût pu, moyennant une 
somme de 2:000 fr., jeter un pont provisoire sur le viaduc, et 
que l'Etat y eût consenti, rien n'obligeait les entrepreneurs .à en 
courir les risques et à s'en imposer la dépense : que les faits ar
ticulés par la ville de Mons sont donc irrelevants et qu’il n'v a 
pas lieu d'en admettre la preuve:

« Attendu qu'il suit de ces considérations, méconnues parle 
premier juge, que c'est ii bon droit que les appelants bufrasne et 
Macart réclament île la ville de Mons le paiement des dommages- 
inlérêtsqu’ils auraient soull'erts par suite des retards dans la pose 
du tablier du viaduc (code civil, art. 1147);

« Attendu que la ville de Mons dénie et critique en termes 
généraux les faits et les évaluations servant de base au libelle:(le 
ces dommages-intérêts; que pour en déterminer le chiffre, il va 
lieu d'ordonner aux appelants de signifier a l'intimée un libellé 
détaillé des causes et des évaluations du préjudice dont ils récla
ment le montant en leur conclusion d'audience devant la cour, 
et à l'intimée d'y répondre dans la quinzaine de ladite significa
tion ;

« Sur la demande en garantie :
« Attendu que la convention des 8-10 juin 1862, avenue entre 

la ville de Mons et l'Etal belge, réglait l’action des deux contrac
tants dans l'exécution et la coordination des travaux d'un intérêt 
commun ;

« Qu'en vue de leur bonne direction, la ville devait soumettre 
à l'approbation du gouvernement les cahiers des charges, plans 
et devis des travaux exécutés par elle et .à ses frais; que l'art. 25 
du cahier des charges du 5 janvier 1865 lui réservait la faculté 
de fixer le jour où l’entrepreneur mettrait la main à l'œuvre et à 
dater duquel courrait le délai fixé pour l'achèvement des travaux; 
qu'avant l'adjudication, et à la date du 2 janvier 1865 elle signa
lait à l'attention du ministre des travaux publics la nécessité ch
ia pose du tablier du viaduc pour ne pas enrayer l'entreprise; 
que, le 13 du même mois, le ministre lui répondait « que les 
éléments nécessaires à la mise en adjudication de ce travail lui 
parviendraient très-incessamment, et qu'il fixerait celte adju
dication aussitôt que la législature aurait voté les fonds qu'il 
demandait pour travaux d'achèvement du rail-,va y de l'Etal : »

« Attendu qu’en présence de cette réponse, exclusive de tout 
engagement a une date déterminée pour la pose du tablier du 
viaduc, la prudence la plus ordinaire prescrivait il la ville de Mons 
de retenir l'ordre de mettre la main à l'œuvre jusqu'au jour de 
l'achèvement du pont ; que loin d'en agir ainsi, la ville, sans 
consulter l'Etat et sans souci des difficultés qu’elle venait elle- 
même de dénoncer au ministre des travaux publics, donna cet 
ordre le ltT lévrier 4865, pour être exécuté dix jours après; que, 
comprenant tardivement le danger d'une mesure aussi irréfléchie, 
elle n’a cessé depuis lors, comme le prouvent les extraits précités 
de sa correspondance, d’insister auprès du ministre pour qu'il 
prévint, par le prompt achèvement du tablier du viaduc, les con
séquences d'un ordre intempestif; qu'elle est donc seule la cause 
d’un dommage dont elle avait pressenti le principe et auquel elle 
s'est volontairement exposée :

« Qu'en admettant, comme elle le soutient, qu'elle n'aurait 
agi qu'en qualité de mandataire, de negotiomm f/cstvr ou d'asso
ciée de l'Etal, elle n'est pas moins tenue des suites de sa faute 
(code civil, art. 1372, 1382, 4850 et 1992);

« bu elle excipe vainement de l'esprit et du texte de la con
vention des 8-40 juin 1862 pour justifier la précipitation de sa 
conduite, puisqu'elle pouvait et devait en référer a l'Etat belge, 
principal intéressé à la question d’urgence, et (pie celui-ci l'avait 
d'ailleurs avisée à temps que le crédit nécessaire à la solution si 
instamment poursuivie n'était pas voté, ce qui impliquait la né
cessité d'un ajournement à l'ordre de commencer les travaux;

« Que la ville ne peut rejeter la faute sur les lenteurs appor
tées, suivant elle, à la pose du tablier; que l'Etat n'avait pris à 
cet égard aucun engagement ; qu'il n'a pu ni prévenir ni atténuer 
les causes du dommage; qu'il s'est empressé au premier avis de 
mettre la construction du tablier eu adjudication et d'exiger de 
l'adjudicataire la rigoureuse observation du contrat; qu'on ne 
saurait donc, sans injustice, le rendre responsabled'undommage



que lu ville de lions avait prévu et qu'elle n'a pas empêché quand 
elle pouvait le faire ;

« Fur ees motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Mesdach, met à néant le jugement dont appel : 
émondant, déclare la ville de lions responsable du préjudice 
souffert par les appelants Dufrasne et llacart à raison des retards 
apportés a la pose du tablier du viaduc établi à l’extrémité de la 
station, déclare la ville de lions mal fondée en son action réeur- 
soire contre l'Etat... » (Du 20 avril 1808. — Plaid. !I!ICS Fran- 
cart, du barreau de Mous, Dolez père, En. Doi.ez fils et Ce 
Jeune.)

O b s e r v a t i o n s . —  O n  p e u t  c o n s u l t e r ,  s u r  c e s  q u e s t i o n s ,  

u n  a r r ê t  d e  l a  c o u r  d e  B r u x e l l e s  d u  28 j a n v i e r  1863, et 
l ’a r r ê t  d e  c a s s a t i o n  d u  19 f é v r i e r  1864, r a p p o r t é s  B i î i . g . 

Juit., X X I ,  483, e t  X X I I ,  337.
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COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. —  P résidence de M. Saney, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE. ---  VALEUR
VÉNALE. —  VALEUR RE CONVENANCE. —  DÉPRÉCIATION. 
MOINS-VALUE. ---  VENTE EN BLOC.

Dan s l'évaluation d'un immeuble exproprié pour cause d'ulililé 
publique, il y a lieu de tenir rompit de la valeur de convenance 
cl d’ulililé particulière attachée à cet immeuble.

L’exproprié, dont le chemin de fer morcelé l’héritage a droit à une 
indemnité pour la dépréciation ou la moins-ralue résultant de 
ce morcellement.

L’exproprié a droit à celte indemnité alors même qu’il serait pos
sible de couvrir la diminution de valeur résultant du morcelle
ment en vendant la propriété par lots, l’indemnité devant ê t r e  
fixée eu égard à l'état des immeubles au moment de l’expropria
tion.

(VEUVE DEI.VINGNE C. l'ÉTAT REI.ÜE ET I.A SOCIÉTÉ ANONYME 
BELGE DES CHEMINS DE FER.)

Arrêt. — « Kn ce qui louche lu valeur vénale des emprises 
laites dans la [irairie de première classe n"548 et le jardin n° 542 
du cadastre joignant la ferme exploitée par le sieur Emervck :

« Attendu que le jardin et la pâture attenant aux bâtiments 
de la ferme, ont, outre la valeur qui leur est propre, une valeur 
de convenance et d'utilité particulière en rapport avec celle de 
l'iiabilalion même ;

« Que c'est donc il tort que le premier juge et les experts les 
ont assimilés aux autres terrains dépendant de l'exploitation du 
fermier F.meryck, en ne tenant compte que de la différence signa
lée dans la nature et la qualité du sol:

« Attendu qu'en l'absence de documents qui puissent mieux 
éclairer la cour sur lu plus-value résultant de la proximité et de 
la destination spéciale desdites parcelles, ce n’est point excéder 
les bornes d'une juste modération que de doubler, de ce chef, 
l'indemnité allouée pur le premier juge et les experts, [tour la 
valeur des deux emprises ; car il n’est aucun propriétaire qui ne 
consentirait à payer, au moins le double du prix réel, un terrain 
joignant sa demeure et susceptible d'être converti en jardin, en 
pâture ou en verger, selon les besoins de l'acquéreur :

« Quant à l’indemnité réclamée pour la dépréciation générale 
du morcellement de l'ensemble de la propriété :

« Attendu qu’en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, l’indemnité, pour être .juste, doit comprendre non- 
seulement la valeur vénale des emprises et les dommages maté
riels qu'eprouve l'exproprié, mais encore la répara lion des diffe
rents dommages qui sont la suite immédiate et directe de l'ex
propriation :

ci Attendu qu'indépendammenl des indemnités accessoires qui 
lui sont allouées, de différents chefs, par le jugement dont est 
appel, l'appelante a droit aussi a la réparation du préjudice causé 
â l'ensemble de sa propriété par l'établissement de la voie ferrée, 
(qui, traversant et divisant l'héritage dans toute sa largeur, sur 
une étendue de plus de 400 mètres, de façon â séparer les bâti
ments, avec 7 hectares 31 arcs environ de terrain, du surplus de 
la propriété, vient apporter des entraves considérables â la cul
ture, susciter des dangers, interrompre les communications aux 
heures du passage des trains, augmenter les difficultés d'accès 
et de surveillance en même temps que les frais d'exploitation et 
créer un état de choses qui nécessite les précautions les plus as
sujettissantes ;

« Attendu que le premier juge et les experts n'ont pas, il est

vrai, méconnu la réalité de ce préjudice, ni le fondement du 
droit qui en dérive pour l'appelante, mais qu'en n'allouant â 
celle-ci qu'une indemnité de 750 francs pour dépréciation sur 
l'ensemble de la propriété, résultant des détours â faire pour 
l'exploilalion des ternes situées au nord, des inconvénients de 
l’ouverture des barrières et du passage sur le chemin de fer, ils 
doivent s’être trompés dans leur appréciation et avoir perdu de 
vue l’importance du domaine morcelé, de même que la gravité 
ou l'influence des causes générales de dépréciation et la moins- 
valtte réelle qui en résulterait, notamment si l'héritage devait 
être vendu en bloc ;

« Attendu, en effet, que celle conséquence virtuelle du mor
cellement de la ferme en deux parties n'a pas même été contestée 
dans le cours des débats ; qu'il a été allégué, seulement, que la 
propriété ne perdrait rien de sa valeur, si elle était divisée par 
lots pour être vendue ;

« Mais attendu qu'outre l'incertitude qui existe sur le point 
de savoir si la p r o p r i é t é  se trouve dans les conditions requises 
pour être avantageusement divisée et vendue par lois, le premier 
résultat d'une telle mesure serait d'enlever â peu près toute va
leur aux liât inion ts de la ferme, qui sont dans le meilleur état:

« Qu'il est de principe, d'ailleurs, que l'indemnité revenant à 
l’exproprié doit être fixée eu égard â l'état des immeubles au mo
ment de l'expropriation ;

ci Que, de [dus, il serait contraire à toute idée de justice et 
d'équité de placer le propriétaire dans cette alternative de devoir 
subir une perle sans indemnité, par suite de l’expropriation, soit 
qu’il se décide â vendre en bloc, soit qu’il s'abstienne de vendre, 
ou bien d’en être réduit â chercher la compensation du dommage 
dans la veille et le morcellement de ses terres, actuellement réu
nies en une seule exploitation :

« Attendu que d'après les pièces du procès et les divers élé
ments de la cause, l’indemnité de 750 francs, arbitrée par les 
experts pour dépréciation de l'ensemble de la propriété de l'ap
pelante, peut être équitablement portée à 2,000 francs;

u Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux du premier 
juge qui n’v sont pas contraires, la Cour, onï M. l'avocat général 
I)E Paere en son avis, met le jugement dont appel â néant, en 
tant qu'il n'a pas alloué â l'appelante une indemnité suffi
sante :

« 1° Pour dépréciation générale de sa propriété;
« 2° Du chef de la valeur des deux emprises faites dans la 

pâture n° 548 et le jardin n° 542 du cadastre; émondant quant 
â ce, élève â 2,000 francs l'indemnité de 750 francs accordée 
par le premier juge pour cause de dépréciation générale, et fixe 
â 1,-160 francs, au lieu de 580 francs, la somme à payer par l’ex
propriant pour la valeur des emprises de 9 ares 49 centiares, 
dans le n° 548, et de 18 centiares dans le n° 542; déclare, pai
sible, majorer aussi, jusqu'à concurrence de fr. 644-70, l'indem
nité de 10 )i. c., due pour frais de remploi et intérêts d’allente ; 
condamne les intimés à payer à l'appelante les suppléments d'in
demnités indiqués ci-dessus: les condamne, de plus, aux frais 
de l'instance d'appel ; confirme les autres dispositions du juge
ment a g a o :  déboute les parties de leurs conclusions respectives 
à ce contraires... » (Du 31 décembre 1868.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Herman*.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX

IMPOSITION COMMUNALE. —  ÉGOUT. —  TROTTOIR. —  TAXE.
RECOUVREMENT. ---  CONTRAINTE. ---  OPPOSITION. ---  JUGE
DE PAIX. — INCOMPÉTENCE.

Les juges île paix sont incompétents pour connaître des opposi
tions faites par les eoiurihuahles aax contraintes ayant pour 
objet le recouvrement des impositions communales établies pour 
la construction des irutluirs.

Ces i m p o s i t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  r e c o u v r é e s  c o n f o r m é m e n t  a u x  r è g le s  
é ta b l ie s  p o u r  la p e r c e p t i o n  d e s  i m p ô t s  a u  p r o f i l  d e  l 'E l a t .

(DE BEYS G. LA COMMUNE I)E BORGKRHOLT.)

L 'adm in istrat ion  com m un a le  de  B o rge rh o u t  a fait s i g n i 
fier à D e  Beys , le 21 novem bre  1868, un com m andem ent  
de payer  certaine som m e sur l’exerc ice  de 1867, en vertu  
de  la taxe de ladite com m une  su r  les égouts et le p avage  
des  trottoirs, en date du 28 août 1866. Opposit ion  a été 
form ée  audit  com m andem ent  et l é  tr ibuna l  de pa ix  du,
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canton Nord d’Anvers a, le 17 février 1869, déclaré cette 
opposition non fondée.

Appel a été interjeté de cette décision.
J u g e m e n t . — « Vu le règlement de lu commune de Borger- 

liout portant la date du 28 août 1866, et le jugement dont appel 
rendu le 17 'février 1869 par le tribunal de paix du premier 
canton d’Anvers, enregistré:

« Sur le moven d'incompétence soulevé d’office par le minis
tère public :

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une imposition com
munale directe: que ce caractère reconnu à la taxe en question, 
dans les motifs du jugement attaqué, résulte évidemment du 
mode de recouvrement tel qu'il est établi par le règlement de la 
commune de liorgerbout, renvoyant, sous ce rapport, par son 
article 8, aux dispositions des articles 133 et 138 de la loi du 
30 mars 1836, rpti ont en vue précisément les contributions com
munales perçues directement à charge des contribuables, sur un 
rôle nominatif régulièrement rendu exécutoire:

« Attendu que l’article 138 précité soumet le recouvrement des 
impositions communales directes aux règles établies pour la 
perception des impôts au profit de l'F.lutet ne réserve à l’empire 
de la loi du 29 avril 1819, que les poursuites en recouvrement 
directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes 
municipales et des impositions indirectes à charge de tous les ci
toyens ;

« Attendu que les poursuites du chef des impôts dus à l’Etat 
sont, à partir de la contrainte et du commandement, régies pat
ins lois de la procédure civile en matière d’exécution; que la 
contrainte, étant par elle-même un acte exécutoire, ne peut donc- 
être déférée qu'à la juridiction ordinaire ou au président jugeant 
en référé, dans les cas d'urgence, ou lorsqu’il s'agit de statuer 
provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution de tout 
titre exécutoire ou d'un jugement (art. 607, 806 du code de pro
cédure civile et 71 du règlement général du 1er décembre 1851, 
sur les recouvrements et les poursuites en matière de contribu
tions directes);

« Attendu que depuis la distinction (pie fait la loi de 1836, 
quant à la perception des deux espèces d’impôts, les principes 
qui précèdent sont devenus applicables aux taxes communales 
directes, d'où suit que l’article 5 de la loi du 29 avril 1819 ne 
saurait dorénavant justifier la compétence exceptionnelle des 
juges de puix pour connaître des oppositions faites par les con
tribuables aux contraintes ayant pour objet le recouvrement de 
ces impositions;

« Attendu, dès lors, que c'est à tort que le premier juge a sta
tué surle mérite des oppositions que les appelants ont indûment 
portées devant lui et que sa décision doit être réformée;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Yari.ez, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, statuant en degré 
d’appel et sur le moyen soulevé d’office, infirme le jugement a 
quo, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, se déclare 
incompétent et condamne les appelants aux frais et dépens des 
instances... » (Du 3 juin 1869. — Plaid. MM“ J Jacobs et C.ore-
MANS.)

Observation. — Voir le jugement qui suit.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de IM- Hermans.

IMPOSITION COMMUNALE. ---  ÉGOUT. —  TROTTOIR. ---  TAXE.
RECOUVREMENT. -— PRESCRIPTION. —  ACTE INTERRUPTIF.
COMMANDEMENT. —  ÉLECTION DE DOMICILE. ---  EXÉCUTION
PARÉE. ---  OPPOSITION.

La taxe établie par les administrations eommunales pour la cons
truction des égouts et le pavage des trottoirs constitue un impôt 
direct, qui doit se recouvrer conformément aux régies établies 
pour la perception des impôts au profit de l’Etat.

Le commandement préalable à la saisie signifiée au contribuable 
contre lequel a été décernée une contrainte, est un acte de pour
suite qui interrompt la prescription de l'article 17 de la loi du 
16 thermidor an VIII et de l’art. 7 de la loi du 29 avril 1819. 

L’absence d’élection de domicile dans la commune où doit se faire 
l’exécution, si le créancier n'y demeure pas, n’est pas de nature 
à entraîner la nullité du commandement. Cette irrégularité 
peut être couverte par pareille élection faite dans le procès-ver
bal de la saisie.

Xe rôle de répartition de l’impôt formant un litre emportant exé- 
. culion parce, l'opposition faite aux contraintes et portée devant

le juge de paix, ainsi que l'appel interjeté contre le jugement
intervenu, ne peuvent entraver les poursuites en recouvrement
et suspendre l'exécution.

(nUISSERET ET CONSORTS C. LA COMMUNE DE BORGERHOUT.)

I l  s ’agissait, com m e dan s  l ’a ffaire  D e  B eys  contre la  
com m un e  de B o rg c rh o u t ,  dont le  jugem ent est rapporté  
c i-dessus ,  de la taxe pou r  la construction des égouts  et le 
pavage  des trottoirs. A p rè s  le jugem ent du t r ibuna l  de  
paix  qu i  a déc laré  l’opposition form ée  contre les c om m an 
dem ents non recevable  et m a lg ré  l ’appe l  interjeté contre  

j ce jugem ent ,  l’administration  com m un a le  avait fait p rati
q u e r  des sa is ies -exécutions en vertu de ces c o m m a n d e 
ments.

L es  dem an deu rs  dem anda ient  la  nullité de ces co m m an 
dements et des saisies en se fondant :

1° S u r  ce que l’exécution parée  ne subsistait p lu s  du  
che f  de l’imposition réc lamée ;

2° S u r  ce que les com m andem en ts  ne contenaient pas  
élection de domicile  à A n v e rs ,  l ieu de l’exécution ;

3° S u r  ce que le ju gem ent  rejetant l’opposition  n ’avait  
pas été signifié  à personne.

Et 4° sur ce q u ’il avait été interjeté appel du  ju gem ent  
en question.

J ugement. — « Attendu que les demandeurs poursuivent la nul
lité d'un commandement signifié à chacun d'eux et de la saisie- 
exécution respectivement pratiquée à leur charge, pour avoir 
paiement de certaine taxe communale décrétée par le règlement 
de la commune de Uorgerhout, en date du 26 août 1866;

« Attendu qu’ils prétendent, en premier lieu, que le droit 
d’exécution parée ne subsistait plus à l'époque des saisies, pour 
le recouvrement de l'imposition réclamée;

« Attendu à cet égard que les saisies-exécutions pratiquées le 
22 mars J869, ont été précédées des commandements signifiés à 
la date du 21 novembre 1868;

« Attendu que la taxe, telle qu’elle est établie par le règlement 
de la commune de Borgcrhout, se percevant par un rôle nomina
tif directement sur les personnes qui y sont assujetties, revêt les 
caractères d’une contribution communale directe, laquelle, depuis 
l'article 138 de la loi du 30 mars 1836 que vise expressément 
l'article 8 du règlement de 1866, doit se recouvrer conformé
ment aux règles établies pour la perception des impôts au profit 
de l'Etat ; que dès lors la déchéance ne saurait être encourue 
qu'après trois années révolues sans poursuites (loi. du 3 frimaire 
an VII, art. 149, et arrêté du 16 thermidor an V11J, art. 17);

« Attendu que le rôle de l'imposition dont il s'agit a été rendu 
exécutoire par la députation permanente le 7 février 1868, pat- 
suite depuis moins de trois ans ;

« Attendu, d'autre part, que si les commandements du 21 no
vembre ne forment pas véritablement des actes d'exécution dont 
ils ne sont qu’un préliminaire indispensable, ils constituent au 
moins des actes de poursuites de nature à interrompre la pres
cription (art. 2244 c. c.); qu'eu égard it la date de l’exigibilité de 
la taxe, les poursuites ont donc été faites dans l’année, consé
quemment dans le délai déterminé par l'article 7 de la loi du 
29 avril 1819, la taxe dût-elle même être considérée comme une 

j  imposition indirecte ;
I « Attendu que les demandeurs se prévalent, en seconde ligne, 

de l'absence d’une élection de domicile à Anvers dans les com
mandements; mais que l'élection de domicile dans la commune 
où doit se faire l'exécution, si le créancier n’y demeure pas, n'é
tant pas une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité 
par l'article 584 du code de procédure civile, il en résulte, aux 
termes de l’art. 1030 du même code, que son omission ne saurait 
faire annuler les commandements dont au surplus l’irrégularité 
a été couverte par les procès-verbaux des diverses saisies qui 
contiennent élection de domicile en la ville d'Anvers;

« Attendu que les demandeurs soutiennent encore vainement 
que les saisies sont milles par le motif que la signification du ju
gement rendu par le tribunal du canton nord d'Anvers, rejetant 
l’opposition aux contraintes décernées contre eux et aux com
mandements, n'a été faite ni à personne, ni au domicile réel, 
mais uniquement au domicile élu, chez leur mandataire et n’a été 
suivie d'aucun commandement nouveau ;

« Attendu qu’en matière de recouvrement d’impôts, les pour
suites sont fondées sur le rôle de répartition qui, dès qu'il a été 
régulièrement dressé et se trouve revêtu des formalités requises, 
forme, entre les mains du receveur, un titre emportant exécution 
parée; que la signification du jugement semble donc devoir être 
ici sans influence, et que, quoiqu’il en soit, il a été reconnu que
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les demandeurs avaient expressément dispensé la commune dé
fenderesse d'une signification à leur domicile réel ;

« Attendu que les procès-verbaux constatant les saisies men
tionnent l’itératif commandement qu’exige l’art. 586 du code de 
procédure civile, et qu'ayant pour titre le rôle exécutoire, les 
contraintes, les premiers commandements n’avaient pas besoin 
d’être autrement renouvelés;

« Attendu qu’en dernier lieu les demandeurs argumentent de 
l’appel qu’ils ont interjeté et qu'ils considèrent comme ayant, dû 
suspendre toute exécution ultérieure; que sur ce point il con
vient neanmoins de remarquer que le rôle de répartition et les 
contraintes signifiées aveu' commandement sont des titres exécu
toires en vertu desquels, indépendamment de tout jugement, les 
saisies pouvaient être et ont été en effet pratiquées;

« Attendu que, jusqu'à l’instant de la vente, les saisies exécu
toires conservent le caractère d’une mesure conservatoire à la
quelle, d’après l'article 607 du code de procédure, il peut être 
passé outre lorsqu'il y a titre exécutoire, nonobstant toutes récla
mations de la part de la partie saisie qui, dans ce cas, a le droit 
de se pourvoir en référé;

« Attendu qu'en procédant autrement, en formant opposition 
aux contraintes devant le juge de paix, d'ailleurs incompétent 
pour statuer en matière de taxes communales directes, depuis 
l'article 138 de la loi du 30 mars 1836, les demandeurs n’ont pu 
porter entrave aux poursuites en recouvrement d'un impôt, re
couvrement qui sans cela pourrait , dans certaines éventualités, 
être mis en péril par la résistance calculée d’un contribuable; 
qu’il n’yéchet, par conséquent, d'annuler les saisies dans l’espèce;

« Attendu, quant aux conclusions de la défenderesse, que 
l’incompétence du juge saisi de la contestation relative à la léga
lité de la taxe en question, étant aujourd'hui reconnue par un 
jugement rendu en degré d’appel par le tribunal de ce siège, il 
n’existe plus évidemment d’obstacle ii la continuation des pour
suites commencées, saufle droit des demandeurs de se pourvoir 
de nouveau devant le juge compétent, s'ils persistent à croire 
leurs prétentions fondées;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Varlez, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions et de son avis, déclare 
les demandeurs non fondés en leur demande, les en déboule ; et 
statuant sur les conclusions de la défenderesse, dit qu’elle est 
autorisée à continuer, en se conformant à la loi, les poursuites en 
recouvrement des impositions dont il s’agit contre les deman
deurs et condamne ceux-ci aux frais et dépens de l’instance... » 
(Du 3 juin 4869. — Plaid. MMCSJ. Jacobs et Coremans.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
présidence de M. Liefmans.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

INJURE VERBALE. ---  ALLÉGATION SIMPLEMENT DOMMAGEA
BLE. ---  ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- JUGE DE PAIX.
COMPÉTENCE. ---  CALOMNIE. ---- LIEU PUBLIC. ----BOUTIQUE.
DÉFAUT DE PUBLICITÉ RÉELLE. —  ABSENCE DE LA PERSONNE 
INSULTÉE. ---  PROPOS CONFIDENTIELS.

Les juges de paix connaissent, à quelque valeur que la demande 
puisse monter, des actions pour injures verbales, pour lesquelles 
les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. (Loi 
du 25 mars -1841, art. 7, § 5.)

Les allégations simplement dommageables et non susceptibles d'être 
poursuivies par la voie répressive, ne sont de la compétence de 
ces magistrats que pour autant que la réparation demandée ne 
dépasse pas 200 francs.

La publicité du lieu était insuffisante, sous l’ancien code pénal, 
pour imprimer à l'imputation d’un fait précis un caractère 
calomnieux; il fallait, dans tous les cas, une publicité effective 
et réelle.

A défaut de publicité, une semblable imputation constituait néan
moins une contravention de police, quand bien meme elle eût 
été proférée hors de la présence de la personne insultée.

Des propos injurieux ne peuvent être considérés comme confiden
tiels que dans certaines circonstances particulières, lorsque le 
devoir commande de fournir des renseignements sur une per
sonne et sous la condition, toutefois, que ces renseignements 
aient été donnes consciencieusement et sans intention méchante.

|(GUAVEN C. ANTHEUNIS.)

J ugement. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du
25 mars 1841, les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à

la valeur de 100 !r. et à charge d'appel, il quelque valeur que la 
demande ptdsse mouler :

«... 5° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, 
pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie 
criminelle ;

« Attendu que relie compétence exceptionnelle se rapporte à 
lotîtes les catégories de calomnies et d’injures verbales prévues, 
sous le régime, du code, pénal de 1810, par les art. 367, 375, 
376 et 471, n° 11 ;

« Attendu que les allégations simplement dommageables et. 
non susceptibles d'être poursuivies par la voie répressive, ne 
sont de la compétence de ces magistrats que pour autant que la 
réparation demandée n'excède pas 200 l'r. ;

« Attendu c|ue les dommages-intérêts réclamés en première 
instance s'élevaient il la somme de 25,000 fr. et qu'il y a, par 
conséquent, lieu de rechercher de quelle nature étaient les ex
pressions reprochées .à l'appelant;

« Attendu que l'art. 367 précité exigeait, comme conditions 
essentielles de la calomnie, l'imputation défaits précis qui, s'ils 
existaient, exposeraient celui contre lequel ils étaient articulés à 
des poursuites criminelles ou correctionnelles ou, tout au moins, 
au mépris ou à la haine des concitoyens ; et, en outre, la publi
cité de ces imputations ;

« Attendu que, si les propos attribués à l'appelant et dont la 
preuve dérive de l'enquête tenue devant le premier juge, présen
tent. incontestablement les éléments de gravité et de précision 
requis par la loi, ils n'ont pas été accompagnés de la publicité 
nécessaire pour constituer le délit de calomnie;

« Attendu, en effet, que la publicité du lieu n'est pas suffi
sante à cette fin ; qu’il faut, dans tous les cas, une publicité ef
fective et réelle ;

« Attendu que l'existence de celte dernière condition ne res
sort pas de la simple présence, dans la boutique où les propos 
ont été tenus, du maître de la maison et d'une domestique à ses 
gages ;

« Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a rangé 
les imputations, qite l’appelant s'est permises, dans la catégorie 
prévue par l’art. 367 ;

« Mais attendu que, d’après l’art. 376, toutes les autres in
jures ou expressions outrageantes, qui ne présentent pas ce 
double caractère de gravité et de publicité, ne donnent lieu qu'à 
des peines de simple police;

« Que les propos dont il s'agit constituent donc une contra
vention et tombent, par cela même, sous l'application de l’art. 7,
|  5, de la loi du 25 mars 1841 ;

« Attendu que c’est sans le moindre fondement que l'appelant 
leur conteste ce caractère, en soutenant que les expressions in
jurieuses ne sont pas punissables, lorsqu'elles ont été proférées 
hors de la présence de la personne offensée et ce, sous le vain 
prétexte que l'art. 471 ne réprime que les injures non provo
quées et que la provocation suppose nécessairement cette pré
sence ;

« Attendu que la disposition relative à la provocation n’a pas 
la signification qu’on voudrait lui attribuer; qu'elle a unique
ment en vue d'établir une espèce de compensation légale entre 
des infractions peu graves, qui ne portent aucune atteinte à 
l’ordre public; mais que la législation n'a nullement entendu, 
en établissant cette restriction, priver de toute répression des 
expressions qui peuvent porter atteinte à l'honneur ou à la con
sidération des personnes, même en l’absence de celles qui en 
sont l’objet;

« Attendu que les injures proférées contre une personne ab
sente présentent, dans certains cas, un caractère odieux et 
qu’elles ne sauraient par conséquent échapper à une pénalité, 
que la loi inflige, indistinctement, pour toute parole outra
geante ;

« Attendu que c'est également en vain que, pour dénier aux 
propos dont il s'est servi toute apparence délictueuse, l'appelant 
s'attache à les qualifier de confidentiels ;

« Que, s’il est vrai que certaines conversations injurieuses 
pour ceux qu’elles concernent, échappent à toute espèce d’action, 
eu égard à leur nature essentiellement confidentielle, ce ne 
peut être néanmoins que dans certaines circonstances particu
lières, lorsque le devoir commande de fournir des renseigne
ments sur une personne et sous la condition toutefois que ces 
renseignements aient été donnés consciencieusement et sans in
tention méchante;

« Attendu qu'il est loin d'en être ainsi, dans l'espèce, et que 
l'action intentée par l'intimé était donc réellement fondée sur 
une infraction ;

« Attendu qu'il serait dès lors superflu d’examiner si I’uppe- 
laut est recevable à exciper, en degré d’appel, de l’incompétence



du juge du paix, alors qu'il s’Olait abstenu, devant ce dernier, de 
faire usage de ce moyen ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï II. De Bidder, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, et déterminé par d'autres 
motifs que ceux du premier juge, confirme le jugement dont ap
pel et condamne la partie appelante aux dépens... » (I)u 2 juin 
1869. — Plaid. MMes Albert I.iénart, du barreau de Bruxelles, 
c. Maurice Grau.)

Observations. —  V., sur la première question, justice 
de paix de Bruxelles, 11 mars 1867 (Belg. Ji:d., XXV, 
p. 318).
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J U R I D I C T I O N  C R I M I N E L L E .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
Présidence de 11 ■Ti-Imau».

RECEVEUR COMMUNAL. ---- COMPTE. ---  POUVOIR JUDICIAIRE.
INCOMPÉTENCE. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. ---  DÉFICIT.
CRIMINALITÉ. --- TRIBUNAUX. ---- APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Les tribunaux sont incompétents pour connaître du reglement des 
comptes des reeeveurs communaux : eelte matière rentre dans 
les attributions de l'autorité administrative.

Mais le. pouvoir judiciaire est souverain appréciateur de la question 
de savoir si le déficit, administrativement constaté dans la caisse 
de ees comptables, est constitutif d'une infraction.

(le ministère public c. penninck.)

J ugement. — «Attendu qu’b la date du 8 juillet 1868, le bourg
mestre de la commune de Munekzwalm s'est rendu au domicile 
du sieur Auguste Penninck, receveur de ladite c.ommunp, à l’effet 
d'y vérifier la comptabilité de ce fonctionnaire et de constater la 
situation de la caisse communale;

« Attendu que ce dernier, au lieu de laisser procéder à cette 
opération, a déclaré au bourgmestre que toutes les pièces de sa 
comptabilité, ainsi que son encaisse, se trouvaient chez le notaire 
De liacker, à IJoucle-Saint-Blaise;

« Attendu que, révoqué de ses fonctions de receveur, par une 
délibération du conseil communal de Munck/.vvalm, en date du 
18 août 1868, approuvée par la députation permanente de la 
Flandre orientale, le sieur Penninck est resté en défaut, non- 
seulement de rendre il son successeur provisoire le compte de 
clerc ii maître de sa gestion, mais encore de restituer, contre 
récépissé, les registres, documents et papiers nécessaires audit 
successeur, (tour pouvoir gérer les linanres communales ;

« Attendu que, par suite de ci; refus, la députation permanente 
de la province a, par arrêté du 19 septembre 1868, délégué les 
sieurs l.ouis Montigny et Louis De lilauwe, respectivement chef 
de division et commis à l'administration provinciale, pour se 
rendre dans la commune de Munekzwalm et y procéder, au be
soin il'office, ii la formation du compte de (1ère à maître du sieur 
Penninck ;

« Attendu qu'en exécution de cet arrêté, les deux délégués 
susnommés se sont rendus en la maison communale de Munek
zwalm le 23 septembre 1868, et qu après s'être assurés que l'ar
rêté- de la députation permanente, du 19 du même mois, avait été 
notifié au prévenu, ils ont, en son absence, dressé d'office son 
compte de clerc à maître, soldant avec un déficit de fr. 4,198-89;

« Attendu que ce compte ayant été- approuvé et déclaré exé
cutoire par la députation permanente, a été dûment notifié audit 
Penninck le 6 octobre 1868, avec sommation de payer, entre les 
mains du receveur provisoire, la prédite somme de fr. 4,198-89, 
montant du déficit constaté;

« Attendu qu'étant resté en défaut de satisfaire à cette somma
tion, il a été assigné devant le tribunal correctionnel de ce siège, 
comme prévenu de détournement de deniers publics, excédant 
le montant de son cautionnement, crime prévu par les art. 240 
et 244 du code pénal ;

« Attendu qu'à l'audience du 14 août dernier, le prévenu a 
soutenu qu’il n'est nullement reliquataire d’une somme de 4,198 
francs 89 centimes, et que, s'il avait entre les mains les pièces 
de sa comptabilité, saisies judiciairement, il parviendrait à éta
blir clairement que son compte ne présente qu'un déficit peu 
important, qu'il offre de combler immédiatement;

« Attendu que le tribunal n'a pas le droit de s'immiscer dans 
les actes de l'autorité administrative et que la séparation des

pouvoirs est un principe constitutionnel dont on ne peut s'écarter 
sous aucun prétexte;

« Attendu qu’il suit de là que le compte, tel qu’il a été arrêté, 
conformément aux dispositions légales sur la matière, doit être 
considéré comme exact;

« Mais attendu qu'il suit du même principe que le tribunal 
reste souverain appréciateur de la question de savoir si le déficit 
administrativement constaté dans la caisse du sieur Penninck 
constitue le crime ou le délit prévu par l'art. 240 du code pénal;

« Attendu que l'expression détourne dont se sert cet article 
indique suffisamment que le crime ou le délit n'existe que lorsque 
le fonctionnaire ou F officier public a fait un emploi personnel 
des deniers qui lui sont confiés avec l'intention de se les appro
prier frauduleusement:

« Attendu que, malgré le déficit accusé par l'autorité compé
tente , le tribunal n'est pas convaincu qu’il y ait eu, dans l'espèce, 
détournement ou appropriation frauduleuse des deniers commu
naux ;

« Attendu que cette appréciation se fonde notamment sur la 
déposition du témoin De Blauwe, l'un des commissaires délégués 
par la députation permanente, lequel a déclaré qu'il son avis, si 
la vérification du compte avait eu lieu contradictoirement avec le 
prévenu, celui-ci n’eût été constitué débiteur que d'un reliquat 
peu imporlanl; sur la circonstance qu'en vertu et par la nature 
de ses fonctions, le prévenu a été obligé- et n'a pu se dispenser 
de faire servir les fonds ou tout au moins une grande partie des 
fonds, dont il était dépositaire, à des paiements nécessités par 
des services publics d'un caractère urgent, tels qui; le paiement 
des traitements des fonctionnaires salariés par la commune, ainsi 
qu'à une infinité d'autres débours qui ne figurent pas sur le 
compte dressé d'office par les commissaires spéciaux ;

« Qu'au point de vue de la constatation du fait matériel du dé
tournement, il existe en effet une différence très-marquée entre 
les comptables publics, qui n'ont aucun emploi à faire des 
sommes dont ils sont détenteurs et qui, par cela même, sont as
treints à des versements périodiques et ceux qui, comme les 
receveurs communaux, sont chargés de solder des dépenses de 
toute nature au moyen des fonds qu'ils ont en caisse,

« Que, s'il est rigoureusement vrai, en droit, que ces consi
dérations, non plus que le témoignage du commissaire qui a 
dressé le compte, ne peuvent infirmer en rien la consistance lé
gale de celui-ci, il n'est pas moins certain que ce sont la des élé
ments d'appréciation sérieux, en ce qui touche le point de savoir 
s'il y a détournement et si même le détournement a été possible;

« Attendu que l'on objecterait vainement que le délit existe 
par cela seul que le dépositaire a été mis en demeure de resti
tuer ; qu'il faut encore et surtout que la restitution soit devenue 
impossible pur le fait que le comptable aurait disposé des londs 
réclamés pour son usage personnel ;

« Attendu enfin que, quelque répréhensible que soit l'opposi
tion manifestée par le prévenu à l'endroit de la reddition et de 
l'apurement de son compte, elle ne révèle pus cependant 1 inten
tion évidente de s'en attribuer le reliquat;

« Par ces motifs, h; Tribunal, ouï M. De Kidder, substitut du 
procureur du roi, en ses réquisitions, renvoie le prévenu des fins 
de la poursuite... » (Du 22 octobre 1869. — Plaid. M1' Ituvos.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, voir, dans 
le sens du jugement rapporté, E n  m a t i è r e  c iv i le  : jurispru
dence : Bruxelles, 13 mars 1824 et 18 février 1837 ( P a s i -  

c r i s i e , à leur date); Liège, 8 décembre 1848 ( P a s i c r i s i e , 

1851, 2, 78); justice de paix de Virton, 30 juillet 1848; 
J u r i s p r u d e n c e  d e s  T r i r u n a u x , IX, 725; Liège, 25 juillet 
1868 ( B e l g . J u i f , 1868, 1436).

E n  ce qu i  concerne les com ptab le s  de l’Etat : cassation ,  
2 jan v ie r  1852 ( I ’ a s i c r i s i e , 1852, 1, 265) et le réqu is ito ire  
r e m a rq u a b le  de M. le p rocu reu r  gén éra l  L e c l e r c q  dont cet 
arrêt est précédé. Doctrine  ; T i e i . k m a n s , R é p e r t o i r e  d u  
d r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  V "  C o m p ta b le  et Y “ E x é c u t i o n  p a r é e ;  
D e f o o z , D r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  t. I V ,  p. 146 et su iv .  ; R e v u e  
d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  et d u  d r o i t  a d m i n i s t r a t i f  de  la  B e l g i q u e ,  
t. X I ,  p. 535 et su iv . ;  D u  compte du  receveur c o m m u n a l ;  
M ê m e  r e c u e i l ,  t. X I V ,  p. 221 et su iv .  : receveur c o m m u n a l ;  
débet  fixé par arrêté  de la députation  perm anen te ;  e xécu 
tion parée, et t. X V I ,  p. 587 et s. E n  m a t i è r e  c r i m i n e l l e  : d o c 
trine : H o f f m a n , T r a i t é  t h é o r iq u e  e t  p r a t i q u e  d e s  q u e s t i o n s  
p r é j u d i c i e l l e s  e n  m a t i è r e  r é p r e s s i v e ,  t. 111, nos 577 et su iv.

E n  sens contraire. E n  m a t i è r e  c r i m i n e l l e  : doctr ine  : 
H a u s , D r o i t  c r i m i n e l ,  n"'' 494 et su iv .

E n  ce qu i  concerne la com ptab i l ité  des receveurs  des

JUDICIAIRE. 1548
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hospices,  V .  J urisprudence des T ribunaux, t. I X ,  p. 833  
et les autorités citées.

Q uant à cel les des receveurs ou trésoriers des fab r iques  
d ’église, V .  J urisprudence des T ribunaux, t. V I ,  p. 406 et 
suiv. et les autorités qu i  s’y trouvent rapportées .

JimiiimON (MMEMIAIÆ.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE.
Présidence rtc M. nelbouille.

la demoiselle Hanossct est dans l’impossibilité la plus absolue 
d’acquitter sa delte et qu'elle se trouve dans la plus profonde 
misère ;

Qu’en outre, ainsi (pie eela sera prouvé au tribunal, sa santé a 
énormément souffert par celte longue séquestration ;

Voir ordonner rélargissement immédiat de la requérante, et 
voir statuer ce que de droit pour les dépens. »

A  l ’aud ien ce  du  25 novem bre ,  Mathieu Schmit/.-Desmet  
com parut  par  l ’huiss ier D e l ize ,  son fondé de pouvo irs ,  
assisté de  M" Nossent,  avoué, qu i conclut h ce qu 'i l  p lût  
au tr ibuna l  d éc larer  la d em an deresse  non recevab le  et m al  
fondée, en se fondant su r  ce que la dem an deresse  est p ro 
priéta ire  d ’une maison  et ja rd in  et autres moyens.

A p r è s  p laido iries ,  le tr ibuna l  a ordonné, l’é la rg issem ent  
de la dem o ise l le  Hanossct  dans  les termes suivants :

CONTRAINTE PAR CORPS.--- IMPUISSANCE DE PAYER. -----  MISE
EN LIBERTÉ. ---  ÉLÉMENTS DE PREUVE DE l’i NDIGENCE.
IMMEUBLE SAISI.

Apres une année de détention, le debiteur incarcéré pour déliés peut 
demander son élargissement en prouvant qu'il est dénué de res
sources.

Cette preuve peut résulter des documents et des faits de la cause. 
Peu importe que le débiteur soit propriétaire d'une maison, d'ail

leurs grevée de charges, surtout si celle-ci est saisie immobiliè- 
rement par le créancier lui-même.

(MARIE HANOSSET C. SCHMITZ-DESMET.)

L e  17 novem bre  dern ie r ,  la dem oise l le  Hanosset ,  ayant  
été détenue depu is  un an à la m aison  cel lu la ire  pou r  dettes, 
fit a ss igner  son créancier,  le s ieur M athieu  S chm itz -D es -  
met, négoc iant ,  rue de R u y s b ro e c k ,  n° 2 4 ,  à B ru xe l le s ,  
pour  obtenir  son é larg issem ent.

L ’explo it  était motivé en ces t e rm e s , qu i  résum ent les 
m oyens invoqués  à l ’a ppu i  de la d em ande  :

« Attendu que la demanderesse a été éerouée le 13 novembre 
1868, en vertu d'un jugement par défaut du tribunal de com
merce de Liège, en date du 8 février 1866, enregistré, lequel la 
condamne envers le notifié au paiement d'une somme principale 
de fr. 340-25 ;

Attendu que ce jugement a été suivi, dès le 26 du même mois, 
d'un procès-verbal de carence, dressé par l'huissier Palisse, puis 
d’un procès-verbal de saisie, le 25 mai de la même année, par 
l'huissier Iteghon (I);

Attendu qu'un jugement du même tribunal, du 10 octobre 
1867, constate (pie la requérante, pour être déchargée de la con
trainte par corps, a produit aux pièces du procès un certificat 
d’indigence du 18 août 1867 ;

Qu'cllecliveinent déjà alors et jusqu’au moment de son incar
cération, elle gagnait sa vie comme simple journalière ;

Attendu que depuis lors un jugement du tribunal civil de Liège, 
en date du 26 mai 1869, déclare bonne et valable une saisie-arrêt 
pratiquée par Schmitz-Desmel à charge de la demoiselle llanos- 
set, en mains de la compagnie d’assurances le Phénix; que ce 
jugement a encore été exécuté par un procès-verbal de carence, 
dressé le 18 août 1869 par l’huissier Watrin:

Attendu que ce procès-verbal de carence a été signifié à la 
requérant!', en la maison d’arrêt, le 23 août dernier;

Attendu que le 15 septembre 1869 le même huissier, agissant 
au nom de Schmitz-Desmel, a saisi immoliiiièremenl la maison, 
en partie détruite par immersion, appartenant à la requérante et 
que Schmitz.-Desmel a obtenu, le 3 novembre de cette année, du 
tribunal civil de Liège, un jugement par défaut qui déclare celte 
saisie immobilière bonne et valable; le commandement portant, 
;'t la date du 26 août, dernier, la somme de fr. 1,187-64 (2);

Attendu que le jour même de son incarcération par l'huissier 
Beghon, faisant pour son client élection de domicile chez l’huis
sier Delize, le même huissier Beghon, et à même élection de do
micile chez l’huissier Delize, qualifié de fondé (le pouvoirs du 
sieur Schmitz-Desmel et du sieur Duc.hesne-Platéus, fit à la re
quête de ce dernier, et ce dans la maison d’arrêt, signification 
avec commandement de contrainte par corps, à la demoiselle 
Hanosset, d’un jugement pris le même jour, 8 février 1866, pour 
une somme de fr. 202-45 en principal ;

Attendu qu’il résulte il la dernière évidence de cet exposé que

J ugement. — « Dans le droit, il s'agit de décider s’il y a lieu 
d'ordonner l'élargissement de la demanderesse;

« Attendu qu'en vertu de deux jugements rendus au profit du 
défendeur par ce tribunal les 8 février 1866 et 10 octobre 1867 
et par procès-verbal de l’huissier Beghon, en date du 13 novem
bre 1868, la demanderesse a été appréhendée au corps et éerouée 
le même jour dans la prison cellulaire de Liège, où elle est ac
tuellement détenue ;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que la de
manderesse est dépourvue de tout moyen d'acquitter la dette 
pour laquelle elle est détenue depuis plus d'un an, ce qui la place 
sous l’application de l'article 35 de la loi du 21 mars 1859 sur la 
contrainte par corps ; qu'il importe peu qu'elle soit propriétaire 
d’une maison, d'ailleurs grevée de charges hypothécaires, puis
qu’il est constant que cette maison a été saisie à la requête du 
défendeur lui-même et que la vente par expropriation forcée en 
est fixée au 8 décembre prochain ;

« Dur ces motifs, le Tribunal ordonne l’élargissement immé
diat de la demanderesse; dit que les dépens de la présente 
instance seront supportés par elle... » (Du 25 novembre 1869. 
Plaid. MMCS Ludell c. Nossent, avoué.)

O b s e r v a t i o n s . — V .  su r  dos questions ana logues  ; B e l g . 

J ud., X V I I ,  9 9 0 ;  X V I I I ,  5 2 0 ;  X X I ,  944.

5ME B U  L L E T I  N
DU LA

CONFÉRENCE DU J EUNE BARREAU.

Il a été fait de nouveaux dons à la Bibliothèque de la Confé
rence; en voici le détail :

1° Le compte rendu du procès du journal le Cundide devant le 
tribunal correctionnel de la Seine;

2° Le compte rendu du procès de presse dirigé' contre Wuillot 
et consorts devant la cour d’assises de Brabant, du chef d'outrage 
contre le roi Léopold 1er;

3“ Le compte rendu du procès dirigé contre les typographes, 
du chef de coalition, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles;

4° Le plaidoyer que M. l’avocat Léon Sandon, ancien avocat 
général, a prononcé pour lui-même dans un procès en dommages- 
intérêts du chef de séquestration arbitraire, contre les docteurs 
Tardieu, Blanche et consorts ;

5“ Les avocats, — droit français, — droit belge, par Krancart, 
avocat à lions ;

6° Le Barreau de Paris, par Maurice Joi.y ;
7U Les avocats en Belgique, par L. Joïtrand.
Nous renouvelons notre invitation aux membres de la Confé

rence d aller examiner au local de la bibliothèque du Barreau 
notre collection naissante. Elle est soumise au règlement de cette 
bibliothèque, c'est-à-dire que nos membres peuvent emporter 
chez eux les ouvrages pour les lire, il la charge d’en laisser avis 
sur le registre à ce destiné.

— Dans sa séance du 23 novembre, la Commission a décidé 
(pie, par l'organe du Directeur, elle donnerait aux membres de 
la Conférence, à l'ouverture des séances ordinaires, chaque fois 
qu’il y aurait opportunité, communication sommaire de ses déli-

(1) Celte saisie ayant été faite sur la grand'mère de la demoi
selle Hanosset et étant dès lors nulle, n’a pas eu de suite.

(2) Qu'on juge à quel chilfrc les frais étaient montés au jour île 
la demande d'élargissement!
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Itérations cl <lr tous lus f'ails qui intéressent rinstilution. Elle est 
partie de ce principe qu'il fallait établir la plus complète unité 
d'action entre elle et la Conférence, et que par suite elle (levait 
rendre à ceux dont elle tient son mandat un compte en quelque 
sorte permanent de toutes les mesures qu’elle prendra.

D'autre part elle s'empressera de fournir des explications sur 
toutes les interpellations qui lui seront faites au sujet de sa mis
sion. Ces interpellations pourront se produire soit par écrit dans 
des lettres adressées au Directeur, soit verbalement au commen
cement des séances.

Nous engageons beaucoup les membres à profiter de ce droit 
pour obtenir les renseignements qu'ils désirent, étant convaincus 
((ne la communauté de pensées, de convictions et d'efforts qui 
résultera, nous l'espérons, de cet échange continuel d’explica
tions, sera de nature à augmenter la vitalité de l'institution à 
laquelle nous portons tous tant d'intérêt et dont la prospérité 
nous préoccupe à un si haut degré.

— Les pourparlers entamés avec la Conférence de Liège en 
vue d'établir des rapports réguliers avec elle suivent leur cours 
et aboutiront bientôt, selon toutes les probabilités, à un heureux 
résultat. Nous le communiquerons à nos lecteurs.

Nous n'avons jusqu'ici rei;u aucun renseignement sur 1 exis
tence d'autres Conférences dans le pays. Nous croyions pourtant 
qu’il en existait une à Nnniur. Nous serions reconnaissants au 
confrère de cette dernière ville qui voudrait bien nous éclairer 
sur ce que celte Conférence est devenue.

D'autre part, il résulte de communications précises reçues de 
Mous et d'Anvers qu'il n'y a pas de Conférences du jeune Barreau 
dans ces deux localités. L'importance du Barreau d'Anvers nous 
avait fait espérer le contraire. Mais il est toujours temps de ré
parer cette lacune.

A Mons, nous objecte-t-on, le nombre des jeunes avocats est 
très-restreint. Ce n'est pas, d'après nous, un motif décisif pour 
empêcher l’éclosion au moins d une Conférence privée. A Paris 
il en est qui ne comptent qu'un très-petit nombre de membres et 
qui se signalent par leur activité et leur utilité. Le germe du celle 
de Bruxelles a été, d'après ce que nous as.surailréeemment un ma
gistrat qui en a fait partie, une réunion particulière de sept ou huit 
avocats qui s'assemblaient tantôt chez l’un, tantôt chez l'autre d'en
tre euxet plaidaient en petit comité. En y ajoutant des instruc
tions sur les règles professionnelles, et en se mettant sous la 
présidence d’un ancien de l'Ordre, chargé de diriger les séances, 
on pourrait donc, même dans les Barreaux peu nombreux, for
mer d'utiles écoles pour l'exercice du ministère de l'avocat. Nous 
croyons avoir entendu dire qu'il y a peu d'années il s'était consti
tué une petite Conférence de ce genre à Bruxelles h côté de notre 
grande Conférence et qu'on s'y préparait aux discussions de 
celle-ci. Nous livrons ces observations à nos confrères de pro
vince. Avec un peu d'initiative et de foi, il pourront en profiler. 
Pareil enseignement mutuel peut être très-fécond. Nous sommes 
prêts à donner à ceux qui nous le demanderons tous autres éclair
cissements qu'ils croiront utiles et à les aider de toutes nos forces. 
Nos jeunes confrères de province seront toujours les bienvenus à 
nos séances s'ils veulent juger par eux-mêmes de la manière 
dont notre organisation fonctionne.

— La troisième Conférence sur la profession d'avocat, dans 
laquelle M. Charles Chaux devait traiter d.e.s devoirs généraux de 
l’.ivoeat. a eu lieu le mercredi 24 novembre. MM. De Rongé, con
seiller ii la cour de cassation, et Jamar, conseiller à la cour 
d'appel, assistaient à cette séance, et leur présence témoignait 
une fois de plus du bienveillant intérêt que la magistrature ne 
cesse de nous porter. Les membres de la Conférence, dont l'as
siduité ne s’est pas démentie depuis la reprise de ses travaux, 
étaient réunis en grand nombre.

M. Charles Chaux, qui ouvrait la série des instructions sur 
les devoirs de l'Avocat, s'est attaché d’abord à démontrer que, 
sans celte étude, le Barreau serait incapable de rendre à la société 
les services qu’elle attend de lui et manquerait le but de son in
stitution.

11 a dit que les devoirs généraux, dont l’avocat ne peut s’écar
ter sans devenir une entrave et un danger pour la justice au lieu 
d'en être l'auxiliaire, sont : la probité poussée jusqu'à la plus 
extrême délicatesse, le désintéressement, l’amour du travail, 
l’indépendance, la modération et la confraternité.

Dans d'autres professions, ce sont des vertus privées qui, tout 
en honorant ceux qui les pratiquent, n’exercent qu'indireelement 
leur influence sur leurs aptitudes professionnelles. Sans elles, 
on peut être habile médecin, grand écrivain, artiste de génie, 
on n’est point avocat.

Passant ensuite en revue les actes de l'avocat dans sa carrière 
professionnelle, les rapports multipliés et délicats qu’elle l'oblige 
à entretenir chaque jour avec les magistrats, avec ses confrères, 
avec ses clients, les situations périlleuses qu’elle l'astreint sou

vent à traverser, il s'est efforcé d'établir (pie les devoirs prati
ques dont il doit faire ainsi l'application quotidienne dérivent 
tous des devoirs généraux qu'il a indiqués. Répondant à ceux 
qui prétendent qu'il suffit, pour accomplir ces devoirs, d'obéir à 
la conscience, de suivre les impulsions du sens moral et qu'il 
est superflu d'instituer dans ce but un enseignement profession
nel, il s'est appliqué à démontrer que la conscience et le sens 
moral, comme toutes les facultés humaines, s'éteignent si on les 
abandonne à eux-mêmes, que leur culture seule peut les déve
lopper et que, s'il est vrai que l'avocat est le vir bonus dieendi 
perdus, il est au moins aussi nécessaire de lui enseigner les 
lois morales de sa profession, que la science du droit ou l’art du 
bien dire. Il a terminé sur ce point, en faisant remarquer que 
d'ailleurs, quelque délicatesse native que l’on suppose à la con
science, elle ne peut révéler à l'avocat le mieux intentionné les 
nombreuses dispositions des lois, les arrêts des cours et les dé
cisions des Conseils, qui, depuis plusieurs siècles, ont apporté 
aux prescriptions du sens moral, dans ses applications profes
sionnelles, un volumineux commentaire de législation et de ju
risprudence.

M. Charles Graux a abordé ensuite l'examen successif de 
chacun des devoirs généraux de l'avocat, s'efforçant d'abord de 
les définir, d’en montrer l'indispensable nécessité dans l'exer
cice de la profession, puis d'en indiquer les applications pra
tiques.

11 a montré la probité la plus délicate, soumettant l'avocat à 
ses lois dans le choix des causes; lui enseignant à n'êlre jamais 
l’esclave de ses clients, mais leur guide indépendant et désinté
ressé, à pratiquer vis-à-vis de ses confrères dans l'instruction et 
la discussion des causes ht plus grande loyauté, à ne jamais 
s'écarter en plaidant, ni dans les faits, ni dans les citations, ni 
dans les arguments, de la plus austère vérité; suivant enfin l'avo
cat jusque dans ses affaires privées, par la raison qu'on ne sau
rait être probe à demi.

11 a traité ensuite du désintéressement, qui ne veut pas que 
l'avocat ait l’amour du gain pour mobile et lui apprend à consi
dérer la rémunération de ses travaux, non comme leur but, 
mais seulement comme une conséquence légitime et accessoire; 
qui l'astreint à défendre gratuitement les pauvres, et qui, ou
vrant les premiers rangs du Barreau aux hommes d’une fortune 
modeste, fruit du laborieux exercice de leur profession, les ferme 
il ceux qui doivent une fortune considérable et rapide aux tra
vaux et aux spéculations dont le lucre est le seul mobile. — De 
l’amour du travail, l'un des éléments de la probité de l'avocat 
envers ses clients à qui il doit tout son temps, et envers les ma
gistrats, à qui il doit la vérité qu'enfantent seuls les labeurs as
sidus; la sauvegarde de son désintéressement et la source de sa 
dignité.—De l'indépendance nécessaire à l'avocat devant ses clients 
pour rester le maître de ses causes, devant les juges pour pouvoir 
les éclairer et devant tous les hommes linéique forts et quelque 
puissants qu'ils soient, pour pouvoir être l'appui des petits et 
des faibles. — De ta modération, le devoir le plus difficile a pra
tiquer peut-être dans la jeunesse, au milieu des luttes quoti
diennes du Barreau, devoir essentiel cependant, car il limite et 
légitime l'indépendance, qui, sans lui, risque de jeter l'avocat 
dans la licence, la violence ou l'orgueil. — Enfin île la confrater
nité, à laquelle l'exercice de la profession d'avocat doit tant de 
charme, qui provoque souvent la solution amiable de procès que 
l'irritation et l'amour-propre des parties envenimaient jusqu'au 
jour où leurs intérêts opposés ont été confiés à des mains unies 
par une estime cordiale, et qui éclaire toujours lus pas de la jus
tice par la loyale instruction des causes.

L’attention que MM. les membres de la Conférence ont prêtée 
aux développements que M. Charles Graux a donnés à ce sujet, 
a montré qu'ils partageaient l'avis de la commission de la 
Conférence sur l'utilité de l'enseignement des devoirs profession
nels inauguré cette année, et légitime l'espoir que la commis
sion a conçu de voir cet enseignement se continuer et porter les 
plus heureux fruits.

ACTES OFFICIELS .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 novembre 1869, 

M. A. Henry, docteur en droit, docteur en sciences politiques et 
administratives et candidat notaire à Naniur, est nommé notaire 
à la résidence de Gedinne, en remplacement de M. VVasseige, 
démissionnaire.

J ustice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 10 novembre 1869, la démission du sieur Levaux, de 
scs fonctions de juge suppléant a la justice de paix du canton de 
lltty, est acceptée.

Brux. — Alliance T ypugraphiipie. M.-J. I ' o o t  rl Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c b a m b re  —  P ré s id e n c e  de n .  D e ra c q z , 1er p rés.

ENREGISTRERENT. —  ACTIONS SOCIALES. —  ACTE NOTARIÉ.

L es  a c t i o n s  a u  p o r t e u r ,  d o n t  i l  e s t  f a i t  m e n t i o n  d a n s  u n  a c t e  n o 
ta r i é ,  s o n t  s o u m i s e s  à  l a  f o r m a l i t é  p r é a l a b l e  d e  l ’e n r e g i s t r e 
m e n t .

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET MAES.)

L a  C o u r  a cassé ,  su r  le pourvo i  de M .  le ministre des  
f inances, le ju g e m e n t  du  t r ibuna l  de p rem ière  instance de  
B ru xe l le s ,  qu e  nous  avons rapporté  c i -dessus ,  p .  398.

Arrêt. — « Sur les deux moyens consistant, le premier, dans 
la violation tout à la fois des art. 3, 68, § 1, n° 17, et, en tant 
que de besoin, des art. 68, § 1, n° SI ; 69, § 2, n° 6; 23, 41, 
42, ,64, 70, § 3, de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi que do 
l’art. 11 de la loi du 31 mai 1824; de la loi du 30 décembre 1832 
et de la loi budgétaire des voies et moyens de 1864, en ce que 
c’est à tort que le jugement attaqué a décidé qu'il peut être fait 
usage, dans un acte public, des actions émises par une société 
anonyme, sans que ces actions aient été enregistrées;

« Le second, dans la fausse application de l’art. 8 de la loi du 
22 frimaire an VII, ainsi que des art. 29, 34, 35, 36, 37 et 40 
du code de commerce; dans la violation do ces textes et des ar
ticles 23, 42, 3, 68, § 1, n° 17, et, en tant que de besoin, des 
art. 68, § 1, n° 51, de la loi du 22 frimaire an VII; 112 de la 
Constitution et 529 du code civil, en ce que ledit jugement a 
décidé que les actions d'une société anonyme ne sont pas sou
mises à l’enregistrement :

« Attendu que, pour annuler la contrainte décernée contre la 
Société Générale et contre le défendeur Mues, le j/igeinent atta
qué s’est fondé :

« 1° Sur ce que les actions d'une société anonyme ne sont 
que de simples extraits de l’aete de société;

« 2° Sur ce qu’aucune disposition légale ne fixe le droit d’en
registrement auquel ees actions sont soumises; que par suite ce 
jugement a déclaré que, dans l’acte reçu par le notaire Macs le 
21 mars 1864, il a pu être fait usage des actions de la Société 
anonyme de commerce, sans qu’il ffit nécessaire de les soumettre 
à l'enregistrement;

« Qu’en décidant ainsi, le jugement attaqué ne s’est pas borné 
à une simple appréciation de' faits, mais qu'il a déterminé le 
caractère des actions d’une société anonyme, par rapport à l’ap
plicabilité de la loi du 22 frimaire an VII, ce qui implique la so
lution d’un point de droit qu’il appartient à la cour de cassation 
de contrôler ;

« Attendu que les actions des sociétés anonymes puisent leur 
caractère légal dans les art. 29 et suiv. du code de commerce, 
combinés avec l’art. 529 du code civil; qu’elles constituent des 
titres distincts de l’acte social, ont une existence propre et con
fèrent à ceux qui les possèdent des droits individuels, qui ne 
peuvent résulter de l’acte de société; qu’on ne peut doue con
fondre ces titres avec les duplicatas de ce dernier acte;

» D’où il suit qu’en déclarant que les actions d’une société 
anonyme ne sont que des extraits ou annexes de l’acte social et 
quelles jouissent de l’exemption accordée par fart. 8 de la loi 
du 22 frimaire an Vil, le jugement attaqué a commis une erreur 
de droit ;

« Attendu que, si dans la vue de favoriser la création des socié
tés, le législateur de l’an Vil n’a frappé, dans l’art. 68, n° 4, de 
ladite loi, que d’un droit fixe d'enregistrement les actes de société 
qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de 
biens meubles et immeubles entre associés ou autres personnes, 
sans exiger en même temps un droit spécial pour les actions 
créées ou à créer en vertu de ces actes, on ne peut néanmoins en 
induire qu’il a entendu, dans tous les autres cas, accorder aux 
actions le privilège d’une exemption;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l'art. 23 de la loi du 
22 frimaire an Vil, il ne peut être fait usage, soit par acte pu
blic, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, des 
actes sous seing privé, sans que ceux-ci aient été préalablement 
enregistrés; que le législateur a ainsi voulu atteindre ces actes, 
parmi lesquels doivent être rangées les actions d’une société 
anonyme, dès que leur existence se révèle de la manière qu’il a 
indiquée ;

« Attendu que l’art. 70, n° 3, n’a pas compris les actions 
parmi les actes exemptés de la formalité de l’enregistrement; 
qu’il y a lieu, dès lors, de leur appliquer le droit commun en 
cette matière ;

« Attendu que l’art. 3 de la loi du 22 frimaire an VII pose 
comme règle que le droit fixe s'applique aux actes soit civils, 
soit judiciaires ou extra judiciaires qui ne contiennent ni obliga
tion, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation 
de sommes ou valeurs, ni transmission de propriété, d’usufruit 
ou de jouissance de biens meubles ou immeubles;

« Que, d'un autre côté, le législateur de l'an VII dans l’impos
sibilité d’une désignation complète des actes qu’il entendait 
frapper d’un droit particulier, a déclaré, dans l’art. 68 § 1, n" 51 
de la loi du 22 frimaire, qu’il soumettait au droit fixe générale
ment tous actes civils, judiciaires ou extra judiciaires, qui ne se 
trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni 
dans aucun autre article de cette loi et qui ne peuvent donner 
lieu au droit proportionnel;

« Que ces termes si étendus démontrent que les actions d’une 
société anonyme ne sont pas exemptes de la formalité de l'enre
gistrement, par cela même qu’elles ne font point partie de l'énu
mération spéciale donnée par l’art. 68 ;

« Attendu que si les actions et coupons d’actions sont dénom
més dans l’art. 69 § 2, n° 6, c’est seulement dans le cas do leur 
cession; que cette disposition soumet au droit proportionnel la 
transmission de propriété résultant de l’acte de transport, et 
qu’on ne peut inférer de là que les actions, qui font l’objet du 
transport, sont dispensées du paiement du droit fixe ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que le jugement atta
qué, en statuant comme il l’a fait, a faussement interprété l’art. 8 
de la loi du 22 frimaire an VII et expressément contrevenu tant 
au dit art. 8 qu’aux art. 3, 68, § 1, n° 51 et 23 de cette loi, ainsi 
qu’à l’art. 112 de la Constitution et à la loi budgétaire des voies 
et moyens pour l'exercice de 1864;

« Attendu enfin que les considérations déduites ci-dessus 
s'appliquent au défendeur Mues, qui a reçu l’acte du 21 mars 1864, 
et qu’elles démontrent que le tribunal de première instance de 
Bruxelles a en outre, à l’égard du dit défendeur, expressément 
contrevenu à l’art. 42 de la loi de frimaire précitée;

« Par ees motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Kaidf.R, premier avocat géné
ral, statuant entre toutes les parties, casse et annule le juge
ment rendu le 18 juillet 1868 par le tribunal de première in
stance séant à Bruxelles; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres dudit tribunal et que mention en sera 
faite en marge du jugement annulé ; condamne les défendeurs
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aux frais du jugement annulé, ainsi qu'aux dépens de l'instance 
en cassation ; renvoie l’affaire devant le tribunal de première in
stance séant à Louvain... » (Du 19 novembre 1869. — Plaid. 
MMe‘ L. Leclercq c. Ilot.ez. )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — P rés, de .1*. Van den Eynde, conseiller.

FAILLITE.--- CESSATION DE PAIEMENTS.---- CBÉANCIEIi.----DETTE
ÉCHUE. •—  PAIEMENT. —  FRAUDE. —  FOURNITURES.---  SIMU
LATION. ■—  MASSE. •—• RAPPORT.

Les fournitures faites par un failli à l’un de ses créanciers entre 
l'époque de la cessation des paiements et la déclaration de la 
faillite et oui ont eu pour but d'éteindre une dette échue, tom
bent sons l'application de l’art. -446 du code de commerce.

Il y a également lieu à rapport a la masse de toutes sommes qui, 
aux termes île l'art. 448 du code de commerce, ont été payées à 
un créancier en fraude des droits des autres créanciers.
(VANDERRECKF. C. CURATEUR A LA FAILLITE LEGRAIN ET Cic.)

L e s  faits de  la cause sont par fa item ent détaillés d an s  le 
réqu is ito ire  prononcé  par  M .  V a n  B e r c i i e m , substitut du  
p rocu reu r  généra l .

Ce magistrat  s’est exp r im é  en ces termes :
« Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en 

date du 18 décembre 1868, le sieur Vanderbeeke a été condamné 
à rapporter à la masse de la faillite Legrain et Uic :

1° Une somme de 3,972 fr., valeur reçue en marchandises :
2° Une somme de 4,629 l’r., montant de paiements reçus en 

fraude des droits des créanciers.
Vanderbeeke a interjeté appel et soutient cpi'il n'est soumis à 

aucun rapport.
Voici, en résumé, les faits qui ont donné lieu il la contestation : 
Vanderbeeke était, en 1863, créancier de la Société Legrain 

et Cic d'une somme de S,381 fr. pour marchandises fournies.
Le 21 avril, cette Société, ne sachant plus faire face à ses af

faires, convoqua ses créanciers dans l'espoir d'en obtenir un 
atermoiement.

Un certain nombre de créanciers répondirent à la convocation 
et nommèrent une commission chargée d'examiner la situation 
et les propositions des débiteurs.

Il résulta des investigations de cette commission, que le passif 
s'élevait à pi ns de 646,000 fr. ; que l'actif ne pouvait être évalué 
qu'à 732,000 fr. et que la réalisation de cet actif', en termes de 
liquidation, même amiable, devait être désastreuse pour les 
créanciers. Dans cette situation, la commission proposa aux 
créanciers d'accepter les propositions de Legrain et Uie, les
quelles consistaient en définitive à transformer les créances en 
parts d'associés commanditaires.

Cette proposition fut acceptée par ceux des créanciers qui 
avaient répondu aux convocations des débiteurs, sauf par Van- 
derbecke, qui persista à réclamer un paiement immédiat et inté- 
gral ou la mise en faillite de la Société.

Les gérants et les autres créanciers n'épargnèrent aucune dé
marche pour tâcher d'obtenir de Vanderbeeke son consentement 
à l'atermoiement que l'on croyait favorable à l'intérêt de tous.

Enfin, Vanderbeeke consentit à se départir de ses exigences 
absolues, mais il parvint, grâce à une résistance qui paraît cal
culée, à obtenir un traitement tout particulier.

La convention avenue entre lui et Legrain se trouve spécifiée 
dans une lettre de Vanderbeeke du 21 novembre 1863.

Legrain et Cie s'engageaient à prendre chez Vanderbeeke, pen
dant un terme de cinq ans, 100,600 kil. de china-clayc au moins, 
annuellement. Le prix était fixé, non pas suivant les variations 
du marché, mais d'une manière absolue, à fr. 4-25 les 100 kil. ; 
ce prix devait être majoré d’un franc à imputer sur l'ancienne 
créance. Tous les paiements devaient être faits au comptant, à la 
réception, et en espèces. Vanderbeeke consentait à prendre des 
actions dans la Société pour le montant de sa créance ; elles de
vaient être restituées à Legrain au fur et à mesure de l'extinc
tion partielle de celle-ci; de telle sorte que chaque fois que 
Vanderbeeke aurait, par la majoration de ses factures, fait un 
bénéfice équivalent à la valeur nominale d'une action, celle-ci 
devait être restituée au gérant.

La Société, étant ainsi parvenue à arrêter les poursuites de ses 
créanciers, mit ses statuts en rapport avec la faculté accordée 
aux créanciers de devenir actionnaires et continua ses opérations 
commerciales.

La convention que Vanderbeeke avait conclue avec Legrain 
fut exécutée en son entier; du 12 avril 1866 au 18 avril 1868,

! l'appelant livra à la Société du china-clnye au prix de fr. 3-23 les 
j 100 kil., et, grâce à la majoration du prix stipulée par la con- 
! vention, il parvint à se faire payer une somme de 4,629 fr. sur 

sa créance, qui, comme nous l’avons dit, montait, au moment 
de l’atermoiement, à 3,349 fr.

Le règlement des factures de Vanderbeeke n'eut pas toujours 
lieu en espèces, comme la convention l'exigeait; à partir du 
21 avril 1866 jusqu'au 5 mars 1868, la Société fournit à Van- 
derbecke, dans des conditions que nous aurons à examiner, une 
assez grande quantité de papier, ce qui amena successivement 
plusieurs règlements de leurs factures respectives par compen
sation.

La dernière fourniture faite par Legrain à Vanderbeeke est du 
5 mars 1868 et d'une valeur de 3,972 fr.

Un événement, que tout devait faire prévoir, la faillite de la 
Société Legrain, mit fin aux transactions entre parties. Le juge
ment déclaratif est du 19 mai 1868; un jugement postérieur 
fixa l'époque de la cessation des paiements au 22 novembre 1867.

Après avoir vérifié par la comptabilité et la correspondance 
les laits dont nous avons rendu compte, les curateurs de la 
faillite crurent devoir assigner Vanderbeeke, qui n'avait pas pro
duit comme créancier, aux tins d'être condamné à rapporter il la 
masse :

■1° La somme de 4,629 fr., produite par les majorations des 
factures de china-claye, comme constituant un paiement fait en 
fraude des droits des créanciers (loi du 18 avril 1831, art. 448);

2° La somme de 3,972 fr., valeur des marchandises vendues 
par Legrain à Yanderbeke le 3 mars 1868, cette vente consti
tuant en réalité un paiement en marchandises fait après la date 
de la cessation des paiements (idem, art. 443).

Mous avons dit que le tribunal de commerce; a accueilli les 
deux chefs de la demande. Nous allons rechercher si c'est à bon 
droit.

Quant on consulte avec attention les faits du procès, on ac
quiert la conviction que Vanderbeeke n'a jamais eu, depuis 1865, 
qu’une seule pensée, c'est de rentrer sans perte dans son an
cienne créance et d'assurer le paiement intégral des livraisons 
qu’il s'était engagé à faire a Legrain et Uie pur la convention du 
21 novembre 1863.

Lorsque les créanciers qui avaient répondu aux convocations 
qui précédèrent l’atermoiement, faisaient le sacrifice complet de 
leurs droits de créance et consentaient à les transformer en parts 
de la commandite, Vanderbeeke seul résistait et exigeait ou le 
paiement immédiat de sa créance ou la déclaration de faillite. 
l’Ius tard, quand les autres créanciers insistèrent auprès de lui 
et le pressèrent de ne pas leur enlever tonte chance de récupérer 
leurs créances, Vanderbeeke abandonna une partie de ses pré
tentions, mais il sut se faire payer cette apparente concession 

! par la signature de la convention du 21 novembre, qui lui ac
corde une position toute privilégiée.

Il consent bien à prendre des actions dans la nouvelle Société 
pour le montant de sa créance, mais il ne veut pas subir la loi 
commune des actionnaires; ses actions ne lui seront pas rem
boursées comme toutes les autres sur les bénéfices; clics lui 
seront remboursées, qu iI y ait des bénéfices ou non, à l’aide de 
la majoration des factures de china-claye, qu’on s’engage à ache
ter chez lui aux conditions, onéreuses du reste et contraires à 
tous les usages, que stipule la convention.

Les autres créanciers espèrent dans l’avenir et fondent sur ces 
espérances seules le remboursement de leurs actions; Vander- 
becke n’a aucune confiance dans l’avenir de la Société, et il avait 
mille fois raison ; aussi il ne se fie qu'aux stipulations d’un con
trat habilement conçu.

M’ous voyons dans cette attitude de l'appelant, dès l'origine de 
l’affaire, le fait le plus important du procès, parce qu’il doit ser
vir à interpréter tous les autres faits, dette attitude est celle d'un 
négociant uniquement préoccupé de sauvegarder ses intérêts 
personnels et qui se soucie fort peu de la question de savoir si 
les moyens qu’il emploie dans ce but ne lèsent pas les intérêts et 
les droits des autres créanciers, dette attitude a amené dans 
l'espèce, comme elle amène toujours dans les cas analogues, des 
résultats que désavouent la loi et l'équité.

Quand un désastre frappe un commerçant, tous ses créanciers 
doivent subir un sort identique; l'égalité est l'aine des liquida
tions entre créanciers aussi bien que îles partages. 1! arrive ce
pendant, soit à l'occasion du concordat, soit à l’occasion d'un 
atermoiement, qu'un créancier ou l’autre spécule sur le désir du 
débiteur d'obtenir la clôture de la faillite ou d'en empêcher la 
déclaration, et arrive à se faire payer son consentement par la 
promesse d'un traitement particulier; l'art. 575 de la loi des 
faillites érige ce fait en délit, lorsqu'il a lieu à l’occasion d’un 
concordat, et il empêche qu'un pareil fait produise aucun effet 
civil. (V. arrêt Bruxelles du 46 décembre 1868 [Pas., II, 48.])

Quand ce fait se produit à l'occasion d'un atermoiement, il
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Il y plus : dans l'espèce, la convention signée par le gérant 
Legrain, au nom de la Société Legrain et Cie, est, comme le dit 
le jugement a ijiio, contraire et aux statuts anciens et aux statuts 
modifiés de la Société; elle est contraire à la notion même de 
toute société. L'appelant, à partir du 21 novembre 1865, n'a 
plus été créancier, il est devenu actionnaire pour le montant de 
sa créance. Or, le but et le résultat du contrat est d'accorder à 
Yandcrbecke le remboursement de ses actions, la restitution do 
sa commandite, hors du seul cas autorisé par les statuts, c'est-à- 
dire en cas de bénéfices réalisés par la Société et à l'aide de 
partie de ces bénéliees; et l'on sait qu'au lieu de faire des béné- 
qces, la Société a, depuis 1865, augmenté notablement son 
passif.

Les paiements laits en vertu d'une semblable convention sont 
donc essentiellement faits en fraude des droits des autres créan
ciers. Le préjudice est évident; une somme de plus de 4,000 fr. 
est sortie indûment de l'actif de la Société, gage de ses créan
ciers; l'opération a augmenté d'autant l’insolvabilité de Legrain 
et r,ie et par suite la perte des créanciers.
• L'appelant nie en vain qu’il y ait eu fraude. La fraude, c’est- 

à-dire la mauvaise foi, doit être appréciée pro subjeetà mntcrià; 
elle n'est pas la même dans tous les cas. Qu'est-ee clans fart. 448 
de la loi des faillites? ('.'est l'intention d’obtenir un paiement in
tégral ou plus lavorable, alors que la 'position du débiteur ne 
permet pas de faire un paiement égal à tous ses créanciers; c'est 
l'intention d'échapper par un moyen quelconque au sort commun 
qui attend les créanciers d'un débiteur sur le point de faire fail
lite, et d'obtenir une position privilégiée.

L'appelant fait vainement observer que la convention dont il 
s'agit a été faite au vu et au su des autres créanciers; cette cir
constance ne modifie pas les caractères du l'ait pris en lui-même ; 
en tous cas, la plupart des créanciers de 1865 ont toujours 
ignoré le contrat particulier fait entre Legrain et Yanderbecke; 
la plupart même n'ont pas concouru h l'atermoiement.

Nul doute que l'appelant ne lût au fait de la situation désespé
rée de la Société Legrain et (>’ et de l'insuffisance des remèdes 
que l'atermoiement prétendait y apporter; il était si bien con
vaincu que la Société ne ferait pas de bénéfices, qu'il a exigé le 
contrat du 21 novembre, qui lui accorde le remboursement de 
ses actions, non pas sur les bénéfices, mais même sur le capital, 
à l'aide des majorations des factures.

Enfin, l'appelant critique à tort les motifs du jugement, tirés 
des statuts de la Société Legrain et Cic, en disant qu’il n'a jamais 
été actionnaire, qu'il n'y a pus eu d'actions. Sa lettre du 21 no
vembre 1868 établit qu'il a transformé, dès ce jour et définiti
vement, sa position de créancier en celle d'actionnaire; d'autres 
lettres prouvent la même chose, notamment celles des 23 jan
vier, 49 février, 12 et 16 avril et 21 novembre 1866.

11 est possible qu'il n aît pas été délivré de titres aux action
naires de cette catégorie, mais cela est nidifièrent; leur position 
est fixée par les conventions avenues entre eux et le gérant, et 
ne dépend pas de la circonstance qu'il y a eu ou non une déli
vrance de titres, simples instruments constatant leurs droits.

Les considérations nous autorisent à dire que le jugement a 
quo a bien apprécié les faits en ordonnant le rapport à la masse 
de la somme de 4,G29 IV. perçue par l'appelant en fraude des 
droits des créanciers.

Yoyons le second chef de la demande.
L’art. 445 de la loi du -18 avril 1851 prohibe tous paiements 

de dettes, même échues, faits, après la date de la cessation des 
paiements, autrement qu'en espèces ou en effets de commerce. 
Cette disposiiion est basée sur la présomption que le créancier 
qui a reçu un paiement en marchandises ou en objets mobiliers, 
a connu la position désespérée île son débiteur.

C'est là une présomption juris et de jure contre laquelle le 
créancier qui a reçu un tel paiement n'est pas admis à tenter la 
preuve contraire.

Les seules conditions exigées pour l'application de l'art. 445 
sont donc qu'il y ait eu un paiement et que ce paiement ait eu 
lieu autrement qu'en espèces ou en effets de commerce.

Est-ce le cas du procès? Nous pensons que oui : le compte 
courant des parties et la correspondance nous paraissent établir 
clairement que les marchandises successivement facturées, à titre 
de vente, par Legrain et Ciu à Yanderbecke, déguisent des paie
ments du chef des livraisons de rhina-clnye fournies, aux mêmes 
époques, par Yanderbecke à Legrain et Lie, et que ces derniers 
n’auraient su payer en espèces ou en effets de commerce qu'avec 
une extrême difficulté.

Un fait qu'il faut tout d'abord rappeler, c'est qu'antérieurc- 
ment Vanderbeckc n'avait jamais acheté des papiers à la maison 
Legrain; on ne peut donc expliquer les achats dont nous allons 
parler par la continuation des relations anciennes qui auraient 
été établies à cet égard entre les deux maisons.

Ensuite, il faut se rappeler l'attitude prise par Yanderbecke 
lors de l'atermoiement, ses précautions, ses craintes, ses dé
fiances et le succès qu'il a obtenu en définitive, en recouvrant 
la majeure partie de sa créance ancienne, alors que les autres 
créanciers, loin de rien récupérer, s’engageaient plus avant 
dans l'affaire.

Pour arriver à ce résultat, il fallait que Yanderbecke continuât 
à vendre du china-claye à Legrain ; mais à cela il y avait un dan
ger, c'est que ce dernier laissât le paiement des nouvelles livrai
sons en souffrance. Nous allons voir comment Yanderbecke a su 
éviter ce danger, et nous allons le voir par sa correspondance.

Le 27 janvier 1806, l'appelant annonce l’expédition d'une pe
tite partie de marchandises; il a soin d’ajouter qu'il fera toucher 
le montant de la facture dès la livraison. Le 29 janvier, il refuse 
à Legrain de retirer de la circulation une traite qu'il avait tracée 
sur lui. Même rigueur apparaît dans les lettres des 19 février et 
15 mars; chaque fois, il annonce qu’il dispose à courts jours 
pour le montant de ses livraisons.

Les embarras d'argent de Legrain devaient lui rendre la posi
tion impossible à l'égard d'un créancier aussi exact. Comment 
en sort-il?

Nous lisons dans une lettre du 19 mars 18GG, que les parties 
se sont mises d'accord sur une fourniture de papier à faire par 
Legrain à Yanderbecke; le but que les parties ont recherché 
dans cette opération éclate dans les lignes qui terminent la lettre:
« Comme vous m'en avez manifesté le désir, je ne disposerai 
« pas pour l'envoi de terre blanche que je mis vous faire; vous 
« en déduirez le montant de votre facture de papier. » Celui-ci 
doit être livré de suite, dans les dix jours pour une partie, dans 
les dix-huit jours pour le restant.

Les lettres du 20 mars et du 2 avril sont aussi très-explicites; 
Yanderbecke envoie facture de china-claye. « La valeur, dit-il, en 
« sera déduite sur l'envoi de papiers que Legrain aura à lui 
« faire la semaine prochaine. »

Le 12 avril, il envoie facture pour fr. 1,752-34; il annonce 
qu'il a fait traite à huit jours, mais qu'il ne la mettra pas en 
circulation si d’ici-là il reçoit du papier.

Les lettres des 16 et 26 juin montrent que Legrain satisfaisait 
difficilement à scs obligations, même pour de petites factures.

Aussi, dès lors, l'on voit presque toutes les livraisons de china- 
claye payées en marchandises.

Le 10 octobre 1866, Yanderbecke consent à livrer 60,000 kil. 
china-claye, mais il lui tant du papier en échange. Legrain avait 
fait quelques objections sur le prix auquel l'appelant exigeait que 
la Société lui facturât le papier; mais la nécessité ferme bientôt 
la bouche à Legrain, et il donne le papier au prix désiré par 
Yanderbecke.

Toute la correspondance garde jusqu'à la fin le même carac
tère : « Je consens à vous prendre des papiers en échange, dit-il 
« le 28 novembre 1866; vous me fournirez sous quinze jours du 
« papier eu échange de ma facture du 12 décembre 1866, im- 
« port, 3,087 fr., écrit-il à cette dernière date; je vous remets 
« facture de 3,087 fr., dit-il le 5 avril 1867 ; pour balancer cette 
« facture, je vous prie de me fabriquer sans faute, pour le 
« 20 courant, tels et tels papiers. »

Il va  de nouveau une objection de la part de Legrain quant 
au prix.

Le 8 avril, Vanderbeckc lui écrit : « Si vous ne voulez pas 
a exécuter mon ordre, je disposerai sur vous à huitaine pour le 
« montant de ma facture. » Cette menace fait de nouveau son 
effet, et Legrain donne du papier au prix fait par l’appelant.

Le 13 juillet 1867, nouveau paiement en marchandises : « Je 
« vous remets facture de 2,940 fr.; en échange et pour solde de 
« ce montant, je vous prie de me fabriquer, pour le 25 au plus 
« lard, tels et tels papiers. » Le 26 juillet, il prend 30 rames de 
papier [jour un xvaggon de terre mouillée.

La livraison tarde-t-elle? Yanderbecke se plaint amèrement ; 
il lui faut du papier, dit-il, ou il disposera à courts jours ; et la 
menace fait, on le comprend, toujours son effet.

Le 3 décembre 1867, Yanderbecke offre du china-clave ; « Si 
« vous tenez A MF, p a y e r  en papier, je veux bien y consentir, » 
dit-il à Legrain. Legrain y tient beaucoup, et de plus en plus, car 
nous approchons davantage de la catastrophe; aussi il accepte. 
Le 31 décembre 1867, Yanderbecke remet facture de fr. 3,781-76; 
« en échange de cet envoi, dit-il à Legrain, je vous a u t o r i s e  à 
« me fabriquer pour le 20 janvier tels et tels papiers. »

Le 5 mars, Legrain livre pour 3,972 fr. de papier; c'est là le 
paiement qui est répété par les curateurs, le seul qu'ils puissent 
réclamer parce qu'il est le seul qui tombe dans les six mois an
térieurs à la déclaration de faillite. Le caractère de cette livraison 
dernière est déterminé comme celui de toutes les autres par les 
lettres 10, 9, 8, du dossier des intimés : c'est le paiement, dé
guisé sous forme de vente, de la facture du 31 décembre 1867.
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Celte correspondance ne laisse pas subsister de doute au sujet 
■de la question du procès; les parties disent elles-mêmes et en 
toutes lettres que ces ventes constituent un paiement. Ce que nous 
savons de la situation des affaires de la maison Legrain avant et 
après l'atermoiement de 4865 et des conditions de la faillite, 
explique parfaitement les motifs qui ont poussé Legrain à liqui
der les factures de Vanderbecke à l’aide d’envois de marchan
dises. D'autre part, ce que nous savons de l'attitude et des mo
biles de Vanderbecke dans cette affaire, explique aussi pourquoi 
il a consenti à recevoir en paiement, des marchandises, alors que 
la convention du 21 novembre 4865 lui donnait le droit d’exiger 
un paiement comptant et en écus.

Rien que la vue du compte entre parties pourrait, du reste, 
décider le procès ; on peut y voir que chaque fois, sa ns exception, 
que Vanderbecke a fait une livraison importante de china-clayc, 
il est payé par une livraison à peu près de même valeur en pa
piers; il n’y a que ses petites factures dont il risque le recouvre
ment par des traites à huit jours de date ; il n'y a que ces petites 
factures que Legrain soit en état de payer assez exactement.

D'après nous, l’art. 445 de la loi du 48 avril 4854 n'aura ja
mais été appliqué à des faits mieux établis, puisque leur carac
tère est fixé par les déclarations écrites du créancier même qui 
a reçu le paiement.

Avant de terminer, il est utile de relever une observation qui 
pourrait être faite, non pas en termes de contradiction aux con
sidérations qui précèdent, mais au moins en termes d’atténua
tion : en dernier résultat, pourrait-on dire, et malgré toutes ses 
précautions, Vanderbecke, si l'on adopte la décision du premier 
juge, aurait augmenté le chiffre de son découvert vis-à-vis de 
Legrain. Cela est parfaitement exact, mais cela n’a rien qui con
trarie l’équité ; l'appelant se trouvera dans la même position que 
tous les autres créanciers qui, après l’atermoiement, ont conti
nué à faire des livraisons aux faillis sans en être payés ; et il ne 
saurait avoir une position autre ni meilleure que les autres créan
ciers : l'égalité qui doit exister entre tous les créanciers s’y op
pose. L’appelant avait espéré, il est vrai, pouvoir échapper à 
cette éventualité; mais le but qu'il a voulu atteindre et les moyens 
qu’il a employés étant condamnés par la loi, personne ne le 
plaindra d'être pris au piège de sa propre malice.

L’arrêt qui interviendra dans cette cause sera, nous l'espérons, 
un nouvel cl utile avertissement donné aux négociants, encore 
trop nombreux qui, au grand dommage du commerce vraiment 
honnête, croient pouvoir se conduire dans un désastre commer
cial comme les soldats d'une armée en déroute, après qu'a re
tenti le cri de sauve qui peut.

En résumé, nous concluons à la confirmation du jugement 
dans tous ses chefs. »

L a  cour, adoptant ces conclus ions, a statué com m e suit :
Arrêt. — « En ce qui concerne la demande de rapport de 

3,972 francs 68 centimes :
« Attendu que les papiers fournis par Legrain et Cie à Vander

becke étaient destinés il acquitter le montant d'une facture de 
china-clayc vendue par celui-ci au premier le 34 décembre 4867: 
qu’ils ont ainsi été donnés en paiement;

« Attendu que celte fourniture, qui devait être exécutée le 
20 janvier 1868, très-peu de temps après la vente du china-claye, 
a eu lieu en effet le 5 mars suivant et que la cessation de paie
ments de celui.qui l'avait faite fut, après une déclaration de fail
lite du 49 mai 1868, reportée au 22 novembre 1867; que le temps 
de l’exécution a donc été celui qui a séparé le jour de la mise en 
faillite du jour où elle avait commencé à exister;

« Attendu que, dans ces conditions, elle doit être considérée 
comme un paiement effectué pour une dette échue dans un temps 
suspect, autrement qu'en espèces ou effets de commerce et, par 
suite, nul aux termes de l’article 445 du code de commerce qui, 
sans faire aucune distinction, enlève tout effet aux paiements 
réalisés avec les circonstances qu'il mentionne;

« Attendu qu'aucun doute ne saurait subsister sur le but que 
devait atteindre ladite fourniture: que les pièces du procès éta
blissent d'une manière évidente que, conformément à des pré
cédents exigés par Vanderbecke pour la sécurité de ses créances 
à charge de Legrain et Cie, elle était faite pour couvrir le premier 
à bref délai et sans risques, du prix de china-claye dont il ne vou
lait être à découvert que momentanément;

« Quant à la demande de rapport de la somme de fr. 4,629-67 :
« Attendu que cette somme n'a en réalité été remise par Le

grain et Cie à Vanderbecke que pour lui payer, en contravention 
à l'art. 448 du code de commerce, une partie de sa créance en 
fraude des autres créanciers, comme le démontrent les considé
rations que fait valoir le premier juge et que la Cour adopte ;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont est appel, la Cour,

M. V a n  B e r c h e m ,  s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l , e n t e n d u  e t  d e  
s o n  a v i s ,  m e t  l ’a p p e l  a u  n é a n t  ; c o n d a m n e  l ’a p p e l a n t  a u x  d é 
p e n s . . .  »  ( D u  26 j u i l l e t  4869. — PL MM“ W e n s e l e e r s  c . H a n s -  

s e n s  e t  D e  L i n g e . )

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P résidence de M. Paquet.

DÉLIT POLITIQUE. —  ATTAQUES CONTRE UN ACTE DE l ’auTO- 
RITÉ. —  CIRCONSTANCE. —  APPRÉCIATION DU FAIT.

L’attaque dirigée par un ministre du culte en fonctions contre un 
acte de l'autorité purement administratif, n’est pas un délit po
litique.

Lorsqu'un délit n’est pas par lui-même politique, le juge du fond 
apprécie souverainement le point de savoir si les circonstances 
du fait doivent le faire réputer politique.

(van eecke .)

L a  C ou r  a rejeté le pourvo i  du  vicaire  V an  Eecke  contre  
l ’arrêt de la cour  de G an d ,  p u b l ié  s u p r ù ,  p. 1527.

A r r ê t . —  «  Sur le moyen de cassation présenté par le de
mandeur, et consistant dans la violation de l’art. 98 de la Con
stitution, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la juridiction cor
rectionnelle compétente pour statuer sur l’infraction prévue par 
l’art. 268 dn code pénal, imputée au demandeur, et qui, de sa 
nature ou tout au moins par les circonstances qui s'v rattachent, 
est un délit politique dont la connaissance est attribuée au jury 
par ledit art. 98 :

« Attendu que l'art. 98 de la Constitution statue que le jury 
est établi pour toutes matières criminelles et pour les délits po
litiques et de la presse ;

« Attendu que, d'après le sens juridique des termes, on no 
peut entendre, dans cet article, par délits politiques que les dé
lits commis contre l'ordre politique et qui tendent à renverser, 
à changer ou à troubler cet ordre;

« Attendu qu’il faut distinguer l'ordre politique de l'ordre ad
ministratif, le gouvernement de l’administration ;

« Attendu que l’infraction prévue par l'art. 268 du code pénal 
n’est pus essentiellement et dans tous les cas, un délit politique; 
que cet article punit les attaques dirigées par les ministres d'un 
culte contre tout acte de l'autorité publique, aussi bien les atta
ques qui s'adressent à un acte de l'autorité administrative qu’à 
celles qui ont pour objet un acte émané des pouvoirs poli
tiques ;

« Attendu ([lie ces dernières sont essentiellement des délits 
politiques; que les autres n'ont pas ce caractère, mais qu'elles 
peuvent le revêtir à raison des circonstances qui s'y rattachent;

« Attendu que, d’après l'arrêt attaqué, les altaques imputées 
au demandeur sont dirigées contre un arrêté du bourgmestre de 
Saint-Renois [iris le 9 mai 4868, portant .suppression du cime
tière de la commune, à partir du 9 juin suivant, et ordonnant de 
faire, à partir de cette date, les inhumations dans le cimetière 
nouveau ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide souverainement en fait 
que cet arrêté, œuvre d’une simple autorité communale, ne con
stitue qu’une mesure locale prise h la suite de décisions d’auto
rités compétentes et en vertu du décret impérial du 23 prairial 
an XII, dans l'i ntérêt et pour les besoins de la commune qu'il 
concerne;

« Attendu, dès lors, que ledit arrêté n’est pas un acte appar
tenant ;'i l'ordre politique; qu'il constitue un acte de pure admi
nistration et que le demandeur a pu l'attaquer, comme il est pré
venu de l'avoir fait, sans commettre un délit nécessairement po
litique ;

« Attendu que la cour d'appel, après avoir reconnu en droit 
que les délits contre l'ordre public peuvent prendre un caractère 
politique par suite des circonstances dans lesquelles ils ont été 
commis, examine les circonstances invoquées par le demandeur 
et décide souverainement en fait qu’en les admettant comme 
énoncées dans l'arrêt de renvoi et dans le réquisitoire dont cet 
arrêt adopte les motifs, ces circonstances ne sont pas de nature 
à ôter aux faits qui font l'objet de la prévention, le caractère 
qu’ils ont par eux-mêmes; qu'au contraire, elles prouvent, à 
toute évidence, que ces faits, s'ils sont établis, n'ont pas même
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été posés dans un dessein politique; qu'ils n'ont été commis que 
dans un esprit d’hostilité contre des actes de simple administra
tion prétendument opposés ou préjudiciables à des intérêts reli
gieux et qu’ils n'ont pu en rien porter atteinte à l’ordre politique;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué 
n’a pas contrevenu à l’art. 98 de la Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernei.MONT 
en son rapport, et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat 
général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens, 
fixe à huit jours lu durée de la contrainte par corps pour leur 
recouvrement... » (Du 2 novembre 1869).

Observation. —  Conf. su r  la seconde question , cassation  
be lg e  du  29 m a i 1856 (Belg. J ud., X I V ,  794).

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxièm e cham bre. — P résidence de M. D e V lllegns, cons.

CHASSE. ---TERRAIN DAUTRUt.

!\e constitue pas un fait illicite de chasse, commis sur le terrain
d'autrui, le fait de faire lever un faisan sur son terrain et de
l'abattre au moment oit il planait sur le terrain d’autrui.

(vilain xiiii c. van hecke.)

L e  17 novem bre  1869, le  tr ibuna l de T e rm o n d e  avait  
rendu  le ju g em ent  suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il est constant que le 11 octobre 
1869, à liasel , le prévenu PolydorcYan Ilecke, se trouvant sur 
une parcelle d’oseraies où il a le droit de chasse, y a fait lever 
un faisan qu’il a atteint d’un coup de feu au moment où il planait 
en l’air au-dessus d’une parcelle d'oseraies appartenant à la partie 
civile;

« Attendu que la partie civile soutient que ce fait constitue 
une infraction à l’art. 2 de la loi du 26 février 1846, en ce que 
le fait de chasse aurait eu lieu sur son terrain ;

« Attendu que pour justifier ce soutènement, la partie civile 
prétend que, propriétaire du sol au-dessus duquel planait le fai
san, elle est propriétaire du dessus et partant de l’espace aérien 
qui recouvre sa propriété ;

« Attendu que l'art. 652 du code civil, dans lequel la partie 
civile puise son droit; déduit lui-même les conséquences du 
principe qu’il pose, en disant que le propriétaire peut faire au- 
dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos;

« Qu’il la vérité ces droits ne sont pas restrictifs et doivent 
être complétés par ceux énoncés aux art. 672 et 678 du code civil;

« Mais de là ne suit pas que le propriétaire du sol serait pro
priétaire de l’espace aérien au-dessus de sa propriété, parce que 
l’air comme l'eau et la lumière sont, comme masse, à l'usage de 
tous, et partant non susceptibles d'une propriété privée : omnium 
rerum quas ad communem usum natura genuit est servanda 
communitas (Ctc., de Ojfc., lib. -1, n° 51; Inst., lib. M, tit. 1, 
§ 1; art. 714 du code civil);

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le fait de chasse 
dont s'agit n’a pas eu lieu sur le terrain de la partie civile; que 
dès lors sa demande n'est pas fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et jugeant en pre
mier ressort, renvoie le prévenu de la poursuite ; déclare la par
tie civile non fondée et la condamne aux frais... » (Du 17 no
vembre 1869.)

A p p e l  fut interjeté p a r  M. V i la in  X I I I I ,  partie  civile, et 
par  le min istère  pub l ic .

Devant la cour,  l ’o rgane  du  ministère p ub l ic  conclut au  
maintien de la décis ion  du p rem ier  juge .

Arrf.t. —« La Cour confirme le jugement» quo avec condam
nation de la partie civile aux frais des deux instances... » (Du 
6 décembre 1869. — Plaid. MMes Druneki. c. I.irrrecht.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
p résidence de XI. i.lefm ans.

CHASSE SUR LE TERRAIN D’AUTRUI. ---  RAIL ENREGISTRÉ POS
TÉRIEUREMENT AU DÉLIT. ---  PROPRIÉTAIRE.---CONCESSION
NAIRE.---DROIT DE POURSUITE.— PARTIE CIVILE.----DÉPENS.

I.e /Irait de poursuite, en matière de chasse sur le terrain d'autrui, 
appartient au concessionnaire du droit de chasse, à l'exclusion 
du propriétaire.

Ce dernier est non recevable à se constituer partie civile, conjointe
ment avec son ayant droit, et doit être condamne à supporter sa 
part dans les dépens.

L’existence delà concession est justifiée par l’intervention du pro
priétaire et il importe peu que l’enregistrement de l'acte soit, 
postérieur il la date du délit.

(LE MARQUIS DE RODES ET JEAN GALLE, PARTIES CIVILES, ET LE 
MINISTÈRE PUBLIC C. VANDEN BROUCKF., DE CUBBER ET DE RIS- 
SCHOP.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est dûment établi par l’instruc
tion de la cause qu’à la date du 11 septembre dernier, les trois 
assignés ont été surpris chassant ensemble, les deux premiers au 
moyen de fusils et le dernier à l’aide de chiens lévriers, sur une 
parcelle de terre située à Paulacthem, section A, n° 104, appar
tenant au sieur Jean Galle, cultivateur et bourgmestre de cette 
commune, lequel en aurait concédé le droit de chasse au marquis 
de Rodes, propriétaire et sénateur à Bcirlegcm;

« Attendu qu’en ce qui concerne le point de savoir si les deux 
poursuivants ont à la fois qualité pour agir, sinon, lequel des 
deux est recevable dans son action, il y a lieu de remarquer 
qu’aux termes de l’art. 15 de la loi du 26 février 1846, le droit de 
plainte, en matière de chasse sur le terrain d'autrui, appartient 
au propriétaire ou à son ayant cause;

« Attendu que, d’après la disposition précitée, l'attribution de 
cette faculté à l'un d’eux exclut nécessairement le droit de l’autre;

« Attendu qu’en accordant au marquis de Rodes, par acte 
sous seing privé en date du 31 août 1869, enregistré à A’edcr- 
zwalm le 14 septembre suivant, un bail exclusif de chasse sur 
les terres dont il s’agit, le propriétaire s'est dépouillé, d’une ma
nière absolue, du droit de porter plainte et ne saurait, dès lors, 
être recevable à agir comme partie civile en cause;

« Attendu que, par la production de l’acte susindiqué, le con
cessionnaire de la chasse a justifié de son droit de poursuite;

« Attendu que c’est en vain que les défendeurs objectent que 
l'acte de bail sous seing privé, n'ayant été enregistré que posté
rieurement au délit, ne saurait avoir d'effet à l'égard des tiers, 
aux termes de l’art. 1328 du code civil;

« Attendu que le mot tiers, dont se sert cet article, ne se rap
porte qu’à ceux qui prétendent avoir traité, relativement au même 
objet, avec la personne de laquelle émane l'acte dont ils con
testent la date, ce qui n'est pas le cas dans l’espèce;

« Attendu qu'il suffit à cet égard que l’existence de l’acte, au 
moment de la contravention, soit constatée d'une manière quel
conque, et que la preuve de cette existence résulte suffisamment 
de la reconnaissance du propriétaire intervenant;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit sur les réquisitions 
de M . D e  R i d d e r , substitut du procureur du roi, condamne cha
cun des prévenus, etc.; et statuant sur les conclusions de la 
partie civile, déclare le sieur Galle non recevable dans son action, 
avec condamnation à sa part dans les dépens ; condamne les assi
gnés envers le marquis de Rodes à 25 fr. de dommages-intérêts 
et ;ï l'autre moitié des dépens de la partie civile... » (Du 23 oc
tobre 1 8 6 9 .  — Plaid. M M es D e y o s  et M a u r i c e  G r a u . )

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
P résidence de NI. D ereine.

DUEL. ---  PROVOCATION. ---  PRESSE. ---  CHAMBRE DES MISES
EN ACCUSATION.---  RENVOI. — JURY. ---  TRIBUNAL CORREC
TIONNEL. —  INCOMPÉTENCE.

Les tribunaux correctionnels sont incompétents pour connaître 
du délit de provocation en duel commis par la voie de la presse. 

Aux termes de l’art. 98 de. la Constitution et du décret de 1831, la 
connaissance de ce délit est attribuée au jury.

L’arrêt de la chambre des mises en accusation, qui renvoie devant 
le tribunal correctionnel le prévenu de provocation en duel par 
la voie de la presse, ne lie pas ce tribunal en ce qui concerne la 
compétence.

(LE MINISTÈRE PUBLIC G. LEBRUN.)

M . Ch .  L e b r u n ,  éd iteur  de la P e t i t e  F e u i l l e  de  T o u rn a i ,  
était poursu iv i  sous l ' inculpat ion  d ’avo ir  p rovo qué  en d u e l  
31. W a c q u o z ,  rédacteur  du  C o u r r i e r  d e  l ’E s c a u t .

L e  7 septem bre  dern ie r ,  une  o rdonn ance  de  la ch am bre  
du conseil avait renvoyé M .  L e b r u n  devant le ju ry ,  du  che f  
de provocation  en due l  par  la voie  de la presse ;  su r  l 'appe l  
interjeté par  M .  le p ro cu reu r  du roi de T ou rna i ,  un arrêt
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(le la cour d'appel, chambre des mises en accusation, ren
voya M. Lebrun devant le tribunal correctionnel.

A l’audience, le tribunal a soulevé d'office la question 
de compétence. M. Peiîlau, substitut du procureur du roi, 
qui occupait le siège du ministère public, a conclu à la 
compétence du tribunal.

L e s  art. 14 et 18 de  la Constitution, a -t - i l  dit, g a ran t is 
sent à tous les B e lge s  le droit de manifester leu rs  op in ions ;  
par  voie  de conséquence , l’art. 98 défère au ju ry  les délits  
de presse ,  c 'e st -à -d ire ,  les a b u s  du  droit  conféré à chacun  
par  les art. 14 et 18.

I l  faut d is t ingue r  avec soin les délits de presse ,  c’est-à -  
dire  les a b u s  du  droit  de m anifester  ses op in ions  et ses 
idées en toute matière et les délits o rd ina ire s  ou de d roit  
com m un  com m is  p a r  la voie de  la presse.

L ’honorab le  o rgane  du  m inistère  pu b l ic  se refuse à a d 
mettre que,  p a r  le seul fait q u ’un délit est com m is  par  
l’instrument qu 'on  appe l le  la presse, ce délit change  de  
nature et de caractère et se transforme en une  infraction  
d ’un gen re  part icu l ier  et déférée  à une jur id ict ion  e xcep 
t ionne lle ;  p a r  exem p le ,  le fait de menacer  q u e lq u 'u n  de  
mort, dans  le corps d 'un  jo u rna l ,  ne constitue pas un délit  
de  presse ,  m a is  un délit de d roit  com m un , s im plem ent  
com m is  par  la voit; de la presse ; de m êm e la provocation  
en due l  est un fait qualif ié  délit p a r  la loi et ju st ic iab le  
dans  tous les cas du tr ibuna l  correctionnel.  P eu  importe  
que  l’on ait p rovo qu é  son adversa ire  verba lem ent,  par  
lettre, p a r  geste ou pa r  la voie de la  presse .

L e s  im m un ités  et les p r iv i lè ge s  qu e  le lég is la teur  con 
stituant a établis  en faveur  de la presse ,  n'ont été accordés  
qu 'au  journa l iste  po l it ique ,  à celui qu i expose  des théories  
ou des systèmes, qu i  com bat  dans  son jou rna l  pou r  des  
idées au service desque l le s  il a consacré  sa p lum e. Jamais  
le Congrès  national n’a songé  à accorder  ces p r iv i lèges  à 
celui qu i se sert de  la  presse  p ou r  commettre un délit  
qu e lconque .

L ’honorab le  o rgane  du  ministère p ub l ic  a cité, à l ’appu i  
de sa thèse, d ive rs  arrêts de la  cour  de cassation, et est 
entré en terminant dans  qu e lqu es  détails re lativement aux  
d iscuss ions  qu i ont eu lieu lo rs  du  vote de la  loi su r  le 
duel.

L e  T r ib u n a l  a rendu  le ju g em ent  suivant :
J ugement. — « Attendu que le prévenu ne comparaît pas, 

quoique régulièrement assigné;
« Attendu que par arrêt rendu le 6 octobre dernier, par la 

cour d'appel do lîruxelles, chambre des mises en accusation, le 
sieur Ch. Lebrun, éditeur de la Feuille de Tournai, a été renvoyé 
devant ce tribunal pour y être jugé sur la prévention d'avoir, 
dans le numéro portant la date du 25 juin 18G9 du journal qu'il 
édite, provoqué en duel le sieur AVacquez;

« Vu les articles incriminés insérés dans ledit numéro du 
25 juin et dont lecture a été donnée à l'audience ;

« Attendu que la provocation en duel, en la supposant établie, 
résulterait d'une série d'articles qui a paru à la suite d'une polé
mique engagée entre deux journaux, relativementà une interpel
lation faite au Sénat ;

« Attendu que si, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle 
la chambre du conseil de ce tribunal avait déclaré (pie la con
naissance du délit imputé au sieur Lebrun devait être dévolue au 
jurv. l’arrêt du 6 octobre a décidé que la connaissance de ce délit 
était de la compétence du tribunal correctionnel, cette décision 
ne lie pas ce tribunal en ce qui concerne la compétence;

« Attendu que Fart. 98 de la Constitution a établi le jury poul
ies délits de la presse, et qu’il résulte du décret sur la presse du 
20 juillet 1831 que le Congrès national considérait comme dé
lits de la presse les délits commis par la voie de la presse ;

« Attendu que lors de la discussion de la loi sur le duel à la 
Chambre des représentants, en suite du rejet d'un amendement 
qui attribuait au jury la connaissance des infractions prévues 
par celte loi, et à propos d'un article introduit dans la loi par le 
Sénat, et d’après lequel ces infractions doivent, dans tous les 
cas, être déférées aux tribunaux correctionnels, M. Dei.kosse fit 
observer, dans la séance du 10 mars 1840, que quelques-uns des 
délits prévus par les art. 1 (le délit de provocation), 2 et 3 pou
vant être commis par la voie de la presse, il devait être entendu 
que la connaissance de ces faits appartiendrait alors an jury, con
formément à Fart. 98 de la Constitution, et il demanda a M. le

ministre de la justice de vouloir donner des explications à cet 
égard ;

« (Jue M. le ministre de la justice, M. Raikem, qui avait été 
membre du Congrès national, répondit aussitôt que la loi étant 
muette concernant la juridiction, il fallait suivre la jurispru
dence ; que d'après l'art. 98 de la Constitution et d'après le dé
cret du 19 juillet 1831, il était certain, à son avis, qu'un délit 
commis par la voie de la presse devait être soumis au jury, qu'il 
ne pouvait, suivant lai, y avoir l'ombre d'un doute;

« Attendu que cette réponse si formelle s'appliquait à tous les 
délits dont M. Delfosse avait fait mention, aux délits prévus par 
Fart. l ,r de la loi comme aux délits prévus par les autres arti
cles, qii'aucuneexceplion n'élail faite pour le délit de provocation;

« Attendu que si cette réponse n'impliquait qu’une opinion 
personnelle, c'était une opinion émise par M. le ministre de la 
justice sur une interpellation qui lui était adressée eu celle qua
lité :

« Attendu qu'après cette explication, M. Delfosse sc déclara 
satisfait, en protestant n'avoir pas supposé que le Sénat eût voulu 
enlever au jury la connaissance des délits commis par la voie de 
la presse ;

« Attendu, en conséquence,que le délit de provocation en duel 
devant être soumis au jury lorsqu'il est commis parla voie de la 
presse, ce tribunal esl incompélent pour connaître du fait imputé 
au sieur Lebrun ;

« Attendu que ni le prévenu, ni le ministère public n'ayant 
opposé celle exception, le Tribunal a pu, comme il Fa fait, la 
soulever d'office, parce qu'il s'agit d'une incompétence absolue, 
d'une incompétence qui intéresse l'ordre public, auquel il importe 
en effet qu'un tribunal ne s'immisce pas dans la connaissance 
de faits (pii, à cause de leur nature particulière, tombent dans 
le domaine d'une autre juridiction ;

« Attendu, enfin, que le tribunal devait s'abstenir d'empié
ter sur le fond aussi longtemps qu'il n'avait pas vidé le déclina
toire ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, statuant par défaut et sans en
trer dans l'examen du fond, se déclare d'olfice incompétent... » 
(Du 3 décembre 18C9.)

Bibliographie.

UE LA FOLIE DEVANT LES TRIBUNAUX.

A propos d’un opuscule intitulé : Étude sur la  folie au point 
de vue m édical et juridique, par le docteur Henry Van 
Hoi.srffk, médecin en chef de la maison de santé d’Evcrc. 
Bruxelles, chez Manceaux, 1809, petit in-4» de 82 pages, avec 
un tableau annexé.

L e  docteur  Van  H o lsb eek  continue le  cours de  ses p u 
b l icat ions  m éd ico - léga le s .  R a p p e lo n s  q u ’il est l ’auteur  
d ’un C ode  m e d i c a l  be lge  et d ’un opuscu le  intitulé : l a  L é 
g i s la t io n  r e la t i v e  a u x  a l i é n é s .  N o u s  avons rendu  compte de  
ce dern ie r  dans  la X X  V'1 année de la B elgique J udiciaire, 
p. 1597.

C ’est encore 'dns  a liénés q u ’il s ’est, occupé dans  la  b r o 
chure  dont nous nous occupons a u jo u rd ’hui. Sa  qualité  de  
m édecin  en chef de l ’une des m a isons  de santé les p lu s  
importantes du  pays lui don n e  des facilités spéciales p o u r  
traiter cette matière et ajoute un e  g ran d e  autorité à tout ce 
q u ’il en dit.

E l le  est du  reste de  celles qu i ,  d epu is  qu e lqu es  années,  
ont be au cou p  préoccupé  les m édec ins  et les jurisconsultes .  
U n e  évolution con s idé rab le  s’est p rodu ite  à cet égard  dans  
la m édec ine  léga le .  O n  a  recherché avec avidité l ' influence  
que  les perturbat ions  menta les pouva ient  exercer su r  la  
crim inalité .  On  s’est surtout dem an dé  à  quels  s ignes  on  
pouva it  d ist inguer  le c o u p ab le  qu i  doit être puni,  de  l ’in 
sensé qu i  doit être p laint et mis en traitement.

S o u s  l’action de  ces études p ou rsu iv ies  de divers côtés 
avec énerg ie  et persévérance ,  on n ’a pas hésité à d ire  q u ’un  
g ran d  n om bre  de faits qu i  ont été f rappés  des peines les p lus  
crue lle s  n’étaient que  le résultat d ’a liénations mentales  
tem pora ires .  On  a révélé  p a r  un  nouveau côté l ’a v eu g le 
ment de  la  p rocédu re  c r im in e l le  anc ienne  et l ’on a  a ccu 
m u lé  les révélations scientifiques établissant les c r im es  
involonta ires  que  la justice a com m is  en croyant p u n ir  des  
crim es véritables .
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échappe à la loi penale, mais il ne saurait être respecté par la [ 
loi civile. (V. arrêt de la première chambre, en cause de lialet ( 
contre l'Union du Crédit, rapporté ci-dessus, p. 930.) |

E u  présence d u  n o m b re  des  m a lh eu rs  et des  c ruautés  
ainsi commis , à c ause  aussi peut-être  de  l ’engoûm en t  
q u ’entraîne en g én é ra l  une doctrine  nouve lle ,  on est tom bé  
dan s  un excès contra ire ,  et il s’en est fallu de peu que  
certains esprits ne se la issassent entra îner  à cro ire  qu e  
tout délit est une  folie , mettant ainsi en question la r e s 
ponsabil ité  pénale  tout entière et par lant de transform er  
toutes les p r isons  en m a isons  de santé.

On  ne peut d ire  q u ’a u jo u r d ’hui la question  ait déjà  re 
trouvé sa véritab le  assiette et que  désorm a is ,  bann issant  
tout excès dans  l ’un  ou l ’autre sen s ,  le ju g e  connaît les 
voies  dans  le sque l le s  il peut m archer  avec la certitude de  
ne jam a is  traiter un fou en coupab le ,  ni un cou p ab le  en 
fou. L a  matière est im p régn ée  d ’incertitudes. Q u i  fixera la 
l im ite délicate où  l’in te ll igence  passe les frontières de  la 
ra ison  pou r  pénétre r  d an s  le dom aine  de  la folie? M a is  si 
tout n’a pas été dit, il y a assez pour que  d ’une part le m a 
gistrat sache r é so u d re  les cas les p lus importants,  et que  
d ’autre part il ait les hésitations et les sc rupu le s  q u i , s ’ils 
sauvent parfo is  un c r im ine l ,  empêchent au m oins  la  con
dam nation  d 'un  innocent.

C ’est ce sujet qu e  M .  V a n  H o lsb e ek  a traité. I l  est vrai  
de  d ire  pourtant q u e  le côté léga l n’occupe dans  son livre  
q u ’une p lace fort étroite, si étroite q u ’il nous a paru  p o s 
s ib le ,  comme on le ve rra  tantôt, de lui don ne r  la m êm e  
dans ce bu l let in  b i b l i o g r a p h iq u e  m a lg ré  la brièveté  au 
qu e l  il est astreint. M a is  ce q u ’en dit l ’auteur  a au  moins  
le  caractère d ’un  b o n  ré sum é  et à ce point de vue nul ne le 
déda ignera .

L e  su rp lu s  du  l iv re  est rem p li  de considérat ions d iverses  
s u r  la folie, toutes intéressantes et qu e  chacun l ira  avec  
curiosité. M a is  le d ro i t  a peu  de  chose à y voir .

N o u s  a llons don c  rep rod u ire  en entier la section con 
sacrée par M . V a n  H o lsb e ek  a u  côté ju r id iq u e  de son  sujet.  
E l l e  se trouve à la p age  75 et porte le n° V I .

I l  ne nous reste q u ’à  féliciter l’auteur  d e  ses efforts p e r 
sévérants, à  l’e n c o u rag e r  d an s  la voie labo r ieuse  q u ’il suit 
et à espérer que  ses connaissances lui donneront  le d és ir  
de  traiter un jo u r  avec  p lu s  d ’étendue la  question léga le  si 
palpitante qu 'i l  n ’a fait q u ’effleurer d an s  son d ern ie r  écrit. 
I l  nous trouvera tou jours  d isposé  à soumettre ses travaux à 
une  crit ique  sé r ieuse  et im part ia le .

Voic i l ’extrait dont nous  venons de par le r  :
La seule méthode applicable en médecine légale pour juger 

l’état mental d’un individu, c’est, d’après C a s p e k , la méthode 
cmpiric.o-psychologique ; mais elle exige de la part de celui qui 
s’en sert des qualités bien diverses : ainsi outre une connais
sance approfondie de la science, outre une pratique de longue 
date, il faut encore posséder une grande connaissance du monde 
et savoir analyser et synthétiser parfaitement les actions des 
hommes.

Pour donner une idée de la lourde tâche du médecin dans 
cette circonstance, nous signalerons quelques-unes des difficul
tés qui se présentent à lui.

D’abord comment poser la limite qui sépare la santé de la ma
ladie mentale? Me voit-on pas chez les hommes sains d’esprit des 
différences énormes dans l’énergie de diverses facultés de l’àme?

D’un autre côté les instincts, les affections, les passions, ne 
sont-ils pas autant de causes qui poussent les hommes à des 
actions devant lesquelles il est excessivement difficile de dire si 
celui qui les a commises était un fou ou un homme sain d'esprit?

On ne saurait également trop appeler l’attention des psycho
logistes sur ces êtres abjects qui traînent depuis de longues 
années la moitié de leur vie dans les (irisons, qui sont abrutis 
par des débauches do toutes espèces et qui, ayant rompu depuis 
longtemps avec la morale et avec leur conscience, se laissent en
traîner de vices en vices, de crimes en crimes. Il est certain que 
ces hommes, descendus jusqu’au plus ignoble avilissement, sont 
privésen grande partie de l’énergie du système nerveux, de l’éner
gie du discernement, et qu’il est presque impossible de détermi
ner s’ils ont oui ou non dépassé les limites de la santé mentale.

Nous signalerons aussi combien il est quelquefois difficile de 
connaître un des critériums les plus importants, le motif qui a 
fait agir. 11 faut, en effet, une expérience profonde du monde 
pour trouver les motifs bizarres de certaines actions, motifs qui
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peuvent êlre enfouis très-profondément dans la conscience de 
l'homme.

Enfin, voici ce qu'une grande expérience a appris à M. le doc
teur VlNCTRIMER :

1" Un criminel habile peut simuler la folie, quoique ce soit 
là un rôle bien difficile à soutenir, et un fou véritable peut pa
raître la simuler;

2° Il aura pu arriver qu'un accès de folie instantanée ait porté 
à un acte homicide, aussi bien qu'à un acte seulement bizarre, et 
que le malheureux meurtrier ait recouvré son intelligence quel
ques instants après ;

3° La folie pourra être encore difficilement reconnaissable, 
lorsqu'elle sera restée circonscrite dans quelques idées folles ou 
même dans une seule idée ji.ee irrésistible, marchant depair avec, 
toutes les facultés intellectuelles demeurées intactes, mais domi
nées par cette idée qui sera devenue une véritable possession un 
obstacle incessant à toutes actions îles facultés réflectives qui 
constituent la liberté morale;

4" Il peut arriver encore que, malgré la présence d’idées fixes 
ou d'un certain degré de folie générale, l'accusé ait pu rester 
complètement capable d'exercer le libre arbitre, eu commettant 
sciemment un lait répréhensible, qui ne se rattache en rien à 
ses idées fixes et ii l'intliience qu'elles ont pu prendre, à un cer
tain pçint de vue, sur la volonté.

Ou voit (jue ce n'est [cas trop des examens les plus minutieux, 
de l'observation de chaque jour, des recherches incessantes et 
de l’appréciation la plus scrupuleuse, si l'on veut prononcer en 
connaissance de cause et dans le calme de la conscience.

Ce n’est donc pas dans le cabinet du juge (l’instruction, pen
dant le temps consacré à un interrogatoire, ni devant le tribunal 
ou la cour, pendant la durée des débats, qu’il est possible de se 
former uneconviction éclairée. Et pourtant e’esteequel’on ignore.

L'état mental d’un individu peut donner lieu à une exploration 
médicale en matière civile ou en matière criminelle :

Lu matière civile, dans les affaires d'interdiction, lorsqu’il 
s’agit de déterminer si quelqu'un est capable de faire un testa
ment, de déposer un témoignage, de prêter un serment, de rem
plir une fonction, d'administrer sa fortune, etc., en un mot, s'il 
est capable de contracter;

Ln matière criminelle, lorsqu’il s'agit dedéelarer si un homme 
accusé de crime ou de délit sc trouvait, au moment du fait, 
dans un état mental qui ne lui a pas laissé « la faculté d’agir li
brement, » de telle sorte qu’il n’a pu prévoir les suites de ses 
actions, « s’il n'y a eu ni crime ni délit, parce que l’accusé était 
imbécile ou dément au temps de l'exécution de l’acte, » en un 
mot, s'il doit être déclaré responsable.

La désignation psychologique du mot responsable est positive 
et chacun a dans la conscience les principes de morale que nous 
allons essayer de résumer :

1“ Il va dans l’homme un principe bon et un principe mauvais;
2° L’homme possède la faculté de discerner entre ces deux 

principes aussi longtemps que la santé mentaleesl intacte ;
3° Les deux principes distingués, l'homme a la liberté' com

plète de suivre celui qu’il veut; il a la liberté du choix « la li
berté morale; »

4° Tout homme sait ou doit être considéré comme sachant 
<[ue, malgré la liberté du choix, il doit suivre les inspirations du 
bon principe et résister aux tentations du mauvais principe;

5° Tout homme sait également que s’il succombe aux tenta
tions du mauvais principe, il aura ii subir les [limitions que lui 
infligera son juge intérieur, sa conscience.

Telles sont les lois éternelles qui servent de base à la morale, 
et au moyen desquelles on juge la responsabilité'. Seulement l’or
ganisation de la société a voulu (pie l’on remplaçât le juge inté
rieur, la conscience, par une autre juridiction, destinée à 
sauvegarder les intérêts de tous et à punir s'il y a lieu. D’après 
cela, la responsabilité d'un individu, c’est la possibilité psycho
logique de juger ses actions selon les dispositions de la loi.

Si le sentiment de la culpabilité est inné, il n'en est pas de 
même de la capacité de contracter, qui demande un certain dé
veloppement moral, une sorte d’éducation et d'expérience do la 
vie. De là une grande différence pour le psychologue dans le 
jugement de ces deux questions.

La définition que nous venons de donner, d’après Ca scer , de 
la responsabilité lqisse entrevoir assez clairement que le méde
cin n’a pas à l’apprécier, car celui-ci, d’après la loi, n’a qu'à 
déterminer si l’accusé est atteint d’aliénation mentale.

Comme les limites entre la santé et la maladie mentale ne 
sont pas mathématiquement posées, il serait difficile de ne [tas 
admettre des degrés de responsabilité. C’est ce que le législateur 
a compris en admettant la possibilité de circonstances atté
nuantes, qui peuvent faire varier la punition entre des limites 
assez étendues assignées par le code au même crime.

Les signes corporels appréciables de l’aliénation mentale ne

JUDICIAIRE.
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peuvent être que îles aides précurseurs dans le diagnostic et ne 
peuvent avoir que le titre de probabilité, car il n'en est pas dont 
la présence entraîne nécessairement l'existence de cette maladie. 
C’est donc vers le diagnostic psychologique que le médecin doit 
surtout diriger son élude.

L'examen médico-légal d'un aliéné doit nécessairement porter 
sur les antécédents pathologiques et psychologiques, sur les cir
constances qui ont accompagné le fait incriminé, et sur la con
duite de l’inculpé après la perpétration du crime.

On doit interroger le passé avec une sérieuse attention et 
rechercher dans quelle situation d’esprit ont vécu les ascendants 
de l’inculpé et ses collatéraux. 11 faut ensuite s'informer de l’àge, 
des habitudes ordinaires, de l'état mental antécédent, des con
ditions de la santé physique, des modifications survenues dans 
le caractère et les allures, et se faire autant que possible préci
ser l'époque où des anomalies ont été remarquées pour la pre
mière fois.

On doit tenir un certain compte chez l'homme do l’hypocon
drie, des pertes séminales, des excès alcooliques ou vénériens 
et de l'épilepsie, et prendre en considération chez la femme les 
troublés menstruels, l'hystérie et la grossesse. Ces caractères gé
néraux une fois indiqués, on comprend sans peine que le médecin 
expert doive descendre avec un soin vraiment scrupuleux dans 
une infinité de détails, selon la nature et le caractère de l'affaire 
sur laquelle il est appelé à émettre un avis.

Voici les points de repère relatifs au diagnostic médical de la 
responsabilité indiqués par MM. Casper et Legrand DU Saulle :

1° Le crime est-tl un fuit isolé dans la vie de l’accusé?
2° Quels en ont été les motifs?
3° L'accusé a-t-il suivi un certain plan dans l'accomplissement 

du fait qui lui est reproché?
4° L'accusé a-t-il essayé de se soustraire au châtiment?
5° Note-t-on chez lui des regrets et du repentir?
7° Quelles étaient les particularités de son état mental, une 

ou plusieurs aimées auparavant?
8° L'accusé est-il ou a-t-il été halluciné?
Dans ce cas, quels sont les sens qui ont été lésés?
Quand on interroge un individu présumé atteint d’aliénation 

mentale, il ne faut rien négliger : il faut examiner son main
tien, l'expression de son visage, son attitude, son habitude ex
térieure ; il faut rechercher les sujets qui le préoccupent et 
ramener avec précaution et adresse à parler de ses convictions 
délirantes. Lorsqu'on a gagné sa confiance, il se livre et met à 
découvert les incertitudes de son esprit, la mobilité de ses im
pulsions. On le questionne alors sur les objets qui l'entourent : 
mauvais observateur généralement, il donne sur l'asile, sur ses 
compagnons, sur les chefs de la maison, des renseignements faux. 
11 ne faudra pas non plus négliger sa correspondance, ni ses 
écrits. Si l'incohérence dans les idées et dans les actes est un 
fait propre à l'aliénation, dit M. Morel, il n'est pas toujours facile 
de s'en rendre compte. Quelques-uns paraîtront raisonner juste 
et émettront des idées lucides quand on les interroge, et les 
mêmes malades, mis en mesure de raisonner leurs idées par 
écrit, sc livreront à des conceptions absurdes et incohérentes. 
Il faut de toute nécessité tenter cette double expérimentation 
lorsqu’il s'agit de porter le diagnostic d'un cas de folie, de pro
noncer une interdiction ou de statuer sur la valeur de certains 
actes, comme serait, par exemple, un testament fait dans un 
moment de prétendue lucidité.

Non-seulement le médecin expert doit faire son profit des 
fausses conceptions exprimées dans la correspondance et les 
écrits des aliénés, mais il est de son devoir encore d'examiner 
minutieusement le corps de l'écriture, et de le comparer à l’écri
ture normale du sujet, de tenir compte de la direction des lignes, 
du style, de l’orthographe et de l'intégrité des mots.

Encore un mot et nous terminons notre travail. La médecine 
mentale, en Europe, tend de plus en plus à prendre rang dans 
l'enseignement officiel. Chaque jour, on comprend mieux l'im
portance de cette branche de nos connaissances et son opportu
nité dans les études classiques. Partout on travaille sérieusement 
à l’organisation des cliniques mentales et à comprendre la psy
chiatrie parmi les matières à examen. Ce qui se fait ailleurs, 
pourquoi ne le ferions-nous pas?

Aujourd'hui, la psychiatrie n'est comprise que d'une manière

(1) Minutes notariales, n° 366, p. 174, aux archives du con
seil de Flandre à Gand.

(2) L'acte de fondation, de 1323, en portant que l'hôpital se
rait à perpétuité administré par deux tuteurs, de la famille du 
fondateur et de celle de sa femme, ne leur attribuait aucune 
rémunération. Mais par un acte de 1420 qui resta secret, les tu- 
XXVI, 269 et 1209.)

imparfaite dans l'éducation médicale. Les élèves consacrent na
turellement tout leur temps aux études qui sont pour eux d'un 
intérêt plus immédiat en les mettant à même d’obtenir leurs 
diplômes. Il en résulte que des médecins très-instruits sous tout 
autre rapport, commencent à pratiquer avec une ignorance com
plète des affections mentales et de leur traitement. Pour remé
dier à d'aussi déplorables résultats, la première chose à faire 
serait d'empêcher tout étudiant de passer ses examens comme 
médecin, avant qu'il n'ait produit des certificats attestant sa pré
sence à des cours cliniques sur la folie qui, comme toutes les 
branches de la médecine, devraitêtre l’objet d'un examen spécial.

On a prétendu que l’organisation des cliniques mentales offrait 
de grandes difficultés. C'est là une erreur profonde. En effet, il 
existe dans le voisinage des universités des asiles d'aliénés dont 
les médecins seraient heureux d’être désignés pour familiariser 
les étudiants avec les débuts de la direction des aliénés, et 
leur donner des notions précieuses sur les formes diverses de 
la folie et sur son traitement moral et médical. Quant aux dan
gers qu’il y aurait pour les aliénés, dont l'esprit serait surexcité 
par la présence d’un certain nombre d'élèves qui parcourraient 
un asile comme ils parcourent un hôpital, il y a moyen d'y 
obvier. Il suffirait pour cela qu'a chaque établissement destiné à 
l'enseignement clinique, il y eût une place spéciale où le profes
seur, pendant la durée des cours, ferait venir en présence des 
élèves les malades dont les variétés du délire, la marche de la 
maladie, les résultats du traitement commencé, feraient l'objet 
de la leçon.

11 serait aussi à désirer que ceux qui sont chargés d'appliquer 
les lois ne demeurassent pas absolument étrangers aux connais
sances mentales. Sous ce rapport une lacune apparaît notoire
ment dans l'éducation des jeunes légistes. Edm. P.

VESTE DE LA CHARGE D’ADMINISTRATEUR d’uNE FONDATION 
HOSPITALIÈRE (1688).

Dans ce qu'on a écrit au sujet des administrateurs spéciaux de 
fondations charitables sous l'ancien régime, on a omis de signa
ler le droit qu'ils s'attribuaient de trafiquer de leur charge, à prix 
d'argent, comme le constate l'acte authentique que voici par tra
duction :

« Devant moi, Simon Moreau, notaire royal à Gand, en pré
sence des témoins soussignés, est comparu en personne Josse 
Van Trappen, fils de Pierre, lequel a déclaré que Jean Van Trap- 
pen, fils de Pierre prédit, son frère aîné, a, par acte passé ce 
jour également devant moi, donné son consentement à ce que 
lui, Jean Van Trappen, soit admis comme tuteur de l'hôpital We- 
nemaer, en remplacement de Charles Van Trappen , leur frère 
décédé (1) ; en raison duquel consentement le comparant recon
naît devoir, et promet payer, au dit Jean Van Trappen, son frère, 
neuf florins, dès le jour où le comparant aura été installé comme 
tuteur, lesdits neuf florins pour première annuité, et ainsi de 
même, d'année en année, une pareille somme de neuf florins 
aussi longtemps qu'il remplira durant la vie de Jean Van Trappen 
les fonctions do tuteur, ledit paiement à faire dès que Josse Van 
Trappen aura perçu la pension allouée dans la reddition de 
compte qui doit se faire annuellement (2); et si le compte ne se 
rendait pas chaque année ponctuellement, l'intention du compa
rant est que les neuf florins ne se paient néanmoins, sans plus, 
qu'au moment où le compte aura été rendu ; le tout sans préju
dice aucun aux droits résultant pour le comparant de l'acte susdit.

« Ainsi fait et passé devant le notaire prénommé, dans la ville 
de Gand. Présents : Liévin Van de Verre, fils de Jean, et Nicolas 
Van Tieghem, fils de Jean ; pour ce spécialement appelés et in
vités, ce XVI de février -1688. »

Signé : (Suivent les signatures.)
Un acte du même jour, passé devant le même notaire, et qui 

sans doute était seul destiné à être produit devant l'autorité, 
porte que pour « raisons à lui connues » Jean Van Trappen a 
renoncé au profit de son frère Josse au droit d'administrer 
comme tuteur l'hospice Wencmaer ou Saint-Laurent.

teurs convinrent du chiffre du traitement qu'ils s'attribueraient 
à l'avenir dans le compte annuel, qu’ils ne soumettaient d'ail
leurs au contrôle d'aucune autorité, mais à celui des religieuses 
de l'hospice et des parents des fondateurs. (Comparez Lelg . J ud.,

Brux. — Alliance Typographique. M .-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37
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BAIL. ---  RÉSILIATION. ---- TRAVAUX PUBLICS. ---- TROUBLE DE
JOUISSANCE. •—■ DESTRUCTION PARTIELLE PAR CAS FORTUIT 
DE LA MAISON LOUÉE.

L’art. 1725 du code civil n'est pas applicable au cas ou des tra
vaux publics ont donne lien à un trouble de jouissance; en d’au
tres termes, l’exécution d’un travail public ne constitue pas la 
voie de. fait prévue par l'art. 1725 du code civil; elle ne consti
tue pas non plus un trouble de droit.

Des dégradations graves produites dans la chose louée par l'exé
cution d’un travail public, doivent être considérées, selon les 
circonstances, comme pouvant constituer la destruction totale 
ou partielle de cette chose, par cas fortuit, et, dans ce cas, le 
preneur n'a droit, qu'à la résiliation du bail, ou à une diminu
tion du prix sans aucun dédommagement, conformément à l'ar
ticle 1722 du code civil.

{MARCELLE C. SIMONART, LA VILLE DE BRUXELLES ET I.A BELf,UN- 
PUBLIC WORKS COMPANY.)

L e  réquisito ire  de  M .  le substitut du p rocureur  du  roi  
H e y v a e r t  et l e  ju g em ent  font suff isamment connaître les 
faits.

M . H e y v a e r t  s’est exp r im é  en ces termes :
« Les grands travaux que la ville de Bruxelles fait exécuter 

pour l'assainissement de lu Senne, onl eu et auront encore pour 
conséquence inévitable de léser de nombreux intérêts privés.

Beaucoup ont trouvé leur légitime satisfaction dans les indem
nités payées par la Compagnie anglaise, chargée de l’exécution 
de ces travaux.

Mais l'accord n’a pas toujours pu s'établir, soit que le principe 
même de l’indemnité fût contesté, soit que BotFre de la Compa
gnie fût regardée comme n’étant pas satisl'uctoire.

C’est un différend de ce genre sur lequel je suis appelé à émet
tre mon avis.

Le demandeur Marcelle a occupé, rue du Marché, à Saint-Josse- 
ten-Noode, une maison appartenant à la veuve Simonart. Il y 
exerçait l’industrie de cabarctier restaurateur.

A l'époque où furent exécutés, rue du Marché, les travaux né
cessaires à l’établissement de l’égout collecteur, cette habitation 
subit des dégradations assez sérieuses.

Le Tribunal se rappellera l’état de délabrement dans lequel 
s'est trouvée cette maison.

La description en a été faite, avec un soin minutieux, dans 
trois rapports d’experts, dont deux sur ordonnance de référé, et 
le troisième en vertu d'un jugement de cette chambre.

C'est de ce dernier surtout que nous aurons à nous occuper, 
non pour vous retracer le tableau de ce cabaret, quelque peu ou
vert à tous les vents et où les consommateurs ne jouissaient pas 
d'une entière sécurité, mais pour bien fixer les points principaux 
dans lesquels, en fait tout au moins, le premier jugement a par
faitement concentré le litige.

Marcelle a actionné le propriétaire, la veuve Simonart, en ré
siliation de bail et en paiement do dommages-intérêts.

La défenderesse, tout en niant l’étendue des dégradations et 
l’existence même du dommage et déclinant toute responsabilité, 
a appelé en garantie la ville de Bruxelles, laquelle à son tour 
exerce son recours vis-à-vis de la Belgian public works eompanv 
limited.

Avant de statuer au fond, le Tribunal a soumis à l’appréciation 
d'experts les trois points suivants, qui avaient été laissés dans 
l’ombre lors des deux premières expertises, et qui en fuit résu
ment toute la situation.

Ce qu'il s'agissait de définir avant tout, c’était l'étendue et la 
nature même des dégradations subies par l’immeuble.

Étaient-elles d’une importance telle que l’industrie du deman
deur dût en être paralysée en tout ou en partie?

A supposer ensuite que ces dégradations fussent sérieuses et 
capables de porter préjudice, n’avaicnl-eiles pas dû être prévues 
par le locataire lors de son entrée en jouissance ?

Car s’il en était ainsi, il ne pourrait demander réparation d’un 
dommage qui, par cela même qu’il était prévu, a dû entrer en 
ligne de compte pour la fixation du loyer.

Enfin, ce qu’il importait surtout de déterminer, c’était la véri
table cause du trouble apporté il la jouissance du preneur.

Faut-il la chercher dans les vices de construction déjà signalés 
par les précédents experts, ou faut-il l’attribuer aux travaux 
effectués pour rétablissement de l'égout collecteur?

C'est l'objet de la troisième question posée aux experts par le 
jugement du 1 1 janvier 1809.

Sans les travaux exécutés pour compte de la ville de Bruxelles, 
rue du Marché, en 1807, ces dégradations se seraient-elles pro
duites avant le I er juin 1871, date de l’expiration du bail?

Si oui, c'est que les constructions étaient évidemment vi
cieuses et n’offraient pas des garanties de solidité suffisantes pour 
résister jusqu’à la fin du bail, et dans ce cas la responsabilité 
devait incomber, au moins en grande partie, au bailleur.

Si non, ce sont incontestablement les travaux exécutés qui onl 
causé le trouble éprouvé par le preneur, car sans ces travaux, 
il aurait joui paisiblement des biens loués pendant toute la durée 
de son bail.

La solution de ces trois questions est nettement indiquée dans 
le rapport des experts.

Quant au premier point : l’étendue et la nature du dommage, 
iis nous apprennent que si l'industrie de Marcelle n'est pas tota
lement paralysée, il éprouve cependant des préjudices sérieux, 
et qu’il lui est fort difficile de sous-louer les diverses chambres 
de la maison.

Ils constatent ensuite que si, en contractant le bail, Marcelle 
a bien pu s’apercevoir du peu d’épaisseur des murs et du défaut 
de solidité des constructions, sous ce rapport il y avait plusieurs 
autres vices cachés dont il ne pouvait soupçonner l'existence.

Il ne pouvait donc, lors de son entrée en jouissance, prévoir 
le trouble qu’il a éprouvé ensuite.

Ce qui le démontre de plus près encore, c'est la réponse don
née à la troisième question :

« Malgré les conditions médiocres dans lesquelles la construe- 
« tion de la défenderesse Simonart a été édifiée et l'état dans le- 
« quel cette construction se trouvait avant le commencement 
a des travaux exécutés rue du Marché en 1867, les dégradations 
« graves existant aujourd'hui au bâtiment litigieux et consignées 
« dans les rapports des premiers experts, ne se seraient pas pro- 
« duilcs avant le 1er juin 1871, sans les mesures prises pour la 
« construction du collecteur. »

En d'autres termes, si ces travaux n’avaient pas été exécutés, 
ou s’ils l'avaient été dans d'autres conditions, il ne se serait pro«
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duit avant la fin du bail aucune dégradation importante ; — si 
Marcelle a été troublé dans la jouissance du bien loué, c'est par 
la faute de l’exécution des travaux.

Voici donc la situation bien nettement caractérisée :
Le demandeur a éprouvé un préjudice sérieux dont il lui est 

dû réparation, et la cause de ce préjudice est exclusivement at
tribuable à un des défendeurs en garantie, la Belgian public 
■\vorks company.

La question de fait étant ainsi élucidée, abordons les questions 
de droit que soulève ce procès.

Ainsi que nous l’avons déjà dit, l’action principale a pour ob
jet une résiliation de bail et le paiement de dommages-intérêts, 
pour non jouissance du bien loué.

Le preneur actionne directement le bailleur en vertu de l'ar
ticle 1719, 3°, du code civil :

« Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il 
« soit besoin d'aucune stipulation particulière :

« 3° De faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée 
« du bail. »

A celte action la défenderesse oppose deux fins de non-rece
voir, que le demandeur tente d’écarter par un moyen de procé
dure.

La défenderesse ayant accepté le débat au fond, nous dit-il, 
il ne lui est plus loisible d’invoquer aujourd’hui des fins de non- 
recevoir.

En effet, lors du premier jugement, elle avait déjà conclu en 
ordre principal contre les défendeurs en garantie; ce n’est qu’en 
ordre subsidiaire, et pour le cas où la demande en garantie serait 
déclarée non fondée, qu’elle a conclu à faire déclarer la demande 
principale ni recevable, ni fondée.

Sans doute, il eût été plus logique d’intervertir l’ordre dans 
lequel ces conclusions ont été présentées, et mieux eût valu 
soutenir en ordre principal que l’action n’était ni recevable ni 
fondée, sauf à se retourner ensuite en ordre subsidiaire contre 
les garants.

Mais ce défaut de logique ne saurait aboutir à faire rejeter une 
fin de non-recevoir présentée en ordre subsidiaire, si elle était 
sérieuse, d’autant plus que ces fins de non-recevoir sont plutôt 
des moyens de fond, et que l’intention des plaideurs, à laquelle 
il faut toujours s’attacher, ne saurait ici être douteuse.

La défenderesse n’a évidemment entendu accepter les débats 
au fond que pour autant qu'elle fût couverte par l'appelé en ga
rantie.

Elle doit donc conserver intacts tous ses moyens de défense, 
et si elle a des fins de non-recevoir sérieuses à opposer à la de
mande, il est temps encore de les faire valoir.

La première qu'elle invoque est basée sur l'art. 1725 du code 
civil, ainsi conçu :

« Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble 
« que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans 
« prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au 
« preneur à les poursuivre en son nom personnel. »

Les travaux exécutés pour l'établissement de l’égout collec
teur, nous dit la défenderesse, sont incontestablement l'œuvre 
d'un tiers ; ce sont ces travaux qui ont causé le trouble dont se 
plaint le demandeur et ces faits ont été posés sans que leur 
auteur prétendit avoir aucun droit sur le bien loué.

Ils rentrent donc bien dans la catégorie des voies de fait pré
vues par l'art. 4723 du code civil. Dès lors la bailleresse ne peut 
eu être rendue responsable, et si le locataire a des dommages- 
intérêts ii réclamer, c’est au tiers, c'est-à-dire à la ville de 
Bruxelles ou à son agent responsablel, a Compagnie anglaise, 
qu’il doit s'adresser.

Pour fortifier ce raisonnement, elle nous dit encore que le 
législateur n'a prévu que deux espèces de troubles apportés par 
des tiers à la jouissance du preneur : le trouble de droit et le trou
ble de fait; le premier est prévu par l'art. -1726 :

« Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés 
« dans leur jouissance par suite d'une action concernant la pro- 
« priété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée 
« sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble 
« et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire. »

Le second, le trouble de fait, est prévu par l'art. 1725.
Toutes les fois donc que le tiers ne prétendrait aucun droit sur 

la propriété même, le trouble dont il est l’auteur rentrerait sous 
l’application de l’art. 1725, alors même qu’à première vue les 
expressions « voies de fait, » dont s’est servi le législateur, sem
bleraient ne pas s'adapter complètement aux faits ou aux actes 
constitutifs du trouble.

Ainsi des travaux ordonnés par la ville dans l’intérêt même

de la société, avec l’autorisation royale, et que, de prime-abord, 
il semble assez difficile de qualifier de voies de fait.

Car, par cela seul qu’ils ne rentrent pas dans les termes de 
l'article 1726, ils doivent forcément tomber sous ceux de l’ar
ticle 1725.

Cette interprétation de la loi est-elle bien conforme aux vrais 
principes du contrat de louage et aux véritables intentions du 
législateur? Nous ne le pensons pas, et il n'est pas, nous semble- 
t-il, bien difficile de le démontrer.

Le principe général d'abord, quel est-il?
C’est l'obligation pour le bailleur de faire jouir paisiblement le 

preneur de la chose louée pendant la durée du bail, obligation 
proclamée par l’art. 1719, 3°, et qui est de l’essence même du 
contrat de louage.

Le bailleur n’a pas ce simple rôle passif qui consiste, comme 
pour l'usufruitier et l'usager, à laisser jouir ; il doit faire jouir et 
c’est là une de ses principales obligations.

Cependant ce principe général subit la loi commune des prin
cipes généraux, il est soumis à des exceptions.

L'art. 1722 en prévoit une :
« Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en 

« totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle 
« n’est détruite qu'en par tie, le preneur peut, suivant les eircon- 
« stances, demander ou une diminution de prix, ou la résiliation 
« même du bail. Dans l'un et l’autre cas, il n'y a lieu à aucun 
« dédommagement. »

Ainsi, malgré l’obligation de faire jouir le preneur, le bailleur 
ne sera tenu à aucun dédommagement si la chose louée a péri 
par cas fortuit.

C’est que dans ce cas, nulle faute n’est imputable au bailleur. 
11 n’a pas dépendu de lui que le preneur n'ait continué à jouir 
paisiblement du bien loué. Comment, en effet, le faire jouir d’un 
bien qui n'existe plus? L’exécution du contrat devient impossible 
faute d'objet sur lequel il puisse porter.

Le législateur a, en outre, obéi à un sentiment d'équité et 
d’humanité : il s’est dit qu'il serait par trop cruel de faire payer 
des dommages-intérêts par celui que la perte même de la chose 
louée frappe déjà dans sa fortune et dans ses biens.

Telle est la première exception au principe général de l’obliga
tion de faire jouir.

Il en est une seconde, c’est celle de l'art. 1725.
Si, par des voies de fait, un tiers trouble le preneur dans sa 

jouissance, il n'a d'action à exercer qu’envers le tiers, il n'a au
cun recours contre le bailleur, alors même que le tiers serait 
insolvable.

Et en ce dernier point, l'art. 1725 est une innovation.
Sous l’ancien droit, ainsi que nous l’enseigne P o t h i e r  (n°81), 

si l'auteur du trouble était insolvable, le preneur pouvait de
mander au bailleur une diminution proportionnée à la perte de 
jouissance.

Aujourd'hui il ne le peut plus, et, à cet égard, nul doute pos
sible, car le projet de code comprenait une phrase additionnelle 
conforme à l'ancienne jurisprudence.

Elle a été retranchée sur les observations de L â c h é e  et de R e -  
g n a u d  d e  S a i n t - J e a n -d ’A n g é l y , qui voyaient une certaine contra
diction dans le fait de décharger le bailleur de toute garantie et 
de l’obliger cependant à supporter une diminution de prix.

L’art. 1725 dégage d’une manière complète la responsabilité 
du bailleur, quand le trouble résulte de voies de fait de la part 
de tiers.

Mais que faut-il entendre par voies de fait?
La définition exacte de ces termes a d'autant plus d'impor

tance que, ainsi que nous l’avons dit, l'art. 1725 consacre une 
exception au principe général de l’art. 1719, 3°.

On ne peut donc, au risque de dépasser les intentions du légis
lateur, étendre l’exception à des cas non prévus par notre ar
ticle.

Ceci vous démontre déjà Terreur de la défenderesse, lorsqu’elle 
nous dit que tout ce qui n’est pas trouble de droit, prévu par 
l’art. 1726, devient trouble de fait et tombe sous l’application de 
l’art. 1725.

Ce qu’il faut dire au contraire, c’est que tout trouble de fait 
qui ne rentre pas dans les deux exceptions des art. 1722 et 1725 
est régi par le principe général, et qu'en vertu de son obligation 
de faire jouir, le bailleur en doit la garantie.

Ceci dit, examinons quels sont les actes des tiers auxquels con
vient l’expression générique voies de fait, et demandons-nous 
spécialement si un acte, commandé par l’autorité en vue du bien- 
être général, peut être qualifié de voie de fait et rentre dans les 
termes de l'art. 1725.

Quelque extension que l’on donne à ces expressions, quelque
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large qu’on se montre dans leur définition, il nous paraît impos
sible, à moins de perdre le sens des mots, d'admettre qu'un acte 
de l'autorité, accompli dans les limites de sa compétence,puisse 
être envisagé comme une voie de fait, alors même qu'il porte at
teinte au droit d’autrui.

Par voies de fait on ne peut, selon nous, entendre que des 
actes posés sans titre ni droit, ou (pii tout au moins ne soient que 
la conséquence de l’abus d'un droit.

Et ainsi limité, l'art. 1725 sc conçoit aisément.
11 aura surtout pour objet ces empiétements et ces entraves à 

la jouissance, que le preneur, beaucoup mieux que le bailleur, 
pourra facilement empêcher.

S'il ne le fait pas, c'est que lui-même la plupart du temps 
est en faute.

C'est qu'il n'a pas pris assez de précautions pour défendre l’ac
cès de la chose louée, c'est qu'il n’a pas soumis à une sur
veillance assez sévère ceux dont les empiétements ont troublé sa 
jouissance.

Quels sont, en effet, les exemples que nous voyons cités par 
la plupart des auteurs?

Ce sont les troupeaux du voisin qui envahissent les prairies du 
fermier, les voleurs qui vendangent ses vignes, les malveillants 
qui empoisonnent ses étangs, etc.

Pour des actes de cette nature, il est certain que le locataire 
ou le fermier doit se protéger lui-même, et que si les moyens 
qu'il emploie sont inefficaces, il ne doit s’en prendre qu'à* lui- 
même.

Lui accorder, en pareil cas, un recours en garantie contre son 
bailleur, ce serait donner carrière à d'interminables discussions 
sur le point de savoir si les voies de fait sont ducs, ou non, au 
défaut de surveillance ou à l’inactivité du preneur.

Mais lorsque l’auteur du fait dommageable agit en vertu d'un 
droit, bien plus lorsqu'il accomplit un devoir, car c’est le devoir 
de l'autorité communale de veiller à la salubrité publique, lors
qu'il s’agit de grands travaux accomplis avec l’assentiment de 
l’autorité supérieure et dans l'intérêt de tous, quel moyen le lo
cataire aurait-il eu de s'y opposer, quel reproche lui faire de 
n’avoir pas su mieux garder son bien?

Ni dans son esprit ni dans son texte, l'art. 172f> n'est donc ap
plicable à de pareils actes.

Mais ne rentrent-ils pas tout au moins dans les termes de l’ar
ticle 1722? Et ne faut-il pas envisager comme un véritable cas 
fortuit le fait de la destruction partielle du bien loué, par suite 
de travaux qu'il n'était au pouvoir du bailleur, ni du locataire, 
d’empêcher ?

La question n’est certainement pas sans importance.
Car s’il y a cas fortuit, il ne peut être exigé de dommages-inté

rêts. L’action doit se borner à une demande de résiliation ou 
d’une diminution de loyer.

Nous n'hésitons pas, quant à nous, à établir entre les deux 
cas une assimilation complète.

Toujours le fait du prince a été mis sur la même ligne que le 
cas fortuit.

Or, c'est par le fait du prince, c'est-à-dire de l'autorité, que 
les travaux ont été exécutés, ce sont ces travaux qui sont la cause 
directe du dommage; les dégradations sont donc bien et dûment 
attribuables à un cas de force majeure; la raison de le décider 
n’esl-ellc pas d’ailleurs la même?

Dans l’un comme dans l’autre cas, le bailleur n'est-il pas mis 
dans l'impossibilité absolue de satisfaire à son obligation , et ce 
par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté?

Et qu’ 'on ne nous dise pus qu'ici manque le motif d'équité, 
d’humanité que nous avons indiqué tantôt; que le propriétaire, 
conservant un recours contre l’autorité qui a fait effectuer les 
travaux, il sera désintéressé, non-seulement de la perte qu’il 
éprouve personnellement, mais même des dommages-intérêts 
qu'il est exposé à devoir payer à son locataire.

Car, quelle que juste et fondée que soit cette remarque, elle ne 
permet pas d'introduire dans la loi des distinctions que le légis
lateur n'y a pas mises, elle ne saurait pas faire que le fait du 
prince ne doive plus être assimilé au cas fortuit, elle n’enlève 
rien surtout au motif essentiel qui a fait décréter l'article 1722, 
l’impossibilité absolue pour le bailleur de faire jouir le locataire 
d’une chose détruite en toutou en partie. Le locataire d’ailleurs 
n’éprouve aucun préjudice pour n'être pas comjdétcmcnt dédom
magé par le bailleur.

En vertu de l’article 1382 du code civil, il conserve son action 
contre l’auteur du dommage.

Pour vous convaincre implicitement que l'art. 1722 s'applique 
à tous les cas où ni le bailleur ni le locataire n’ont pu empê
cher la destruction partielle ou totale de la chose louée, il vous 
suffira de recourir aux origines du titre du Contrat de louage.

d o n t  l a  p l u p a r t  d e s  d i s p o s i t i o n s  n e  s o n t  q u e  l a  r e p r o d u c t i o n  d e s  

p r i n c i p e s  e n s e i g n é s  p a r  P o t h i e r .

V o u s  y  v e r r e z  q u e  t o u t e s  l e s  f o i s  q u e  l e  p r e n e u r  a u r a  é t é  e m 
p ê c h é  d e  j o u i r  par une force majeure, i l  a  l e  d r o i t  d e  d e m a n d e r  
o u  l a  r é s i l i a t i o n ,  o u  u n e  d i m i n u t i o n  d e  p r i x ,  s u i v a n t  ( p i e  l a  p e r t e  
e s t  t o t a l e  o u  p a r t i e l l e  ( P o t h i e r , Traiiedu contrat de louage, n °  81).

Et ce qui prouve bien que dans ces cas de force majeure Po
thier comprend le fait du prince, c’cst l’exemple qu’il donne au 
n ° 152 :

« Supposons, dit-il, que j’ai loué à quelqu'un une auberge sur 
« la grande route et que depuis et pendant le temps du bail la 
« grande route a été changée, de manière que cette auberge, (pii 
« était très-fréquentée, ne se trouvant plus sur la route, est de- 
« venue déserte. En ce cas, quoique le locataire jouisse de toutes 
« les parties de la maison, il est fondé à demander une diminu- 
« tion de loyer, la jouissance de cette auberge souffrant par le 
« changement de la route une altération et une diminution très- 
« considérables. »

Or ce changement de roule, tout comme les travaux exécutés 
dans l’espèce, n’a pu s’effectuer qu'en vertu d’un acte de l’autorité.

L'étude des principes enseignés par P O T H I E R ,  auxquels le l é 
gislateur moderne n’a rien innové, vous convaincra encore qu’à 
moins d’une véritable faute de sa part, le preneur ne peut géné
ralement être tenu que de subir une diminution dans le pnx du 
bail, en proportion de la diminution dans la jouissance, mais 
n’est pas tenu à des dommages-intérêts, ni à la réparation de 
toutes les conséquences préjudiciables résultant du défaut de 
jouissance.

Ce qui le prouve, c’est l'art. 1726 qui prévoit le trouble de 
droit dont le preneur doit garantie.

Car même dans ce cas « le fermier ou le locataire n'ont droit 
« qu'à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer 
« ou à  ferme. »

Or comment admettre que le législateur se serait montré plus 
rigoureux dans un cas éminemment plus favorable, et qu'il au
rait voulu exposer le preneur à réparer toutes les conséquences 
dommageables d’un acte émanant de l’autorité auquel il est resté 
totalement étranger.

11 nous reste à indiquer les éléments de jurisprudence qui 
peuvent faciliter l’élude de cette question de droit.

Nous pensons qu’elle se présente pour la première fois en 
Belgique. Tout au moins n'avons-nous pu découvrir aucun pré
cédent dans nos recueils les plus répandus.

Mais en France, où la question a été décidée plusieurs fois, elle 
n’a pas toujours été résolue dans le même sens.

Rappelons d'abord qu’elle se compose de deux éléments :
Premier élément. L’art. 1725 est-il applicable aux consé

quences dommageables émanant des actes de l'autorité?
Deuxième élément. Si l'art. 1723 n'est pas applicable, làut-il 

recourir à l'art. 1722 et limiter la responsabilité du bailleur à la 
résiliation du bail ou une diminution de loyer, ou faut-il, en 
vertu du principe général de l’art. 1719, 3°, le rendre respon
sable de tous les préjudices causés au preneur par la perle totale 
ou partielle du bien loué?

Le premier point a été décidé par les arrêts suivants : Pu ris, 
19 février 1844 (Journ. nu Pal., 1844, 1, p. 375); Angers, 
25 juillet 1835 ( I b i d . ,  1855, I I ,  p. 543); Paris, 24 novembre 
1858 ( I b i d . ,  1859, p. 268); cass. franç., 17 août 1859 ( I b i d . ,  
1860, p. 49); Paris, 18 février 1860 ( I b i d . ,  1860, p. 661); Paris, 
11 janvier 1866 ( I b i d . ,  1866, p. 676); Lyon, 19 novembre 1865 
( I b Id . ,  1866, p. 1027); Dijon, 12 décembre 1866 ( I b i d . ,  1867, 
p. 704); Dijon, 30 janvier 1867 ( I b i d . ,  1867, p. 843).

Un seul arrêt tranche nettement la question en sens contraire. 
C.'est celui de la cour de Paris du 18 mars 1864 ( J o u r n . d u  Pau., 
1864, p. 1011), et, ce (pie je ne puis m'empêcher de vous signa
ler bien que cette circonstance de fait ait été sans importance 
sérieuse aux débats, c'est que les dommages ava;ent été causés, 
comme dans notre espèce, par les travaux pour l'établissement 
d'un égout collecteur.

Les partisans de l’opinion adverse pourraient être tentés d'in- 
voqner encore en leur faveur un autre arrêt de la même cour, en 
date du 1er décembre 1864 ( J o u r n . d u  P a l . ,  1865, p .  604); mais 
une lecture attentive de cet arrêt convaincra bien vite que, cette 
fois au moins, la cour de Paris n’a nullement voulu s'écarter de 
sa propre jurisprudence et de celle de la cour de cassation ; que, 
dans un de ses considérants, elle y rend plutôt hommage. Car 
si, dans l'espèce, elle a fait application de l'art. 1725, c'est pai
sible d'une simple considération de fait.

En effet, l’administration de la ville de Paris avait toujours 
reconnu que la maison louée n'était pas, de droit, atteinte par 
les nécessités de la démolition et n'avait été endommagée que
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p a r  l e  r é s u l t a t  a c c i d e n t e l  d e s  a c t e s  d e  l ' e n t r e p r e n e u r  o u  d e  s e s  

a g e n t s .

D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  i l . s e  c o n ç o i t  a i s é m e n t  q u e  l a  c o u r  a i t  v u  

l à ,  n o n  u n  a c t e  d e  l ’a u t o r i t é ,  m a i s  u n e  v é r i t a b l e  voie de fait d e  
l ' e n t r e p r e n e u r  d e s  t r a v a u x  : i l  a v a i t  d é m o l i  u n  m u r  m i t o y e n  q u ’il  

e û t  d û  r e s p e c t e r .

A u s s i  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n ,  s a n s  r e v e n i r  e n  a u c u n e  f a ç o n  s u r  
s a  j u r i s p r u d e n c e ,  a - t - e l l e ,  p a r  a r r ê t  d u  16 m a i  1866, r e j e t é  l e  
p o u r v o i  d i r i g é  c o n t r e  c e t t e  d é c i s i o n .  ( J o u r n . d u  I ’A L . ,  1866, 
p. 759.)

Sauf un seul arrêt, la jurisprudence est donc entièrement con
forme à l'opinion que nous avons soutenue.

I.e second élément de la question, le point de savoir s'il faut 
appliquer l’art. 1722 et assimiler le dommage causé par un acte 
de l’autorité, à celui résultant d'un cas fortuit, ne se dégage pas 
aussi nettement que le premier des arrêts que nous vous avons 
cités.

La plupart ne discutent pas cette seconde partie de la question. 
Elle a néanmoins été tranchée formellement, dans notre sens, 

.par les arrêts de la cour de Paris des 18 février 1860 et i l  jan
vier 1866 et par celui de la cour de Dijon du 30 janvier 1867.

Se sont prononcés en sens contraire, les arrêts de Dijon du 
12 décembre 1866 et de Lyon du 19 novembre 1865.

S'il fallait décider la question à coups d'arrêts, l'opinion que 
j'ai faite mienne sortirait triomphante delà lutte.

Mais quel que soit le respect dû aux arrêts, émanant même de 
cours étrangères, je suis convaincu que vous ferez ce que j'ai 
fait moi-même et que vous préférerez vous attacher plutôt aux 
arguments que l’on peut faire valoir en faveur de l'un et de 
l'autre systèmes, qu’au nombre des arrêts sur lequel ils s’étavent.

A notre avis donc, le demandeur ne peut obtenir (pie la rési
liation ou une diminution dans le prix du loyer.

A moins toutefois qu’il ne l'aille accueillir la seconde fin de 
non-recevoir opposée par la défenderesse.

Elle est basée sur ce que Marcelle serait fonctionnaire de l'ad
ministration du chemin de fer de l'État, et qu'en cette qualité et 
en vertu de l'art. 463 de la loi du 27 juin 48S7, qui lui interdit 
d'exercer le commerce sans y être autorisé, il ne peut se préva
loir de cet exercice illégal d'un commerce non autorisé pour 
exiger des indemnités ou des dommages-intérêts.

En fait comme en droit, ce raisonnement ne se fonde sur au
cune base sérieuse.

Kn fait d'abord, il paraît certain, et cela n’est pas contesté, 
que le demandeur est simple portier à la station du Nord ; que, 
comme tel, il figure sur les états de salaire et est payé comme 
simple ouvrier. Il ne rentre donc pas dans la catégorie des fonc
tionnaires de l'État, auxquels s'applique la délense de l'art. 463 
de la loi du 27 juin 1857.

Mais celte loi, lui fût-elle même applicable, il n’appartiendrait 
pas ii celui qui a librement contracté des engagements envers 
lui, de s'en prévaloir, pour ne pas remplir ses engagements.

Si la loi a été portée dans un intérêt d'ordre public, ce n'est 
certainement pas là le but qu'elle a voulu atteindre.

Il serait étrange, en effet, de voir un acheteur refuser de payer 
des marchandises, parce qu’elles lui auraient été livrées par un 
fonctionnaire non autorisé à exercer le commerce.

Cependant, si le raisonnement de la défenderesse était juste, 
il pourrait, tout aussi bien qu'elle, se prévaloir de ce même 
art. 463.

Des deux fins de non-recevoir opposées à la demande, aucune 
ne résiste à l'examen.

Il ne reste plus dès lors qu’à constater quelles sont les préten
tions du demandeur et à rechercher dans quelle mesure il peut 
y être satisfait.

Kn ordre principal, il réclame :
4" La résiliation du bail;
2° 42,000 IV. à litre de dommages-intérêts.
Or, nous venons de voir qu'il ne peut obtenir que la résiliation 

du bail ou une diminution de loyer et qu’il n'a aucun droit à 
des dommages-intérêts proprement dits.

Pour ce qui concerne la résiliation, la délendercsse elle-même 
y consent.

Il semblerait donc que c’est à cela que doit se borner la con
damnation à intervenir.

Mais ce consentement, quoiqu’elle en dise, ne date que du 
jour où elle l'a fait connaître par conclusion.

Jusque-là elle est sensée avoir résisté aux prétentions du de
mandeur, qui est resté en possession du bien et qui même a été 
poursuivi en paiement du loyer.

Pour le temps qu’il a occupé cette maison, devenue en grande 
partie impropre à l'exercice de son industrie, il lui est dû une

diminution de loyer, dans des proportions (pie nous abandon
nons à la sagesse du tribunal, mais qu’il lui sera possible de 
déterminer, nous l’espérons, à l’aide des éléments qu’il possède 
déjà,

Sinon il faudrait recourir à des enquêtes et retarder encore la 
solution du procès.

Tel est notre avis, quant à l'action principale.
Quant à l'appel en garantie contre la ville de Bruxelles, qui 

exerce elle-même son recours vis-à-vis de la Compagnie anglaise, 
nous ne pouvons que dire que celle-ci est évidemment tenue de 
garantir la défenderesse au principal des condamnations à inter
venir, puisque le trouble éprouvé par Marcelle dans la jouissance 
du bien loué lui est, d'après l'avis des experts, uniquement attri
buable. »

L e  tr ibuna l  a rendu  le ju g em en t  suivant :
J ugement. —■ « Vu en expéditions enregistrées :
« 4° Le jugement de ce tribunal, en date du 4 4 janvier 4869;
« 2° Le rapport des experts, en date du 7 avril suivant ;
« Attendu que l'action a pour but la résiliation des conven

tions verbales de bail avenues entre Marcelle et la veuve Simo- 
nart avec condamnation de celle-ci à 42,000 francs à titre de 
dommages-intérêts et qu’elle se fonde sur ce que depuis les pre
miers mois de l'année 4867, époque du commencement des tra
vaux pour rétablissement de l'égout collecteur, il s’est produit 
de tels inconvénients et de telles détériorations dans la maison 
louée que l'exploitation du commerce du demandeur y est de
venue impossible et que la maison même n’a plus été habitable 
avec sécurité ;

« Attendu qu'à cette demande la défenderesse Simonart op
pose actuellement deux fins de non-recevoir : la première basée 
sur l’article 4725 du code civil, la seconde fondée sur ce que le 
demandeur, étant fonctionnaire de l'administration du chemin 
de fer de l'État, il ne peut, aux termes de l'art. 463 de la loi du 
27 juin 4 857, qui lui interdit l'exercice du commerce, se préva
loir de cet exercice pour exiger une indemnité ou des dommages- 
intérêts;

« Sur la recevabilité de ces fins de non-recevoir :
« Attendu que le demandeur soutient que la défenderesse au 

principal a renoncé aux fins de non-recevoir qu'elle pouvait se 
croire fondée à lui opposer, par le motif qu’elle a conclu en ordre 
principal contre la défenderesse en garantie sans conclure contre 
le demandeur et qu’elle a ainsi acquiescé à la demande de Mar
celle ;

« Attendu que, si en effet la défenderesse Simonart a conclu 
en ordre principal contre la partie de Mc Kuancqui (ville de 
Bruxelles) et en ordre subsidiaire seulement contre le deman
deur, il ne s'en suit pas qu'elle ait acquiescé à la demande de 
celui-ci ou renoncé à se prévaloir des fins de non-recevoir qu’elle 
pourrait se croire fondée à opposer;

« Qu'en effet, à l’origine du procès, il était sinon impossible, 
du moins fort difficile d’apprécier la nature et la part de respon
sabilité ii résulter des faits dont se plaignait le demandeur et 
qu'il est dès lors certain que la défenderesse n'a entendu renon
cer à opposer à l’action du demandeur aucun des moyens légaux 
qu’elle invoque aujourd'hui;

« En ce qui concerne le fondement de la première fin de non- 
recevoir :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4725 du code civil, le bail
leur n'est pas tenu de garantir le preneur contre les troubles que 
des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance;

« Attendu qu'il s'agit de rechercher si le trouble dont se plaint 
le demandeur est l’un de ceux dont s'occupe cet article;

« Attendu, en fait, qu'il résulte nettement du rapport précité 
des experts que le demandeur a éprouvé un préjudice sérieux 
dont il lui est dû réparation et que la cause de ce préjudice est 
cxclusivementattribuable à la partie de Me Nerinckx, l'un des dé
fendeurs en garantie, sans les travaux de laquelle les dégrada
tions graves existant aujourd'hui au bâtiment litigieux ne se se
raient pas produites avant le 4er juin 4874, date de l'expiration du 
bail du demandeur;

« Attendu, en droit, que si aux termes de l’art. 4749 du code 
civil le bailleur est obligé, par la nature (lu contrat, de faire 
jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée 
du bail et d'entretenir cette chose en état de servir à l’usage 
pour lequel elle a été louée, cette règle souffre cependant excep
tion lorsque des tiers troublent par voies de fait la jouissance du 
preneur ou lorsqu'ils prétendent avoir quelque droit sur la chose 
louée (code civil, art. 4726 et 4727);

« Mais attendu que ces exceptions doivent, comme toutes les 
exceptions, être restreintes aux cas pour lesquels elles ont été 
introduites; qu'on ne saurait, par suite, considérer comme une
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voie de fait, dans le sens de l’art. 1725, ni comme un trouble 
provenant d'un tiers qui prétendrait avoir un droit sur la chose 
louée, dans le sens des articles précités, les travaux exécutés sur 
la voie publique et qui ont eu pour résultat de mettre obstacle à 
la jouissance de la chose louée ;

« Qu'en effet, semblables travaux ne présentent pas le caractère 
d'une voie de fait, car l'administration, en les faisant exécuter, 
use des pouvoirs qui lui appartiennent; qu’ils n’impliquent pas 
davantage une prétention quelconque sur la chose louée, car 
l'administration n'agit que dans les limites de la voie publique;

« Attendu qu’il suit en premier lieu de ces considérations que 
le trouble dont il s'agit ne rentre pas dans la classe de ceux pré
vus jiar les art. -1725 et 172(1, et qu'en second lieu il ne procède 
pas non plus, comme le prétend le demandeur au principal, d'un 
vice ou défaut caché engageant la responsabilité du bailleur, aux 
termes de l’art. 1721 du même code;

« Attendu dès lors qu'il faut le considérer comme l'effet d'un 
cas fortuit ou d’une force majeure, puisqu'il n'est produit ni par 
voie de fait arbitraire, ni par suite d'une action concernant la 
propriété du fonds ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1722 du code civil si, pen
dant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par 
cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite 
qu en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, deman
der ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail, 
niais sans avoir droit, dans l’un ou l’autre cas, à aucun dédom
magement ;

>< Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes 
pour faire rentrer dans cette disposition les cas de force majeure 
qui, sans détruire matériellement ni la chose elle-même, ni au
cune de ses parties, en empêchent cependant la jouissance;

« Attendu qu’il y a lieu de faire à l'espèce l’application de 
l’art. 1722, puisqu'il est constaté par l’expertise que les dégra
dations de la maison litigieuse sont graves, quelles la rendent 
h peu près impropre à l’usage auquel elle est destinée, ce qui 
revient à dire que ces dégradations équivalent à une destruction 
partielle de la maison louée ;

« Attendu, par suite, que le demandeur au principal n’est 
fondé qu'à réclamer la résiliation des conventions verbales de 
bail avenues entre parties et une diminution sur le prix des 
loyers, sauf à lui, s'il s'y croit fondé, à demander à qui de droit 
les indemnités qui peuvent lui être dues;

« "En ce qui concerne le fondement de la seconde fin de non- 
recevoir :

« Attendu, en fait, que le demandeur n'est pas fonctionnaire 
de l'État, figurant comme tel sur les états d'émargement, mais 
qu'il doit être considéré comme ouvrier à la station du Nord, où 
il est porté sur les états de salaire;

« Attendu par suite que le défendeur au principal n'est pas 
fondé dans celle seconde fin de non-recevoir;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur est, ainsi qu’il vient d’être dit, 

fondé, aux termes de l'art. 1722 du code civil, à demander la 
résiliation des conventions verbales de bail avenues entre lui et 
la défenderesse au principal ;

« Attendu que rien ne démontre que cette résiliation ait été 
jusqu'ores consentie; qu’il y a lieu par conséquent de la pro
noncer et d'allouer au demandeur, à titre de diminution de prix 
de loyer pour la privation partielle de la jouissance dont il a à se 
plaindre, la somme ci-après, représentant cette diminution sur 
les loyers payés par lui à partir du jour de la demande, 12 mars 
1867, jusqu'en juin 1868, époque de son abandon volontaire des 
lieux, e’est-à-dire pendant un an et trois mois;

« Attendu que cette privation de jouissance peut être équita
blement évaluée, eu égard aux éléments d'appréciation versés au 
procès, aux deux tiers de la jouissance complète et être repré
sentée par une diminution correspondante des loyers et contri
butions, soit pour une somme de 1,322 francs 19 centimes ;

« Sur l'appel en garantie ;
« Attendu que la partie de M' F r a n c q u i  ne méconnaît pas que 

la responsabilité de la ville de Bruxelles se trouverait engagée au 
cas où il serait décidé, conformément à l’expertise prérappclée, 
que les dégradations qui existent dans le bâtiment litigieux ne 
s'y seraient pas produites sans l'exécution des travaux pour l'éta
blissement de l’égout collecteur, et qu’elle conclut dans ce cas à 
ce que la partie de Mc N e r i n c k x  la garantisse et la tienne indemne 
de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à sa 
charge ;

« Attendu que la partie de Me N e r i n c k x , appelée à intervenir 
dans l’instance, à la fois par la défenderesse au principal et par 
la partie de Me F r a n c q u i , conclut à la non-recevabilité et au 
non-fondement de la demande en garantie en ce que, n'ayant

pas été mise en cause directement par le demandeur, elle ne 
peut, aux termes de l’art. 1725 du code civil, être tenue de ga
rantir un fait dont elle devrait répondre directement et qu’elle 
ne peut non plus garantir un fait dont la défenderesse au prin
cipal serait exclusivement responsable (art. 1721);

« Mais attendu que la partie de M e N e r i n c k x  a été appelée dans 
l'instance pour y répondre à la demande en résiliation de bail 
avec dommages-intérêts et non pas seulement pour y voir décla
rer qu'il y a lieu à l'application à l’espère, soit des art. 1719 et 
1721 du code civil, soit de l'art. 1725 du même code;

« Attendu par conséquent que la défenderesse au principal est 
recevable dans son appel en garantie;

<> Attendu qu'aux termes de l’art. 41, § dernier, et de l'art. 53 
du cahier des charges annexé à la convention du 15 juin 1866, 
la Compagnie anglaise doit garantir la ville de Bruxelles et la 
tenir indemne de toutes les condamnations généralement quel
conques qui pourraient intervenir contre elle à raison de l'exécu
tion des travaux pour l'assainissement de la Senne;

« Attendu que la partie de Me N e r i n c k x , pour décliner cette 
responsabilité, allègue qu'aucun fait dommageable ne lui est im
putable vis-à-vis du demandeur an principal dans la construction 
de l'égout collecteur, et qu'elle n'a à répondre ni de la faute 
d’autrui, ni de la force majeure;

« Attendu qu'il résulte de l'expertise du 12 avril 1869 (pic 
malgré les conditions médiocres dans lesquelles la construction 
de la défenderesse au principal a été édifiée et l'état dans lequel 
cette construction se trouvait avant le commencement des travaux 
exécutés, rue du Marché, en 1867, les dégradations graves exis
tantes aujourd'hui ne se seraient pas produites avant le 1er juin 
1871, sans les mesures prises pour la construction de l'égout 
collecteur;

« Attendu qu'il résulte de cette constatation que le trouble 
apporté à la jouissance du preneur ne provient pas d’un vice de 
construction, c'est-à-dire d'un fait exclusivement imputable au 
bailleur;

« Attendu, d'autre part, qu'une ville qui fait exécuter des tra
vaux d'utilité publique dans les rues est responsable du dommage 
causé par ces travaux aux maisons riveraines, alors même que 
ces travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art 
(V. jugement de ce tribunal en date du 22 janvier 1868 et arrêt 
de la cour de Bruxelles en date du 18 mai suivant);

« Attendu qu'en fût-il autrement, il résulte des documents 
versés au procès que les travaux dont se plaint le demandeur ont 
été effectués dans les premiers mois de 1867 et qu'en vue d’évi
ter de trop grands dangers pour les maisons des rues du Marché 
et (laucheret, le niveau de l’égout collecteur, tel qu’il avait été 
primitivement établi, a été ultérieurement relevé (Voir rapport 
du 9 octobre 1868);

« Attendu qu'il suit de là que si ces travaux avaient été exé
cutés dès le principe, avec toute la prudence nécessaire et en 
observant toutes les règles de l'art, il paraît certain (pie la mai
son de la défenderesse au principal aurait résisté, quel que soit 
d’ailleurs son peuple solidité relative ;

« Attendu pur conséquent que la partie de Me N e r i n c k x  n'est 
pas fondée dans sa fin de non-recevoir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï eu son avis conforme M. IIey- 
v a e r t , substitut du procureur du roi, sans s'arrêter aux fins de 
non-recevoir de la défenderesse au principal, dit pour droit que 
les conventions verbales de bail avenues entre elle et le deman
deur au principal sont et demeureront résiliées ; dit n’y avoir lieu, 
du chef de cette résiliation, à allouer au demandeur aucun dé
dommagement; condamne néanmoins ladite défenderesse à lui 
payer, à titre de diminution du prix de loyer depuis l'exploit in
troductif d'instance jusqu’à l'époque de l'abandon des lieux, une 
somme de 1,322 francs 19 centimes; la condamne en outre aux 
frais de la présente instance y compris ceux des référés; déclare 
la partie de Mc N e r i n c k x  non fondée dans sa fin de non-recevoir 
contre l’appel en garantie de la défenderesse au principal ; dé
clare en conséquence les parties de MM05 F r a n c q u i  et N e r i n c k x  
respectivement responsables l'une envers l'autre des condamna
tions ci-dessus, en principal et frais; ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement nonobstant appel et sans caution... » 
(I)u 1er décembre 1869. — Plaid. MMes H o b e r t , K a e c k e n b e e k , 
A c h i l l e  R o l i n  et G u i l l e r y . )

Observation. —  N o u s  avons  rappo rté  le  ju gem ent  et 
l ’arrêt en cause de la  v il le  de B ru x e l le s  et consorts contre  
M in n e ,  dont par le  le jugem ent ,  t. X X V I ,  p. 156 et 849.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquièm e cham bre. —  P résidence de M. v iem in ck x , vice-prés.

ENREGISTREMENT. —  MUTATION IMMOBILIÈRE. —  MUTATION 
CLANDESTINE. —  CONSTRUCTION. —  TERRAIN d’aUTRUI.

La présomption résultant de l'art. 553 du code civil, que toute con
struction sur un terrain est faite par le proprietaire à ses frais 
et lui appartient, ne peut être écartée que lorsqu’il est établi 
que cette construction a été faite par un autre que le propriétaire 
et pour son compte personnel.

Cette preuve, impliquant l’existence d'une cession au constructeur 
du droit d’élever un bâtiment à ses frais et pour son compte, ne 
peut s’établir que par acte authentique ou sous seing privé ayant 
date certaine.

En conséquence, lorsque A cl B ont construit un bâtiment sur deux 
parcelles de terrain appartenant l’une à il et l’autre à C, et avec 
le consentement de celui-ci, que II a vendu à A tous ses droits 
dans ce bâtiment, rien excepté ni réservé, et que, par un acte 
subséquent. B et C ont vendu à A le terrain sur lequel se trouve 
ce bâtiment déclaré, dans ce second acte, déjà appartenir à A, 
partie pour l’avoir construit, partie pour l’avoir acheté de B, il 
peut résulter de ces deux actes combinés, et conformement à l’ar
ticle 4 de la loi du 25 ventôse an IX, la preuve d’une mutation 
antérieure, passible d'un droit de 4 p. c., au profil de A pour la 
moitié des constructions élevées sur le terrain de C et sur celui 
de B, et au profit de B, pour l’autre moitié des constructions 
élevées sur le terrain de C.

(JANSSEN ET PIIILIPPART C. L'ADMINISTRATION DE L’ENREGISTRE
MENT.)

Jugement. — « Attendu que par contrainte décernée contre 
les opposants, l’administration de l'enregistrement a réclamé de 
ceux-ci la somme de 14,720 francs, droit et double droit sur la 
somme de 160,000 francs, formant le montant de la valeur des 
bâtiments par eux construits du consentement tacite et sur la 
propriété du sieur Romberg, bâtiment dont la propriété a été 
reconnue appartenir à Philippart, moitié comme les ayant ache
tés de Janssen, l'autre moitié comme les ayant construits con
jointement avec le prédit Janssen, ainsi qu'il est constaté par 
deux actes passés devant le notaire l)e Doncker, à Bruxelles, les 
11 et 12 février 1867 ;

« Attendu que les demandeurs ont formé opposition à cette 
contrainte par exploit du 15 avril 1868, et ont assigné l'adminis
tration à l'effet d'entendre déclarer la nullité de cette contrainte 
par le motif que le fisc a perçu, à titre de droit de mutation im
mobilière et additionnels, une somme de fr. 4,183-90, et qu'il 
n'existe aucun motif pour légitimer une autre perception quel
conque ;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux actes pré
cités et du rapprochement des plans y annexées, que l'hôtel por
tant le nu 124, de la chaussée de Charleroi, a été construit par 
les opposants sur des terrains appartenant à M. Janssen, l’un 
d'eux, et à M”' Bomberg du consentement tacite de son mari; 
que M. Janssen a cédé à Philippart tous ses droits, rien excepté 
ni réservé, dans cet hôtel et que celui-ci forme la propriété du
dit Philippart, partie pour l avoir construit à ses frais et de 
ses matériaux, et partie parce qu'il en a fait l’acquisition de 
Janssen;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 553 du code civil celte 
construction formait la propriété de Janssen et de la dame Bom
berg, comme accessoire du sol qui la porte;

« Attendu que fût-il même établi que cette construction a été 
élevée aux frais des opposants, il n’en serait pas moins néces
saire pour ceux-ci de prouver que c'est pour son compte que 
Philippart a construit sur le terrain de Mnic Bomberg;

« Attendu que semblable preuve se référant ù une mutation 
qui se serait accomplie par suite de la cession au constructeur 
du bâtiment, du droit de l’élever à scs frais et pour son compte 
ne peut évidemment s’établir que par titre, c'est-à-dire par acte 
authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date cer
taine avant le 11 février 1867 ;

« Attendu que pareille preuve n'est pas rapportée ;
« Attendu par suite que les actes précités établissent suffisam

ment l’existence de la mutation consentie antérieurement par les 
propriétaires du sol, auxquels appartiennent de droit les con
structions (art. 2 de la loi du 22 frimaire an VII) et que ces actes 
donnent à l'administration le droit de procéder conformément à 
l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX ;

« Attendu que la somme de fr. 4,183-92, perçue à l'occasion 
de l'enregistrement de l’acte du 11 février 1867, se rapporte à la 
mutation'immobilière consentie par Janssen, au profit de Philip-

part, de ses droits dans l’hôtel susmentionné et nullement à 
la mutation antérieure qui sert de base à la contrainte du 
31 mars 1868 :

« Attendu que cette mutation a pour objet, quant ù Philippart, 
les valeurs estimatives et rectificatives ci-après :

La moitié des constructions élevées sur le terrain de Mme Rom-
berg, s o i t ...............................................................fr. 55,000

La moitié de celles qui existent sur le terrain de 
M. Janssen, s o i t .................................................... fr. 25,000

Total. . . . fr. 80,000
Somme sur laquelle il est dû à 4 p. c. . . . fr. 3,200
30 p. c. additionnels........................................ fr. 960
Droit en sus........................................................fr. 3,20>O

Total. . , . fr. 7,360
Quant à Janssen, l'autre moitié dos constructions 

élevées sur le terrain de la dame Bomberg, soit. . fr. 55,000
Somme sur laquelle il est dû à 4 p. c. . . . fr. 2,200
30 p. c. additionnels........................................ fr. 660
Droit en sus........................................................fr. 2,200

Total. . . . fr. 5,060
« Par ces motifs le Tribunal, ouï en son rapport fait à l'au

dience publique du 19 mars 1869, M. le vice-président Yle-  
minckx, et en son avis conforme M. Heyvaert, substitut du pro
cureur du roi, déclare l'opposition non fondée; dit pour droit 
que la contrainte sortira ses pleins et entiers effets à concurrence 
des deux sommes résultant des calculs rectificatifs qui précèdent; 
condamne en conséquence Philippart au paiement de la somme 
de 7,360 fr. et Janssen au paiement de 5,060 fr. ; les condamne 
en outre aux intérêts moratoires, réclamés par l'exploit de signi
fication et aux frais de l'instance... » (Du 30 avril 1869.)

M M .  Janssen et P h i l ippar t  se sont pourvus  en cassation  
contre ce jugem ent .

O b s e r v a t i o n . —  V .  cass. ,  21 avr i l  1866 ( P a s i c r . ,  1866,  
130); loi d u  31 mai 1824, art. 20.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de tw. n erm a n s.

TIMBRE. — • AMENDE. —  PRESCRIPTION. ALTÉRATION. CON
TRAINTE.--- LIBELLÉ.-----PROCÈS-VERBAL.-----SIGNIFICATION.
ABROGATION. ----FEMME MARIÉE. —  RÉGIME DOTAL. -----SOLI
DARITÉ.

La prescription pour le recouvrement des droits de timbre et des 
amendes de contraventions y relatives, ne s'accomplit que par 
trente ans.

Pour que les contraintes soient suffisamment libellées, il ne, faut 
pas que les divers droits et amendes soient séparément indiqués. 

L’art. 32 de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, qui pres
crivait la signification du procès-verbal constatant la contra
vention, a été abrogé par la loi du 21 mars 1839. 

L’administration de l’enregistrement peut, après avoir décerné une 
contrainte, augmenter ou diminuer sa demande en raison du 
même fait.

La femme mariée sous le régime dotal répond, après la mort de 
son mari, sur ses immeubles dotaux, des amendes que, pendant 
le mariage, elle a encourues en matière fiscale.

Deux lettres de la signature cl un léger trait de plume écrits sur 
une partie du timbre, ne constituent pas la contravention punie 
par L'art. 21 de la loi du 13 brumaire an VII.

La solidarité entre les contrevenants pour le paiement du droit, 
prescrite par l'art. 12, § 2, de la loi du 21 mars 1839, n'a pas 
été abrogée par l'art. 3 de celle du 20 juillet 1848.

(VEUVE DOUDAN ET GILLIODTS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Jugement. — « Vu le procès-verbal dressé le 7 octobre 1867, 
par le receveur de l’enregistrement des actes judiciaires à An
vers, ainsi que les contraintes qu'il a décernées le même jour, à 
charge de Mathilde-Marie-Louise Mortgat, veuve Doudan, et 
Marie-Caroline Doudan, demeurant ensemble à Anvers, et le 
lendemain à charge de Charles Gilliodts, rentier, demeurant à 
Bruges, losdites contraintes rendues exécutoires et signifiées 
avec commandement à la requête de M. le ministre des finances, 
poursuites et diligences de M. le directeur de l'enregistrement et 
des domaines à Anvers, par exploits enregistrés du 7 et du 11 du 
même mois ;

« Vu les oppositions dénoncées à l’administration les 14, 17
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et 19 octobre 1867, ensemble le mémoire signifié à l’appui le 
16 mai 1868 pour les opposantes veuve Doudan et Marie Doudan, 
celle-ci assistée et autorisée par son mari Alphonse Van Alphcn ;

« Vu également les deux mémoires signifiés les 14 janvier et 
6 juin 1868, à la requête de l’administration poursuivante;

« Entendu, en audience publique, le rapport de M. le juge 
Terlinden et les conclusions orales de M. Varlez, substitut du 
procureur du roi ;

« Attendu que la poursuite a pour objet le recouvrement des 
droits de timbre éludés, des droits d'enregistrement et des 
amendes dus par les opposants la veuve et Marie-Caroline Doudan 
pour avoir fait usage de timbres de commerce insuffisants, en 
créant sur papier de commerce, émis par la régie au taux de 
50 e., deux billets à ordre, l’un daté de lfruges, le 1er août 1862, 
de l’import de 24,000 fr., l’autre de lîruxelles, le 16 juillet 1865, 
de 5,125 fr., et le sieur Gilliodts, en endossant le premier de ces 
billets, le Ier juin 1866, à l'ordre de la veuve Walekiers; la 
veuve Doudan, pour avoir en outre altéré le timbre, en signant 
en partie sur l’empreinte rouge le billet de 24,000 fr. ;

« Attendu que la solidarité réclamée par les contraintes a été 
ensuite, sauf en ce qui concerne les droits éludés et les frais de 
l'instance, abandonnée par l’administration, laquelle a déclaré 
renoncer également au paiement des droits d'enregistrement;

« Attendu que la solidarité des amendes et les droits d’enre
gistrement écartés, les demandeurs en opposition soulèvent une 
exception tirée de Na prescription biennale et divers moyens de 
nullité, tant des contraintes que des commandements qui les 
ont suivies ;

« Que la veuve Doudan prétend au fond, qu'ayant été mariée 
sous le régime dotal, elle n'a pu engager ses biens dotaux, ceux- 
ci devant, à la dissolution du mariage, lui revenir libres de tous 
engagements quelconques qu’elle avait pu contracter, avec ou 
sans l’assistance de son mari, sauf les exceptions prévues par 
Ja loi ;

« Et qu’enfin les époux Van Alphcn font observer qu’il s’agit 
de dettes n'ayant pas dates certaines antérieurement au mariage 
et ne pouvant par suite tomber ni à la charge de la communauté 
ni à celle du mari ;

« Sur l'exception de prescription :
« Attendu que si l’art. 15 de la loi du 21 mars 1839 a étendu 

au recouvrement des droits de timbre et des amendes de contra
ventions y relatives, le mode de poursuites établi en matière de 
droits d'enregistrement, il n’a pas changé la durée de la prescrip
tion de l’action qui touche au fond du droit;

« Que, d’autre part, l’avis du Conseil d'Ëtat du 18-22 août 
1810, qu'on invoque, n'a admis la prescription de deux ans, à 
partir de la formalité de l’enregistrement de l'acte, que pour les 
amendes de contraventions à la loi du 22 frimaire au Vil sur 
l’enregistrement et il celle du 22 pluviôse de la même année, 
concernant la vente publique des effets mobiliers ; d'où suit 
qu’eu matière de contraventions à la loi sur le timbre, la pres
cription demeure soumise à la règle générale et ne s'accomplit 
<1 lie pour trente ans ;

« Attendu, quoi qu'il en soit, qu'on fait, il est constant que 
c.'est depuis moins de deux ans que les billets ont été présentés 
ii l’enregistrement, de sorte que la prescription de l’art. 61 de la 
loi de frimaire ne serait pas même acquise ;

« Quant à la nullité des deux contraintes et des commande
ments :

« 1° Sur ce que les divers droits et amendes ne sont pas sé
parément indiqués et sur ce que les contraintes seraient obscuré
ment libellées :

« Attendu que les contraintes mentionnent les deux billets 
qui leur servent de base, les timbres employés, les nom, pré
noms et domicile des signataires, la somme globale réclamée et 
les dispositions légales qui ont été violées;

« Attendu que ces indications ont mis les contrevenants à 
même de vérifier la demande et de faire valoir leur défense; que 
les conclusions détaillées qui terminent le premier mémoire de 
l’administration ont surabondamment enlevé tout doute possible 
sur les causes et les détails de la poursuite;

« Attendu que les contraintes peuvent être dès lors considé
rées comme suffisamment libellées pour faire repousser une nul
lité qu'aucune loi ne justifierait dans ces circonstances ;

« 2° Sur le défaut de qualité du ministre des finances pour 
faire signifier les contraintes qui auraient dû être signifiées à la 
requête du fonctionnaire qui les avait décernées ;

« Attendu que l’art. 64 de la loi du 22 frimaire an Vil charge 
les receveurs uniquement de décerner les contraintes et que 
l’art. 24 de l’arrêté du 18 mars 1831 porte expressément que 
les poursuites sont exercées à la requête du ministre, poursuites 
et diligence du directeur, ce qui a lieu dans l’espèce, le ministre

étant d'ailleurs le chef de l’administration, qui est la seule pour
suivante et la vraie défenderesse sur l’opposition ;

« 3° Sur l’absence de signification du procès-verbal dans les 
trois jours de sa date, conformément à l'art. 32 de lu loi du 
13 brumaire an Vil :

« Attendu que cette disposition ordonne, en effet, que le 
procès-verbal soit signifié dans les trois jours avec assignation 
devant le tribunal civil de l’arrondissement, mais que la loi du 
21 mars 1839, en substituant à cette forme de procédure la 
poursuite par voie de contrainte, a rendu la signification inutile, 
la contrainte comprenant le résumé des faits constatés par le 
procès-verbal lui-même ; que, pour prouver la nullité, les oppo
sants n'invoquent par conséquent ici qu’un texte de loi aujour
d'hui abrogé ;

« 4° Sur le moyen de nullité, tiré de ce que l’administration', 
en modifiant les fins de sa demande primitive, aurait rendu né
cessaire une nouvelle contrainte avec, commandement;

« Attendu que la contrainte est de sa nature provisoire; qu'il 
est de principe que l'administration peut, en cours d’instance, 
augmenter ou diminuer sa demande à raison du même fait, en 
vertu des règles du droit commun, qui permettent aux parties, 
pendant l'instruction du litige et sans sortir des causes de la de
mande introductive, de rectifier, réduire ou majorer les conclu
sions qu'elles ont prises dans l'origine;

« Attendu qu'il ne s'agit de rien autre chose au procès;
« Que la demande modifiée n’est point une prétention nou

velle, mais dérive des mêmes faits et contraventions qui ont mo
tivé les contraintes; partant que ce moyen n'est pas mieux fondé 
que les autres qui précèdent;

« Au fond ;
« Quant à la veuve Doudan :
« Attendu que le billet à ordre du 16 juillet 1865 étant posté

rieur h la dissolution du mariage par la mort de son mari, le
10 juin précédent, les principes qu'invoque l'opposante y sont 
complètement étrangers ;

« Attendu, en ce qui touche le billet de 24,000 fr., que si les 
immeubles dotaux sont inaliénables et ne sauraient être engagés 
pendant le mariage en dehors des'cas déterminés par la loi, il 
n’est pas douteux que la femme se trouve obligée, même sur 
ieeux, par le fait d un délit, n’eût-il qu'un caractère purement 
civil ;

« Qu'en matière fiscale, les amendes, quoique appliquées par 
les tribunaux civils, n’en sont pas moins des peines et qu’il en 
résulte qu'à partir du décès du mari, qui aurait pu exiger (pie 
son usufruit sur le fonds dotal demeurât intact, tous les biens de 
l'opposante répondent , sans distinction , des contraventions 
qu’elle a commises dans l'espèce;

« Attendu néanmoins, quant à l'amende de 5 fr. pour altéra
tion du timbre, qu'il peine deux lettres de la signature et un 
léger trait de plume se trouvent écrits sur une partie de l'em- 
peinte; que ce n'est point là une empreinte couverte d'écriture 
et altérée comme le veut l’art. 21 de la loi du 13 brumaire an Vil, 
pour constituer la contravention; qu’il n'y a pas lieu par suite 
d’appliquer l'amende que eonnninent les art. 26, n° 1, de ladite 
loi de brumaire et 2 de celle du 6 juin 1850 combinés;

« En ce qui touche les époux Van Alphcn :
« Attendu qu’ils ont conclu à ce qu'il soit dit par le tribunal 

que la contrainte ne pourra, en aucun cas, s'exécuter quant à 
eux que sur la nue-propriété des biens personnels de la femme et 
que l'administration est d'accord sur ce point;

« Attendu qu'à l’égard de tous les opposants, la solidarité 
pour le paiement des droits éludés est prescrite par l'art. 12, § 2, 
de la loi du 21 mars 1839, qui n’est pas abrogé par l'art. 3 de 
celle du 20 juillet 1848, stipulant que l’amende est encourue in
dividuellement et sans recours par tons ceux qui, à quelque titre 
que ce soit, auront apposé leur signature sur des effets ou billets 
de commerce non revêtus du timbre prescrit;

« Attendu, en dernier lieu, que les contraintes n’ont été mo
difiées qu’après opposition; que l'administration succombe, du 
reste, dans une partie de sa demande, et qu'il est juste par con
séquent de compenser les dépens dans l'espèce;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, statuant en audience publique 
et écartant tous moyens et conclusions contraires, déclare les 
contraintes bonnes et valables en la forme; condamne les oppo
sants à payera l’administration poursuivante........ ; ordonne que
les contraintes sortiront, quant à ces condamnations, leurs 
pleins et entiers effets, dit néanmoins, en ce qui concerne 
l’épouse Van Alphcn, que ces mêmes condamnations ne pourront 
être exécutées que sur la nue-propriété de ses biens personnels 
pendant le mariage et compense les dépens... » (Du 29 juillet 1869.)

Observations. —  P o u r  la  p rescription , vo i r  : cass. f r . ,
11 novem bre  1834 (Journal du  Palais, à  sa  date) ; Ciiam-
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pionnière et R igaud, T r a i t é  d e s  d r o i t s  d ’e n r e g i s t r e m e n t , 
t. I V ,  n° 4071.

P o u r  le défaut de  sign if ication  du  p ro c è s -v e rb a l , vo ir  
conf. : t r ibuna l  civil de  F û m e s ,  28 février 1863 (Belc. 
Jud., X X I ,  p .  633, et la  n o te ) ;  2 mai 1868 (Journal de 
proc., X X I ,  p. 162).

Quant à l’altération légè re  qu i  résulte de  récr itu re  de  
deu x  lettres su r  l’em preinte  du  t imbre, vo i r  Dalloz, R ép . ,  
V °  T i m b r e ,  n° 143, qu i  soutient que  l ’on  ne peut é r ig e r  en 
contravention un fait insign ifiant et inoffensif. «  L a  loi, 
dit-il, n’a pu  vou lo ir  atteindre que  les altérations su scep 
tib les de v en ir  en a ide  à la  f raude  et dont l ’effet pourra it  
être d ’em pêcher  de vérif ier au  p rem ier  coup d ’œ il  si les 
empreintes sont vra ies  ou  fausses. »  V o i r  cependant,  en  
sens contraire, J o u r n a l  d e  l ' E n r e g i s t r e m e n t ,  art. 13966.
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6ME B U L L E T I N
DE LA

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU.

l.a Belgique J udiciaire a rendu compte (ci-dessus, p. 1441) 
de la séance de rentrée de la Conférence du jeune Barreau de 
Liège.

Nous avons lu le discours de M. Van Marche avec intérêt et 
nous sommes convaincus qu’il a valu à son auteur beaucoup 
d'éloges. Il a su grouper, dans un ensemble robuste, les motifs 
variés que l'on a fait valoir pour la suppression des brevets. 
Son stvle est clair, son raisonnement démonstratif.

Nous regrettons pourtant qu'il n’ait pas choisi un sujet em
prunté au Barreau et relié par conséquent d'une manière étroite 
à l'institution des Conférences, qui, destinées à former les jeunes 
avocats, doivent avoir pour but l'enseignement non-seulement 
de l'éloquence judiciaire, mais encore des règles profession
nelles. Nulle part, dans nos divers Barreaux, ces règles n'ont 
été enseignées jusqu'ici d’une manière suivie. Il y a donc pour 
les (’.onférences une occasion fort belle de combler cette fâ
cheuse lacune, dont les effets malheureux se font sentir d'une 
manière regrettable. Lejeune Barreau ne devrait pas la laisser 
échapper.

A Bruxelles, cette pratique entre de plus en plus dans les ha
bitudes. En relevant, en effet, les discours relatifs à la Profes
sion, prononcés aux séances de rentrée de la Conférence, on 
constate ce qui suit :

t85l2. M. Anspach : Le Barreau Romain.
1836. M. Quairier : Le Travail dans la profession d'avocat.
•1858. M. 1 ie Cuisseaux : Le Bétonnât.
•1803. M. Olin : Le Serment de l’avocat.
1864. M. Uuciiaine : Les Droits et les Prérogatives de l'avocat.
1863. M. Robert : Le Dole public de l’avocat.
1866. M, Lif.nart : Les Honoraires de l'avocat.
1868. M. Du Roy de Bi.icquy : Le Barreau sous l'ancien droit 

belge.
1869. M. Roussel : Les Immunités de la plaidoirie.
Nous serions heureux du voir ces exemples imités par nos 

confrères de Liège. Assez d'autres tribunes sont offertes aux tra
vaux scientifiques ou juridiques proprement dits. Ouvrons-en 
une à l'enseignement de nos traditions et des modifications 
qu'il y faut introduire.

_Nos confrères sont aujourd'hui tous au courant de l’incident
relatif à notre président, M. P ierre Splingard, devant la 5e cham
bre du tribunal siégeant en matière correctionnelle; nous pen
sons cependant devoir rendre compte ici de la conduite tenue 
par la Conférence.

Comme l’incident intéressait à un haut degré la Conférence, 
puisque son président y était en jeu, et qu’il avait eu lieu devant 
une juridiction où ses membres sont appelés journellement à 
plaider, la Commission a cru devoir se réunir d’urgence pour 
aviser et a décidé qu’elle porterait les faits à la connaissance du 
conseil de l’Ordre des avocats pour que celui-ci adoptât telle 
conduite qu’il jugerait opportune.

11 s’agissait donc non pas d’une protestation, mais d’une com- 
municalion. En effet, M. Splingard s’était pourvu contre ce juge
ment devant nos cours par les voies légales ; d’autre part, le 
conseil de l’Ordre avait également été saisi par lui. Dès lors la 
Commission de la Conférence, tout en saisissant le conseil de son 
côté et dans l’intérêt propre de l'association dont l’administration

lui a été confiée, n'avait pas à préjuger la question d’une manière 
absolue, ce qu’aurait impliqué une protestation.

La lettre de la Commission a été lue aux membres de la Con
férence présents à la séance ordinaire du samedi; immédiatement 
après, il a été passé outre aux travaux habituels. Aucune mention 
n avait été inscrite à ce sujet dans l’ordre du jour de la séance.

Celle lettre est ainsi conçue :

A 31. le Bâtonnier de l’Ordre cl à 3131. les membres du conseil de 
discipline, à Bruxelles.

Très-lionorés confrères,
Il s’est produit avant-hier, à la 5e chambre du tribunal, sié

geant en matière correctionnelle, un fait sur lequel la Commis
sion de la Conférence dn jeune Barreau croit devoir attirer votre 
attention spéciale.

On instruisait une prévention de banqueroute à charge du sieur 
de Bossart. M. l’avocat P ierre Splingard assistait lé prévenu. 
Pendant la déposition du sieur Van Yreckom, M. Splingard dit, 
d'une observation que ce témoin venait d’énoncer pour la troi
sième fois : « C'est une niaiserie. » M. le Président l’engagea à 
retirer ces paroles qu’il déclara considérer comme injurieuses 
pour le témoin. M. Splingard répondit que dans sa pensée elles 
n’avaient rien d’offensanl et que, d'après lui, elles rentraient 
dans le droit que doit avoir la défense d'apprécier tout ou partie 
d'un témoignage. M. le président insista pour obtenir que l’expres
sion fût retirée, mais M. Splingard ne crut pouvoir y consentir. 
Le tribunal délibéra et prononça peu après un jugement par le
quel il enjoignait à M. Splingard d'être plus circonspect à l'avenir.

Cette mesure grave, et d’une application si rare dans nos tri
bunaux, a vivement ému lu Commission de la Conférence; eu 
égard aux intérêts qui lui sont confiés, elle doit en êlre préoc
cupée à un douille point de vue. D'une part, ce jugement frappe 
le confrère qu'elle a appelé à présider ses séances pendant l'an
née courante. D'autre part, l’organisation par la Conférence de 
la défense gratuite des prévenus appelle fréquemment ses mem
bres à plaider à la barre de la juridiction devant laquelle l’inci
dent s'est produit.

Uuelle que soit son appréciation sur les faits qui précèdent, 
quelqu'opposées aux prérogatives de la défense qu’elle puisse 
trouver ces mesures sévères et inusitées, la Commission de la 
Conférence n'a pas il insister ici sur l'opinion qu'elle on peut tirer.

Mais ainsi que pourrait le faire un membre du Barreau qui 
croirai! qu’une atteinte a été portée à scs droits, elle peut vous 
signaler des faits qui lui paraissent de nature à causer préjudice 
aux intérêts qu’elle a mission de sauvegarder.

Les membres de la Commission de la Conférence ont la con
fiance que vous prendrez les mesures que réclame l’intérêl du 
Barreau et la nécessité d'écarter une répression exceptionnelle 
de l’usage modéré qu'il fait de ses prérogatives 'huis des circon
stances souvent difficiles. Il vous paraîtra d'autant plus opportun 
d’agir, que vous savez mieux que personne que ces prérogatives 
sont attribuées à l'avoeat, non pour son avantage personnel, mais 
dans le but social de mettre tous les faits d'une cause dans leur 
véritable jour, afin d'éviter à la justice le malheur de s'égarer.

Nous vous dirons, très-lionorés confrères, l'assurance de notre 
haute considération.

(Suivent les signatures de tous les membres de la Commission.)
Le conseil de l'Ordre s'est réuni pour délibérer sur la décision 

à prendre, et il a été déeidé que Me Splingard serait assisté de
vant la juridiction d'appel par le bâtonnier de l'Ordre, M“ La
vallée, et par trois anciens bâtonniers, MMes Vervoort, Dequesne 
et Albert P icard. - ' j 'E T  AmT

ACTES OFFICIELS.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. •— Nomi
nation. Par arrêté royal du 7 novembre 1869, le sieur Niemanls, 
avocat à Malines, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur Du 
Tricu de Tcrdonck, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 7 novembre 1869, le sieur Melaerts, candi
dat avoué à Malines, esL nommé avoué près le tribunal de pre
mière instance séant en celle ville, en remplacement du sieur 
l’rans, démissionnaire.

J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 
! 10 novembre 1869, sont institués juges au tribunal de commerce 

d'Alost : Pour deux ans, le sieur Scbcllckens, négociant en cette 
ville ; pour un an, le sieur Noël, fabricant à Alost.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — Présidence de n i. D e ï'acqz, 1er prés.

COMMUNE. —  VOIKIK. —  CLÔTURE.

Est légal le règlement de police communale qui impose aux rive
rains île la voie publique l'ohUgulion de se clôturer et détermine 
la nature de la clôture, ses formes et ses dimensions.

(JACQUF.LART C. LA COMMUNE D'IXELLES.)

L a  C ou r  a rejeté le pourvoi d ir igé  eonire l’arrêt de la 
cour d ’appi 1 de B ru x e l le s  du  18 m ars 1868 (Bell. J ud., 
X X V I ,  p. 739).

Arrêt. — « Sur les deux moyens du pourvoi, lires, le premier, 
de la fausse interprétation et de la fausse application des arl. 544 
du rode civil, 75 et 78 de la loi communale du 30 mars 1836, 
50 de la loi du 14 décembre -1789, 3 § 1 de la loi du 24 août 
4790 et 107 de la Constitution, en ce tpio l'arrêt altaipié a admis 
la légalité de l’art. 29 du règlement de la commune d'ixelles, 
qui impose indistinctement il tout propriétaire d’un terrain con
tigu à la voie publique l'obligation de le clôturer; le second, de 
la violation de l'art. 75 de la même loi communale et des art. 92 
et 107 de la Constitution et 544 du rode civil, en rc que l'arrêt 
n'a pas, tout au moins, considéré comme illégale la disposition 
du règlement précité qui détermine la nature de la clôture:

« Considérant qu'aux termes des arl. 75 et 78 de la loi com- 
munale, combines avec les arl. 50 de la loi du 14 décembre 1789 
et 3, § 1. de la loi du 24 août 1790, les conseils communaux 
sont chargés de pourvoir par des règlements à tout ce qui inté
resse la propreti', la salubrité, la sûreté et la tranquillité dans 
les rues et lieux publics;

« Considérant que l'art. 29 du règlement d'ixelles du 27 dé
cembre 1851 porte ; «Tout propriétaire d'un terrain contigu à la 
« voie publique est tenu de le clôturer par un mur ou un gril- 
« lage:

« Le collège des bourgmestre et tcbevins déterminera les di- 
« mensions des murs de clôture, des grillages et des soubasse- 
« munis en pierre de taille sur lesquels ces grillages devront être
« posés;.....  le dessus des murs de clôture sera couvert de la-
« bielles en pierres de taille ; »

« Considérant que cet article, dont le but est d'empêcher que 
les terrains attenants à la voirie ne servent à des depots clandes
tins de matières insalubres ou ne deviennent des lieux de retraite 
pour les malfaiteurs, a donc, été porté sur un objet compris dans 
les attributions des conseils communaux;

« Que sa légalité, incontestable en tant qu'il prescrit de clô
turer les terrains attenants à la voirie, l’est également en tant 
qu'il détermine les éléments dont la clôture doit se composer;

« (lue cette détermination ayant, en effet, uniquement en vue 
d’assurer l'efficacité et la solidité des clôtures et de les rendre 
ainsi propres a remplir le but proposé, rentrait dans le domaine 
du pouvoir communal ; qu'il serait impossible de dénier a celui- 
ci une telle faculté, sans lui refuser les moyens d'accomplir sa 
mission ;

« Considérant que l'autorité communale, en étendant l'obliga
tion imposée par l’art. 29 à toutes les rues et places publiques 
de la commune, n'a pas davantage dépassé les limites de ses at
tributions;

« Qu'en statuant par voie de disposition générale dans l'intérêt 
de la sécurité et de la salubrité publique, elle n'a fait qu user 
d'un droit qui est de l'essence même du pouvoir réglementaire;

« Considérant (put le demandeur soutient en vain que l'ar
ticle 544 11il code civil ne permet pas de soumettre le propriétaire 
il des obligations de faire;

« Qu’il résulte, au contraire, delà nature des choses, du texte 
des art. 537 et 544 du code civil aussi bien que de l'exposé des 
motifs qui s'y rapporte, que l'usage du droit de propriété com
porte toutes les restrictions nécessaires pour qu'il ne soit pas 
abusif et inconciliable avec létal de société;

« Qu'ninsi ce droit se trouve, également dans un intérêt pu
blie, soumis, par l'art. 003 du code civil, à une obligation de 
même nature quocelle imposée par le règlement d'ixelles;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt dénoncé 
a, avec raison, déclaré légale et obligatoire la disposition préci
tée du règlement de la commune d'ixelles;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, 
procureur général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux dépens et à l’indemnité de 150 fr. envers la défenderesse... » 
(Du 20 novembre 1809. — Plaid. .MMts Dolez et Vervoort e. 
A. De Becker et De F ré .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière chambre. — Présidence de n .  D e Pacqz, 1"  prés.

CASSATION.--- DÉPENS. DISTRACTION.----APPEL CIVIL.—  APPEL
INCIDENT. ---  DÉFAUT.

L’appel incident ne peut être formé par conclusion prise à /'au
dience lorsque l'appelant au principal fait défaut.

Un aroiat à m cour de cassation peut demander et ob'enir la dis
traction des dépens à son profit.

(hip . rousselle c . van der el st .)

Arrêt . — « Sur Punique moyen de cassation, déduit de la vio
lation et fausse application îles art. 149, ISO, 470 du code de 
procédure civile et violation des art. 59. § 1, 61, ij§ 2 et 4, 68, 
70, 337, 406, 470, 456, 443 et 463, combinés du même code, 
en ce que l'arrêt attaqué a admis l'appel incident du détendeur, 
formé par conclusions simplement prises à l’audience, alors que 
l'avoué du demandeur faisait défaut et que cet appel ne lui avait 
pas été préalablement dénoncé:

« Considérant que l'art. 443 du code de procédure civile, qui 
permet d'interjeter incidemment appel en tout état de cause, ne 
s'occupe pas de la forme de eet appel, qui partant est régi par 
les règles générales de la procédure;

« Considérant qu'il est de principe, consacré notamment par 
les art. 59, 61 et 456 dudit code, que toute demande formée en 
justice doit être préalablement signifiée à la personne contre la
quelle elle est dirigée ou à sou domicile;

« Considérant que si, d'après les arl. 337 et 406 du môme 
code, applicables en degré d'appel suivant l'art. 470, les de
mandes incidentes peuvent être tonnées par acte d'avoué, il n'en 
résulte pas qu elles soient dispensées d'une dénonciation préa
lable, alors que l'avoué de la partie défenderesse sur l'incident 
fait défaut à l’audience à laquelle la demande est produite;

« Considérant que l'appel formé incidemment par la partie 
intimée tend ù la réformalion sur un autre chef du jugement 
frappé par l'appel principal et qu'il constitue une demande inci
dente, qui est régie par les art. 337 ut 406 précités ;
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« Considérant qu’il conste des qualités et du dispositif de 
l’arréi attaqué, qu’à l'andicnee du 30 mars 1868, l'avoué du de
mandeur, appelant au principal, a déclaré qu'il était sans in
structions, et que l'avoué du défendeur intimé, après avoir requis 
défaut, a déclaré interjeter appel incident sur un chef du juge
ment qui n'était pas atteint par l'appel principal et a pris des 
conclusions de ce chef, sans qu'il apparaisse que cet appel ait 
été préalablement dénoncé au défaillant;

« Considérant que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué, en 
recevant l'appel incident et en allouant au défendeur les 6ns de 
cet appel, a contrevenu expressément aux art. 39, 61, 4S6, 337, 
406 et 470, combinés du code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Coriusier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de 
Bruxelles, le 6 avril 1868, mais en tant seulement qu'il a admis 
l'appel incident du défendeur: renvoie l’affaire, pour être statué 
sur cet appel, devant la cour d'appel de ('.and; condamne le dé
fendeur aux dépens de l’instance en cassation, dont la distrac
tion est ordonnée au proOt de Me Joly, qui a affirmé en avoir 
fait les avances... » (Du 2 décembre 1869. — Plaid. M*1 Jot.v.)

Observations. —  Corif. : B ru xe l le s ,  14 févr ier  1824 et 
14 fév r ie r  1827.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e m ltm c  cham bre. — l'rèslrtènce de M. Paquet.

PATENTE. ---  MINES. —  COKE. —  BÉNÉFICES.

La patente due par une société t harbonnière comme fabricant de 
coke ne peut être calculée sur la différence entre le prix de re
vient du < barbon qu’elle extrait et le prix de vente du coke, mais 
sur la différence existant entre ce prix et la valeur vénale du 
charbon extrait.

(la .société DU bois du luc c. i.e ministre des finances.)

Arrêt . — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 5 et 6 de la loi du 21 mai 1819, en ce que la 
décision attaquée, pour déterminer le bénéliee imposable, a 
opéré sur le prix de revient des charbons au lieu d'opérer sur 
leur prix de vente :

« Attendu que l'exploitation des mines n'est pas considérée 
comme un commerce et n'est pas sujette à patente;

« Due les propriétaires de mines doivent payer à l'État une 
redevance proportionnée an produit de l’extraction ;

« \tlendu que la Société demanderesse n'est patentée qu'en 
raison de l'industrie qu'elle exerce et qui consiste à transformer 
en coke une partie du produit de ses charbonnages;

« Attendu que le droit de patente est fixé d'après les bénéfices 
que peut offrir la profession qui s'v trouve assujetti!' ;

c Attendu que la décision attaquée établit le chiffre îles béné
fices que procure à la demanderesse la fabrication du coke en 
rapprochant le prix auquel le coke est vendu du prix de revient 
du charbon brut :

« Attendu que la différence entre le prix de revient du char
bon et le prix du coke ne représente point, pour la demanderesse, 
le bénéfice de son industrie;

c. Qu'en effet, la valeur du charbon, c’est-à-dire le prix que la 
demanderesse en obtiendrait en le livrant à la consommation 
comme charbon, constitue l’un des éléments du prix du coke;

« Que cette valeur n'est pas un résultat, un b-n 'fice île la fa
brication patenté'!', qu'elle est un produit de l'exploitation de la 
mine; qu'il en est tenu compte, à ce'litre, dans le taux de la 
redevance annuelle dont la mini'est grevée; qu'elle ne peut dès 
lors servir de base à la perception d'un droit de patente;

« Attendu que l'excédant du prix du coke sur la valeur du 
charbon représente seul le b ’n fi e imposable;

c. Qu'il s'en suit que la dérision dénoncer, en établissant ses 
calculs sur le prix de revient du charbon, a compris dans les 
bén fiées de la fabrication du coke uni' valeur qui ne provient 
pas de celte fabrication et que la loi du 21 avril 1810 dispense 
expressément de la patente; qu’elle a, par conséquent, contre
venu aux dispositions de l'art. 5 île la loi du 21 mai 1819;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en son 
rapport, et sur les conclusions de M. Croquette, avo al général, 
casse et annule; la décision rendue par la députation permanente 
du conseil provincial du Hainaut le 14 août 1869: renvoie la cause 
devant la députation permanente du conseil provincial de Na- 
mur... » (Du 16 novembre 1869. — Plaid. Me Dolez.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P résidence de M. L elièvre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ---  DEMANDE RÉDUITE. ---  DEMANDE
RECONVENTIONNELLE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le demandeur peut, en tout état de cause, réduire à 2.000 fr. ou 
au-dessous une demande d'une somme d’abord plus forte, et 
soustraire ainsi le jugement à intervenir au double ressort.

Les tribunaux de première instante jugent en dernier ressort jus
qu'au taux de 2,000 fr. inclusivement.

Une demande reeunventionnelle de plus de 2.000 fr. pour dom
mages-intérêts, ne rend pas la cause appelable si la demande 
principale ne dépasse pas 2.000 francs et que. les dommages- 
intérêts n’aient pas de cause antérieure à la demande et distincte 
de celle-ci, mais qu’ils sont réclamés pour le tort causé par les 
imputations contenues dans les écrits signifiés au procès. 

Fonder une demande reconventionnelle de dommages-intérêts sur 
les imputations contenues dans la requête présentée an tribunal 
aux fins d’abréviations des délais et île dispense du préliminaire 
de conciliation, ce n'est pas assigner à cette demande une cause 
antérieure à l’action.

Une évaluation il'une exagération évidente ne lie pas le juge 
quant à la compétence.

(bekaert c. de breyne.)

D e  B reyne ,  instituteur à B a s s e v h l o ,  réc lam e, devant le  
tr ibuna l  civil de G u n d ,  à charge  de Bekaert  d -s s e rv an t  
en celle com m une,  p o u r  imputations d ir ig ées  contre lui 
en chaire ,  5 ,000  fr. de dom m ages- intérêts ,  d em ande  q u ’il 
réduit ,  h la suite des enquêt  s, à la som m e de  2 .000  fr.

D em an de  reconventionm lle de 3 ,000  fr. de  d o m m a g e s -  
intérêts, pou r  d< s causes et dans  des  c irconstances qu e  
l 'arrêt t]ni s: it fait su ff isamment connaître.

L e  13 août 1869, ju g em en t  qu i a lloue,  su r  la d em an de  
principa le ,  1 ,500 fr. de dom m ages- intérêts ,  et d éc lare  la 
dem an de  rcconv ntionnelle  non fondée. (V o ir  le ju gem ent ,  
B elg. Jun., X X V I I ,  p. 1212.)

Appe l  par  le curé  Bekaert.
D e  B reyne  soutient qu e  l’appe l est non recevable.
Arrf.t . — « Attendu qu'il est île principe et consacré par la 

doctrine et la jurisprudence, que le demandeur petit, en tout 
état de cause, restreindre les conclusions qu'il a présentées au 
début du procès; et que, s'il les réduit en dessous du taux jus- 
qii'auquel le tribunal de première instance juge en dernier res
sort, le différend, qui jusque-là pouvait être soumis aux deux 
degrés de juritli tion, ne peut plus être déféré au juge d'appel : 
qu ainsi, pendant toute la durée de l'instance, le demandeur a le 
pouvoir ab-olu de rendre sans appel le jugement à intervenir, à 
moins que le défendeur ne forme une demande rcconventionnelle 
entièrement distincte et séparée de l'action principale cl avant 
une cause antérieure à celte action (loi du 23 mars 1841 ar
ticle 22);

« Attendu que, dans son exploit introductif d'instance, l’in
timé De Breyne, alors demandeur, a réclamé, à titre de dom
mages-intérêts, une somme de 3,(100 fr. ; qu'ensuitc et postérieu
rement aux enquêtes ordonnées pour établir les faits sur lesquels 
il se fondait, il a déclaré, à l'audience du 10 août 1869, borner 
son a- lion au paiement de la somme de 2,000 fr. ;

<i Attendu qu'a la même audience, l’appelant Bekaert, alors 
défendeur, a conclu, en termes de défense contre l'action prin
cipale, il ce que De Breyne en fût dé-bonté et demanda reconven
tionnellement K' paiement d'une somme de 3,000 fr., le basant 
sur les imputations mensongères et les méchancetés insérées 
dans divers écrits signifias au procès;

« Attendu que cette demande reconventionnelle n'a aucune 
cause antérieure à l'action principale; qu'elle n'a pas une exis
tence propre et «le nature a la contrebalancer; qu’elle n'y forme 
pas défense; qu'au contraire, elle prend sa source immédiate 
dans celte action principale ; qu'elle en dérive, en est l’acces
soire et d pend entièrement du sort de cette action;

« Attendu qu'a tort l'appelant soutient que la demande recon- 
vcnlionnelle est fondée sur la requête en abréviation de délai 
antérieure a l'action et indépendante d’elle; qu'en effet, il suffit 
de lire les con 'Disions reconviuilionnelles pour se convaincre que 
lui-même déclare ks baser sur les imputations contenues dans 
les écrits signifi 's en cause ; que, d'ailleurs, il n'est pas possible 
de considérer l'acte de procédure par lequel on obtient la per
mission d'assigner à bref délai comme formant un acte distinct 
et séparé de l'action au fond; qu'il est évident que la connexion
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îles uns ftt des autres de ces actes est si intime, qu'on doit les 
envisager comme formant un ensemble de procédure une et in
divisible ;

« Attendu que tous les faits et circonstances de la procédure 
démontrent que le chiffre de la demande reronvenlionnelle est 
exagéré; que c'est pour éluder les prescriptions de la loi et ren
dre l'affaire appelable, que la somme de 3,000 fr. a été récla
mée; qu'il est constant que ni l'évidence de I exagération dans le 
chiffre, ni l'évaluation de la demande ne lie pas le juge quant à 
la compétence;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Dumont, dit que le jugement dont appel est rendu en dernier 
ressort; déclare l'appel non re 'cv ible; condamne l'appelant aux 
dépens... » (Du 25 novembre 1809. — Plaid. MAI1'* L. Goethals 
c. Ad. Du Dois.)

Obsekvatioxs. —  C om p a rez  : Garni, 8 août 1854 (Belg. 
J u ü ., X I I  p. 1206). U n e  oiTeiir d 'im press ion  s’est g lissée  
dans les l ignes  10 et 11 de  la page 1213, où il faut lire : 
c o n t r a i r e m e n t . . .  r e c e v a b le , au lieu de : c o n f o r m é m e n t . . .  
n o n  r e c e v a b le .  G an d ,  8 d écem bre  1 8 3 4 ;  4 mai 1855;  
6 ju i l le t  1860 (Pasicii., 1860, 2, p. 326) ; L iège ,  18 d éc em 
b re  1857, et A unf.t, C o m m e n t a i r e  d e  la  loi s u r  la  c o m p é 
ten c e  c iv i l e ,  n“ 846.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
présidence de M. i*e roor.

VICE RÉDHIBITOIRE. ---- EXPERT. ---- RÉCUSATION.

Lorsque le tribunal saisi d’une action en résolution de la vente 
d'un cheval pour cause de vice rédhibitoire admet lu récusation 
formée mnire un des experts désignés par le juge de pair en 
exécution de l’article 4 de loi du 28 janvier 1850, il ne doit pas 
nommer d'office un autre expert, en exécution de l’art. 313 du 
code de procédure civile, et peut, faute d'expertise probante, dé
bouter le demandeur de son action.

(BOONE C. VAN HOVE.)

Jugement. ■—« Vu le procès-verbal d'expertise dressé le 8 juil
let dernier par Charles Lecomte, François Guilmvn, médecins 
vétérinaires du gouvernement, demeurant à Gand, et Philogène 
Van Mai'ken, médecin vétérinaire du gouvernement à Oostaker, 
ainsi que l’ordonnance sur requête de M. le juge de paix du can
ton d'Everghcm y rappelée, respectivement enregistrés;

« Vu l'assignation pour comparaître devant ce tribunal signi
fiée au défendeur par exploit de l'huissier Vamler llacgcn à 
Ghistclles le 10 juillet dernier, enregistré;

« Vu les écrits signifiés au procès par acte d'avoué ;ï avoué 
pour le défendeur le 2 août 1809, et pour le demandeur le 9 du 
même mois;

« Vu les autres pièces du procès et ouï les parties en leurs 
moyens et conclusions;

« Attendu que l'art. 310 du code de procédure civile dispose 
que les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels 
les témoins peuvent être reprochés et que l'article 283 du même 
code range parmi les témoins reprochables ceux qui ont donné 
des cerlili aits relatifs au procès ;

« Attendu que le demandeur reconnaît que l'un des experts 
commis par M. le juge de paix du canton d'Everghem pour pro
céder a l’expertise qui a eu lieu le 8 juillet 1869, lui avait délivré 
avant cette expertise un eerlifi ait sur le fait même qu'il avait 
pour mission île vérifier; que, partant, le défendeur est fondé à 
écarter la déclaration de l'expert dont il s'agit et que par une 
conséquence ultérieure, le travail entier auquel l'expert a pris 
part est entaché d'un vice qui ne permet en aucune manière de 
lui reconnaître l'autorité d'une preuve;

« Et attendu que le demandeur, qui doit justifier du fonde
ment de la demande, n'invoque à l'appui d'icelle que l'expertise 
prérappelée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action et le condamne aux dépens... » (Du 11 août 1869.)

L e  s ieu r  Boone  s'est pou rvu  en cassation contre ce j u g e 
ment.

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
P résidence de M. liabut-U u Mares.

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE.
COMMISSION D ENQUÊTE. ---- DUREE DES OPERATIONS.

La loi il établit aucun minimum de durée pour les operations de
la commission organisée par les articles 7 et suiv. de la loi du
8 mars 1810.

Il ne résulté dés lors aucune nullité de ce que cette commission a
ouvert et dos le meme jour le procès-verbal de. ses operations.

(LA COMMUNE DE QUÉVY-LE-PETIT C. DE LATTRE DU BOSQUEAU.)

J ugement. — « Attendu qu'il conste des pièces et documents 
verses au procès «pie toutes les formalités prescrites par la loi en 
matière d expropriation pour cause d'utilité publique ont été rem
plies en ce qui concerne l’emprise de terrain indiquée en la requête 
introductive d'instance; que s'il résulte de l'art, lü  de la ioi du 
8 mars 1810 que les opérations y mentionnées doivent être ter
minées dans le délai d'un mois, cet article n indique pas de dé
lai minimum pour la durée de ces operations; que le texte s'op
pose même a ce qu'un délai d'un mois entier soit accorde aux 
particuliers pour produire leurs réclamations, puisqu il porte 
que les operations de la commission seront terminées dans le 
délai d un mois ;

« Au fond :
« Attendu que les oifres faites par la commune demanderesse 

n'onl pas été acceptées par le détendeur et qu'il n'a etc produit 
aucun dociiiiiciit propre a déterminer et a fixer les indemnités 
dues a ce dernier a raison de l'emprise dont s'agit;

« Que, dès lors, il est nécessaire de recourir a la voie de l'ex
pertise ;

« Attendu que les parties, n'étant pas convenues à 1 amiable 
du choix des experts, il écbet de designer ceux-ci d'office;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï Al. Van Schook, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions, déboutant le deieiideur 
des diverses exceptions opposées par lui a la demande, «lu qu'il 
a élé satislail par la commune demanderesse a toute» les lorma- 
lités préalables a 1 expropriation pour cause d utilite publique de 
la parcelle de terrai il dont s'agit ci-dessus; et avant île mire 
droit au fond, donnant acte a la (iemanderes.se de ses o.iros,
ordonne que par les sieurs ......., experts ici désignes d'ullice,
le terrain en question sera vu et visité a l’elfet dévaluer tes 
indemnités de tous eliels quelconques qui seraient dues au dé
fendeur a raison de 1 emprise a y pratiquer, pour, après le depot 
du rapport desdits experts au tpeue de ce siège, être par les 
parties conclu et par le tribunal statué ce qu il appartiendra... » 
(Du 12 août 1869.)

M . D e  Lattre D u  B u squ eau  s’est pou rvu  en cassation  
contre ce jugem ent .

Observations. ■—  Voyez  en sens contra ire  Delmarmol, 
2 1 é d . ,  1, 191, n“ 160 ;  eass. fr . ,  21 ju in  1842 (P a n ie r , e r .,  
1842, I,  575 .)  Voy. aussi le j u g  ment qu i  suit.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de xi. i.lb ionlle,

EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE. ---  FORMALITÉS.
COMMISSION D'ENQUÊTE. ---  DELAI. ---- INOBSERVATION.
NULLITE.

Les formalités prescrites par la loi pour pouvoir parvenir à l’ex- 
propnation pour cause d’utilité publique doivent être observées 
à peine de nullité.

Spécialement le délai d'un mois à partir de huitaine des publica
tions et affiches, imposé par l'art. 10 de lu loi duti mars 18104 
la commission d'enquete, pour recevoir les réclamations des 
proprietaires, doit etre observé. Ce (Liai constitue non pas une 
faculté pour la commission, mais un droit pour le proprietaire.

La nullité résultant de celle inobservation des délais n'est point 
couverte par le fait de la partie qui la prujiose, d'avoir remis 
une protestation entre les mains du bourgmestre de la localité où 
sont situes les biens, avant meme le moment ou la commission 
pouvait légalement commencer ses travaux.

(L ÉTAT BELGE C. BRASSEUR.)

Jugement. — « Attendu que les formalités prescrites par la
loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique
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sont do rigueur, Pt que l'omission de l’une d'elles entraîne la nul
lité de la poursuite ;

<« Qu'il se conçoit en effet que si, dans l'intérêt général, le 
propriétaire est tenu de faire l'abandon de sa propriété, la loi lui 
devait a-stirer tous les moyens possibles de défendre ses droits;

« Que les formalités prolectrices accordées à l'exproprié et 
imposées d l’expropriant doivent donc,être rigoureusement obser
vées à peine de nullité;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 10 de la loi du 8 mars 1810, 
les opérations de la commission instituée pour recevoir les ré
clamations des propriétaires doivent êlre terminées dans le mois 
à partir de l'expiration du délai énoncé en l'art. T de la dite loi, 
qui esl de huitaineii compter du jour dus publications et affiches;

<c Attendu «pie ce délai d'un mois n'est point une faculté ac
cordée a la commission de clore son procès-verbal lorsqu'elle le 
jugera convenable, pourvu qu’elle ne dépasse pas le délai lui 
indiqué par la loi, mais bien un droit accordé au propriétaire à 
qui la législation a entendu laisser un espace de temps suffisant 
pour prendre avis et rédiger ses réclamations;

« Qu'il ne se comprendrait pas en ell'et qu'il fût loisible à la 
commission de se réunir aussitôt après l'expiration du délai de 
huitaine fixé' pour prendre communication des plans, et de dres
ser Sans désemparer le procès-verbal de ses opérations;

« Que celle interprétation de la loi est d'autant moins admissible 
qu’aucune de ses dispositions n impOse l'obligation de prévenir 
les intéressés «lu jour où la commission se rendra sur les lieux 
et recevra leurs protestations;

« Que cet avis serait indispensable si l'on donnait à la loi l'in
terprétation des demandeurs, tandis qu'il est sans utilité, si l’on 
admet que la commission d'enquête doit conserver.son existence 
pendant un mois à partir de la huitaine après la date des publi
cations et affiches, et qu'elle doit pendant ce mois entendre les 
propriétaires qui désirent produire leurs observations ; qu'alors 
en effet, l'époque à laquelle commencent les travaux de la com
mission esl parfaitement connue de tous ;

« Attendu que la nullité résultant du défaut d'avoir observé 
les (b iais prescrits par l'art. 10 de la loi du 8 mars I8|0 n'est 
point couverte par le fait de la partie qui la propose d'avoir 
remis une protestation entre les mains du bourgmestre de la loca
lité où sont situés les biens soumis à l’expropriation, avant même 
le moment où la commission pouvait légalement commencer ses 
travaux, ainsi que l'a fait le défendeur.

« Qu'en i fiel la loi ayant fixé le délai pendant lequel les pro
testations pouvaient être laites, chaque propriétaire pendant ce 
délai peut modifier ou compléter ses premières observations;

« Que dùm autre coté cette procédure administrative est une 
vis-à-vis de tous les propriélnires expropriés, et parlant il ne 
peut se faire qu'elle soit valable contre quelques uns et nulle 
vis-à-vis des autres ;

« Attendu en fait que les plans des propriétés à emprendre 
sur le territoire de la commune de G i l ! y ont él<-' mis h la dispo
sition des intéressés depuis le ‘28 août 1869 jusqu'au 6 septembre 
suivant ;

« Qu'il résulte du procès-verbal, dressé par les membres de 
la commission sous la date du 9 septembre, que ces messieurs 
ont clôturé en une seule séance leurs opérations, en ne laissant 
que troi-, jours aux intéressés pour faire valoir leurs droits;

« Qu'en agissant ainsi la commission d'enquête a contrevenu 
aux dispositions protectrices de la loi du 8 mars 1810;

« Que, cette cause de nullité établie, il devient inutile d'exa
miner les attires exceptions proposées par le défendeur ;

« f’ar ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. l.lic.Q, substitut du procureur du roi, déclare irrégulier 
le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 9 sep
tembre 1869; dit, par suite, que les formalités prescrites par la 
loi n'ont pas été observées : en conséquence d boute... » (Du 6 
novembre 1869. — Plaid. M“  Maries Boulanger, du barreau de 
Jlons et Martha c. Fay.)

Observation. —  V .  le ju g em ent  qu i précède.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
■'résidence de M. Llefnians.

CHEMIN DE FF,R. —  TRAVAUX. ---  MODIFICATIONS DEMANDÉES
EN JUSTICE, ---  INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
TRAVAUX PUBLICS. ---  RIVERAINS. ---  PRÉJUDICE. ---- IN
DEMNITÉ.

Les tribunaux ne sauraient accueillir une action tendante à faire
m o d i f i e r  les  t r a v a u x  d e  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  c h e m i n  d e  f e r ,  e x é c u 

tes conformément aux plans approuvés par le gouvernement, 
sans empiéter sur les attributions du pouvoir administratif. 

L’exécution de travaux sur une route quelconque, si elle occasionne 
un préjudice à un propriétaire riverain, donne ouverture, au 
profit île celui-ci, à une action en indemnité, abstraction faite 
même de toute expropriation pour cause d’utilité publique.

(MAECMTEUNCKX C. LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE BRAINE- 
LE-COMTE A «AND ET 1,'ÉTAT BELGE.)

J ugement. — « Attendu que, lors de l'établissement tlu che
min de fer de Braine-le-Comle a Garni, la Société con essionnaire 
a fait creuser, sur le territoire de la commune de Lierde-Saintc- 
Marie, deux fossés le long de la voie ferrée, depuis la chaussée 
de N'inove à Audenarde jusqu'au chemin vicinal dit Polenach 
strnel, construire un aqftedue a l’endroit où le chemin de fer tra
verse ledit chemin vicinal, et enfin, exhausser ce chemin à 97 
centimètres au dessus de son niveau antérieur;

c< Attendu que le demandeur allègue que ces fossés et ces 
aqueducs amènent sur sa propriété, par un petit fossé qui la 
longe, une quantité d’eau si con-.idérablo que sa rave et son ver
ger se trouvent quelquefois inondés, et que, par l'exhaussement 
(lu chemin vicinal, l'accès vers son hangar, avec chevaux et voi
tures est devenu, sinon impossible, du moins très-ditli - i le ;

<« Attendu «pie le demandeur a donc fait assigner, devant ce 
tribunal, la Société du chemin de fer de l!raine-le-Gomtea Gaud, 
dont le siège est il liruxelles, et, pour autant que de besoin, 
l'Ftat belge, dans la personne de M. le ministre des travaux pu
blics, aux fins de s'y voir et entendre condamner :

« 1° A donner auxdiles eaux un autre écoulement, ce dans les 
huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous 
peine de y francs pour chaque jour de retard ;

« ‘2° A lui payer la somme de 400 francs ou toute autre à ar
bitrer par le tribunal, aux fins d’effectuer l’exhaussement dudit 
hangar ;

<« Attendu (pie l'Etat belge s'est fait représenter en justice par 
M* llevos ; que, par con Disions du A décembre 1868, il a ré
pondu ii la demande, sans requérir sa mise hors de cause, pour 
défaut d'intérêt dans le litige;

« Attendu que l'instance est donc liée entre toutes les par
ties ;

« En ce «pii concerne le premier chef de la demande :
« Attendu que, par arrêté royal du 14 juin 1861, rendu en 

vertu de la loi du ‘2 du même mois, M. Ernest Boucquéau, aux 
droits duquel est passée la Suri ‘té anonyme du chemin de fer 
de lîraine-le-Cumte à Garni, a été déclaré concessionnaire de celle 
ligne, aux clauses et conditions de la convention et du cahier 
des charges arrêtés le 9 mars 1861, et annexés au même arrêté 
royal ;

« Attendu qu'aux ternies de l'art. 6 dudit cahier des charges, 
les parties du chemin de fer en déblai seront accompagnées de 
fossés, dont le fond, de 80 centimètres au moins de largeur, de
vra se trouver en contre-bas du fond du coffre, destiné a recevoir 
l'ensablement, de ce qui sera necessaire pour que les gargouilles 
aient une pente siiffi-antc, eu égard à la nature du sol;

« Attendu (pie le cahier des charges impose encore an conces
sionnaire l’obligation de soumettre a l'approbation du gouverne
ment, dans les délais qu'il détermine (art. 3), un plan figuratif 
du tracé et un prôtiI longitudinal du chemin de fer à construire 
(art. 4); des projets complets de tous les ouvrages à exécuter, 
lesquels comprendront des profils en travers indiquant tous les 
détails de la voie ferrée; et, qu'enfin, il lui ordonne de se con
former exactement, dans l'exécution, aux plans, profils et projets 
approuvés ;

« Attendu (pie l'inspection de ces profils et plans officiels, ver
sés au procès, démontre que la création des fossés et la construc
tion de l'aqueduc sont conformes aux plans soumis au gouverne
ment et approuvés par lui ;

« Attendu que l'action du demandeur a pour but de faire or
donner par le pouvoir judiciaire des changements aux plans et 
ouvrages adoptés par l’autorité supérieure et exécutés par la 
Société con essionnaire, eonform nient aux obligations contrac
tées par elle vis-à-vis du gouvernement;

« Attendu qu'en vertu de l'art. 92 de la Constitution, les con
testations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement 
du ressort des tribunaux;

« Attendu que le tribunal ne pourrait statuer sur le premier 
chef de la demande, tel qu'il est libellé dans l’exploit introduc
tif d'instance, sans violer le prin ipe de la séparation des pou
voirs et sans empiéter sur les attributions du pouvoir adminis
tratif ;

n Attendu que le demandeur n'est pas fondé à soutenir que sa 
demande se traduit en dommages-intérêts, par le motif qu’il con-
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clul ii lu condamnation des défendeurs il 5 frimes par chaque 
jour île relard dans l'exécution des travaux nécessaires ̂ pour 
changer le cours aelnel des eaux; que l'allocation accessoire de 
5 francs par jour de retard ne serait, en réalité, qu un moyen 
coercitif employé pour assurer la prompte exécution d une con
damnation principale ;

« fin ce qui concerne le second chef de la demande ;
« Attendu que l'établissement d'une route royale, provinciale 

ou communale crée, en vertu de l'art. 1370 du code civil, des 
relations île droits et d'intérêts entre l'Etat, la province ou la 
commune, d'une part, et les propriétaires riverains, d'autre 
part ;

« Attendu ([lie, si tout propriétaire a le droit de disposer de 
son bien de la manière la plus absolue, ce droit est néanmoins 
circoU'-cril par l'obligation de laisser au voisin le droit de jouir 
aussi de sa propriété ;

<c Attendu que le fait, par la Société concessionnaire, d avoir, 
en exhaussant de 97 centimètres le chemin dit Polemtek s/ract, 
rendu impossible ou plus difficile l'accès vers le hangar du de
mandeur, avec chevaux et voilures, constitue une atteinte au 
droit de jouissance de ce dernier, un dommage a sa propriété,

■ pour cause d'utilité publique;
« Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont unanimes 

pour décider que l'exécution de travaux sur une roule de quel
que nature qu'elle soit, si elle occasionne un préjudice à un pro
priétaire riverain, donne ouverture au profit de celui-ci a une 
indemnité, abstraction faite même de toute expropriation pour 
cause d'utilité publique, par application de l’art. I l de la Con
stitution :

« Attendu (pie. par acte reçu par SI” Minnaert, nolaireà Lierde- 
Sainle-Marie, le 15 décembre 1863, enregistré, le sieur illaechte- 
linckx a cédé à la Société concessionnaire une parcelle de terre 
de 1 are (13 centiares, au prix de 260 francs, y compris toutes 
indemnités généralement quelconques ;

« Attendu que la partie défenderesse invoque la stipulation 
qui limite il la somme indiquée le montant des dommages sout- 
ferts par le propiiélaire, pour soutenir la non-recevabilité du 
second chef des conclusions;

« Attendu qu'il est hors de doute que le prix de 260 francs 
ne repré.-cnle (pie la valeur de l’emprise, la dépréciation de la 
partie restante de l'immeuble et la compensation des autres pré
judices qui sont la conséquence de cette aliénation ;

« Attendu (pie l'action en dommages-intérêts se justifie, indé
pendamment de toute expropriation, parla considération (pie les 
travaux d'utilité publique sur le chemin vicinal privent le deman
deur de l'un des attributs du droit de propriété, c’est-à-dire de 
la jouissance de son immeuble, dans des conditions aussi avan
tageuses que précédemment;

« Par res motifs, le Tribunal, ouï M. Haus, procureur du roi, 
en son avis, faisant droit, donne acte à la partie llevos de sa 
déclaration qu'elle évalue le litige à plus de 2,000 francs; se dé
clare incompétent pour connaître de la demande tendante à faire 
donner un autre écoulement aux eaux; déchire recevable la de
mande en dommages-intérêts du chef de l'exhaussement du che
min vicinal en question ; ordonne à la partie défenderesse de. 
rencontrer, ([liant à ce second point, seulement, la demande au 
fond, fixe ii cet effet l'andienee du ...... , et attendu que les par
ties sun ombenl resperlivemenl sur un rlutfde leurs conclusions, 
dit qu'il sera fait niasse des frais faits jusqu'à ce jour, pour cha
que partie en supporter la moitié; ordonne l’exécution provisoire 
du présent jugement, nonob-lant appel et sans caution... » (Du 
2 juillet 1869' — Plaid. MMe> De Bick , Waldack, du barreau 
de Garni, et Devos.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de ni. T lim nerm ans, vice president.

POUDRES. ---  VENTE. ---  DÉPÔT. —  TRANSPORT. —• DÉUT.
ACTION.----MINISTERE PURI.IC. ---- CUMUL DE PEINES. — LOI.
ABROGATION. ---- CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

L’art. 20 de l'arrête royal du 21 mars 1815 qui interdit le com
méra’ de la poudre à defaut d'vue mention .spéciale dans la pa
tente, s'applique aussi bien à la vente de cette marchandise en 
gros qu'au débit en detail.

Le ministère public a qualité et action pour requérir l'application 
de cette disposition.

Le principe du cumul des peines, en cas de concours de plusieurs 
délits, est applicable aux fails punis par cet arrêté.

Ledit arrête n'a pas été abrogé par ceux du 28 décembre 1857 et 
du 26 mai 1858.

L'article 85 du code pénal, relatif il l’admission des circonstances 
atténuantes, n'est pas applicable aux faits prévus pur cet arrêté.

(l.E MINISTÈRE PUBUC C. ESPANTOSO ET CONSORTS.)

J ugement. — « Attendu qu'il est établi par l'instruction et du 
reste non méconnu que le prévenu fispanto-o Placido s’est, à 
Anvers, dans le courant des aimées 1867, 1868 et 1869, livré au 
commerce de la poudre à tirer, sans qu'il en fût fait mention 
dans sa patente ;

« Attendu que ce fait est puni par Part. 20 de l'arrêté royal du 
2 I mars 1815 ; que cette disposition s'applique à tous marchands 
et boutiquiers, et interdit, à défaut d'une mention spéciale dans 
la patente, le commerce de la poudre en gros, comme la vente 
de celte marchandise en détail;

« Attendu que le texte hollandais de l’article n’a pas le sens 
restreint que le prévenu veut induire do la traduction qui en a 
été faite; qu'il porto : « Kooplieden en tvinkelier.s, in sleden of 
ilorpen tvelke bu.skruid of vuurwcrkcn zouden willen verkoopen, 
zullcn, etc.;

a Attendu qu’il en résulte que l’expression débiter qui se ren
contre dans le texte français n'a pas d'autre signification, dans 
l'espèce, que le mot vendre lui-même; qu’au surplus le but de la 
ioi, qui ressort de la tin de la disposition de l'art. 20, confirme 
cette interprétation ;

« Attendu, en effet, que la disposition soumet le commerce de 
la pondre aux visites de l'autorité et qu’on ne saurait attribuer au 
législateur l'inconséquent système de n'astreindre à celle mesure 
préventive que le seul débit en détail qui exige une moindre 
quantité de la marchandise, et offre, par suite, moins de danger 
que le commerce en gros, lequel s'en trouverait a lira m lii ;

« Attendu ([lie Part. 20 est inscrit dans une loi de police et ne 
contient lui-même qu'une prescription de police, indépendante 
et distincte des dispositions de la loi fiscale sur les patentes ; que 
le ministère publie a, par conséquent, qualité et action pour en 
requérir l'application ;

« ALendti qu'il est également prouvé que le même prévenu a 
eu, en sa qualité de marchand, à Anvers, vers la fin de 1867 et le 
18 lévrier 1869, en contravention a l’art. 22 de l'arrêté précité, 
dans une maison ou magasin, une quantité de plus de 75 kilo
grammes de poudre a tirer; et que ces faits renferment deux 
contraventions distinctes dans le chef du prévenu:

« Attendu qu'il est en outre justifié au débat que ledit prévenu 
a, vers la lin de 1 année 1867, a Anvers, lait transporter d'un lieu 
dans un autre, sans se conformer aux prescriptions de la loi, une 
quantité de poudre u tirer excédant 1 1/2 kilogramme, en con
travention à I art. I e1'de l'arrêté invoqué;

« Attendu qu'en cas de concours de plusieurs délits les peines 
cumulées ne peuvent, aux termes de l'article 60 du code pénal, 
excéder le double du maximum de la peine ht plus forte et que 
l'arrêté du 21 mars 1815 ne contient aucune disposition contraire 
à ce principe :

« Attendu, en ce qui concerne ('.cens, qu'il est établi, tant par 
l'instruction que par I aveu de ce prévenu, que dans le courant 
du mois de lévrier 1869, à Anvers on ailleurs en Belgique, étant 
venu a découvrir qu'un lui avait donné à conduire, comme ba- * 
telier, [dus de I 1/2 kilogramme de pondre, sans avoir pris les 
précautions invoquées par l'article l Pr de l'arrêté en question, ou 
que le baril contenait plus de 25 kilogrammes, il a omis d'en 
donner sur-le-champ connaissance au chef de la police du pre
mier endroit par lequel il devait passer et auquel il devait abor
der et de déposer ladite pondre entre ses mains, et qu il a ainsi 
contrevenu a l'art. 6 du même arrêté ;

« Attendu que cet article n'est nullement abrogé par les arrêtés 
royaux des 28 décembre 1857 et 26 mai 1858 dont excipe la dé
fense et qui n'ont d'autre portée que d'étendre les précautions 
précédemment établies en la matière;

« Que l'arrêté de 1857 d -clare même expressément par son 
article 13 qu'il n'est point dérogé aux prescriptions de l'arrêté du 
21 mars 1813, et que d'ailleurs cette, dérogation ne pourrait en 
aucun cas résulter d'un simple arrêté royal, l'arrêté de 1815 
ayant tous les caractères d une loi par suite de l'étendue des pou- 

I voir.s que réunissait entre ses mains, en Belgique, le prince sou- 
| verain a l'époque où ledit arrêté a été rendu;

« Attendu que, quelles que soient les circonstances que le 
prévenu Geens invoque en vue de faire atténuer la peine, le tri
bunal ne saurait y avoir égard, aucune disposition de loi spéciale 
n'autorisant celte atténuation et l'art. 85 du code pénal n'étant
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pas, d'après les termes formels de l'article 100 du même code, 
applicable aux lois et règlements particuliers:

« Par ces motifs, vu les articles........ le Tribunal condamne
le nommé Espanloso Placido à quatre amendes chacune de
1,000 francs, réduites à 2,000 francs en vertu de l'article 60 du 
code pénal; le nommé f.eens à une amende de 1,000 francs, et 
vu que les deux prévenus ne sont pas condamnés pour une même 
infraction, condamne Espanloso aux trois quarts des dépens et 
f.eens au quart restant; ordonne qu’a defaut de paiement, etc.; 
ordonne la confiscation de la poudre saisie... » (Ou 17 novem
bre 1869. — Plaid. MMCS Üelvaux  c i Vr a n c k e n .)

Bibliographie.
Archives judiciaires. Recueil complet des discussions 

législatives et des débats résultant des grands procès 
politiques jugés en France de 1792 à 1840. —  Do
c u m e n t s  r e c u e i l i i s .  a n n o t é s  e t  m i s  e n  o r d r e ,  p a r  le b a r o n  C ar i  
d e  K c l s o h e n d o r f ,  c o n s e i l l e r  d e  l é g a t io n .  —  H ru x c l le s  e t  L i èg e ,  
1869,  c h e z  D ecq ,  g r .  i n -8 ” d e  180 l iages .

LES A'OCATS DÉFENSEURS DE LOUIS XVI.

L o r s q u ’on a l u ,  dans  les h istoriens, le récit des g ran d s  
événements,  qu an d  au g ré  des vues particulières auxque l le s  
le p lus  impartia l  d ’entre eux ne peut échapper ,  on a été 
success ivem e .i ten tra înédans  des votes toujours ditïérenles,  
souvent contradictoires, qu and  sont nés dan s  l 'espr it le 
troub le  et l ’incertitude que  ces appréc iat ions var iées la is 
sent de r r iè re  e l le s ,  on se sent par fo is  le d és ir  opiniâtre  
d 'a i l  r so i -m êm e  visiter les sources où ont été puisés les  
élém ents de ces récits m ultico lores ,  et de trancher par  un  
exam en  personnel les controverses qu i  ont su rg i .

C ’est parce qu 'i l  répond  à ce sentiment que  tout livre  qu i  
rep rodu it  sans com m enta ires  L s  docum ents relatifs à des  
faits cap itaux  de l 'h isto ire,  trouve presque toujours de  
n o m b re u x  lecteurs ,  et qu e  m a lg ré  la  sécheresse de sa 
form e, on le parcourt avec curiosité.

A  ce titre, l 'ouv rage  de M . de K estschen dor f  mérite  
d'être b ien  accue i l l i ,  surtout dans  le g ro u p e  des lecteurs  
qu i  s 'occupent des choses jud ic ia ires .  Il a réuni les d o cu 
ments 1 s plus importants relatifs à trois événements histo
r iq ues  de p remier o rd re  : d ’abord  les procès d i r ig é s  contre  
L o u i s  X V I  et sa fam il le ,  p mdani la révolution française,  
devant la Convention  nationale et les t r ibunaux  révolut ion 
n a i r e s ;  ensuite le p rocès poursu iv i  en 1830 devant la cour  
des pa i rs  de F r a n c e ,  contre les m inistres  de C h a r le s  X ;  
enfin les deu x  procès d i r ig é s  contre L o u i s -N a p o lé o n  B o 
naparte  devant la niein • cour ,  en 1836 et en 1840, à la 
suite des alti ntals de S t r a s b o u rg  et de B o u logn e .

L e  mérite d 'une  pub lication  pareil le  réside surtout dans  
le cho ix  des évènem uts dont on se p ropose  de recuei l l ir  
les a rch ives,  et secondairem ent dans  le choix  de ce l les -c i ;  
car, à ce dern ie r  point de  vue, qu an d  on os ■ a b o rd e r  l ' im 
m ense  a ssem b lage  des pap ie rs  de toutes sortes conservés  
dan s  les co llections p u b l iqu es ,  on se trouve dès  l 'a bo rd  
en présence de pièces d ’une va leu r  t rès -d iverse ,  1 s unes  
im p or tan te s ,  les autres insign if iantes,  la p lupart d ’un in 
térêt douteux .  Il faut b e au co u p  de  tact, nous d iro ns  pres
qu e  b eaucou p  de flair, pou r  ne pas se m épren d re ,  et a l le r  
dro it  aux  bons m orceau x  en nég l igeant  l 'accessoire.

Il nous a sem b lé  qu e  M . de K c tschen do r fava it  tr iom phé  
heureusem ent  de cette difficulté. L a  série des  docum ents  
q u ’il a cho is is  nous paraît b ien conçue. U s  se m aint ien 
nent à un bun n iveau  et soutiennent l 'intérêt chez le 
lecteur.

A u  point de vue spécial  des h om m es  du  B a r re au ,  les 
p la id o ye rs  des  avocats qu i ont dé fendu  ces accusés fam eux  
et si d iversem ent ju g é s  encoie  a u jo u rd ’hui, attireront l'at
tention. I ls  sont rep rodu its  en entier et em prunt u t  aux  
pièces jud ic ia i res  qu i  les a ccom pagnent  une clarté qu i  leu r  
m anquera it  dans  d 'autres  eond 't ions. A u ss i  l’ou v rage  trou
v e r a - t - i l  parfaitement sa place  dan s  les b ib l io thèques  de  
d ro i t ,  au rayon réservé  pour les causes cé lèbres  et les 
m onum ents  de l élo ueuce jud ic ia i re

M .  de K e tschen do r f  est conse i l le r  d e  légation, il est de  
p lus  b a ron .  Ce sont d ’o rd ina ire  des  motifs  p ou r  s 'occuper

assez peu de faire de ‘la l ittérature sérieuse. 11 a c om pr is  
( jne si la s im ple  qualité  d ’hom m e  o b l ig e  au travail et à  
1 étude, ce n’est point parce  q u ’on a un titre et une d ign ité  
qu 'i l  faut faire moins que  le co m m u n  des  mortels. E u  pro
du isant  son ouvrage  il a ,  à notre  point de vue au  
moins, fait preuve de  bon goût  en m êm e  temps q u e  d ’un  
esprit labor ieux .  Son  e xem p le  est assez rare p ou r  q u ’on  
puisse l 'en louer  d ’une façon toute particulière.

N o u s  espérons donc  q u e  son l ivre  sera  bien accue i l li  et 
lui vaudra  encore a i l leu rs  la b ien ven u e  et les é log  s q u ’il 
rencontre près de nous. S ans  t rouve r  tout à fait exacte  
1 ép ig rap h e  empruntée â T h u c y d id e  q u ’il a mise dan s  le 
titre « M o n u m e n t  f u i t  p o u r  d u r e r  t o u jo u r s ,  » nous croyons  
que  son œ uvre  obt iendra  lon gtem ps  un bon  accueil,  parce  
qu e lle  est consciencieuse et utile, ce qu i  recom m ande  l ’in 
telligence qu i l’a conçue et exécutée. N o u s  avons au su r 
p lus  assez de confiance dan s  c l le-c i,  p ou r  compter q u ’elle  
ne nous en voudra  point de ne pas faire ici un p an é gy 
r ique  sans m esure ,  et q u ’elle attachera p lus d e  p r ix  à  
notre c i it ique  que nous essayons de  rendre  s im p leet  loyale,  
q u ’aux  exagérations de m auvais  a lo i  dont les amitiés ou  
les relations de presse ne se font pas toujours faute. 
Celles-c i  sont le fait de la c am arade r ie  ou de la reco m 
m an dat ion ;  C’ Iles-là sont le résultat d 'un  examen g rav e  et 
médité. L a  B e lg iq u e  J u d i c i a i r e ,  d an s  ses notices b i b l i o 
g r a p h iq u e s ,  s ’efforcera toujours d ’em prunter  aux  m a g is 
trats dont e lle  rapporte les arrêts, l ' impart ialité  et la j u s 
tice sans lesquels  tout ju g em en t  sonne  faux.

O n  nous saura g r é ,  c r o y o n s -n o u s ,  de com p léte r  cet 
aperçu  r a p id e ,  en pub l iant  un extrait du  livre dont nous  
nous occupons. P u isq u e  ici nous nous  adressons surtout à 
des avocats ,  nous cho is irons  l’ép i sod e  du procès de  
L o u i s  X V I  relatif  au choix  des d é fenseu rs  de ce m a lh eu 
reux représentant de la m onarch ie  de  droit d iv in .  Vo ic i  
donc les documents qu i  atb st mt suce  ssivement la p u s i l 
lanimité de  T arget, le cou rage  de M alksiieiikes, la p ru 
dence  de T ronchet , et l'activité de  D e S k/.k . Que  le ba rreau  
eu lire  ces enseignements qu i  d a n s  l'occasion pourront  
lui éviter le d iscrédit qu i a f r ap p é  le premier ,  ou  lui 
faire mériter l ’estime ou la g lo i r e  q u ’ont recuei l l ie  les 
autres.

CHOIX DES DÉFENSEURS DE LOUIS.
Motions incidentes.

L'interrogatoire terminé, Treii.hard obtient le premier la pa
role ; il demande qu'à l'instant on delèrc au \œu de Louis en lui 
accordant un conseil composé d'une ou de plusieurs personnes. 
Sa proposition, qui n'était formellement rejetée par personne, 
devient néanmoins le signal du plus violent tumulte. Ai.Bitte,
Duhem, Chasi.e , Billaud Yarennes, Tai.liek , Robespierre jeune, 
Chabot, Merlin , Montaut, voulaient qu'une telle question, selon 
eux très-importante, lût discutéeavec maturité et en conséquence 
ajournée. Le procès de Louis, disaient-ils, n'est pas un procès 
ordinaire; on cherche a éluder le jugement, à l'envelopper de 
chicane... Garan-Coui.on pensait qu on devait s'en tenir aux 
termes précis de la loi, qui accorde a l'accusé un ou deux con
seils ou amis. Dixos, I’étion appuient avec force la motion de 
T reii.hard, et combattent I ajournement. Après une longue agi
tation, pendant laquelle le président est obligé de se couvrir 
pour ramener le silence,

« La Convention nationale décrète que Louis pourra prendre 
« un conseil. »

Le lendemain, 12, sur la motion de T huriot,
« La Convention nationale décrète que quatre de ses membres 

« se transporteront a l'instant au Temple, donneront connais- 
b sance a Louis Capet du décret du jour d'hier, qui lui accorde 
u la faculté de choisir un conseil, l'interpelleront de déclarer 
a dans l'heure quel est le citoyen auquel il donne sa confiance, 
b et nomme a cet effet Cambacérès, Thuriot, Dubois-Crancë et 
a Dupont (de Bigorre), qui dresseront procès-verbal. »

Les commissaires , par l'organe de Cambacérès , rendent 
compte de leur mission dans la même séance. Il résulte du pro
cès-verbal qu'ils ont dressé, que Louis chm al pu ., conseil Ta r 
get, a son défaut Tronchet, ou tous les deux s'il ,ni est permis 
de les prendre : Louis avait ajouté qu'il croyait que la loi lui 
donnait le droit d'en choisir deux. Cambacérès termine son rap
port en faisant observer a l'Assemblée que parmi les mesures de 
précaution prescrites par le conseil général de la commune, il
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en est qui pourraient arrêter la marche de la procédure : entre ! 
autres Louis s'était plaint de n’avoir ni papier, ni plume, ni encre.
Il avait aussi demandé à voir sa famille ; cette dernière réclama
tion parut aux commissaires être étrangère à leur mission; mais 
ils insistèrent sur celles dont l'ohjel était de procurer au prison
nier les moyens nécessaires pour préparer sa défense, ainsi que 
pour communiquer librement avec son conseil. La Convention 
décrète que le ministre de la justice informera sur-le-champ 
Target et Tronchet du choix que Louis a fait d'eux.

« Elle ordonne que les officiers municipaux de la commune 
« de Paris laisseront communiquer librement Target et Tron- 
« CHET avec Louis Capot, et que lesdits officiers municipaux fo u r-  
ci niront h Louis Capct des plumes, de l'encre et du papier. »

Le 13 on lit lecture d'une lettre de Target à la Convention 
nationale. Target déclarait que depuis le décret qui lui avait 
été signifié, il devenait embarrassant pour lui de se former un 
avis sur les faits imputés à Louis XVI ; du reste, il s'excusait sur 
ses soixante ans, sur ses infirmités, qui lui avaient fait quitter 
la plaidoirie dès l’année 1735; il craignait de trahir à la ibis la 
confiance de son client et l'attente publique. —  Je refuse donc, 
dit-il en finissant, celle mission par conscience ; un homme libre 
et républicain ne peut pas consentir à accepter des fonctions dont 
il se sent entièrement incapable. —  Target priait la Convention 
de faire connaître son refus à Louis, afin que ce dernier pût faire 
un autre choix, et il signait : le républicain Target.

Cambacérès blâma le refus de Target comme un exemple 
qu'il serait dangereux qu'on imitât; il demanda que la Conven
tion nommât elle-même deux conseils à Louis, en donnant la 
préférence à ceux qui s'étaient présentés pour remplir cette ho
norable fonction. La discussion allait s'ouvrir sur celte proposi
tion, lorsque Maii.he, secrétaire, fil lecture de la lettre suivante, 
écrite par un homme dont le front brillait de quatorze lustres de 
vertus ;

« Paris, 41 décembre 1792.

« An I de la république.

« Citoyen président,

« J ignore si la Convention donnera à Louis XVI un conseil 
« pour le défendre, et si elle lui en laissera le choix : dans ce 
« cas-là je désire que Louis XVI sache que s'il me choisit pour 
« cette fonction je suis prêt à m'v dévouer. Je ne vous demande 
« pas de faire part à la Convention de mon offre, car je suis bien 
« éloigné de me croire un personnage assez important pour 
« qu'elle s'occupe de moi : mais j'ai été appelé deux fois au con- 
« seil de celui qui fut mon maître dans le temps où celte fonc- 
« tion était ambitionnée par tout le monde; je lui dois le même 
« service lorsque e’est une fonction que bien des gens trouvent 
« dangereuse. Si je connaissais un moyen possible pour lui faire 
« connaî're mes dispositions, je ne prendrais pas la liberté de 
« m'adresser à vous. J'ai pensé que dans la place que vous occu- 
« pez, vous auriez plus de moyens qm; personne pour lui faire 
« passer cet avis.

« Je suis, etc. « Lamoignon-Malesherbes. »

Maii.he fil ensuite lecture d'une autre lettre, signée Sourdat, 
citoyen de Troves. M. Sourdat s'offrait aussi pour détendre 
Louis XVI.

Après quelques débats, la Convention décrète que ces lettres, 
et d'autres qui avaient le même objet, seront communiquées à 
Louis, afin qu’il puisse déterminer son choix.

Le même jour, dans la séance du soir, le ministre de la jus
tice Iran-mit à l'Assemblée la lettre qu’il venait de recevoir de 
Tronchet (Tronchet avait alors 00 ans) ;

« Paris, ce jeudi 13.
« Sept heures un quart soir.

« Citoyen ministre,

« Entièrement étranger à la cour, avec laquelle je n'ai jamais 
« eu aucune relation directe ni indirecte, je ne m’attendais pas 
« à me voir arracher du fond de ma campagne à la retraite ahso- j 
« lue à laquelle je m’étais voué, pour venir concourir à la dé- ! 
« fense de Louis Capct. Si je ne con-nllais que mon goût person- 
« nid et mon caractère, je n'hésiterais nas à refuser une mission 1 
« dont je connais toute la délicatesse et peut-être le péril ; je 
« crois cependant le public trop juste pour ne pas reconnaî're 
« qu'une pareille mission se réduit il être l'organe passif de l’ae- 
« cusé, et qu'elle devient forcée dans la circonstance où celui 
« qui se trouve appelé d'une manière si publique ne pourrait 
« refuser son ministère sans prendre sur lui-même de prononcer 
« le premier un jugement, qui serait téméraire avant tout exa
ct men des pièces et des moyens de défense, et barbare après | 
« cet examen. Quoi qu’il en soit, je me dévoue au devoir que |

« m’impose l’humanité : comme homme je ne puis refuser mon 
« secours à un autre homme sur la tête duquel le glaive de la 
« justice est suspendu.

« Je n'ai pas pu vous accuser plus tôt la réception de votre 
« paquet, qui ne m'est parvenu qu’à quatre heures du soir à ma 
« campagne, d'où je suis parti aussitôt pour me rendre à Paris. 
« Au surplus, je vous prie de recevoir le serment que je fais 
« entre vos mains, et que je désirerais voir rendu public, que, 
« quel que soit l'événement, je n’accepterai aucun témoignage 
« de reconnaissance de qui que ce soif sur la terre.

« Tronchet. »

Dans cette séance (du 13 au soir) la Convention improuva, par 
de longs cl violents murmures, un arrêté de la commune de Paris 
dont le premier article portait que les conseils de Louis seraient 
fouillés jusque dans les endroits les plus secrets, qu'ils seraient 
déshabillés, qu’on les revêtirait de nouveaux habits, et qu'ils 
seraient constitués prisonniers avec l'accusé jusqu'à la fin du 
procès... Beaucoup de membres voulaient que cet arrêté fut 
cassé : la Convention passa à l’ordre du jour, motivé sur son 
décret de la veille, qui ordonnait que les conseils de LouisCapet, 
communiqueraient librement avec lui.

Le 14, on annonça que Louis acceptait les services de Malcs- 
herbes, qu’il était touché du dévouement des autres citoyensqui 
s’étaient proposés pour le défendre, et qu'il les en remerciait.

Le 47 on reçut la lettre ci-après des conseils de Louis :

« Paris, 46 décembre 4792.
« An I de la république française.

« Citoyen président,
« Nous avons appris avec douleur que la Convention nationale 

« a fixé un terme très-prochain pour le jour auquel Louis Capct 
« doit être entendu dans sa défense. Permetti z-nous de vous 
« représenter qu’il est physiquement impossible à deux hommes, 
« l’un plus que sexagénaire, et l'autre plus que septuagénaire, 
« de préparer dans un si court délai une défense contre une 
« accusation divisée en plus de quarante chefs, au soutien de 
« laquelle on présente cent cinquante-huit cotes de pièces dont 
« la plupart ne sont pas classées, et sur quelques-unes des- 
« quelles rien n’indique l'induction qu’on veut en tirer.

« Nous avons le plus grand besoin d’être secourus par le tra
it vail d’un troisième, et celui que nous avons à défendre a choisi 
« le citoyen De Sèze, homme de loi, de l’acceptation duquel 
« nous nous sommes assurés.

« Nous supplions la Convention nationale de nous accorder ce 
« secours, qui nous est absolument nécessaire pour répoudre à 
« ses intentions en accélérant notre travail autant qu’il sera pos- 
« sible.

« Nous sommes avec respect, citoyen président,

« Les conseils de Louis Capet,
« Tronchet, Lamoignon-Macesherbes. »

La Convention décrète immédiatement que « Louis Capet est 
« autorisé à prendre pour son troisième conseil le citoyen De 
« Sèze, homme de loi.

En. P.
--------------

7ME B U L L E T I N
DF. LA

CONFÉRENCE DU JE U N E  BARREAU.

Le mercredi 8 décembre a eu lieu la quatrième Conférence sur 
la profession d'avocat. Notre confrère M. Gustave Joris devait 
exposer les Devoirs de l’nvoeiil envers soi-mème.

L'orateur s'est exprimé avec le charme qui lui est habituel et 
a été écoulé avec, l'attention bienveillante que l’auditoire de la 
Conférence réserve à tous ceux qui veulent bien contribuer à 
renseignement professionnel qu'elle a institué. Des applaudisse
ments ont accueilli la fin du discours de M. Joris et le président 
l'a remercié au nom de tous.

Mais nous laisserions à nos jeunes confrères une idée inexacte 
des Devoirs dont M. Joris avait à traiter, si nous ne disions pas 
qu'il a été loin d’épuiser son sujet.

Il a débuté en déclarant qu’il se trouvait assez empêché de dé
couvrir quelles questions spéciales ressortissaient à la matière 
qu’on lui avait attribuée 11 a rappelé à différentes reprises qu’à
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part quelques points sans grande importunée qu'il a exposés 
avee grâce niais aussi avec brièveté, il ne voyait rien qui ne ren
trât déjà dans les devoirs de l'avocat envers ses clients, ses con
frères cl les magistrats, domaines réservés à d'autres orateurs. 
Il a dit, enfin, et eeci est une opinion malheureusement très-ré
pandue, que l'avocat pouvait trouver dans sa conscience, et sans 
enseignement, les règles de sa profession.

Qu’il nous soit permis, tout en rendant hommage au langage 
élégant et aisé dans lequel ces choses ont été exprimées, de rem
plir ici notre mission de critique consciencieux en faisant res
sortir ce qu'il y a d'erroné dans ces diverses affirmations.

Et d'abord, au point de vue de la prétendue stérilité du sujet, 
demandons â M. Joris comment son esprit ingénieux et sagace 
ne s'est pas aperçu que le programme de sa Conférence compre
nait les questions suivantes, la plupart d'une valeur réelle, qu'il 
a omises presque toutes, et que l'on serait certes très-embarrassé' 
de ranger parmi les devoirs relatifs aux clients, aux magistrat'ou 
aux confrères. Nous reproduisons il peu de chose près un som
maire emprunté â un livre sur la profession :

« Devoirs de l'avocat, au point de vue de sa dignité- person- 
« nulle, dans la formation et le développement de sa clientèle. — 
« I,'avocat ne doit pas faire de démarches pour se procurer des 
« clients. — Notamment il ne doit recourir ni aux annonces, ni 
« aux réclames, ni aux distributions de cartes d'adresse, ni 
« tenter de luire publier des comptes-rendus de ses procès avec 
« mention qu'il les a plaidés. — Les marchés avec les hommes 
n d'affaires sont défendus. — L'avocat ne doit pas se rendre, 
« pour obtenir des affaires, dans les lieux où elles peuvent sur
it gir. — Cas de certains avocats nnversois qui fréquentent la 
« bourse. — L'avocat doit s'efforcer d'avoir un cabinet en rap- 
« port avec la dignité de son ministère. — L'avocat ne peut être 
« intéressé dans les procès qu'il plaide. — Il n'est pas conve- 
« nable qu'il plaide sa propre cause. — L'avocat peul-i 1 défendre 
« une thèse qu'il a antérieurement combattue? — La vie privée 
« de l'avocat doit être irréprochable. — Le conseil de discipline 
« peut-il s'occuper de la vie privée de l'avocat ou seulement de 
« sa vie professionnelle? — Controverse. — Développement de 
« l'opinion qui admelqu'il peut s'occuper de l’uneet rie l'autre. — 
« Arrêt conforme de la cour de Bruxelles. — Autre arrêt de la 
« cour de Liège. — Développement de l'opinion contraire. — 
« Dangers d'un système absolu. — L'avocat doit éviter tout cu
it gagement qui l'expose à des poursuites de droit exceptionnel, 
« comme par exemple de signer des lettres de change. — Peut-il 
« accepter d'être personne interposée, même dans un but en 
« apparence louable? — Des incompatibilités. — Difficultés de la 
« matière. — Principes généraux. — Des incompatibilités lé- 
« gales inscrites dans le décret de 1810. — Des incompatibilités 
« non prévues par un texte formel. — L'avocat peut-il être : 
« Directeur d'une société commerciale, — curateur aux fail
li liles, — exécuteur t e s t a m e n t a i r e ,  — conseil judiciaire, —  tréso- 
« sorier d'une fabrique d'église. — administrateur d'une so
ie eiété, — attaché au ministère de la justice, — secrétaire du 
« parquet, etc., etc.? — Nombreuses décisions des conseils sur 
« ces points. —Conséquences de l'incompatibilité.— Est-il bon 
« que l'avocat s'occupe de politique active? — Opinions diver
ti gentes sur ce point. •— L'avocat peut-il s’associer avec, des 
« confrères pour traiter les affaires d'un cabinet commun? — De 
« l'avocat arbitre. — Itègles générales. — L'avocat peut-il être 
« arbitre avec d'autres que des c,Qpfrères? — Chez qui les ar- 
« bilres se réunissent-ils? — Qui tient ht plume? — Débats, 
« délibération, rédaction de la sentence. — Quand il est temps 
« pour l’avocat de quitter le Barreau. »

Parmi toutes ces questions, il en est dont l'importance frappe : 
telle est celle des incompatibilités, vaste sujet qui suffirait seul 
à une longue élude, car il comprend les incompatibilités légales 
et les incompatibilités facultatives; et parmi ces dernières le 
point de savoir si l’avocat fait bien de s'occuper de politique, ma
tière intéressante et assez controversée pour que l'un de nos con
frères, Me Robert, en ait fait le sujet exclusif d'un discours de 
rentrée fort apprécié, et qu’un bâtonnier ait cru opportun de 
combattre en quelque sorte séance tenante la thèse large qu'il 
avait produite. Tel est encore l'examen de l'influence de la vie 
privée sur la vie professionnelle et des difficultés si délicates qui 
surgissent quand on recherche si le conseil de discipline a le 
droit de s’occuper d’actes qui, bien qu’étrangers à la profession,

atteignent pourtant profondément l'honorabilité de l'homme. Tel 
est enfin tout ce qui touche â l'arbitrage, où l’avocat devient mo
mentanément juge, investi qu'il est d’une magistrature par la 
confiance des parties.

Et en s'en tenant â des sphères moins étendues, n’est-il 
pas intéressant de rechercher en Ire autres si l'avocat peut plaider 
sa propre cause et en général s’il peut s’intéresser dan- un pro
cès ; de même s'il est convenable que les avocats forment entre 
eux une association pour l'exploitation d'un cabinet.

N'y avait-il pas lieu également de traiter la question des cura
teurs aux faillites, non plus au point de vue exclusivement histo
rique, comme l a fait M. Demot dans sa Conférence, mais au point 
de vue de la dignité professionnelle, quelque opinion qu’eût, au 
surplus, adopté .M. Joris dans celle matière si diversement ap
préciée.

L'intelligence alerte et fine de l'orateur n'eût-elle pas trouvé 
son compte a rappeler tout ce qui a été' dit sur la manière dont 
un cabinet d'avocat doit être tenu et sur l’âge auquel un homme 
d'esprit sait se retirer volontairement du barreau, sans donner 
au public le spectacle de la décrépitude.

Nous en passons, et des meilleurs.
Fallait-il, les choses étant ainsi, se regarder comme si dé

pourvu qu’il devint nécessaire d’inlbnner la Conférence que la 
communication des pièces se fait mal devant le tribunal du pre
mière instance de Rruxelles, ce qui regarde les devoirs de con
frère â confrère, et de lui dire qu'il ne convient pas qu'un avocat 
sc lasse payer ses honoraires par l'adversaire, ce qui regarde les 
devoirs envers les clients.

D'autre part 11. Jorispersisterait-il, s'il y réfléchissait, à alléguer 
que la seule conscience nous enseigne toutes les solutions de 
nos devoirs professionnels? Croit-il notamment qu'elle puisse 
nous donner une liste des incompatibilités inscrites dans le dé
cret de 1810? Ne voit-il pas que sur les plus importantes des 
questions qui- nous venons d’indiquer, il règne la plus grande 
diversité d’opinions, preuve du trouble des consciences et de la 
nécessité d'appeler a Unir secours l’enseignement et la discus
sion qui dissipent les nuages? Pourrait-il nous dire comment 
notre petit royaume du barreau échapperait aux controverses 
quand autour de nous, dans tous les domaines, celles-ci régnent 
et provoquent la lutte?

M. Joris a dit â scs auditeurs ; Pour moi on pratique scs de
voirs dès qu’on se sent tranquille avee. soi-même. Mais le moyen 
d'être tranquille quand on est en proie aux incertitudes que seul 
l'enseignement et la méditation des devoirs eussent dissipées, et 
sans lesquels la paix de l'âme n’est q u 'u n  indice d'ignorance ou  
d'indifférence.

11 a encore dit ; la probité de l'avocat est celle de tout le 
monde. —  Ceci est vrai, si l'on entend qui- tout le momie doit 
pousser la probité jusqu'aux limites que dès longtemps nos tra
ditions nous ont imposées; mais alors, à cause même des délica
tesses que ces limites atteignent, l'enseignement est indispen
sable. C'est inexact, au contraire, si l'on veut dire que l'avocat 
doit sc contenter de cette probité telle qu'elle a cours dans 
la plupart des autres professions. Que celles-ci s’élèvent a la 
hauteur des devoirs que nous affirmons, mais ne descendons pas 
au niveau des règles qu'elles regardent jusqu’ici comme suffi
santes. Ne tombons pas dans cette erreur de croire que notre 
étal doit être une aristocratie et que nul autre ne saurait l'égaler, 
mais échappons â une décadence qui nous ferait dédaigner ce qui 
est de nature â nous rendre meilleurs. Chassons bien loin tout 
orgueil, mais pour échappera la morgue ne nous ravalons point. 
Excluons les exagérations d'un puritanisme étroit, comme l a dit 
M. Joris, mais ne tombons pas dans une tolérance qui est proche 
de la dégradation et amène le discrédit. Ne disons pas ; toute con
science enseigne le bien.A. joutons ; pourvu qu’elle soit éclairée 
par l'étude dont la forme la plus féconde est l'enseignement. 
Craignons de proclamer qu’il est inutile de rechercher et de mé
diter nos règles, car le public pourrait mettre dans sa balance 
d'une part notre personnalité et d'autre part celle des Liou- 
ville, des Mollet, des Favre, des Berryer, et, dans notre pays, 
des Bourricius, des Wynants, des De Ghewiel, qui ont pensé que 
ce sujet était pour leur noble et puissante intelligence, une 
matière digne d’un travail de prédilection. Ed. P.

Alliance Typographique. — II.-J. P oot et C°, rue aux Choux, 57.
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ou la condamnation pour adultère ne peut avoir lieu que sur la 
plainte de l’époux qui se prétend offensé, » le législateur a voulu 
que désormais l’action du ministère public, pour avoir un carac
tère légal, restât toujours subordonnée fi la volonté du plaignant 
et ne pût s’exercer, fi aucune phase de la procédure, qu’avec son 
concours, soit exprès, soit présumé. —  Par le décès du plaignant 
son concours vient nécessairement à défaillir et l’action publique, 
même pendant l’instance d'appel, se trouve dépourvue de l'élé
ment légal qui seul pouvait la mettre et la tenir en mouve
ment. 449

----- Femme. — Aveu. — Réconciliation. Le fait de la part
du mari de recevoir sa femme, qui lui a avoué ses infidélités, 
sous le toit conjugal, prouve la réconciliation, laquelle rend la 
poursuite non recevable. 384

-----Mari. — Désistement. — Ministère public. Le mari seul
a qualité pour prouver un adultère de sa femme.—  Le ministère 
public, après un désistement régulier du mari, est désarmé. 231 

-----Plainte verbale. —  Non-recevabilité. La plainte ver
bale du mari faite au procureur du roi et sa déclaration devant 
le commissaire de police, consignée dans le procès-verbal dressé 
par ce dernier, ne suffisent pas pour motiver contre la femme une 
poursuite du chef d’adultère. 384

-----Réconciliation. —  Cohabitation. Une simple cohabita
tion avec sa femme sous le même toit, postérieurement au fait 
d'adultère, non plus que le retard plus ou moins prolongé du 
mari fi porter plainte, ne peuvent, abstraction faite de circon
stances particulières, fournir une fin de non-recevoir contre la 
plainte formée dans le délai légal. 1136

AGENT DE CHANGE. —  Actions nominatives. — Transfert. 
Obligations de l’agent de change. — Droits de l’acheteur. 
L’agent de change, simple intermédiaire, qui vend des actions 
nominatives soumises au transfert, doit uniquement transmettre 
les titres fi l'acheteur en y joignant l'autorisation de transfert si
gnée par le vendeur. 11 est garant de l'existence du vendeur et de 
la sincérité de sa signature apposée sur la feuille de transfert. —  Il 
ne doit pas indiquer fi l’acheteur le domicile du vendeur, qu’il 
peut du reste ne pas connaître. H 03

------Actions nominatives. — Transfert. — Obligation.
Refus de transfert. —  Responsabilité. L'agent de change 
chargé d’acheter des actions nominatives, accomplit son mandat 
en accompagnant les titres d’une feuille de transfert signée du 
vendeur. —  C’est fi l’acheteur d’actions nominatives qu’incombe 
l'obligation d’oblenir le transfert en son nom. —  L’agent de 
change qui accepte le mandat d'acheter des actions nominatives, 
doit supposer que son mandant s'est assuré au préalable de la 
certitude du transfert des actions ; il est responsable vis-à-vis du 
vendeur de toutes les conséquences de la vente et surtout du re
fus de transfert encouru par l’acheteur. 1104
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------ Mandat. — Action directe. — Mandataire substitué.
Lorsqu’un agent de change a, pour la négociation de titres et 
pour des opérations de bourse, traité directement et exclusive
ment avec un courtier de fonds publics, le propriétaire des titres, 
mandant du courtier, n'a de ce chef aucune action directe vis-à- 
vis de l’agent de change avec lequel il ne s'est point trouvé en 
relation d’affaires. —  lf en serait de même bien que le courtier 
ait fait connaître à l’agent de change le nom du propriétaire des 
titres, si le courtier a agi ensuite comme s’il était lui-même pro
priétaire de ces titres. 102

ALIMENTS. —  V. E n fa n t  n a tu re l .

APPEL CIVIL. —  Appel incident. — Défaut. L’appel incident 
ne peut être formé par conclusion prise à l’audience lorsque 
l’appelant au principal fait défaut. 1586

-----Demande nouvelle. — Recevabilité. —  Fondement. Une
cour d’appel, tout en déclarant une demande formée devant elle 
non recevable comme nouvelle, peut en outre la déclarer mal 
fondée, si les parties ont conclu au fond. 8

------ Évocation. — Parties. — Domicile. — Consentement.
Une cour d'appel évoquant avec leconsentementdes deux parties, 
peut juger une cause qui, à raison du domicile des plaideurs, 
aurait dû être déférée en première instance à un juge étranger 
au ressort de la cour. 257

------ Exception. — J onction. Lorsque le juge de première
instance, saisi de plusieurs exceptions opposées à une demande, 
s’est borné à en accueillir une seule, le juge d’appel n’est pas 
tenu d'ordonner aux intimés, à la demande des appelants, 
de présenter simultanément toutes leurs exceptions devant la 
cour. 1253

------ Exécution.— Appel  incident.— Non-recevabilité. L’in
timé qui, après l'appel d’un jugement exécutoire par provision, 
poursuit contre l’appelant l'exécution de la sentence attaquée, se 
rend non recevable à en interjeter appel incident. 812

-------Infirmation. — Exécution. — Renvoi. Quand un juge
ment n’est infirmé que pour partie, la cour peut renvoyer pour 
l’exécution du tout aux premiers juges. 961

— — J ugement au fond. — Annulation. — Effet  dévolutif. 
La cour saisie de l’appel d’un jugement qui a condamné au fond 
une partie qui n’y avait pas conclu, peut juger le fond après an
nulation du jugement sans évocation, en vertu de l’effet dévolutif 
de l'appel. 369

------ J ugement étranger. — Exécution. — Recevabilité.
Taux du litige. L'appel du jugement qui déclare un jugement 
étranger exécutoire en Belgique, est recevable quel que soit le 
taux du litige. 369

— — Jugement exécutoire. — Acquiescement. — Non- rece
vabilité. L’appel d’un jugement exécutoire par provision est non 
recevable de la part de la partie qui en a poursuivi elle-même et 
spontanément l’exécution contre son adversaire. 405

------ Matière commerciale. — Délai. La signification d’un
jugement du tribunal de commerce faite au greffe dans le cas 
prévu par l’art. 422 du code de procédure civile, fait courir le 
délai d’appel. 300

-----Moyen. —  Recevabilité. L’intimé, défendeur en pre
mière instance, tout en concluant à la confirmation d’un juge
ment qui a déclaré le demandeur ni recevable, ni fondé pour 
défaut de qualité, est recevable à produire pour la première fois 
en degré d'appel des moyens qu’il a déclaré en première in
stance, se réserver en ordre subsidiaire pour le cas où n’aurait 
pas été accueilli le moyen qu’il tirait du défaut de qualité; l’ap
pelant n’est point fondé à soutenir que le débat, en appel, doit 
être restreint au seul moyen débattu devant le premier juge et 
accueilli par celui-ci. 933

— — Tardiveté. —  Ordre public. La non-recevabilité de l’ap
pel tardif est d’ordre public et peut être suppléée d’office. 311

-----Testament. —  Dépôt. —  Ordonnance. —  Requête. La
réformation d’une ordonnance prescrivant le dépôt d’un testament 
olographe peut être demandée à la cour d'appel par voie de re
quête. 660

-----V. Degrés  de j u r id i c t i o n .  —  Elec tions .

APPEL CRIMINEL. —  Contravention et délit connexes. 
Recevabilité. Si sur une poursuite pour faits connexes de bris 
de clôture et de tapages nocturnes commis simultanément par 
plusieurs prévenus, poursuite directement déférée au tribunal 
correctionnel, intervient un jugement frappé d’appel sur tous les 
chefs, l'appel n'est cependant pas recevable en ce qui concerne 
lès contraventions de simple police; malgré la connexité, le tri
bunal correctionnel a statué sur celles-ci en dernier ressort. 334
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-----Délai. En matière de police, le délai d'appel contre les
décisions contradictoires court du jour du prononcé, alors même 
qu’il aurait eu lieu en l'absence du condamné et sans que celui-ci 
eût été averti du jour où la justice prononcerait. 1327

------Désistement. — Rétractation. Le condamné qui, par
acte fait au greffe, a déclaré se désister de l’appel qu’il a inter
jeté, peut, lors de l’appel de la cause devant la juridiction 
supérieure, rétracter son désistement et présenter ses moyens 
à l’appui de la réformation du jugement. 1135

-----Prévenu. — Ministère public. — Compétence. La cour
saisie d’un appel correctionnel par le condamné et en l’absence 
de tout appel de la partie publique, ne peut se déclarer in
compétente par le motif que le fait imputé constituerait un 
crime. 1263

ARBITRAGE.— Forcé.— Sur-arbitre. — Nomination. — Omis
sion des arbitres. — Choix par le tribunal. Si des arbitres 
forcés sont partagés et qu’au lieu de nommer un sur-arbitre ou 
de constater l'impossibilité où ils ont été de s’entendre sur le 
choix de celui-ci, ils déposent leurs avis constatant le partage 
sans mention aucune de délibération sur le choix du sur-arbitre, 
il n’v a pas lieu à appel ; mais le choix de ce sur-arbitre appar
tiendra, sur la demande de la partie la plus diligente, au tribunal 
de commerce. 727

----- Partage. — Sur-arbitre. — Omission de désignation
par les arbitres. — Arbitres spéciaux. Lorsque, en matière 
d’arbitrage forcé, les arbitres ont déposé leurs avis, qu’il y ait 
partage, que leurs pouvoirs soient ensuite expirés et qu’ils n’aient 
ni fait, dans leur procès-verbal ou avis, la désignation d'un sur
arbitre, ni mentionné qu’ils ont délibéré à cet égard et qu’ils 
n’ont pu s’accorder, la nomination de ce sur-arbitre ne pourra 
néanmoins être faite par le tribunal, qui n'est chargé de la no
mination du sur-arbitre, aux termes de l’art. 60 du code do com
merce, que si les arbitres sont discordants sur ce choix. —  Mais 
il y aura lieu à nomination par les parties ou, à leur défaut, par 
le tribunal d'arbitres nouveaux, lesquels nommeront le sur
arbitre destiné à délibérer avec les premiers arbitres sur les 
questions sur lesquelles il y a eu déclaration de partage. 669

------Tiers-arbitre.— Nomination.— Président du tribunal.
Lorsque des parties ont soumis leur différend à la décision 
d’arbitres, en statuant que le cas échéant la nomination d’un 
tiers-arbitre sera faite par le président du tribunal civil de la 
partie qui se « croira lésée, » il y a lieu pour le tribunal d’exa
miner au fond quelle est la partie qui peut se croire lésée. —  No
tamment, ni la qualité de demandeur ou de défendeur, ni la date 
des actes de procédure ne suffisent pour attribuer à l’une ou 
à l’autre des parties, qualité pour poursuivre la nomination du 
tiers-arbitre; il faut remonter aux circonstances qui ont fait sur
gir le différend pour apprécier quelle partie a pu se croire 
lésée. 1334

-----V. A s su r a n ce  m a r i t i m e .

ART DE GUÉRIR. — Pharmacie. —  Exercice illégal. —  Gé
rant responsable. La personne non diplômée qui ouvre une 
pharmacie et y vend des préparations pharmaceutiques, même 
avec le concours comme gérant responsable d’un pharmacien lé
galement diplômé, mais qui n’habite pas la même localité et ne 
peut conséquemment exercer un contrôle sérieux et efficace, se 
rend coupable d’exercice illégal de la profession de pharmacien. 
Mais ce fait ne constitue aucune contravention à l’égard du phar
macien diplômé qui a prêté son nom. 47

-----Pharmacie. — Vente de remède secret. Arrêt de la cour
d’appel de Gand, du 23 février 1869, mis en rapport avec la loi 
du 9 juillet 1858 relative à l’introduction de la nouvelle phar
macopée. 1153

------Pharmacien. — Médicament composé. — Pharmacopée.
Le pharmacien est obligé de préparer lui-même ou de faire pré
parer sous sa surveillance tout médicament composé. —  Il est 
interdit aux pharmaciens de vendre des médicaments qui ne se 
trouvent pas dans la pharmacopée. 959

-----Remède secret. —  Brevet. La vente non autorisée d'un
remède secret est punissable, alors même que ce remède consti
tuerait une préparation chimique susceptible d’un usage indus
triel et brevetée comme telle. 70

ASSURANCE MARITIME.— Arbitrage. — Assureur étranger. 
Police belge. —  Compétence territoriale. L’arbitrage stipulé 
dans un contrat d’assurances fait à l’étranger, entre un assuré 
belge et une compagnie étrangère, aux conditions et usages d’une 
police belge, doit être constitué en Belgique, au lieu indiqué par 
la police. — Peu importe que la police étrangère imprimée con
tînt une clause attribuant juridiction à un tribunal arbitral à 
constituer en pays étranger. 709
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-----P rêt a la grosse. —  Assureur.—  Opposition. Les assu
reurs de la cargaison sont non recevables à s'opposer à ce que 
l’armaleur, autorisé par justice, emprunte à la grosse pour payer 
des dépenses occasionnées par un sinistre de nier. 628

ASSURANCE SUR LA VIE. —  P olice. —  Remise. — P romesse 
de payer la prime. — Nullité. Le contrat d'assurance n’est 
parfait que par le risque que court l’assureur; il ne peut y avoir 
jusque-là qu’une promesse d’assurance qui se résout, suivant les 
circonstances, en dommages-intérêts.—  Spécialement, le contrat 
d’assurance sur la vie n’est point formé avant la remise de la po
lice à l’assuré, qui n'a jusque-là aucun titre contre l’assureur. 
La promesse signée au profit du gérant pour paiement de la pre
mière prime devient nulle si l’assurance ne se réalise pas. 120

ASSURANCE TERRESTRE. —  Clause imprimée. — Interpré
tation. Au cas de contradiction entre les clauses imprimées et 
les clauses manuscrites d'une police d’assurances, les dernières 
sont censées abroger les premières. 709

------ - Commissionnaire. — Assurance continue. —  Ven te .
Intervention forcée. — Intérêt. Celui qui a fait assurer, en sa 
triple qualité de propriétaire, dépositaire ou mandataire, des 
marchandises déposées dans un entrepôt et ce pour le temps 
qu’elles y resteraient, peut, en cas de sinistre, réclamer l’indem
nité, alors même qu'à ce moment cet assuré ne serait plus pro
priétaire des marchandises détruites. —  Une pareille clause n'est 
pas contraire à l'essence du contrat d'assurance. — Elle n’oblige 
pas l'assuré à notifier à l’assureur les ventes de la marchandise 
assurée. — Au point de vue de l’assurance, le vendeur des mar
chandises assurées est le mandataire ou le dépositaire vis-à-vis 
de son acheteur jusqu’au retirement. —  L’intervention au procès 
du propriétaire réel de l’objet assuré dans ces conditions est non 
recevable, à défaut d’intérêt. 675

— — Incendie. — Locomobile. — P ropriétaire. — Fermier. 
Responsabilité. —  Exécution provisoire. Le propriétaire d’une 
machine locomobile à vapeur, qui la fait fonctionner par lui ou 
par ses préposés, est-il responsable, envers le fermier et le pro
priétaire du domaine, des suites de l'incendie occasionné par sa 
machine, alors même qu'il prétend l'avoir simplement louée au 
fermier, l’avoir placée sur les ordres du fermier dans un lieu 
très-rapproché des bâtiments, et lui avoir abandonné la direction 
du battage? —  La compagnie, qui a assuré le propriétaire do la 
machine contre tout recours résultant d'incendie, peut-elle, dans 
ce cas, rejeter la faute et la responsabilité sur le fermier? —  En 
condamnant la compagnie d'assurances au paiement des sommes 
assurées par la police, y a-t-il lieu de prononcer l'exécution pro
visoire du jugement nonobstant appel et sans caution, conformé
ment à l’art. 435 du code de procédure civile, au cas de promesse 
reconnue? 251

------ Locomobile. — Police. — Déclaration. — Déchéance.
Si le fermier, en faisant assurer par une compagnie ses risques 
locatifs et le recours du propriétaire, n’a pas déclaré dans la 
police qu'il se servirait d’une machine locomobile à vapeur pour 
battre ses récoltes, ctsi, avant d'introduire cette machine dans les 
cours de la ferme, il n'a pas prévenu la compagnie d’assurances 
et exigé la mention de sa déclaration sur la police, le fermier 
est-il déchu de toute garantie pour ses risques locatifs en cas 
d’incendie? 254

-----Marchandise — Réassurance. — Déchéance. Le fait que
le cessionnaire d'une marchandise valablement assurée par le 
cédant aurait contracté une réassurance à l'insu de l'assureur, 
n’emporte pas déchéance de la première. 675

------ P olice.— Clause. — Communication des livres de com
merce. La clause d'une police d’assurance portant qu’en cas de 
sinistre l’assuré sera tenu de communiquer ses livres de com
merce à l’assureur, n'implique pas l’obligation d’une communi
cation complète dans le sens légal de ce mot. 675

— — Po u c e . — Interprétation. — Déchéance. —  Cassation 
civile. Un arrêt qui, en présence d'une clause ainsi conçue : 
« Si l’assuré n’est pas propriétaire du terrain sur lequel se trouve 
le bâtiment assuré, il doit le déclarer, » constate que l’assuré 
n’a point fait la déclaration prescrite et prononce contre lui la 
déchéance du bénéfice de l'assurance, ne renferme qu’une inter
prétation de contrat et une appréciation souveraine. —  En vain 
l’assuré prétendrait-il devant la cour de cassation que la clause 
qui lui est opposée résulte d’une police imprimée et qu’elle ne lui 
avait pas été révélée par l’agent de la compagnie, si ce fait n’a 
point été constaté par les juges du fond et s’il n’existe aucune 
preuve qu'il ait été môme allégué devant eux. 250

-----V. R esponsabil i té .

ATTENTAT A LA PUDEUR. —  Éléments constitutifs. Quels
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sont les éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur puni par 
l’art. 372 du code pénal? 1278

-----Prêtre. — Enseignement. Tombe sous le coup de l’ar
ticle 377 du code pénal, le prêtre qui a commis l'attentat sur des 
filles dans le cours de l’enseignement du catéchisme. 4278

AVARIE. —  V. C h em in  de  fe r . —  D r o i t  m a r i t im e .

AVOCAT. —  Cour de cassation. — Dépens. — Distraction. 
Un avocat à la cour de cassation peut demander et obtenir la 
distraction des dépens à son profit. 4586

-----Discipline. — Appel. — Plaignant. L’avocat frappé d’une
peine disciplinaire par le conseil de l'ordre, sur la plainte d’un 
confrère, est non recevable à intimer le plaignant sur appel. 435

------Officier ministériel. — Remise des pièces. — Mandat.
La remise à un avocat ou à un officier ministériel d'un compte 
non payé, doit être considérée comme un mandat aux fins d'en 
opérer le recouvrement par toutes les voies abandonnées à leur 
appréciation, même lorsque cette remise n'aurait pas été faite 
directement par la personne que le compte concerne. 43

----- Presse. —  Compétence. L’avocat qui fait insérer dans
un journal une lettre offensante pour un confrère, à propos 
d’une plaidoirie, est justiciable du conseil de discipline de 
l'ordre. 435

-----Conférence du jeune barreau de Bruxelles. —  Discours
de M" A. Roussel, sur les immunités de la plaidoirie. 4345

-----Conférence du jeune barreau de Liège. ■—  Discours de
M* Van Marche, sur l’abolition des brevets d'invention. 4444

----- Du privilège des honoraires de l'avocat pour la défense
criminelle. 49, 65

----- Provocation en duel et coups portés à un avocat à raison
de sa plaidoirie. 447, 550

----- De la défense des accusés dans les périodes de troubles
politiques. 640

-----Des plaques apposées sur les portes. 670
-----Renseignements sur l’ancien barreau belge. 864
----- V. Conférence d u  j e u n e  b a r r e a u .— D o m ic i le.—  Élec tions.

AVOUÉ. -  V. Chasse.

B
BAIL. —  V. Chasse . —  Com pétence  d u  j u g e  de  p a i x .  —  Degrés  

de  ju r i d i c t i o n . —  L ouage .

BANQUEROUTE. —  V. Peine.

BIBLIOGRAPHIE. — Asser, Rolin-Jaequemyns et Westlake. 
Revue de droit international. 43

-----Walters. Le droit commercial belge. 95
----- L’administration de la ville de Tcrmonde. 444
-----Waelbroeck. De l'abolition de la contrainte par corps. 286
------ Al l a r d . Histoiredela justice criminelleauxvi'siècle. 654
-----Van Lokeren. Chartes et documents de l’abbayedeSaint-

Pierre. 834
----- Delmarmol. Traité de l'expropriation pour cause d’utilité

publique. 879
-----Duchaîne et Picard. Manuel pratique de la profession

d’avocat en Belgique. 893
------Thonissen. Études sur l’histoire du droit criminel des

peuples anciens. 942
-----Vanderhaeghen. Bibliographie gantoise. 4499
---- - Krans. Traité des droits d’usufruit, d'usage et d'habita

tion et de leur accroissement entre colégataires, en droit ro
main.--------------------------------------------------------------- 4456

-----Seresia. De l’appel en matière électorale. 4502
-----Van Holsbeek. Étude sur la folie au point de vue médi

cal et juridique. 4564
---- - De Ketschendorf. Recueil complet des discussions lé

gislatives et des débats résultant des grands procès politiques ju
gés en France, de 4792 à 4840. 4595

BILLET A ORDRE. —  V. Com pétence co m m er c ia le . —  Effet de  
co m m erce .

BREVET D'INVENTION. —  Action en contrefaçon. — Rece
vabilité. Le demandeur en contrefaçon, pour être recevable en 
sa demande, n'est pas tenu de spécifier les éléments de son in
vention, ni ceux qui auraient été contrefaits. —  11 indique suffi-
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•samment en quoi consiste son invention en communiquant ses 
brevets, sans distinguer si les descriptions que ces brevets ren
ferment sont ou non conformes aux prescriptions de la loi. 
L ’existence du brevet vaut présomption que l’invention est bre
vetable. —  Le ministre décide souverainement de l’accomplisse
ment des formalités qui concernent la forme de la demande du 
brevet. 454, 455

------ Action en contrefaçon. —  Nullité du brevet . —  Dé 
faut de nouveauté. —  Dommages-intérêts . L’application à des 
malles ou caisses de voyage d'un système de fermeture par une 
porte à deux battants, déjà en usage dans des industries simi
laires, par exemple dans la petite malleterie, ne constitue pas 
une nouveauté suffisante pour constituer la brevetabilité. —  Des 
dommages-intérêts sont dus à celui que l’on a mal à propos pour
suivi comme contrefacteur. 705

------ Conditions. — Organe nouveau. La combinaison d’or
ganes nouveaux avec des organes connus, est brevetable. 289

------ Contrefaçon. — Dessin . — Description. — Défaut de
mention. L’organe figuré sur le dessin d'un brevet, mais non 
mentionné dans la description de celui-ci, n’est pas protégé par 
le brevet. En conséquence, lorsque cet organe appartient au do
maine privatif d’un tiers, ce dessin ne saurait à lui seul consti
tuer la contrefaçon. 289

------ Contrefaçon. — Enquête. — Faits nouveaux. —  Faits
posés après enquête. —  P reuve. 11 est permis au défendeur à 
une action en contrefaçon, demandeur sur exception en nullité 
d’un brevet, d’opposer, après enquête, la nullité du chef d em
ploi fait publiquement de l’invention par l’inventeur prétendu 
avant la date légale du brevet, alors même que la défense, ori
ginairement, s’est bornée à invoquer pareil usage fait par un 
tiers désigné. —  Toutefois, il est permis au défendeur sur excep
tion do ne pas répondre aux interpellations faites par acte 
d’avoué à avoué relativement à l’emploi vanté dans les condi
tions ci-dessus. —  Si ledit défendeur garde le silence, le de
mandeur ne doit pas être admis à preuve par témoins des faits 
invoqués dans cet ordre d'idées. 1385

-------Contrefacteur. — Brevet ultérieur. — Autorisation.
Paiement. —  Bonne foi . Le contrefacteur ne peut échapper à 
l’action du breveté, en justifiant de l’autorisation du possesseur 
d'un brevet ultérieur; il ne peut même exiger que le titulaire du 
premier brevet fasse au préalable prononcer la nullité du brevet 
ultérieur obtenu au préjudice de ses droits. —  Le paiement fait 
de bonne foi au possesseur de ce brevet ultérieur pour obtenir 
son autorisation, ne peut être assimilé au paiement déclaré vala
ble par l’art. 1240 du code civil, lorsqu'il est fait de bonne foi 
à celui qui est en possession d’une créance. 1319

------ Contrefaçon. — Armement de l’armée. — Fabrication
SANS BUT COMMERCIAL. —  INSTRUCTION DONNÉE POUR LA FABRI
CATION par un tiers . La loi du 5 juin 1867, ouvrant au départe
ment du la guerre un crédit spécial pour la transformation de 
l'armement de l’infanterie, n’a pas eu la portée d’imposer le sys
tème Albini au gouvernement pour cette transformation. —  La 
fabrication d'un objet breveté constitue une contrefaçon, lors 
même que c’est l'État qui s'y livre, non dans un but commercial, 
mais pour l’usage personnel de son armée. —  Pour être contre
facteur, il ne faut pas avoir soi-même fabriqué; il suffit d’avoir 
chargé un autre de fabriquer pour son compte en lui donnant 
les instructions nécessaires à cet effet. 1319

-------Domaine public. — Organe nouveau. — Nouveau bre
vet . Lorsqu’un brevet renfermant l’idée d’un système et un mode 
d’application dudit système, est tombé dans le domaine public, 
sa déchéance ne fait pas obstacle à ce qu’un nouveau mode d’ap
plication, ou des organes nouveaux destinés à réaliser l’idée in
diquée dans le premier brevet, soient ultérieurement brevetés 
d’une manière valable. 289

----- - Effets . —  Description. La loi n'a pas limité les effets
du brevet aux indications de l’énumération finale de la descrip
tion ; ces effets s’étendent à la description tout entière. 289

------ Organe nouveau. — Modification. — Contrefaçon.
Lorsque le principe et les fonctions d'un organe, existant anté
rieurement sous un autre rapport, sont nouveaux, cet organe 
n’est pas seulement brevetable à raison de sa forme et de sa dis
position, mais à raison de ce principe et de ces fonctions. Dès lors, 
il ne suffit pas, pour échapper à la contrefaçon, d’apporter à cet 
organe des modifications dans le nombre, la forme ou la dispo
sition , lorsque ses fonctions restent les mêmes. —  Lorsqu’on 
ajoute aux fonctions d’un organe précédemment breveté une 
fonction nouvelle, celle-ci ne peutconstituer qu’un perfectionne
ment, dont il n’est permis de faire usage qu’avec le consente
ment du premier inventeur. 289

------ Organe nouveau. — Nom et matière. — Modification.

Contrefaçon. Il ne suffit pas, pour éviter la contrefaçon, de mo
difier le nom et la matière d’un organe antérieurement breveté 
au profit d’un tiers; il faut, pour cela, que ces modifications 
produisent un résultat nouveau, spécial et certain. 289

------Perfectionnement. — Inventeur. — Qualification.
L’inventeur est libre de qualifier, soit d’invention, soit de per
fectionnement, le brevet qu’il prend. —  Il peut, du reste, en 
payant la taxe, assurer à un brevet de perfectionnement une 
existence indépendante du brevet principal. 289

----- De l’abolition des brevets d’invention. 1444
----- V. A r t  de g u é r i r . — A voca t . —  Com pétence a d m i n i s t r a t i v e .

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  V. F on da tion . —  Hospices.  
Legs.

c

CALOMNIE. —  Caractères. — Conseiller communal. Le con
seiller communal qui impute en séance publique et méchamment 
à un collègue des faits qui, s’ils étaient vrais, l’exposeraient au 
mépris public, se rend coupable de calomnie. 1409

-----Caractères. —  Publicité. La publicité du lieu était
insuffisante, sous l'ancien code pénal, pour imprimer à l’impu
tation d'un fait précis un caractère calomnieux ; il fallait, dans 
tous les cas, une publicité effective et réelle. —  A défaut de 
publicité, une semblable imputation constituait néanmoins une 
contravention de police, quand bien même elle eût été proférée 
hors de la présence de la personne insultée.—  Des propos inju
rieux ne peuvent être considérés comme confidentiels que dans 
certaines circonstances particulières, lorsque le devoir com
mande de fournir des renseignements sur une personne et sous 
la condition, toutefois, que ces renseignements aient été donnés 
consciencieusement et sans intention méchante. -1545

----- V. P r e s c r ip t io n  c r im in e l le . —  P resse .

CAPITAINE. —  V. D r o i t  m a r i t i m e .

CASSATION CIVILE. —  Appréciation en droit. — Commu
nauté conjugale. — Propre. — Vente. — Présomption. L’arrêt 
qui décide que, par cela seul qu’il est établi que le mari a vendu 
un propre et a reçu le prix de vente sans l’avoir remployé, il y a 
preuve du fait qu'il l’a versé dans la communauté, statue en 
droit et non en fait. 820

------Appréciation en fait. — Ecrit. — Commencement de
preuve. Le juge du fait décide souverainement si un écrit pro
duit comme commencement de preuve rend vraisemblable le 
fait à prouver. 480

----- Contrat de mariacf,. — Interprétation. — Recevabi
lité. L’arrêt qui, combinant les clauses d’un contrat anténup
tial, décide que les futurs époux ont voulu réserver propres à 
l’un d'eux, non pas son mobilier in  specie, mais sa valeur d’esti
mation, juge en fait, et échappe à la censure de la cour su
prême, pourvu que les conventions matrimoniales ne sortent 
pas des limites tracées par l'art. 1387 du code civil. 820

----- Contrat de société. — Clause. — Interprétation.
Moven nouveau. La fausse interprétation des clauses d’un con
trat de société ne peut donner ouverture à cassation. —  Le 
moyen tiré de la violation de la chose jugée ne peut être pré
senté pour la première fois devant la cour de cassation. 1025

-----Désistement. —  Indemnité. Le demandeur qui désiste
après la signification du pourvoi en cassation doit indemnité au 
défendeur. 1238

— — Domicile. — Etrancer. Le juge du fond décide souve
rainement le point de savoir si un étranger s’est établi en Bel
gique sans esprit de retour, de façon à perdre sa nationalité 
originaire. 1251

-----Elections.—Appréciation de fait.— Délégation. Le juge
du fond décide souverainement le point de savoir si l’existence 
d’une délégation du cens par la mère veuve est ou non établie.

1187
----- Elections. —  Appréciation de fait . Le juge du fond

apprécie souverainement le point de savoir si deux citoyens sont 
à la fois occupants principaux d'une maison et tenus dès lors 
tous deux au même litre de l’impôt personnel. 1161

-------Elections. — Ordre public. —  Moyen omis. La matière
électorale est d’ordre public. —  En matière électorale, il appar
tient à la cour de cassation de suppléer les moyens omis par les 
parties. ’ 1332

----- Elections. — Pourvoi. Est non recevable le pourvoi



formé, en malière électorale, par celui qui n'a pas été partie au 
débat devant la cour. 4229

-----Elections. — Pourvoi. — Délai. — Jour férié. Le
pourvoi en cassation remis au greffe d’appel le onzième jour 
après le prononcé de l’arrêt attaqué, est tardif. —  Q u id  si le 
dixième jour était férié? -1188, 4334

----- Elections. — Pourvoi. — Mandataire. En matière
électorale, la requête en cassation signée par un mandataire dont 
rien n’établit le mandat, est nulle. * 422S

-----Etablissement commercial. — Appréciation. Le juge
du fond apprécie souverainement si un établissement est ou non 
commercial dans le sens de l’art. 47 du code civil. 4254

-----Etranger. —  Esprit de retour. — Appréciation. La
déclaration qu’un étranger établi en Belgique doit, à raison de 
circonstances que le juge énumère, être censé avoir abandonné 
son pays d’origine sans esprit de retour, échappe au contrôle de 
la cour de cassation. 884

----- Legs. — Appréciation. Le juge du fond apprécie sou
verainement la question de savoir quelle est la personne que le 
testateur a entendu gratifier d'un legs. 4027

-----Matière électorale. — Chambres réunies. —  Les
renvois après cassation, en matière d’élections, sont soumis aux 
chambres réunies. 4485

----- Milice. — Exemption. — Motif. On ne peut en matière
de milice se faire un moyen de cassation de ce que la députa
tion n’a pas statué sur une exemption dont on ne l’a pas mis à 
même de connaître le motif. 833

-----Milice. - -  Forme. Le pourvoi formé, en malière de mi
lice, plus de quinze jours après la décision attaquée, est non 
recevable si le demandeur n’y a pas joint l’extrait constatant la 
date de la publication de cette décision. 4254

-----Milice. — Pourvoi. Le pourvoi dirigé contre un arrêté
accordant l’exemption doit, à peine de déchéance, être notifié à 
l’exempté. 944

----- Moyen nouveau. — Enregistrement. — Recevabilité.
La partie qui s’est bornée à alléguer devant le juge du fond 
qu'une convention ne donnait ouverture qu’à la perception d’un 
droit fixe d’enregistrement, ne peut soutenir pour la première 
fois en cassation que le droit proportionnel appliqué par le juge
ment attaqué n'était pas celui qu’il fallait appliquer. 520

----- - Obligation. — Reconnaissance. — Appréciation en
fait. Le juge du fond décide souverainement si un acte con
tient une reconnaissance de droits préexistants au profit d’un 
tiers. 482

-----Partage. —  Appréciation en fait. Il entre dans les attri
butions souveraines du juge du fond de décider qu’un contrat 
renferme un partage partiel définitif entre les contractants. 339

-----Possession. — Caractères. —  Appréciation. Le juge
du fond décide souverainement le point de savoir si des adminis
trateurs de fondation ont possédé les biens y affectés pour l’être 
moral ou pour les héritiers du fondateur. 4237

----- Preuve. — Faits irrelevants. La déclaration que des
faits dont la preuve est offerte sont irrelevants à raison de faits 
dont la preuve est acquise, constitue une appréciation souve
raine du juge du fond. 4203

-----Recevabilité. —  Intérêt. Le pourvoi en cassation est
non recevable en l'absence d’intérêt pour le demandeur. —  Ainsi 
est non recevable le pourvoi formé par la partie qui a gagné son 
procès et se borne à critiquer les motifs de la décision qu’elle 
attaque. 1333

-----Revue de la jurisprudence de la cour de cassation
de Belgique jugeant en audience solennelle depuis 4832. 4425

-----V. A s su r a n c e  terres tre . —  Élec tions.

CASSATION CRIMINELLE. —  Arrêt de mise en accusation. 
Pourvoi. — Moyen. On ne peut, lors du pourvoi formé après 
condamnation en cour d'assises, présenter comme moyen une 
violation de la loi entachant l'arrêt de mise en accusation. 830

----- Cour d’assises. — Accusé. — Comparution. — Défaut
d'opposition. L’accusé qui a comparu sans opposition ni protes
tation devant les assises n’est pas recevable à se plaindre devant 
la cour de cassation d’avoir été jugé dans le cours de la session 
ouverte. 860

----- Garde civique. — Empêchement matériel. — Décision
en fait. Le juge du fond décide souverainement le point de sa
voir si un garde manquant à un exercice a été dans l’impossi
bilité matérielle d'obéir à la convocation. 1278

-----Jugement. —  Complicité. —  Coauteur. On ne peut con
sidérer comme violant la loi, le jugement qui déclare des pré
venus complices d’un même fait et les punit comme coauteurs,
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alors qu’il résulte du jugement que les condamnés étaient réel
lement coauteurs. 632

-----Lieu du délit. —  Appréciation de fait. Le juge du fond
apprécie souverainement le point de savoir si un délit a reçu son 
complément sur le territoire belge ou étranger. 72

-----Manoeuvres. — Escroquerie. — Dol. — Mensonge. En
matière d’escroquerie, il appartient à la cour de cassation d’ap
précier si les faits considérés par le juge du fond comme consti
tutifs de manœuvres frauduleuses, ont réellement ce caractère 
légal. —  Le dol simple, le simple mensonge ne constituent pas 
les manœuvres frauduleuses définies par la loi pénale, au point 
de vue de l’escroquerie. — Le juge du fond décide souveraine
ment en matière d’escroquerie, si les manœuvres frauduleuses 
ont eu pour effet d’amener le résultat que la loi punit. 373 

------Pourvoi. — Arrêt de renvoi. — Matière correction
nelle. Le pourvoi n’est pas recevable contre l’arrêt d’une 
chambre des mises en accusation qui renvoie le prévenu devant 
le tribunal correctionnel, sous la prévention de crime correc
tionnalisé. 938

-----Pourvoi. — Arrêt incidentel. Est non recevable le
pourvoi dirigé contre un arrêt correctionnel qui, après avoir 
rejeté une exception de nullité opposée à la citation, ordonne de 
passer outre à l’instruction du fond. 427

CAUTION JUDICATUM SOLVI. —  Demande d’exequatur.
Etranger. —  Les demandes d’exequatur formulées par un étran
ger sont soumises à la caution j u d i c a t n m  s o lv i . 4273

-----Demandeur. — Défendeur étranger. Le demandeur
étranger est tenu de fournir caution, même dans le cas où le dé
fendeur est lui-même étranger. 490

----- Saisie conservatoire. —  Demande en mainlevée. L’étran
ger qui demande la mainlevée d'une saisie conservatoire ou mise 
à la chaîne, n’est pas tenu de fournir la caution j u d i c a t u m  so lv i.  
11 en est autrement lorsqu’à semblable action est jointe une 
demande de dommages-intérêts. 490

■-----V. D r o it  e t ra n g e r .

CAUTIONNEMENT. —  Décès. — Héritier. Lorsque la con
vention originaire n’oblige pas le débiteur principal de garantir 
ses engagements par un cautionnement et que postérieurement 
et sans intervention, un tiers se porte garant de l’exécution de 
cette convention, le débiteur devenu héritier de la caution ne 
peut être tenu de fournir une nouvelle caution. 715

-----Exception. —  Obligation principale. —  Jugement. La
caution n’est pas recevable à proposer à l’encontre du jugement
intervenu entre le créancier et l’obligé, les moyens et exceptions 
touchant l'obligation principale. 744

-----V. Com pétence c iv i le .

CHASSE. —  Absence de permis de port d’arme. — Terrain 
prohibé. — Partie civile. —  Prescription. Le prévenu trouvé 
chassant, sans permis de port d’arme, sur un terrain prohibé et 
cité devant le tribunal correctionnel du chef d’absence de permis 
seulement, est fondé à opposer une fin de non-recevoir au pro
priétaire qui se constitue partie civile. —  Toute action au profit 
du propriétaire est éteinte s’il a laissé passer un mois sans agir 
de son côté et au point de vue de son intérêt privé, alors même 
que le procureur du roi aurait poursuivi en raison du délit spé
cial d’absence de permis. 368

------Bâton. Un simple bâton n’est pas réputé engin propre à
prendre ou à détruire le gibier. 430

-----Bail. —  Tacite reconduction. —  Preuve. La par
tie civile qui allègue que son bail s'est continué par voie de ta
cite reconduction est tenue do justifier sa prétention. —  On ne 
saurait, à cet égard, objecter valablement au prévenu, qui con
teste la continuation du bail, qu’il n’est pas admissible à cxciper 
des droits d'un tiers. —  Tout défendeur, tant en malière pénale 
qu’en matière civile, a le droit d’examiner et de critiquer le titre 
de la poursuite. 514

----- Plainte. — Forme. —  Avoué. La plainte exigée pour
rendre valable l’action du ministère public dans les délits de 
chasse sur le terrain d’autrui, n’est assujettie à aucune forme parti
culière; il suffit qu’elle manifeste l'intention du propriétaire de 
faire poursuivre l’auteur du délit. —  L’avoué à qui le proprié
taire a remis le procès-verbal constatant le délit a mandat de 
poursuivre la répression du délit et peut faire valablement la 
plainte. 590

----- Terrain d'autrui. Ne constitue pas un fait illicite de
chasse commis sur le terrain d’autrui, le fait de faire lever un 
faisan sur son terrain et de l’abattre au moment où il planait sur 
le terrain d’autrui. 4564

------Terrain d’autrui. — Bail enregistré. — Propriétaire.
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Droit de poursuite. —  Partie civile. — Dépens. Le droit de 
poursuite, en matière de chasse sur le terrain d’autrui, appar
tient au concessionnaire du droit de chasse, à l’exclusion du pro
priétaire. —  Ce dernier est non recevable à se constituer partie 
civile, conjointement avec son ayant droit, et doit être condamné 
à supporter sa part dans les dépens. —  L’existence de la conces
sion est justifiée par l’intervention du propriétaire et il importe 
peu que l’enregistrement de l’acte soit postérieur à la date du 
délit. 4562

-----Traqueur. —  Fait de chasse. — Complicité. Les tra-
queurs, qui parcourent la propriété d'autrui dans le but d’y faire 
lever le gibier pour le compte d’un chasseur, posté sur un fonds 
voisin, ne peuvent, sous l’empire de notre nouvelle législation 
pénale, être considérés comme complices d’un délit de chasse. 
La traque ne constitue pas par elle-même un fait de chasse tom
bant sous l’application de la loi. 350

-----V. Com pétence c r im in e l le .

CHEMIN DE FER. —  Arrêté royal. — Péages. — Délé
gation. L’arrêté royal du 2 septembre 1840, par lequel le roi 
a sous-délégué au ministre des travaux publics le pouvoir de ré
gler les péages sur les chemins de fer qui lui a été délégué par 
îa loi du 12 avril 1835, est valable et obligatoire. 545

-----Mode de transport. — Règlement. — Retard. L’art. 65
du règlement pour transport par chemin de fer en date du 
25 janvier 1868, réglant l’indemnité à payer en cas de retard 
dans l’expédition, n’est pas applicable au cas où, au mode 
de transport réclamé par l’expéditeur, il en a été substitué un 
autre. 637

-----Perte. — Indemnité. —Tarif. Les livrets réglementaires
concernant le transport des bagages sur les chemins do fer, dont 
l’emploi est commandé par la force des choses et consacré par 
un usage général, sont destinés à faire contrat entre les admi
nistrations exploitantes et les personnes qui recourent à leurs 
services. —  Le contrat, offert par ces livrets, se parfait dans les 
bureaux d’expédition par la remise et l’inscription des objets ù 
transporter, et si, ù ce moment, les parties ne stipulent pas 
d’autres conditions, elles sont censées vouloir et accepter celles 
qui sont stipulées auxdits livrets. —  En conséquence, en cas de 
perte de bagages dont la valeur n’a pas été assurée, le voyageur 
n’a droit à d'autre indemnité que celle fixée par le tarif de l’ad
ministration. 545

------Transport. — Responsabilité de l’État. — Avarie.
Règlement ministériel. —  Force obligatoire. Les règlements 
ministériels déterminant les conditions de transports parchemin 
de fer de l’État ne sont pas opposables aux expéditeurs, en ce 
qu'ils auraient pour effet d’affranchir l’État d’une manière abso
lue de sa responsabilité en cas d'avarie. 639

----- V. Respon sab i l i té . —  V o i tu r ie r .

CHEMIN PUBLIC. —  Chose hors du commerce. — Prescrip
tion. —  Preuve. Les chemins affectés à l’usage public doivent 
tous, sans distinction, être considérés comme étant hors du com
merce et partant non prescriptibles. —  Spécialement, ne pourra 
être acquis par prescription le chemin qu’une commune, ven
dant un terrain, aurait réservé, au profit tant de la communauté 
que des habitants, à travers le terrain vendu. — C’est à celui qui 
pn :end qu’un chemin a pu être acquis par prescription, comme 
ayant cessé de servir à l'usage public, à prouver qu’il en était 
ainsi au point initial de la prescription qu’il invoque. 1276

----- Imprescriptibilité. Tout chemin public appartient au
public pour le sol comme pour la jouissance, à moins que, s’a
gissant d’ailleurs d'un chemin vicinal, les riverains établissent 
qu’eux ou leurs auteurs ont fourni le sol qu’occupe ce che
min. 482

------Vicinal. — Atlas. — Obscurité. — Interprétation.
En cas de doute sur la nature du droit que l’atlas des chemins 
vicinaux attribue à une commune, spécialement en cas de doute 
sur le point de savoir si des lignes ponctuées, tracées à travers 
certaines propriétés privées, indiquent l’existence d'un sentier 
ou bien celle d’un chemin de servitude, il y a lieu d’interpréter 
l’atlas dans le sens de la moindre atteinte ù la propriété privée, 
c’est-à-dirc dans le sens de l’existence d’une servitude de pas
sage. 605

—— Vicinal. — Atlas. —  Présomption. L’inscription à 
l'atlas des chemins vicinaux n’est qu’une mesure administrative 
qui laisse intacte la question de propriété et ne prouve même 
pas l’existence d’une servitude de passage. 4372

-----D’exploitation. —  Action possessoire. La déclaration
de vicinalité d’un sentier et son inscription sur l’allas ne forment 
point obstacle à ce que celte voie de communication soit com
prise dans un chemin d’exploitation, servant d’issue à des pro

priétés riveraines. —  L’action possessoire relative à un sem
blable chemin, se trouvant dans de telles conditions, est par 
conséquent recevable. —  11 en serait de même si l’enclave était 
l’unique titre du droit de passage réclamé. 268

-----V. Com pétence c iv i le . —  D o m a in e  pu b l ic . —  Voir ie .

CHOSE JUGÉE. —  Dommages-intérêts. —- Homicide involon
taire. —  Condamnation correctionnelle. —Titre. Un jugement 
du tribunal correctionnel qui condamne un agent d’une compa
gnie de chemin de fer pour avoir par imprudence ou négligence, 
dans l’exercice de scs fonctions, occasionné la mort de quelqu'un, 
ne constitue pas pour la femme de celui-ci un titre à des dom
mages-intérêts, qui écarte a  p r i o r i  les faits articulés par la com
pagnie pour établir que l’accident aurait été le résultat de la 
faute, de la négligence ou de l’imprudence de la victime elle- 
même. 42

------Subvention. — Rétroactivité. La subvention que la loi
du 49 mars 4866 permet d’imposer aux exploitants ne peut être 
basée sur des dégradations antérieures ù cette loi. —  Ce serait là 
méconnaître le principe de la non-rétroactivité des lois. 1003

------ Interdiction. — Action en nullité. — Recevabilité.
Les jugement et arrêt qui repoussent une demande d'interdiction 
fondée sur un état habituel d’imbécillité, n’ont pas l'autorité de 
la chose jugée relativement à faction en nullité d'un acte du 
chef de démence, quand même cet acte serait antérieur à l’in
stance en interdiction : ils ne peuvent dès lors avoir pour effet de 
faire déclarer cette action non recevable. 854

----- Interlocutoire.—Exécution.—Exception péremptoire.
Le juge n'est pas lié par le jugement qui ordonne une enquête en 
matière de divorce et par l’exécution que ce jugement a reçue, 
lorsqu’il supplée une exception péremptoire du fond. 4489

----- Jugement. — Dispositif. La chose jugée n’existe que
dans le dispositif du jugement. 4253

----- Jugement. — Dispositif. —  Motifs. La chose jugée ne
résulte que du dispositif du jugement. En conséquence est non 
recevable une demande de renvoi basée sur ee que, dans un de 
ses motifs, le tribunal aurait déclaré qu’une des questions agitées 
au procès était de la compétence d’une autre juridiction. 345 

------Revendication. — Fruits. — Usufruitier. — Nu-pro
priétaire. —  Héritier. La chose jugée sur l’action en revendi
cation des nus-propriétaires ne peut être invoquée par ces mêmes 
nus-propriétaires héritiers de l'usufruitier, dans une demande 
en restitution de fruits. —  Sur la demande en restitution de 
fruits ainsi intentée, les tiers évincés peuvent encore soutenir 
qu’ils ne possèdent pas indûment. —  C’est en vain que les de
mandeurs soutiendraient qu'il ne s'agit que de l’exécution des 
décisions de justice qu’ils ont obtenues. 964

------ V. Élec tions .

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Du ministre de la justice de
mandant que les jugements intéressant les établissements pu
blics lui soient communiqués. 424

COMMISSIONNAIRE. —  Av a n c e . Le commissionnaire a privi
lège sur les marchandises qu’il a mandat de vendre pour les 
avances faites avant leur expédition. 234

------Marchandise. — Expédition. — Ville. — Faubourg.
On peut considérer comme expédiées d’une place sur une autre 
les marchandises adressées par un commettant habitant un fau
bourg, à son commissionnaire habitant la ville contiguë. 234 

------ V. C om pte  co u ra n t .

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  Biens non dotaux.— Remploi. 
Responsabilité. En supposant que les biens non dotaux, mais 
remployables, de l’épouse dotale aient été aliénés sans remploi, 
ces aliénations ne peuvent engager que la responsabilité de la 
communauté, et non celle de l'acquéreur dotal à qui est offert 
un remploi, non-seulement de biens d o t a u x  aliénés ou à aliéner, 
mais encore de biens aliénés ou à aliéner. 4364

------Femme survivante. — Défaut d’inventaire. — Renon
ciation.—  Mineur. Le délautpar la femme survivante d’avoir fait 
inventaire dans les trois mois du jour du décès de son mari, ne 
peut être opposé à l’héritier mineur de cette femme et consé
quemment à ses ayants droit, pour leur enlever le droit de re
noncer à la communauté. 828

— —  Remploi. —  Biens impayés. S’il n'y a pas prohibition ex
presse du contrat de mariage, le remploi peut être fait en biens 
indivis. —  Peu importe que les biens acquis ,-n remploi soient 
impayés, si c'est en vue de payer ces biens que l’instanco en va
lidité du remploi offert est poursuivie. 4364

------Remploi. — Femme. — Acceptation. L’acceptation de la
femme ne doit pas être donnée in  c o n t in e n l i dans l'acte de rem-



ploi; elle peut Cire donnée jusqu’à la dissolution de la commu- I 
nauté. 1364

-----Remploi. —  Frais et loyaux coûts. Les frais et loyaux
coûts des remplois peuvent être portés en compte du remploi, à 
moins de prohibition expresse du contrat de mariage. 1364

----- Remploi. — Nature. — Contrat de mariage. —Validité.
Malgré la prohibition au contrat de mariage d'un remploi autre 
qu’en immeubles ou en créances hypothécaires privilégiées ou en 
premier rang, un remploi en créances hypothécaires de second 
rang peut figurer dans un compte général de remplois, rendu 
entre époux et être opposé à l’acquéreur dotal. 1364

----- Vente d’un immeuble propre du mari. — Versement du
PRIX DANS LA COMMUNAUTÉ. — PREUVE.—  RÉCOMPENSE, Le fait que 
le mari a reçu les deniers provenant de la vente d’un propre lui 
appartenant, emporte la preuve que ces deniers ont été versés 
par lui dans la communauté. —  C’est à celui qui conteste le droit 
à la récompense de ce chef à prouver que le mari a tiré de cette 
somme un profit personnel. 820

-----Des changements introduits par la législation néerlan
daise au régime de la communauté légale et de leur influence 
sur les mariages entre Belge et Néerlandais et sur les immeu
bles des époux situés en Belgique et en Hollande. 1473

— —  V. C assa t ion  c iv i le . —  Élec tions.

COMMUNAUTÉ DE FAIT. —  V. Société.

COMMUNE. —  Autorisation d'ester en justice. — Demande 
reconventionnelle. L’autorisation administrative accordée à 
une commune pour se défendre en partie contre l’action intentée 
au sujet de certain chemin, peut, selon les circonstances, être 
regardée comme autorisant, en raison de la connexité, des con
clusions reconvcntionnellcs de la même commune du chef d’au
tres tronyons du même chemin, quoique la commune n’ait point 
sollicité d'autorisation administrative quant à la demande recon
ventionnelle. 606

----- Imposition communale. — Propriété bâtie nouvelle
ment. —  Impôt.—  Légalité. Sous l’empire de notre Constitution, 
les communes peuvent établir toute espèce d'impôts sous le con
trôle et l'approbation de la députation permanente du conseil 
provincial et la sanction de l’autorité royale. —  En conséquence 
elles peuvent, moyennant ces autorisations, établir une taxe sur 
les propriétés nouvellement bâties, quoiqu’elles soient exemptes 
de la contribution foncière en vertu de la loi du 28 mars 4828. 
Toutes les dispositions qui limitaient ces pouvoirs se trouvent 
abolies. 161, 849

----- Interdiction d’habitation. — Travaux a effectuer.
Indication. L’autorité administrative n’est pas tenue d'indiquer 
au propriétaire dont la maison est frappée d'interdiction les tra
vaux à exécuter pour rendre cette maison habitable. 241

----- Receveur. — Poursuite. — Commandement. — Formes.
Pour les actes de poursuite à exercer hors de son territoire, le 
receveur communal peut charger de ce soin le receveur du lieu 
de la poursuite ; le commandement fait à la requête de ce dernier 
est régulier en la forme. . 200

-------R è g l e m e n t . —  Lé g a l it é . —  Da n s e . — Ca b a r e t . —  Au t o 
r isa tio n  p r é a l a b l e . — So c ié t é  p a r t ic u l iè r e . Est légal le règle
ment communal qui défend aux cabaretiers de tenir des bals 
dans leur établissement sans avoir préalablement obtenu une 
autorisation de la police. —  Se met en contravention le cabarctier 
chez lequel un bal a été tenu sans que cette autorisation ait été 
obtenue, alors même qu’il serait établi que le cabaret avait été 
mis à la disposition d’une société particulière, et que les mem
bres seuls de cette société auraient eu accès au bal. 524

-------Taxe  com m u nale . —  P r iv il è g e  e t  h y p o t h è q u e . —  Se r 
v itude  d ' u t il it é  p u b l iq u e . —  Dr o it  d e  p r é f é r e n c e . Aucune 
loi n'attribue aux communes pour le paiement des taxes commu
nales, le privilège accordé au trésor public par la loi du 12 no
vembre 1808 pour le recouvrement des contributions directes. 
Elles n’ont pas non plus d’hvpothèquc sur les immeubles à rai
son desquels sont dues les taxes sur les bâtisses et celles établies 
pour subvenir aux frais d’égout et de pavage. —  En admettant 
que celles-ci puissent être assimilées à des servitudes d’utilité 
publique, établies dans un but d’intérêt communal et prévues 
par l’art. 650 du code civil, elles ne sont pas transportées en cas 
de vente du fonds grevé sur le prix de ce fonds et la commune 
n’est pas fondée à réclamer sa collocation par préférence à tous 
autres créanciers. 1410

------- Dé p e n s e  o b l ig a t o ir e . —  P a ie m e n t . —  Co m m issa ire  s p é 
c ia l . Du paiement des dépenses obligatoires des provinces et 
des communes, et des pouvoirs des commissaires spéciaux. 1233 

-----V. Com pétence  a d m in i s t r a t i v e . —  Responsabil i té . —  Ser
v i tude .
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COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. —  Administration. — Ex
clusion. A défaut de tout droit individuel, le débat entre per
sonnes qui veulent mutuellement s’exclure d’une administration 
publique est de la compétence exclusive de l’autorité adminis
trative. 513

------Autorité administrative. — Ordonnance. — Salubrité
publique. — Interdiction d’habitation. — Pouvoir judiciaire. 
Incompétence. Tout ce qui concerne la salubrité publique rentre 
dans les attributions de l’autorité administrative ; le pouvoir ju
diciaire est incompétent pour statuer sur l'opportunité des me
sures prises par l’autorité administrative. —  Spécialement le 
pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une ordon
nance de bourgmestre qui a interdit l’habitation d'une propriété 
pour cause de salubrité publique. 241

------Brevet. — Perfectionnement. — Pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour prononcer la dé
chéance d’un brevet de perfectionnement, lorsque le brevet prin
cipal a été frappé de déchéance par arrêté royal. 289

— -  Commune. —  Autorisation de bâtir. —  Retard. Quel
que long que soit le retard mis par l’autorité communale à ré
pondre à une demande d’autorisation de bâtir, il n’appartient 
pas à l’autorité judiciaire d’en connaître. 845

---- - Fabrique d’église. — Capacité d’ester en justice.
Contestation. —  Autorité administrative. Lorsque la légalité 
de la composition d'un conseil de fabrique, et, par suite, îa ca
pacité d’ester en justice de son trésorier sont contestées, il y a 
lieu à renvoyer les intéressés devant l’autorité administrative 
pour faire décider celte contestation. C’est là, en effet, une ques
tion de droit administratif qui échappe à la compétence des tri
bunaux. —  11 en est de même lorsqu’un conseil de fabrique 
légalement reconstitué veut se prévaloir des actes posés par le 
conseil, dont la composition légale est contestée ; car ces actes 
posés par des fabricicns qui n’auraient pas été investis du man
dat d'administrer suivant les formes et dans les cas prévus par 
la loi, seraient nuis et ne pourraient être opposés à des tiers. 541 

------Impôt direct. — Répartition. — Perception. — Tri
bunaux. Les tribunaux ne peuvent point connaître des contesta
tions relatives à la répartition et à la perception des impôts 
directs. 502

------Pouvoir judiciaire. — Établissement de bienfaisance.
Administration. — Le pouvoir judiciaire est incompétent pour 
déterminer les attributions respectives des autorités et des pa
rents du fondateur appelés par le décret d'institution à concou
rir à l’administration d’un établissement de bienfaisance. 1249 

—— Receveur communal. — Pouvoir judiciaire. — Incom
pétence. — Autorité administrative. — Déficit. — Crimina
lité. — Tribunaux. —  Appréciation souveraine. Les tribunaux 
sont incompétents pour connaître du règlement des comptes des 
receveurs communaux; cette matière rentre dans les attributions 
de l’autorité administrative. Mais le pouvoir judiciaire est souve
rain appréciateur de la question de savoir si le déficit, adminis
trativement constaté dans la caisse de ces comptables, est con
stitutif d’une infraction. 1547

-----V. Com pétence c iv i le . —  E x c e p t io n . —  E x t r a d i t i o n .
Référé . —  T r a v a u x  p u b l ic s .

COMPÉTENCE CIVILE. —  Bail. — Réparation locative. Une 
demande en indemnité du chef de réparations locatives peut 
être portée par le bailleur devant le tribunal civil conjointement 
avec la demande en paiement de loyers et de résiliation de bail 
dont la connaissance appartient à celle juridiction. 523

-----Cautionnement. —  Dette commerciale. Les tribunaux
civils sont compétents pour connaître d’un cautionnement de 
dette commerciale, alors surtout que la personne qui a cautionné 
n’est pas marchande. 993

——  Consul étranger. — Reddition de compte. — Émolu
ment. Les tribunaux belges sont compétents pour connaître d'une 
demande en reddition de compte intentée par le consul général 
d’une puissance étrangère à un consul du même pays, établis 
tous deux en Belgique, et ce pour parvenir, conformément aux 
instructions de leur gouvernement, au partage des émoluments 
perçus par ce dernier consul. 347

------Créance commerciale. — Navire. — Mise a la chaîne.
Mainlevée. Les tribunaux civils ont exclusivement le droit de 
statuer sur la demande en mainlevée d’une saisie conservatoire 
ou mise à la chaîne de navire, autorisée par le président du tri
bunal de commerce dans les limites de sa compétence. 123 

------Demande d’exequatur. — Tribunal étranger. — Ma
tière commerciale. Les tribunaux civils sont seuls compé
tents pour connaître des demandes d'cxcquatur de jugements 
rendus par des tribunaux étrangers, même en matière commer
ciale.--------------------------------------------------------- 481, 1273
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------Entrepreneur de constructions. — Architecte. — Con
trat d'entreprise. — Résolution. Est de la compétence des 
tribunaux civils l'action en résolution de contrat d'entreprise et 
de paiement de dommages-intérêts dirigée contre un entrepre
neur de construction et un architecte, qui se sont engagés con
jointement à construire une maison h forfait avec une majora
tion sur le prix à titre d'émoluments pour le second. 687

------Etranger. — Expulsion. Lorsqu'un étranger, atteint par
un arrêté d'expulsion, invoque en sa faveur l'exception établie 
par l’art. 2, § 2, de la loi du 7 juillet 4865, les tribunaux, incom
pétents pour statuer sur une action tendante à l'annulation ou ù 
la suspension de l'arrêté, ont pleine compétence pour vérifier si 
l'étranger a épousé une femme belge dont il a des enfants nés 
en Belgique pendant son séjour en ce pays. 738

------Imposition communale directe. — Recouvrement.
Juge de paix. — Autorité administrative. — Contrainte. 
Titre exécutoire. — Validité. Le juge de paix est incompétent 
pour connaître des contestations relatives aux impositions com
munales directes. —  Les contestations relatives à l'assiette, à la 
perception et au recouvrement des contributions communales 
directes sont de la compétence de l’autorité administrative; les 
contestations qui portent sur la validité des actes de poursuite 
sont de la compétence du pouvoir judiciaire. 200

----- Justice de paix. — Frais. — Taxe. — Révision. Les
tribunaux de première instance sont compétents pour connaître 
de toute demande formée pour frais par les officiers ministériels, 
quelque soit la somme réclamée. 4369

----- Presse. — Dommages-intérêts. Les tribunaux civils sont
compétents en matière de presse, pour statuer sur une action en 
réparation du dommage causé. 260

------Saisie-arrêt. — Mainlevée. — Tiers. — Contestation
incidente. — Revendication. — Commerçant. Une demande en 
mainlevée de saisie-arrêt ayant pour but de parvenir à la reven
dication des objets saisis dont le demandeur se prétend proprié
taire, est de la compétence exclusive des tribunaux civils, alors 
même que le revendiquant serait commerçant et que la chose 
revendiquée serait une marchandise. —  Le tribunal civil com
pétent pour connaître de la mainlevée de la saisie-arrêt l'est 
également pour apprécier les contestations incidentes sur le 
fond. 345

------Saisie-conservatoire. — Demande en nullité. — Rece
vabilité. Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur 
une demande en nullité ou mainlevée d'une saisie-conservatoire 
pratiquée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal 
de commerce. —  Il y a lieu d'ordonner cette mainlevée lorsque 
la créance, qui forme la base de la saisie, n'est pas évidente ou 
ne peut facilement se justifier dans un court délai. 798

----- Servitude. — Chemin. — Atlas. — Inscription. — Ap
préciation. Les tribunaux sont compétents pour dire pour 
droit que certaines propriétés sont, malgré toutes mentions 
contraires de l'atlas des chemins vicinaux, libres de tout droit 
de la commune, soit de propriété, soit de servitude de pas
sage au profit du public. —  Comme conséquence, ils ont com
pétence pour dire pour droit que certaines mentions de l'atlas 
de-; chemins vicinaux ont été faites sans droit ni titre. —  Mais 
n': yanl pas le pouvoir de modifier l'atlas, qui ne peut subir de 
modifications que dans les formes et de la manière tracées par 
la loi sur les chemins vicinaux, ils n'ont pas compétence pour 
déclarer les mentions ou inscriptions de l’atlas non aven u es . 605

------Tribunal étranger. — Mineur. — Immeubles sis en
Belgique. — Vente. — Autorisation. Un tribunal néerlandais 
est incompétent pour donner à des mineurs néerlandais, repré
sentés par leur tuteur, et à leurs coïntéressés Néerlandais et 
Belges, l'autorisation de procéder à la vente publique d'immeu
bles situés en Belgique et dépendant d’une succession ouverte 
dans ce dernier pays. 4295

-----V. Degrés de j u r i d i c t i o n .  —  E x p r o p r ia t io n  p o u r  cause
d ’u t i l i t é  pu b l iq u e .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Action rédhibitoire. — Né
gociant. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître 
de l'action rédhibitoire intentée par un marchand de chevaux, 
acheteur, à son vendeur, négociant mais non marchand de che
vaux, à moins que ce dernier ne prouve que le cheval vendu ne 
servait pas à son commerce. 369

-----Billet a ordre. —  Cause civile. Le tribunal de com
merce est compétent pour connaître de billets à ordre portant 
une ou plusieurs signatures de commerçanis, la cause de ces 
billets fût-elle purement civile. 4005

------Commerçant. — Acte be commerce. — Tribunaux ci
vils. Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître d'un 
acte de commerce posé par le défendeur négociant, même alors

que l’acte n’est commercial que du côté du défendeur et reste 
civil quand on l'envisage au point de vue du demandeur non né
gociant. —  Cette incompétence étant à raison de la matière doit 
être déclarée d’office par le juge irrégulièrement saisi. 993

------Commerçant. — Non commerçant. — Tribunal civil.
Lorsque, après avoir traité avec un non commerçant, qui n'a posé 
aucun acte ayant un caractère commercial, le commerçant qui, 
lui, a fait acte de commerce se voit assigné par son co-contrac
tant devant la juridiction civile, il a le droit de réclamer son ren
voi devant un tribunal de commerce. 222

------Dette. — Paiement. — Acte de commerce. — Commer
çant. Le paiement d’une dette commerciale entre commerçants 
est un acte de commerce. —  Les contestations qui s’y rattachent 
sont de la compétence des tribunaux de commerce. 220

------Étranger. — Lieu du paiement. — Société. — Agence.
Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître d'un dif
férend entre une société étrangère et un négociant domicilié à 
l'étranger, concernant l'interprétation de ventes conclues en pays 
étranger et payables à l'étranger. —  11 importe peu que l'exécu
tion du marché dût avoir lieu en Belgique, si le différend ne naît 
pas à propos de l’exécution même. —  Une société étrangère ne 
devient pas justiciable des tribunaux belges par cela seul quelle 
a en Belgique une simple agence. 704

— —  Faillite. —  Défendeur. —  Assignation. En matière de 
faillite le défendeur doit être assigné devant le juge du domicile 
du failli, même au cas où la masse faillie est demanderesse. 940

------Négociant. — Cessation de commerce. Le défendeur qui
a exercé le commerce ne peut se borner à niersa qualité actuelle 
de commerçant pour décliner la compétence des tribunaux con
sulaires. 334

----- Société en nom collectif. — Exploitation et revente
d’immeuble. La société formée dans un but de spéculation pour 
l’exploitation d’une forêt et la revente de l'immeuble est une so
ciété commerciale. —  Les tribunaux consulaires sont compé
tents pour juger les contestations existant entre la société et le 
directeur-gérant. 4252

------De la compétence des tribunaux de commerce en matière
d’obligations résultant d’un délit ou d’un quasi-délit. 4364

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  Ch a s s e . — Mil it a ir e . —  Dé 
fa u t  de  p e r m is  de  p o r t  d ’a r m e . —  T e r r a in  d 'a u t r u i. —  P o u r 
s u it e  d 'o f f ic e . Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour 
connaître d’un délit de chasse sans permis de port d'arme com
mis par un militaire. —  Par contre, ils ont compétence s'il est 
prévenu d'un délit de chasse sur le terrain d’autrui sans autori
sation du propriétaire. —  Mais, dans ce dernier cas, la poursuite 
d'office n’est pas recevable, même lorsqu'à ce délit vient s'en 
joindre un autre qui n'est pas de la compétence des tribunaux 
ordinaires. 202

----- Dé l i t s . —  Co n n e x it é . Si, de plusieurs délits con
nexes, il en est un qui soit de la compétence du jury, les autres 
chefs de prévention doivent également être déférés à la cour 
d'assises. 622

------- Du e l . —  P r e s s e . —  P r o v o c a t io n . —  T ribun al  c o r r e c 
t io n n e l . L'arrêt de la chambre des mises en accusation, qui 
renvoie devant le tribunal correctionnel le prévenu de provoca
tion en duel par la voie de la presse, ne lie pas ce tribunal en ce 
qui concerne la compétence. 4562

----- Du e l . —  P r o v o c a t io n . —  P r e s s e . —  J u r y . Les tribu
naux correctionnels sont incompétents pour connaître du délit 
de provocation en duel commis par la voie de la presse. — Aux 
termes de l'art. 98 de la Constitution et du décret de 4834, la 
connaissance de ce délit est attribuée au jury. 4562

----- In c e n d ie . —  Ma iso n  h a b it é e . —  Q u a l if ic a t io n . Appar
tient à la juridiction criminelle le fait d'incendie commis avec la 
circonstance que la maison incendiée servait à l’habitation et 
contenait une ou plusieurs personnes au moment de l'incen
die.------------------------------------------------------------------- 729

— —  J o u r n a l . —  R e f u s  d e  d u e l . —  Co u r  d’a s s is e s . Est un 
délit de presse de la compétence du jury, l’injure dirigée con
tre une personne, dans un article de journal, pour refus de 
duel. 622

-----Lieu du délit. —  Escroquerie. Le délit d’escroquerie est
censé commis au lieu de la remise des sommes extorquées. 348

-----Délit politique. — Listes électorales. — Acte si
mulé. — Fausse déclaration. La production d'un acte simulé et 
l’attribution frauduleuse d'une contribution dont on ne possède 
pas la base, constituent des délits ordinaires de la compétence du 
tribunal correctionnel. 4387

-----Militaire. —  Congé illimité. Le militaire en congé illi
mité n’est justiciable que des tribunaux civils de répression. 890



------- T rib u n a u x  m il it a ir e s . —  Mil it a ir e . —  Ob l ig a t io n  d e  [
l o g e r . Les tribunaux militaires sont incompétents pour con- ; 
naîlre de l’infraction aux lois imposant l'obligation de loger 
les gens de guerre, imputée à une personne appartenant à 
l'armée. 1212

----- - V. Com pétence  a d m in i s t r a t i v e .

COMPÉTENCE DU JUOE DE PAIX. —  Ba il . —  Dé g u e r p is s e 
m e n t . —  Va l e u r  du  l o y e r . Le juge de paix est compétent pour 
statuer sur une demande en déguerpissement, alors même que 
la valeur des loyers, pour toute la durée du bail, est supérieure 
à 200 t'r., pourvu que la valeur des loyers pour la durée du bail 
restant encore à courir, ne dépasse pas cette somme. 1377

— —  Ba il . —  T e r m e  é c h u . —  Action  en  p a ie m e n t . Le juge 
de paix est compétent pour statuer sur une demande de paiement 
de loyers inférieure à 200 fr., bien que la valeur des loyers pour 
toute la durée du bail dépasse ce chiffre. 1377

----- Im pôt co m m u n a l . —  T r o t t o ir . —  IIe c o u v r e m e n t . Les
juges de paix sont incompétents pour connaître des oppositions 
faites par les contribuables aux contraintes ayant pour objet le 
recouvrement des impositions communales établies pour la con
struction des trottoirs. —  Ces impositions doivent être recou
vrées conformément aux règles établies pour la perception des 
impôts au profil de l'Étal. 1542

------- In ju r e  v e r b a l e . —  A l lég a tio n  s im p l e m e n t  dom magea
b l e . — Action  e n  dom m ages-in t é r ê t s . Les juges de paix connais
sent, à quelque valeur que la demande puisse monter, des ac
tions pour injures verbales, pour lesquelles les parties ne se 
sont pas pourvues par la voie criminelle. —  Les allégations sim
plement dommageableset non susceptibles d'être poursuivies par 
la voie répressive, ne sont de la compétence de ces magis
trats que pour autant que la réparation demandée ne dépasse pas 
200 francs. 1545

-----V. Com pétence c iv i le .

COMPLICITÉ. —  P r o v o c a t io n . —  P r é d ic a t io n . La provocation 
au crime par paroles ou par écrits imprimés ne constitue un fait 
de complicité que si elle est directe. 353

-----V. A d u l tè r e . —  C assa t ion  c r im in e l le . —  Chasse.

COMPTE COURANT. —  Ma r c h a n d is e s . —  Co m m e tt a n t . —  F a il 
l it e . Le commissionnaire qui a crédité son commettant par 
compte courant du prix de vente des marchandises consignées, 
devient propriétaire de ce prix encore dû par les acheteurs à 
dater de la passation en compte et nonobstant la faillite du com
mettant survenue avant le paiement effectif. 234

CONCILIATION. —  V. Action  c iv i le .

CONCLUSION. —  V. Défense.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU. —  Bulletins 1296, 1390,
1471, 1503, 1550, 1583, 1598

-----Séance de rentrée à Bruxelles. 1345
-----Séance de rentrée à Liège. 1441

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  Bie n  r e v e n d iq u é . —  P o s 
s e s s io n . —  Ma u v a ise  f o i . —  Fr u it s . —  R e s t it u t io n . Les mem
bres d'une congrégation religieuse qui se sont mis en possession 
des biens revendiqués pour leur congrégation incapable d'acqué
rir et de posséder, par une série d'actes de vente et de société 
tous simulés, ne peuvent être réputés possesseurs de bonne 
foi. —  Us ont en conséquence à restituer les fruits depuis leur 
entrée en jouissance. 961

-----E x is t e n c e  l é g a l e . —  P r o p r ié t é . —  I n c a pa c it é . La cor
poration des Frères de Marie n'a aucune existence légale en Bel
gique; elle est donc incapable d’y acquérir des biens. 1239

-------Mis e  e n  com m u n . —  S t ip u l a t io n  il l ic it e . —  N u l l i t é .
Or d r e  p u b l ic . Est nulle la convention conclue entre divers 
membres d'une congrégation religieuse aux fins de mise en com
mun des divers biens constituant le patrimoine de chacun d'eux, 
et d'attribution aux derniers survivants des parts des prémou
rants, si d'ailleurs il résulte de l'ensemble des stipulations entre 
parties que cette convention constitue une personne civile illicite, 
une mainmorte déguisée. —  Cette nullité est d'ordre public et 
peut donc être proposée en tout étal de cause, et au besoin être 
suppléée d'office par le juge. 1239

-----P a r t a g e . —  E x p u l s io n . La personne qui est entrée dans
une congrégation religieuse non reconnue, en y versant une 
dot, n'a d'autre droit à sa sortie qu'à la restitution de la dot, 
même au cas d'expulsion; elle ne peut être regardée comme co
propriétaire de l'actif mobilier possédé en commun par les sœurs

XXVII. — 1869.
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au moment de l'expulsion ; et les fruits de son travail peuvent 
être regardés comme compensés avec le coût de son entretien 
et les soins qu'elle a pu réclamer. 505

—— Personne interposée. — Héritier. — Revendication. 
L'héritier de celui qui n'a été que propriétaire apparent comme 
personne interposée de biens détenus aujourd'hui par une con
grégation religieuse incapable, ne peut les revendiquer. —  La 
preuve de l'interposition peut être faite par témoins. 273

-----De la convention d'indivision dans ses rapports avec les
communautés religieuses. 465

-----V. Elec tions .

CONNEXITÉ. —  V. Com pétence c r im in e l le . —  Dresse.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  Impuissance de payer. —  Mise 
en liberté. — Indigence. —  Preuve. Après une année de dé
tention, le débiteur incarcéré pour dettes peut demander son 
élargissement en prouvant qu’il est dénué de ressources. —  Cette 
preuve peut résulter des documents et des faits de la cause. 
Peu importe que le débiteur soit propriétaire dune maison, 
d'ailleurs grevée de charges, surtout si celle-ci est saisie immo- 
bilièremenl par le créancier lui-même. 1549

-----De la contrainte par corps chez les Francs. 177
-----Lettres à M. le sénateur Barbanson. 689

CONTRAT DE MARIAGE. —  Régime dotal. —  Amende. 
F’emme. La femme mariée sous le régime dotal répond, après la 
mort de son mari, sur ses immeubles dotaux, des amendes que, 
pendant le mariage, elle a encourues en matière fiscale. 1580

-----Régime dotal. —  Remploi anticipatif. Le contrat de
mariage stipulant que les prix de vente des biens dotaux devront 
demeurer hypothéqués par privilège sur les biens aliénés jus
qu’au moment du remploi et de l’acceptation par la femme, n’est 
pas obslatif au remploi anticipé. —  Le remploi anticipatif est 
valable et favorable à l'intérêt de la femme dotale; il ne doit 
lias être spécifié. 1364

-----• V. Cassa t ion  c iv i le . —  C o m m u n a u té  con ju ga le .

CONTREFAÇON. — V. l ireve t  d ' in v e n t io n . —  P r o p r i é t é  i n d u s 
tr ie l le .

CONTRIBUTIONS. —  V. Élec tions . —  Im pô t .

COUR D’ASSISES. —  Interprète. —  Arrêt de renvoi. —  Ser
ment. —  L'interprèle chargé de traduire à l’accusé l'arrêt de 
renvoi après sa lecture à l'audience, ne doit pas prêter le ser
ment d'expert. 860

----- Interprète. — Procès-verbal. — Lecture. La loi
n'exige pas que l’interprète traduise à l'accusé un fragment du 
procès-verbal dont il est donné lecture, à l'audience sur l'ordre 
du président. - 632

----- Juré. —  Domicile. Le fait que l'un des jurés du juge
ment n’aurait pas eu son domicile réel dans le ressort de la cour 
d'assises, n'emporte pas la nullité. 889

----- Juré. — Témoin. — Capacité. Le juré cité comme témoin
il décharge par l'accusé doit conserver ses.fonctions, si la notifi
cation de son nom comme témoin au ministère public est posté
rieure à la formation du jury de jugement. 860

----- Jury. — Majorité. —  Unanimité. La cour d’assises, en
se ralliant à lu majorité du jury, peut déclarer que sa résolution 
est prise à l’unanimité. 860

----- Jury. — Question. —  Division. Lorsque divers objets
ont été compris dans un vol qualifié unique, il n’est pas permis 
de diviser les questions posées au jury en distinguant chacun des 
objets volés, lorsque cette division peut préjudicier à l'ac
cusé. 621

-----Jury. —  Question de droit. —  Appréciation. Ce n’est
point soumettre au jury une question de droit que de lui deman
der si l'accusé est coupable d'avoir fait sciemment usage de 
fausses traites et lettres de change. 830

-----Pouvoir discrétionnaire. —  Témoin. —  Parent. Le
président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire 
entendre, à titre de renseignement, le gendre d'un accusé. 889 

-----V. Compétence c r im in e l le .  —  In s t r u c t io n  c r im in e l le .

COUTUME DE NAMU11. —  V. D ro it  an c ien .

CULTE. —  Exercice. — Absence du prêtre. — Trouble. Est 
punissable celui qui trouble les fidèles en prières dans une 
église, alors même que le prêtre ne serait pas présent. 334 

------Exercice. — Trouble. — Attaque en chaire. — Ré
ponse. Ne peut être considéré comme s'étant rendu coupable de 
trouble de l'exercice du culte celui qui, dans le temple, prend la

b
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parole pour répondre à une attaque directe énoncée en chaire 
par le desservant. 335

-------Ministre. — Acte administratif. — Délit politique.
Le fait, par un ministre du culte, d’avoir en chaire attaqué un 
acte administratif de l’autorité communale, ne constitue pas un 
délit politique. 353

-----V. Déli t p o l i t iqu e . —  F abrique  d'église. —  I n h u m a t io n .
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DÉFENSE. —  Allégation — Dommages-intérêts. Des allé

gations même non prouvées en proséeulion d'instance, lors
qu’elles n’ont été produites sous forme de conclusions qu’en 
termes de défense, ne rendent point la partie qui les a formulées 
passible de dommages-intérêts, du moment qu’elles sont rela
tives h la cause ou aux parties. —  Elles n’exposent la partie qu'il 
la mesure, soit d’une suppression de discours ou décrit, soit 
d’urie injonction, soit d’une poursuite disciplinaire. —  Si elles 
l'entrent dans les limites légales de la libre défense, elles échap
pent à toute voie de répression disciplinaire ou d’audience ou de 
réparation civile. 1028

-----Conclusion injurieuse. — Suppression. Les conclusions
du défendeur qui tendraient à porter atteinte à la réputation 
commerciale des demandeurs en prétendant qu’ils ont eux- 
mêmes fait l’opération à la hausse contre lui, alors qu’ils 
avaient ordre de le faire à la baisse pour lui, doivent être suppri
mées. 459

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  Ap pe l . — Débiteur . — Assi
gnation. — Fixation de parts. Lorsque le demandeur a assigné 
conjointement deux débiteurs d’une même dette fixant leurs parts 
respectives à des sommes dont l’une ne dépasse pas le taux du 
dernier ressort, le jugement qui intervient à l’égard de celui-ci 
n’est pas susceptible d’appel. 220

-------Demande. — Réduction. — Ressort. Le demandeur
peut, en tout état de cause, réduire à 2,000 fr. ou au-dessous 
une demande d’une somme d’abord plus forte, et soustraire ainsi 
le jugement à intervenir au double ressort. —  Les tribunaux de 
première instance jugent en dernier ressort jusqu'au taux de
2.000 fr. inclusivement. 1588

-----Rail. —  Action. —  Évaluation. Les termes « pour
toute la durée du bail , » de l’art. 5 de la loi du 25 mars 1841 , 
doivent s'entendre de la durée restant à courir à partir du jour 
de la demande en expulsion. 1377

------ Demande reconventionnelle. — Caractères. — Ap pe l .
R e c e v a b il it é . Une demande reconventionnelle de plus de
2.000 fr. pour dommages-intérêts, ne rend pas la cause appela-
ble si la demande principale ne dépasse pas 2,000 fr. et que les 
dommages-intérêts n’aient pas de cause antérieure à la demande 
et distincte de celle-ci, mais qu’ils sont réclamés pour le tort 
causé par les imputations contenues dans les écrits signifiés au 
procès. —  Fonder une demande reconventionnelle de dommages- 
intérêts sur les imputations contenues dans la requête présentée 
au tribunal aux fins d’abréviation des délais et de dispense du 
préliminaire do conciliation, ce n'est pas assigner à cette de
mande une cause antérieure à l'action. 1588

----- Demande reconventionnelle. —  Litige . —  Taux. Lors
qu’une demande reconventionnelle est opposée à la demande 
principale, on ne peut, pour déterminer le taux du litige, se bor
ner à prendre en considération la différence existant entre les 
deux chiffres. 683

------ Rail. — Résolution. — Évaluation. — Compétence.
[.'action en résolution de bail intentée par le locataire contre le 
bailleur est indéterminée. —  Les bases d'évaluation et les règles 
de compétence inscrites dans l’art. 5 de la loi du 25 mars 1841 
pour les demandes en résolution ou en expulsion, ne s’appliquent 
qu’aux actions intentées par le propriétaire. —  Lorsque, pour 
fixer le taux du dernier ressort ou la compétence en matière 
d’action en résolution de bail, la loi s’attache au chiffre des 
lovers pour là durée du bail, elle entend parler du prix global 
de* la location, et non du taux des loyers restant à courir au mo
ment où Faction est formée. 403

_ — Évaluation du litige. — Réduction. — Non-recevabi
lité . L’évaluation supérieure au taux du dernier ressort faite par 
l’exploit introductif, quand il s’agit d'une somme d’argent ou 
d’une chose appréciable, peut être modifiée par les conclusions 
du demandeur, de manière à fixer cette évaluation dans les 
limites du dernier ressort. 549

----- Évaluation du litige. —  Exagération. Une évaluation

d’une exagération évidente ne lie pas le juge quant à la compé
tence. ' ' 334,1588

--------ÉVALUATION DU LITIGE. —  EXAGÉRATION. —  JUGE D’APPEL.
Le juge de première instance n’est pas c o m p é te n t  p o u r  décider 
si l'évaluation du litige faite par le demandeur est exagérée ; c'est 
au juge d'appel que cette question doit être soumise. 452

-----Référé . •— Taux du ressort. On suit, en matière de ré
féré, les mêmes principes que devant le tribunal, pour détermi
ner les décisions qui sont rendues en dernier ressort ou en 
premier ressort seulement. —  Les décisions intervenues sur 
saisie mobilière ne sont pas sujettes à appel lorsque le mon
tant de la créance, cause de la saisie, est inférieur au taux de
2,000-fr. 873

------ Ressort. — Demande. — Évaluation. — Pluralité de
défendeurs. —  Action mixte. L'évaluation de la demande ne doit 
pas être divisée entre les divers défendeurs pour déterminer le 
taux du ressort. —  Si l’évaluation d’une demande en revendica
tion d’un mobilier et d'un immeuble, avec restitution des fruits, 
a été faite globalement à 2,200 fr., elle devient indéterminée et 
susceptible d’appel par le rejet irrévocable, en première instance, 
du chef relatif au mobilier. 1086

DÉLIT MILITAIRE. —  Quelques mots sur la juridiction mili
taire. 769

-----V. Compétence c r im in e l le .

DÉLIT POLITIQUE.— Ministre du culte . — Attaques.—  Acte 
de l’autorité. — Appréciation de fait . L’attaque dirigée par 
un ministre du culte en fonctions contre un acte de l’autorité 
purement administratif, n’est pas un délit politique.—-Lorsqu’un 
délit n’est pas par lui-même politique, le juge du fond apprécie 

-souverainement le point de savoir si les circonstances du fait 
doivent le faire réputer politique. 1560

------ Ministre du culte. — P rédication en chaire. — Acte
de l’autorité communale. — Délit politique. L’attaque dirigée 
en chaire contre un acte de l’autorité publique ne constitue pas 
nécessairement un délit politique. Spécialement, n'est pas un 
délit politique le fait, par un ministre du culte , d’avoir en 
chaire attaqué des actes de l’autorité communale et du bourg
mestre relatifs à la police des inhumations. 989

------ - Ministre du culte. — Sermon. — Attaques. — Mesure
administrative. Ne sont point des délits politiques les attaques 
directement dirigées par un ministre du culte catholique, dans 
l’exercice de son ministère, par des discours prononcés en assem
blée publique, contre un arrêté pris par un bourgmestre en ma
tière purement administrative. 1140

-----V. Culte.

DEMANDE NOUVELLE. —  V. A p p e l  c iv i l .

DÉMISSION. —  Cour d’appel. — P résident. Grandgagnage, à 
Liège, 896.

— — Gour d’appel . — Avoué. De Jaer, à Liège, 1008.
•---- - Tribunal de première instance. —  Président. Petit ,  à

Mons, 432; Vautier, à Bruxelles, 848.
------ Tribunal de première instance. — Procureur du roi .

Charlier, à Nivelles, 208.
----- Tribunal de première instance. —  Vice-président. Ré-

sibois, à Arlon, 1200.
----- Tribunal de première intance. — J uge. Gillet, à Ar

lon, 848.
------ Tribunal de première instance. — J uge suppléant.

Audent, à Charleroi, 384; Sigers, à Hasselt, 768; Thys, à Ton- 
grcs, 992.

------ Tribunal de première instance. — Greffier . Balleux, à
Dinant, 896 ; De Prenne, à Tournai, 1470.

— —  Tribunal de première instance. •— Avoué. Sigers, ù Has
selt, 768; Frans, à Malines, 992.

------ - Tribunal de première instance. — Huissier. Lemaire, ù
Charleroi, 240; Lefèvre, à Tournai, 496; Lcemans, à Mons, 768; 
Doyens, à Gand, 832; Delaruelle, à Gand, 848; Laurent (révo
qué), à Charleroi, 1328 ; Botte, à Marche, 1536.

— — Tribunal de commerce. — J uge suppléant, Janssens, à 
Ostendc, 208.

------ J ustice de paix. — J uge. Van der Hofsladt, à Bruges,
608; Hermans, à Bruges, 672; Matheus, à Aerschot, 1104; Van 
Renterghem, à Bruges, 1200; De Busschere, à Bruges, 1200; 
Hanolet, ù Chimai, 1280; Nicolaï, à Limbourg, 1470.

------ J ustice de paix. — J uge suppléant. De Cock, à Avel-
ghem, 368; Chokier, à Liège, 400; Ronchain, à Boussu, 432; 
Van Eynde, à Tournai, 496; Baithazar, à Andenne, 608; Leroy,
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à Soignies, 768; Verhclst, à Moorscele, 832; Wasseige, à Ge- 
<linne, 832; Lamblcl, à Merbes-le-Château, 864; Poncelet, à 
Paliscul, 864; Leclercq, à Binclie, 896; Fransman, à Ninove, 
1440 ; Devaux, à Huy, 1552.

----- J ustice de paix.— Greffier , Modave, à Liège, 656; l)e-
mazières, à Nieuport, 1104; I)rion, à Liège, 1440.

-----Notariat. Dieryckx, à Thourout, 256: Kokaï, à Stavelot,
512; Hevvaerl, à Grimherghem, 512; Devos, à Peleghem, 672; 
Muller, à Bruxelles, 672; Hermans, à Aerlselaer, 752; Bour
geois, à Bruxelles, 752; Wasseige, à Gedinne, 832; De Dain- 
seaux, à Verviers, 832; Simon, à Cliènèe, 848; Cliaron, à 
Anderlucs, 992 ; Bevntjens, à Courtrai, 992.

DÉPENS. —  V. E x p r o p r ia t io n  p o u r  cau se  d 'u t i l i t é  pu b l iq u e .  
Frais  et dépens.

DERNIER RESSORT. —  V. Degrés de j u r id i c t i o n .

DÉSISTEMENT. —  Abandon d'instance. — Radiation de la 
cause. — Constitution d’avoué. D'après les règles de lu procé
dure, une instance introduite devant un tribunal civil ne sau
rait régulièrement s'éteindre que par le désistement du deman
deur et l'acquiescement du défendeur ou la péremption. —  Il 
importe de ne pas confondre l’abandon de l’instance qui, dès le 
moment qu’elle est engagée, appartient aux deux parties en 
cause, avec la renonciation à l'action, c’est-à-dire au droit lui- 
même, qui appartient exclusivement à celle qui le réclame. —  Il 
ne saurait, dès lors, être interdit au défendeur de constituer 
avoué, aussi longtemps que le demandeur n'a pas pris défaut 
contre lui ou ne lui a pas notifié son désistement. La circonstance 
que la cause a été rayée du rôle est, à cet égard, sans significa
tion et sans effet. ' '  508

-----Action. —  J uridiction acceptée. — Quasi-contrat. Si
le défendeur accepte le juge devant lequel il est cité, il se forme 
entre parties un quasi-contrat, qui ne peut être rompu que par 
le concours de leurs volontés.—  L’art. 402 du code de procédure 
civile n’a pas d’autre but que de dispenser les parties de recourir 
à la justice pour mettre fin à la procédure. 581

-----Défendeur . — Refus . —  Intérêt. Le défendeur peut ne
pas accepter le désistement de l’instance toutes les fois qu'il a un 
intérêt sérieux et légitime à ce que cette instance soit continuée. 
Cet intérêt existe lorsque le litige présente la question de savoir 
si la responsabilité du défendeur est ou non engagée dans une 
affaire importante ; lorsque la décision définitive est sur le point 
d’intervenir, ou, lorsque le désistement étant décrété, le défen
deur serait exposé, pour la même contestation, à se voir action
ner devant un juge autre que son juge naturel. 503

-----Intérêt moral. —  Gouvernement. Pour un gouverne
ment, les intérêts moraux peuvent, dans certaines circonstances, 
prendre et revêtir une importance qui égale et même surpasse 
l'importance des intérêts matériels engagés dans un débat judi
ciaire. —  Par suite, le gouvernement qui, dans un procès dirigé 
contre lui, doit tenir à sauvegarder sa responsabilité matérielle 
et surtout sa responsabilité morale, n’est pas tenu d’accepter un 
désistement qui, dégageant sa responsabilité matérielle, laisse
rait des doutes, des incertitudes ou des obscurités sur sa respon
sabilité morale. 974

-----Juge. —  P ouvoir. Le juge ne peut imposer le désiste
ment d’instance au défendeur qui a un intérêt sérieux à le re
pousser. 581

-----Réserve . —  Condition. En général, le désistement
d'action doit être pur et simple sans réserves ni conditions; il 
ne peut être entouré de motifs ou considérations qui puissent, 
même au point de vue moral, infliger à la partie défenderesse un 
blâme direct ou indirect. 974

-----V. C assa t ion  c iv i l e . —  Divorce.

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. —  Con
dition illicite. — Ef fe t . — Institution. — Commune. — École. 
Legs. La condition contraire aux lois, apposée à une disposition 
testamentaire, est censée non écrite; mais l'institution subsiste 
malgré la déclaration expresse du disposant qu'il entend la ré
voquer au cas d’inexécution de la condition. —  La condition 
apposée au legs fait à une commune pour tenir école, que cette 
école sera dirigée par une congrégation religieuse, est contraire 
à la loi. 1027

■------Condition illicite . — Volonté du disposant. — Inter
prétation. —  Leg s . L'art. 900 du code civil, aux termes duquel, 
dans foute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions 
impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs 
seront réputées non écrites, ne repose que sur une interprétation 
de la volonté du disposant. —  En conséquence, cet article n’est 
pas applicable à un legs sous condition impossible ou illicite,
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lorsque le testateur a expressément subordonné l'existence de sa 
volonté à l'accomplissement de la condition. —  Dans ce cas, le 
legs est à considérer comme non avenu. 1167

------ Exécuteur testamentaire. — Institution. — Saisine.
L’institution d’un exécuteur testamentaire, pourvu quelle soit 
inscrite dans un testament, n'est soumise à aucune formule sa
cramentelle et peut s'induire de la volonté du testateur. —  Est 
nulle, comme contenant attribution d’une saisine immobilière, et 
non comme conférant la saisine d'une partie du mobilier au 
delà du terme légal, la clause finale de la disposition, ainsi con
nue : —  « Je donne à bail, au prix actuel et pour un terme de 
« vingt ans, à mes différents fermiers, les biens qu’ils ont res- 
« pectivemcnt en location, et ordonne que les fermages, qui en 
« proviendront, serviront au paiement de mes funérailles et à la 
« célébration de messes pour le salut de mon âme. —  Je com- 
« mets et prépose la susnommée Anastasie Marions, à la recette 
« desdits fermages et à l'acquittement desdites charges, moycn- 
« liant un salaire convenable. » 619

------ Donation. — Chose d’autrui. — Nullité. La donation
de la chose d'autrui est radicalement nulle, sous l’empire du 
droit romain. 4253

------ Immeuble. — Donation déguisée. — P rix . — Rente via
gère. On ne peut envisager comme constituant une donation dé
guisée, l’aliénation d’immeubles faite pour un prix déterminé et 
représentant la valeur des biens, par cela seul qu'une partie no
table de ce prix serait convertie en rentes et prestations viagères 
et que l'autre partie, réellement payée au vendeur, aurait été 
rendue par lui à l’acquéreur; pareille aliénation est une véritable 
vente. Tout ce qui résulte de la restitution de partie du prix, 
c’est que l'on pourrait y voir le don manuel d'une somme d’ar
gent fait par le vendeur à l'acquéreur. 851

-------Quotité disponible. — Réduction conventionnelle.
Tiers . Une déclaration de succession signée simultanément par 
le légataire et l’héritier à réserve, portant qu'une disposition 
testamentaire faite au profit du premier doit être réduite à la 
quotité disponible, ne prouve pas vis-à-vis des tiers que cette 
réduction ail été opérée. 1196

— — De la liberté de disposer et de contracter, d'après la ju
risprudence des vingt-cinq dernières années. 1, 17

-----V. D on at ion  en tre  ép o u x .

DIVORCE. — Abandon. — Lettre injurieuse. — Action. L'a
bandon, de même qu'une simple lettre injurieuse, peut servir 
de base à une action en divorce. 229

-----Admission. — Demande provisionnelle. Lorsque le
tribunal admet le divorce, il ne doit plus statuer sur les demandes 
provisionnelles. 583

------ Admission de la demande. — Désistement. — Refus du
défendeur. Dès que le défendeur y a intérêt, il peut refuser le 
désistement offert par le demandeur, si ce désistement ne porte 
que sur l'instance. —  Particulièrement, après l’admission de la 
demande en divorce, ce refus doit empêcher le tribunal de décré
ter pareil désistement. 581, 661

-----Adultère . —  Demandeur. —  Recevabilité. L’adultère de
l'un des conjoints ne le rend pus non recevable à demander le 
divorce pour quelque cause que ce soit, de quelque nature cl 
quelques graves que puissent être les torts reprochés par lui à 
son conjoint. 229

------ Condamnation correctionnelle. — Injure grave.— Sé
vices sur un des enfants. La condamnation d'un des conjoints 
à une peine correctionnelle peut, dans certains cas, constituer 
une injure grave et justifier une demande en divorce. — Pour ap
précier la condamnation au point de vue du divorce, il faut tenir 
compte de la condition des époux, de la gravité des pénalités 
encourues et de la nature des actes qui les ont provoquées. —  Il 
en est ainsi lorsque la femme, a été condamnée pour avoir fré
quemment et avec préméditation exercé des sévices et violences 
graves sur un des enfants issus du mariage. —  Le juge peut re
fuser la preuve que l'époux n’était pas sain d'esprit lorsqu'il a 
posé les faits pour lesquels il a été condamné. 582

------Enfant commun.— Disparition arbitraire.— Déchéance.
L’époux contre lequel le divorce a été prononcé et chez qui l'en
fant commun devait, suivant décision judiciaire, être conduit 
deux fois par semaine, doit être déclaré déchu de son droit, s'il a 
profilé de cette faveur pour faire disparaître l'enfant. 973

------ Failli. — Curateur. — Mise en cause. — Dépen s . Si
l'époux qui plaide en divorce est commerçant failli, le curateur 
doit être mis en cause. —  Les dépens de cette mise en cause sont 
à la charge de la masse. 973

■------F emme. — Résidence. — Pays étranger. — Mesure pro
visoire. L’art. 268 du code civil, par sa généralité, abandonne a
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la sagesse des juges le soin de décider, suivant la diversité des 
cas, le lieu où la femme devra résider pendant l'instance en di
vorce. —  L'autorisation donnée à la femme de résider dans un 
certain endroit, est une mesure provisoire ; le juge peut autoriser 
la femme à résider en pays étranger. 1318

---- Instance. — Enfant.— Remise. Les termes de l'art. 267
du code civil sont généraux, sans restriction ni limite; ils lais
sent à la sagesse des magistrats le soin de décider, d'après les 
circonstances, auquel des deux époux sera confié l'enfant issu 
du mariage. 1318

------ Interdit. — Tuteur. — Qualité. — Ministère public.
Exception d'office . Le tuteur de l'interdit n’est pas recevable 
à intenter, au nom de ce dernier, l'action en divorce pour cause 
déterminée. —  Le ministère public peut-il proposer l'exception 
tirée de la non-recevabilité du tuteur, en cas de silence ou de 
défaut de l’épouse défenderesse? —  Celte exception peut être 
proposée en tout état de cause, même après des jugements suc
cessivement rendus dans la cause, renvoyant les parties à l'au
dience publique, admettant la demande en divorce, et autorisant 
la preuve des faits. 432

------ Ministère public. — Capacité. — Exception d’office .
En matière de divorce, le ministère public est recevable à sou
lever d'office une exception de capacité qui doit être suppléée 
par le juge. 1489

-----Ministère public. —  Intervention. Le ministère public
est recevable à intervenir, au nom de son office, dans une instance 
en divorce, à l'effet de contester la demande. 229

------ Réconciliation. — Fait postérieur. Les faits posté
rieurs à la réconciliation ont pour effet de faire revivre les laits 
antérieurs. 229, 231

DOMAINE PUBLIC. —  Digue. — Chemin purlic. — W ate- 
ringue. — Prescription. Une digue qui, après avoir cessé d’a
voir sa destination primitive comme défense contre la mer, reste 
on devient chemin public, continue à faire partie du domaine 
public et est ;i ce titre inaliénable et imprescriptible. —  La pos
session qu'une wateringue a d'une digue devenue chemin public 
et ayant fait primitivement partie du domaine public, ne peut 
engendrer prescription. 482

------ Digue. — Propriété . — P résomption. Les digues de
mer, qui ont constitué à l'origine un premier travail de défense 
contre la mer pour des terrains conquis sur elle, sont présumées 
avoir été élevées par le souverain et faire partie du domaine de 
l'Etat jusqu'à preuve contraire. —  La digue dite E v cn d g k  entre 
Uytkerke et Wenduvne, doit être considérée comme faisant par
tie du même ouvrage de défense construit dans un temps dont 
le souvenir est perdu, s'étendant de Wenduvne (Flandre occi
dentale) jusqu'il Biervliet (Zélande), et qui ne peut être regardé 
(pie comme ayant été élevé par le souverain. —  Une wateringue 
ne peut s'attribuer une digue de mer qu’en renversant la pré
somption qui doit la faire attribuer au souverain ou au domaine 
public. 482

-----État . —  Représentant. —  Propriété foncière. En
l'an XI de la république française, la régie des domaines n’avait 
pas qualité pour représenter l’État dans un débat relatif à sa pro
priété foncière. 1234

DOMICILE. —  Changement. — Intention. — Preuve. — Avo
cat. —  Représentant. Le représentant exerce une fonction pu
blique temporaire, dans le sens de l'art. 106 du code civil. —  Il 
ne faut pas nécessairement une déclaration expresse, pour que 
le citoyen appelé à des fonctions publiques temporaires ou révo
cables change de domicile; son intention à cet égard peut résul
ter des circonstances. —  Pour (pie la preuve de l'intention de 
changer de domicile résulte des circonstances, il faut que ces 
circonstances impliquent l'intention de quitter pour toujours le 
lieu que l'on abandonne et de se fixer définitivement à la nou
velle résidence. —  Dans l’appréciation des faits caractéristiques 
de l'intention, les actes politiques du citoyen doivent être pris 
en considération. —  L'esprit de retour au domicile d'origine est 
plus facilement présumé de la part de l’individu revêtu de fonc
tions publiques. —  En cas de doute, il faut préférer le domicile 
d'origine. —  Le représentant qui, après son élection, a fait choix 
d'une habitation à Bruxelles et V exerce la profession d’avocat, 
n’est pas nécessairement domicilié en cette ville : cela dépend 
des circonstances. 984

-----Changement. —  Radiation. Le changement de domicile
résulte pour un citoyen du transfert de son principal établisse
ment dans une autre commune, alors même qu’il ne s’est pas 
tait rayer des registres de la population dans la commune précé
demment habitée. 4193

------ Changement. — Résidence r éelle . Pour opérer un
changement de domicile, il ne suffit pas de faire les déclarations
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exigées par la loi; il faut en plus l’habitation réelle. —  On doit 
considérer comme résidence réelle le lieu où le citoyen exerce 
sa profession et paie sa patente. 4498

• --- Établissement principal . — Intention. — Change
ment. Quelque prouvée que soit l’intention de conserver son do
micile dans une commune que l'on cesse d'habiter, cette inten
tion ne peut prévaloir contre le fait d'avoir porté ailleurs son 
principal établissement. 4044

------ Garde civique. — Commune la tlus populeuse. Sous
l’empire de l’art. 8 de la loi sur la garde civique, il n’y a pas 
plus lieu de prendre en considération, pour la fixation du domi
cile, la circonstance que l'on fait le service de la garde dans telle 
commune plutôt que dans telle autre. 983

• ---Naissance. —  Changement. Le domicile d'origine d’un
citoyen lui est conservé aussi longtemps qu’il n'a pas manifesté 
l'intention expresse d’en acquérir un autre. 4 493

-----Officier. L'officier qui, s'étant fixé dans une garnison,
y a loué une habitation et a déclaré à son domicile d’origine 
qu'il l'abandonnait, est censé avoir pris domicile dans sa gar
nison, avant même d'y avoir fait la déclaration d’y prendre do
micile. 1012

-----Officier. — Changement de garnison. L’officier qui a
régulièrement pris domicile dans une garnison autre que son 
domicile de naissance, ne perd point ce domicile choisi, par le 
seul fait qu’une promotion l’oblige à résider dans une autre gar
nison. 982

------ Paroisse. — Desservant. — Registres de population.
Le desservant ou vicaire, qui n'a personnellement d'établisse
ment que dans la commune où se trouve sa paroisse, a son do
micile dans cette commune, bien qu’il n’ait pas été rayé des 
registres de la population du lieu qu’il habitait auparavant et 
qu'il ne se soit pas fait inscrire sur les registres de la commune 
où il exerce son ministère. —  Les desservants et vicaires, n'étant 
pas des fonctionnaires publics, ne peuvent réclamer l’application 
de Fart. 406 du code civil. 948

— ■— Résidence. Le domicile ne peut être déclaré changé si, 
au fait de l 'inscription sur les regis tres de population dans une 
commune, ne se joint l'intention bien manifeste de prendre 
domicile dans cette autre commune. —  11 suffit, dans ce cas, 
d 'une résidence de fait conservée dans la commune du premier 
domicile.  4488

■ --Résidence. —  Représentant. L’inscription au rôle des
habitants d’une commune avec indication d’une demeure, ne 
suffit pas pour justifier d'une fixation de domicile en l’absence 
de résidence réelle. —  La résidence réelle se prouve par l’in
scription au registre de la population comme résident, le paie
ment de la contribution personnelle et l'existence du ménage. 
La qualité de membre des Chambres ne suffit pas pour enlever 
au séjour d’un député de province dans Bruxelles ou scs fau
bourgs le caractère d'une habitation réelle et permanente. 4197

-----V. Brevet d ' in ven t io n . —  E lec t io ns. —  ( la rd e  c iv ique .
Presse .

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  Recevabilité. — Provision. Il 
n'échel point d'accorder une provision lorsqu'il n'est pas encore 
certain que’des dommages-intérêts soient dus. 585

----- Taux. —  Vente de marchandises. —  P rix. En cas de
résolution d’une vente de marchandises, est-ce la différence du 
prix entre le jour de la vente et celui du refus ou celui de l'ex
ploit introductif d’instance, qui doit être allouée à titre de dom
mages-intérêts? 886

-----V. Ch em in  de, f e r . —  Chose ju g é e . —  Défense. —  N o 
ta ire .

DONATION. —  V. D isp o s i t io n s  e n t r e  vifs et te s ta m en ta ir e s .  
Fabr iqu e  d'égl ise.

DONATION FNTRE ÉPOUX. —  Quotité disponible. — Cumul. 
Usufruit. L’époux qui a donné par contrat de mariage à son con
joint une quotité en usufruit supérieure au disponible de l’ar
ticle 4094 du code civil, ne peut plus disposer au profit d’un 
étranger du quart en nue-propriété. —  Le juge peut déclarer 
que l'usufruit de la moitié de la succession excède la valeur du 
quart en propriété, eu égard à l'âge et à l’état de santé de l'usu
fruitier, au moment de l’ouverture de la succession. 25

-----V. C o m m u n a u té  co n ju g a le . —  C o n tr a t  de m a r ia g e .

DROIT ANCIEN.— Prescription extinctive.— Mineur.— Cou
tume de Namur. La coutume de Namur régissait jadis les vil
lages de Gilly et de Châtelineau. —  Sous la coutume de Namur 
la prescription extinctive n'était pas suspendue par l'état de mi
norité. 487

■ -- V. Mines. —  S e rv i tu d e s .
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DROIT ÉTRANGER. —  Caution judicatum solvi. — États 
sardes. —  Législation. Les Français étaient dispensés dans les 
États sardes de fournir la eaution j u d i c a t u m  s o lv i . —  Sous l'em
pire du code sarde de 1838, cette eaution n’était jamais exigée 
des étrangers en matière commerciale. —  Elle a été définitive
ment abolie par le nouveau code italien. 825

-----V. Mariage.

DROIT MARITIME. — Affrètement. — Capitaine. — Passager
ET MARCHANDISE. — POIDS LOURD GARANTI. — VlDE LAISSÉ POUR 
LES PASSAGERS. — CHARGEMENT. — MARCHANDISE DE POIDS. — DÉ
FAUT DE mesurage. Le capitaine qui, en s’affrétant pour passagers 
et marchandises, déclare que son navire a une portée de 1,200 
tonnes lourd (d e a d w e ig h t ) (deux passagers avec leurs bagages et 
provisions allant pour un tonneau de lourd) ne garantit rien 
quant à l’espace ; de sorte qu’en recherchant si ce navire est en 
état de porter la quantité de lourd promise, il ne faut point tenir 
compte du vide nécessaire pour la circulation des passagers. 
Les marchandises lourdes au point de vue de l’arrimage et du 
fret sont celles dont le volume, sous un poids de 1,000 kilo
grammes, ne dépasse pas 40 pieds cubes anglais. —  Les caisses 
verres à vitre, bien que leur fret soit ordinairement stipulé par
1,000 kilogrammes, sont marchandises lourdes ou de cubage, 
suivant leur poids spécifique conformément à la base ci-dessus. 
Lorsque l'affréteur a chargé a la fois des marchandises lourdes et 
de cubage, sans faire mesurer celles-ci, il est non recevable à 
contester la portée de lourd garantie, laquelle ne peut plus être 
pleinement vérifiée. 567

------ Avarie particulière. — Dépenses extraordinaires.
DÉCÈS DE PASSAGERS. —  PÉNALITÉS. —  PAIEMENT EN ESPÈCES.
Preuve. L’avarie particulière laissée à charge du propriétairede la 
chose qui a essuyé le dommage consiste non-seulement en dommage 
éprouvé, mais encore en dépenses extraordinaires nées d’un cas 
fortuit ou de force majeure. —  Il y a donc, lieu de rechercher si 
ces dépenses sont des charges du navire et doivent rester pour 
le compte du capitaine ou bien des débours faits pour la cargai
son et à supporter par les affréteurs. —• L’invasion du choléra à 
bord pendant la traversée est réputée un fait de force majeure. 
Les frais de fumigation pour désinfecter et assainir le navire 
restent à charge de ce dernier. —  11 en est de même des frais de 
remorquage du navire depuis le lieu où il a été placé en quaran
taine jusqu'à celui du débarquement assigné comme but du 
voyage. —  Mais les frais de remorquage jusqu’au lieu de la qua
rantaine étant faits dans l'intérêt de la santé des passagers, res
tent à la charge de l’affréteur. —  Il en est de même des vivres 
frais donnés aux passagers pendant la quarantaine. —  La péna
lité de 40 dollars comminée par la législation desÉtats-Unis pour 
chaque décès de passager mort de maladie naturelle pendant le 
cours du voyage, étant prononcée contre le capitaine, second, 
propriétaire ou consignataire, reste à charge du navire. —  Le 
capitaine qui prétend avoir payé aux États-Unis les dépenses en 
dollars or et non en dollars papier ne peut prouver son alléga
tion par témoins. 999

-----Capitaine. —  Allégation. —  P reuve. Le capitaine ne
peut être autorisé à prouver par témoins, en dehors de la charte- 
partie, que l’affréteur a promis de payer les frais de remor
quage. 567

------ Capitaine. — Arrimage. — Responsabilité. — Demande
reconventionnelle. Le capitaine est responsable du désarrimage 
produit par suite d’un vide laissé pa# lui à l’avant de la cale. 
Il ne répond pas du surcroît d’avarie provenant de ce que des 
caisses ont été arrimées ventre contre dos, lorsque les chargeurs, 
tout en imposant certaines conditions d’arrimage, n’ont rien sli- 
pulé quant il ce mode. —  La gratification promise au capitaine 
peut lui être allouée en partie, lorsqu'on n’a à lui reprocher 
qu'une faute légère. 683

-----Capitaine. —  Connaissement. —  Date. —  Faute. Le ca
pitaine qui signe un connaissement antidaté est responsable du 
préjudice que celte faute peut causer aux intéressés. 521

------ Capitaine. — Engagement. — Demande en collocation.
Délai. —  Déchéance. Le capitaine qui,  engagé à la part du fret, 
produit une demande en collocation pour un engagement à un 
loyer fixe par mois, n ’encourt de ce chef aucune déchéance ou 
forclusion si, à l'appui de sa demande, il a versé son rôle d’équi
page dans le délai de l’art. 243 du code de commerce. 4384

------ Capitaine. — F in de non-recevoir. — Connaissement.
Manquant. La fin de non-recevoir tirée de ce que la marchandise a 
été reçue sans protestation, protège le capitaine contre l’action 
en réclamation du chef d’un manquant découvert dans le charge
ment. —  Le capitaine qui, en signant les connaissements, a dé
claré ignorer la quantité, la qualité et le poids de la marchandise 
n’est pas responsable du manquant, à moins que l’on ne prouve

qu’il a reçu une quantité supérieure à celle qu'il a déchar
gée. 224

-----Capitaine. — Lieu de déchargement. —  Indication. Le ca
pitaine est-il tenu de se rendre dans le bassin qui lui est indiqué 
par le destinataire du chargement? —  Lorsque les intérêts du 
destinataire exigent que le déchargement ait lieu dans ce bas
sin et que cet emplacement a été indiqué au capitaine avant son 
arrivée, celui-ci est tenu de satisfaire à cette injonction, s’il peut 
le faire sans préjudice pour lui-même. 870

------ Capitaine.— Sommes prêtées .— Créanciers. — Concours
au marc le franc. Le concours au marc le franc, en cas d’insuf
fisance de prix que prescrit le paragraphe final de l’art. 494 du 
code de commerce entre les créanciers compris dans chacun des 
numéros de cet article, ne se réalise, pour les sommes prêtéesau 
capitaine pour les besoins du batiment pendant le dernier voyage, 
qu’entre les créanciers de même ancienneté. 4384

— — Chargement. — Starie et surestarie. Lorsqu'il est dit 
dans une charte-partie que la cargaison sera chargée entre le 25 
et le 4er juin, au choix de l’affréteur, celui-ci ne peut utiliser le 
dernier jour pour le chargement. —  Les surcslaries d’un navire 
affrété pour passagers émigrants courent jusques et y compris 
celui où s’opère la dernière visite du navire en rade. 567

------ Charte-partie contractée a l’étranger. — Exécution.
Loi . — Clause accessoire. C'est la loi du lieu de l’exécution qui 
règle l’interprétation de la charte-partie contractée à l’étranger 
entre étrangers. —  L’obligation par le capitaine de s’adresser au 
courtier de navires désigné par l'affréteur, est, dans une charte- 
partie, une clause purement accessoire. 684

------ Compagnie de transport. — Obligation. — Libération.
Arandon du navire et du fret . Les compagnies de transports 
maritimes jouissent de tous les bénéfices que le législateur a 
établis en faveur des propriétaires de bâtiments de mer. —  Spé
cialement ces compagnies ne peuvent être assimilées à des com
missionnaires de transport pur terre ou par les eaux intérieures. 
Elles peuvent se libérer par l’abandon du navire et du fret de 
toute responsabilité des faits du capitaine, tant pendant le 
voyage que pendant les opérations du sauvetage du navire. —  Le 
législateur n’a établi aucune formalité spéciale pour faire l’aban
don, il peut être valablement fait par exploit d’huissier et par 
conclusion. —  L’abandon fait à l'un des chargeurs d'un navire 
peut être valablement opposé à tous les autres chargeurs. L’aban
don ne peut couvrir que les actes du capitaine, mais non ceux 
posés pendant la durée du sauvetage d'un navire par l’armateur 
ou ses agents. 573

------ Navire. — Frais de sauvetage. — Dispache. —  Ava
r ie . Les chargeurs d’un navire sont recevables à demander 
contre leurs co-chargeurs le règlement des frais de sauvetage 
dudit navire et de sa cargaison, alors surtout qu’une partie du 
chargement a été vendue par le capitaine pour payer ces frais de 
sauvetage. —  Les chargeurs sont non fondés à demander l'exé
cution pure et simple d'une expertise ou dispache qu'ils ont fait 
dresser sans l'intervention de leurs eoïnléressés. —  Le règle
ment d'avaries ne peut s’établir régulièrement que si tous les 
intéressés et spécialement le capitaine et l’armateur ont été mis 
en cause. 574

----- Navire. —  Saisie et vente. —  Mise a prix . La mise à
prix d’un navire saisi faite par le poursuivant oblige celui-ci à 
prendre le navire pour le prix de son évaluation s i, après criées 
et publications, il ne survient pas d'enchères nouvelles. 4384

-----Navire. —  Voyage. —  Rupture . Le voyage d'un navire
à l'égard des propriétaires se conqite depuis l’instant où il quitte 
le port d'armement jusqu’à sa rentrée dans le même port. —  11 v 
a conséquemment rupture de voyage commencé lorsque le na- 
vise est saisi dans le port de destination et vendu par autorité de 
justice. 4384

-----P rivilège. — Accessoire. —  Rang. Les frais de pro
cédure de la demande en validité d’une saisie arrêt pratiquée 
sur le fret du navire pour sûreté de la créance des gens de- 
l’équipage ainsi que les intérêts judiciaires sont des accessoires 
de la demande principale et jouissent par conséquent du privi
lège au même rang. 1384

------ P rivilège. — Capitaine.— Gens de i/ équipage. — Gages
et loyers. — Kngagement a la part . Le privilège pour les gages 
et loyers du capitaine et autres gens de l’équipage employés au 
dernier voyage est attribué sans distinction que l’engagement ait 
été contracté à la part ou autrement. 4384

------ P rivilège. — Rang. — Fourniture. — Cours du
voyage. Les fournitures en logement et victuailles faites dans le 
cours du voyage au capitaine ou par son ordre aux gens de 
l’équipage, sont des prêts faits au capitaine pour les besoins du 
navire et sont conséquemment privilégiés au même rang que les 
sommes prêtées à la grosse pour les mêmes besoins. ' 4384
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------Privilège. — Rang. — Frais de conduite. Les frais de
conduite dus aux matelots pour leur retour jusqu’au lieu du dé
part du navire lorsqu’il y a rupture du voyage commencé, sont 
privilégiés au môme rang que les gages et loyers. 1381

------Protêt. — Capitaine. — Lieu du chargement. — Tar-
diveté. Le protêt signifié au capitaine au sujet de la place qu’il 
a choisie dans le lieu de déchargement, ne peut être réputé tar
dif et inopérant par cela seul qu’il a été pris réception de quel
ques tonnes de marchandises avant la notification de cet acte et 
que le déchargement a continué après le protêt. 870

DROITS CIVILS. —  Belge. — Établissement a l'étranger. 
Enfant. — Qualité. L’enfant né hors du pays d'un Belge qui a 
perdu sa qualité originaire par un établissement à l’étranger, 
reste néanmoins Belge, si sa naissance est antérieure aux faits 
caractérisant chez son père l’absence de l'esprit de retour. 1243

------Belge. — Séjour a l'étranger. — Perte de la qualité.
On ne peut considérer comme s’étant établi à l'étranger, sans 
esprit de retour, le fonctionnaire belge pensionné qui est allé, 
après la révolution, s'établir dans une commune des provinces 
septentrionales des Pays-Bas. —  Au moins doit-il en être ainsi 
pour la période antérieure au traité de paix de 1839. 1245

—— Belge. — Veuve. — Perte. — Formalités pour récu
pérer. La femme Belge devenue veuve après avoir épousé un 
étranger, récupère sa nationalité originaire, sans aucune forma
lité, lorsqu'au moment de la dissolution du mariage les époux 
habitent la Belgique. 1012, 1199

-----Démembrement de territoire. —  Belge. Est Belge l'in
dividu né, pendant l’existence du royaume des Pays-Bas, dans 
une commune aujourd'hui néerlandaise, de parents belges qui 
s’y étaient établis à cette époque. 1243

-----Étranger. —  Mineur. L’enfant né en Belgique de pa
rents étrangers est étranger jusqu'au jour de l’option qu'il a le 
droit de faire à sa majorité. 738, 851

— ■—  V. É lec t ion s .

DROITS POLITIQUES. — Exercice. —  Loi. —  Réglementa
tion. Le législateur est toujours maître de régler l'exercice des 
droits politiques, et ceux-ci sont perpétuellement astreints a subir 
tous les changements que l’intérêt social exige. 1113

DUEL. — Des peines applicables en matière de duel, sous 
l’empire du nouveau code pénal, quand nn seul des combattants 
est blessé. 97

-----V. 'Compétence c r im in e l le .

E
EAU. —  Eau c o u r a n t e . —  Eau p l u v ia l e . —  Ir r ig a t io n . 

R iv e r a in . Le droit attribué au propriétaire d’un fonds bordant 
une eau courante qui n’est pas du domaine public, de s'en servir 
au passage pour l'irrigation de ses propriétés, ne doit pas s'en
tendre uniquement d'eaux de source par opposition aux eaux 
pluviales, mais s'applique à toute eau mise en mouvement par 
son abondance et par la déclivité de son lit, sans distinction au
cune de son origine. 267, 1051

-----V. E x p r o p r ia t io n  p o u r  cause  d ’u t i l i t é  pu b l iq u e .

EFFET DE COMMERCE. —  B il l e t  a o r d r e . —  S o ld e  de 
c o m p t e . —  Co n s é q u e n c e . Lorsqu’un débiteur verse au procès 
un billet à ordre par lui souscrit au profit de son créancier et 
portant « pour solde de tout compte à ce jour, » ce créancier 
serait non recevable en son action en paiement, en tant que sa 
demande porterait sur des postes antérieurs à la date dudit 
billet. 764

----- Bil l e t  en  b l a n c . —  Va l id it é . Les billets dans lesquels
le nom du bénéficiaire est resté en blanc, sont valables et doi
vent être assimilés aux billets au porteur. 11Q0

----- É c h é a n c e . —  Dé f a u t  de  p r o d u c t io n . —  P r o t ê t . Le
porteur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change doit les 
taire présenter à leur échéance. —  A défaut de remplir celle 
obligation, le porteur qui fait faire le protêt doit être condamné 
aux frais et à des dommages-intérêts. 623

— —  L e t t r e  de  c h a n c e . —  Ac c e p t a t io n . —  P a ie m e n t . Eelui 
qui, sur l'invitation du tireur, paie à l'échéance une lettre de 
change acceptée et qui n'a point été protestée, lettre de change 
qui lui est d'ailleurs remise acquittée, n'a pas d'action contre le 
tiré; il n'a que l’action m a n d a t i  co n tra r ia  contre le tireur. 500

ÉLECTIONS. —  Ap p e l . —  Ac tio n  p o p u l a ir e . —  Ma in t ie n  su r  
la  l is t e . —  L'action populaire par voie d’appel n’est ouverte

que contre les décisions des députations permanentes qui ordon
nent l’inscription d’électeurs non portés sur les listes. 1199 

------Appel. — Cour. — Connexité. — Jonction. — Délé
gation de veuve. Sont connexes et indivisibles les causes rela
tives à la demande d’inscription sur les listes électorales de deux 
fils invoquant chacun la qualité de délégué de leur mère veuve. 
La cour d'appel saisie à la fois de deux affaires électorales con
nexes, quoique jugées séparément par la députation, ü des épo
ques distinctes, doit en ordonner la jonction. —  La cour ne 
peut, comme l’avait fait la députation, se déclarer liée par la 
décision rendue dans la première affaire jugée, quant au juge
ment à intervenir dans la seconde, sans méconnaître l’effet dé
volutif de l’appel. 1190

-----Appel. —  Défaillant. —  Décision d’office. En matière
électorale, si toutes les parties font défaut, la cour, sur le réqui
sitoire du ministère public, statue après examen de l’affaire. 947 

------Appel. — Défaillant. — Moyen. En matière électo
rale, l’intimé défaillant est censé reproduire devant la cour 
tous ses moyens présentés à la députation, même ceux que celle- 
ci a écartés. 1196

----- Appel. —  Délai. —  Question transitoire. Le délai
de l’appel a couru depuis le 10 juillet 1869, contre toutes les 
décisions des députations antérieures à cette date, alors même 
qu’elles n’avaient pas été notifiées aux parties. 1065, 1066,

1089, 1105, 1192, 1223, 1225
----- • Appel. — Délai. — Question transitoire. Le délai de

l’appel a couru sans notification, à dater du 10 juillet 1869, 
contre toutes les décisions antérieures des députations. —  Il 
importe peu qu'après cette date la décision ait été notifiée. 1204

------Appel a la députation. — Notification. — Question
transitoire. La loi du 5 mai 1869 a abrogé l’art. 17 de la loi 
communale. —  Dès lors, après sa publication, la députation a 
pu déclarer recevable le recours formé devant elle contre une 
décision du conseil communal, quoique non notifié à toutes les 
parties intéressées. 1192

------Appel. — Délégation du cens. — Mère veuve. — No
tification a l’intéressé. La notification d’un pourvoi, en cas de 
délégation du cens, doit être faite au délagalairc, et non à la dé
légante. 1089

------Appel. — Désignation de la cour. L’exploit d’appel,
en matière électorale, ne doit pas, sous peine de nullité, conte
nir assignation devant la cour, ni désigner la cour appelée à con
naître de l'appel. 1057, 1112

-----Appel. — Désistement. —  Frais. L’appelant qui se dé
siste de son appel, après avoir conclu au fond, doit être con
damné aux dépens d’appel. • 1526

------Appel. — Évocation. En matière électorale, lorsqu'une
députation s'est accordé, pour statuer, une prolongation excessive
de délai, la cour peut évoquer. 1012

-----Appel. —  Forme. L'acte d’appel signifié à l’intimé ne
doit pas constater que le double de cet exploit a été ou sera 
remis au greffe provincial. 1331

------Appel. — Forme. — Loi nouvelle. A dater du jour de
la publication de la loi du 5 mai 1869, les formes tracées par 
les lois antérieures pour saisir les députations ont été abro
gées. 1299, 1329

------Appel. — Forme. — Greffier provincial. — Rem
placement. La déclarutiqji d'appel peut être faite au greffe pro
vincial entre les mains d’un employé délégué par le greffier de 
la province pour la recevoir. —  Le mode de remplacement du 
greffier provincial empêché, tracé par la loi, ne concerne que les 
fonctions qu'il est appelé à remplir en séance du conseil ou de 
la députation. 1297, 1333

■----- Appel. — Forme. — Nullité. Le moyen tiré de ce
qu’un acte d'appel en matière électorale serait nul dans la forme, 
n'est pas d'ordre public. —  11 est rouvert par In défense au fond 
devant la cour. 1224

—— Appel. —  Mandataire. En matière électorale, est va
lable l'appel ii la cour fait au greffe et dénoncé par exploit signifié 
ii la requête d'un mandataire et portant qu’il agit comme fondé 
de pouvoirs de son mandant. 1059

•----- Appel. — Mandataire. — Tiers. La réclamation à faire
au greffe provincial contre un refus d'inscription peut ê t r e  signée, 
pour le réclamant, par un tiers sans mandat, pourvu que le ré
clamant ratifie l'acte du tiers. —  La signification de l'acte par 
exploit notifié à la requête du réclamant vaut ratification. 1329 

------Appel. — Ministère public. — Gens inférieur. — Chan
gement de domicile. L'audition du ministère public ne doit pas 
avoir lieu quand l’acte d’appel est motivé. —  L'électeur qui 
change de domicile ne peut faire considérer comme suffisant



dans sa nouvelle résidence, le paiement inférieur fait dans sa 
résidence ancienne, et suffisant dans celle-ci. 1523

— — Appel. — Notification. La loi n'impose pas l'obligation 
à l’appelant de notifier à l’intimé le dépôt au greffe d’un double 
de l’acte d’appel signifié. 1317

----- Appel. — Notification a partie. — Dépôt au greffe.
L’original de l’acte d'appel doit constater, sous peine de nullité, 
la remise par l’huissier, et du double destiné à l’intimé, et du 
double destiné au greffe provincial, soit que ce second double 
soit remis directement par l’huissier au greffier ou envoyé par 
lettre chargée. —  Est donc nul l’appel qui n’est constaté que par 
exploit notifié h l'intimé, et dont l’original a été remis au greffe 
provincial dans le délai légal avec mention marginale, signée 
du greffier provincial, aux fins de constater cette remise. —  Celle- 
ci ne peut être constatée par aucune autre voie que par l'huis
sier dans l’exploit même, dans la forme des notifications aux 
personnes domiciliées à l’étranger. 1106

------ Appel. —  Notification. —  Fin de non-recevoir. La fin
de non-recevoir résultant de ce que l'acte d’appel n’aurait pas 
été notifié au domicile de l’intimé, est couverte par les défenses 
au fond. —  L’acte d’appel est valablement notifié au domicile 
que l’intimé s’est lui-méme attribué. 984

----- Appel. — Remise du doudi.e au greffe provincial.
Preuve. La remise du double de la notification d’appel au greffe 
provincial, ne peut être valablement constatée que par l'exploit 
lui-même de l’huissier ou par un acte faisant corps avec ce der
nier. —  De ce que la remise du double de l’exploit d’appel doit 
être constatée sous peine de nullité par l’huissier lui-même, ne 
résulte pas cependant que la preuve en doive résulter de l'origi
nal de cet exploit; l’huissier peut par un nouvel exploit constater 
cette remise postérieurement ii la notification faite à l’intimé et 
sans la lui faire ultérieurement connaître. II11

-----Appel. — Remise au greffe. — Notification. La loi ne
prescrit aucune forme pour opérer la remise au greffe d’un acte 
d’appel électoral signifié à partie. —  Cette remise ne doit pas 
être notifiée à l’intimé. 1227, 1316

—— Appel. — Recevabilité. En l'absence de décision de 
première instance, l’appel n’est pas recevable. 1092

. ----- - Appel. — Tardiveté. — Ordre public. — Cassation.
La tardiveté de l’appel, en matière électorale, est d’ordre public; 
le juge est tenu de la prononcer d'office. —  Le moyen tiré de 
ce qu’un appel tardif n’a pas été déclaré non recevable d’office, 
peut être présenté devant la cour de cassation. 1105,1112,1225

------Appel. — Tiers. — Indivisibilité. Lorsqu'un tiers a
réclamé l'inscription d'un électeur sur la liste supplémentaire, 
il doit être mis en cause sur appel devant la députation perma
nente. —  La non-recevabilité de l’appel devant la cour contre ce 
tiers non mis en cause devant la députation, rend l’appel non- 
recevable contre l'électeur inscrit. 1488

------Arrêt. — Motifs. L’arrêt qui, après avoir parlé d'un
impôt déterminé, dit qu'en dehors de cet impôt le réclamant ne 
verse pas au trésor le cens requis, écarte par cela même toute 
invocation d’autres impôts et motive sa décision. 1202

-----Arrêt. — Pièce jointe. — Défense. Est nul l'arrêt
rendu par la cour sur une procédure à laquelle n’était pas joint 
un mémoire produit devant la députation permanente et dont la 
décision de ce collège constatait la production. 981

-----Avoué. ■— Domicile. —  Résidence. Un avoué qui réside
de fait dans une autre localité, peut, d’après les circonstances, 
être considéré comme ayant son domicile au lieu où il exerce ses 
fonctions. 1525

----- Capacité. — Impôt. L’impôt tel qu’il est dû à l’État règle
la capacité électorale. 1067

-----Cassation civile. —  Pourvoi. —  Moyens. En matière
électorale, le pourvoi ne doit pas désigner le numéro ou le pa
ragraphe de l’article de loi dont le demandeur accuse la viola
tion. —  L’indication incomplète des moyens de cassation n'est
pas une cause de déchéance. 1203

------Cens. — Chose jugée. — Année précédente. Lorsqu'il
a été irrévocablement décidé qu'un citoyen ne paie pas le cens, 
il ne peut l’année d’après revenir, par la preuve contraire, contre 
cette décision, pour établir qu'il payait un cens suffisant l’année
précédente. 1487

----- Chose jugée. — Inscription. — Années différentes.
Parties différentes. La décision qui a statué quant à l’inscrip
tion sur la liste électorale d’une année, n’emporte pas force de 
chose jugée quant à l'inscription pour une autre année. —  Dans
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les causes électorales, l'autorité de la chose jugée n’a lieu 
qu’entre les mêmes parties. 948

------Cens. — Contribution foncière. — Sous-location.
Fermier. Le tiers de la contribution foncière que la loi permet 
au fermier de s'attribuer, ne lui appartient plus lorsqu'il sous- 
loue ces mêmes biens. —  Ce tiers compte au sous-locataire ex
ploitant. 1060

------Cens. — Locataire indivis. — Impôt foncier. Le loca
taire indivis a droit de voir porter à son cens électoral la partie 
de l’impôt foncier qui lui incombe. 1487

-----Cens. — Bases. — Quotité disponible. Un tiers n’a
pas le droit de contester à un électeur la capacité électorale en 
se fondant sur ce que les biens dont il s’attribue l'impôt lui ap
partiendraient en vertu d’une libéralité dépassant la quotité dis
ponible. 1196, 1405

------Cens. — Moine. — Impôt foncier. — Personne inter
posée. Le moine qui figure aux actes d'acquisition de pro
priétés occupées par une congrégation religieuse, ne peut comp
ter pour parfaire son cens électoral l’impôt foncier grevant ces 
biens, s’il résulte de la contexture des actes que l'acquéreur 
n’est qu’une personne interposée pour la corporation incapable 
de posséder. 1165

------Cens. — Congrégation religieuse. — Impôt foncier.
Personne interposée. Le religieux, acquéreur d’un immeuble 
comme personne interposée pour son ordre ou son couvent in
capable, peut néanmoins compter pour parfaire son cens élec
toral, l’impôt foncier grevant le bien acquis. 1239

------Cens. — Congrégation religieuse. — Impôt fon
cier. Des religieux auxquels est contestée la possession des 
bases du cens et qui sont inscrits au rôle des contributions fon
cières du chef des contributions perçues pour des biens dont ils 
ne sont que les détenteurs pour un être moral inexistant, à sa
voir pour la corporation non reconnue personne morale, ne peu
vent s’attribuer ces contributions si leurs parts de copropriété 
ne résultent que d’un acte de société nul comme destiné à éta
blir une mainmorte déguisée et partant comme contraire à 
l’ordre public. 1239

------Cens. — Contribution personnelle. — Patente.
Partage. —  Congrégation religieuse. Il n'y a pas lieu à par
tage entre tous les membres d’une congrégation religieuse, de la 
contribution personnelle inscrite aux rôles au nom du directeur 
ou chef de cette communauté, qui doit être considéré, en fait, 
comme le principal habitant au point de vue des lois fiscales, ce 
qui exclut toute possibilité de partage. —  Il en est de même des 
patentes prises au nom seul du directeur ou chef de la commu
nauté; il n’v a pas lieu à division, alors surtout que les autres 
frères n’ont aucun intérêt personnel dans l’entreprise. 1239

------Cens. — Contribution personnelle. — Augmentation.
Déclaration spontanée. 11 n’y a pas lieu de tenir pour suspecte 
la déclaration faite spontanément par le contribuable d'une va
leur locative supérieure à celle qu'il accusait l’année antérieure, 
s’il est constant que, depuis, la maison imposée a reçu des amé
liorations augmentant sa valeur. 1059

------Cens. — Contribution personnelle. — Déclaration
erronée. —  Bonne foi. La déclaration de contribution per
sonnelle faite de bonne foi pour l’année entière et acceptée par 
le fisc, permet au contribuable de s’attribuer l’impôt pour par
faire le cens électoral, alors même (pie pendant quelques mois 
de cette année l’habitation imposée aurait été occupée par un 
tiers. 1016

------Cens. — Contribution personnelle. — Déclaration
supplémentaire. Ne peut être prise en considération une décla
ration supplémentaire par laquelle la déclaration première pour 
la contribution personnelle est contredite, postérieurement à la 
décision du conseil communal basée sur celle-ci. 1524

-----Cens. —  Contribution personnelle. —  Division. La
contribution personnelle pour une habitation commune de deux 
personnes au même titre, permet de la répartir entre elles pour 
établir le cens électoral. 1523

------Cens. — Contribution personnelle.— Expertise.— Er
reur. L’électeur qui, ayant pris une habitation nouvelle, a de
mandé l’expertise afin de fixer le chiffre de sa contribution per
sonnelle, ne peut être porté sur la liste électorale, si l’expertise 
n’ayant pas été faite, il n’a pas été imposé. —  Peu importe qu'il 
offrît de prouver que l’absence d'expertise doit être attribuée à 
une erreur des agents du fisc. 1193

------Cens.—Contribution personnelle.— Frères.— Ferme.
Baux.— Mobilier.— Preuve. —  Acte authentique. La contribu
tion personnelle d'une ferme habitée en commun par des trères 
compte exclusivement à celui au nom duquel est fait le bail des 
terres exploitées. —  Il n'y a pas lieu de s’arrêter à un certificat
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produit pour établir que, contrairement à ce que porte un acte 
authentique de vente, le mobilier garnissant la ferme aurait été 
acquis en commun par le frère et la sœur qui l'habitent. 1194

-------Cens.— Contribution personnelle. — Habitation com
mune. — Inscription personnelle. La loi n’exige pas que, pour 
être électeur, on soit inscrit personnellement au rôle des contri
butions. 11 suffit de posséder les bases du cens et d’en verser le 
montant au trésor de l’État. —  Celui qui demeure avec sa sœur 
et qui est comme elle occupant à titre principal, a le droit de 
faire entrer en ligne de compte, pour établir son cens électoral, 
la moitié de la contribution personnelle, bien que sa sœur soit 
seule inscrite au rôle de l’impôt, s’il est établi qu’ils supportent 
en commun cette charge. 1018

------Cens. — Contribution personnelle. — Inscription aux
Rôles.— Habitation commune. La contribution personnelle d’une 
ferme louée à quelques-uns de nombreux frères et sœurs, habi
tant ensemble et dans une certaine communauté d’intérêts, ne 
peut être attribuée pour former le cens qu’aux frères locataires 
en nom, inscrits seuls aux rôles. 1060

------Cens. — Contribution personnelle. — Occupation.
Base. —  Paiement. — Serment. Le fait qu’une habitation ne se
rait pas la propriété de celui qui l’occupe partiellement, est irre
levant en présence d’une division de la contribution personnelle 
opérée par l’administration entre le propriétaire et l’occupant 
partiel. —  Le juge n’est pas tenu d’obtempérer à une délation de 
serment, faite en termes subsidiaires, sur le point de savoir si le 
contribuable imposé et qui a depuis plusieurs années payé l'im
pôt, est le véritable occupant principal du bien taxé. 1015, 1016 

—— Cens.— Contribution personnelle.— Propriétaire. La 
contribution personnelle due pour une maison louée au mois 
compte au propriétaire non occupant, quoique louée à un seul 
locataire tenu de l’impôt aux termes de son bail. 984

------Cens. — Contribution personnelle. — Preuve.— Sous-
location. — Acte. — Antidate. — Production. — Incapacité de 
sous-louer. Pour apprécier si le contribuable possédait en 1868 
la base de la contribution personnelle à une maison, il n'y a pas 
lieu de tenir compte d'un acte de sous-location de 1866, si cet 
acte, visiblement antidaté, a été produit pour la première fois en 
1869 et émane d’un locataire qui ne pouvait sous-louer. 1067

------Cens. — Délégation. — Appel. — Demande nouvelle.
L’électeur qui, devant la députation permanente, a réclamé son 
inscription à titre personnel, peut, sur appel devant la cour, se 
prévaloir pour la première fois d’une délégation du cens de sa 
mère veuve. 1318

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Appel. — Non-re
cevabilité. La mère veuve peut se pourvoir contre la décision 
de l’autorité communale qui a méconnu son droit de délégation. 
En ce cas, le fils ou gendre qui ne se pourvoit pas devant la dé
putation ne peut appeler devant la cour de la décision de la 
députation rendue contre la veuve délégante. 1067

-----Cens.— Délégation.—Date.— Tardiveté. La délégation
du cens par la mère veuve, après l’affiche des listes, mais avant 
leur clôture définitive, est faite en temps utile. —  En tout cas, 
l’irrégularité serait couverte par la production devant la cour 
d’une délégation antérieure à la clôture provisoire des listes, 
mais égarée au moment de cette clôture. 988

-----Cens. — Délégation. — Veuve. La délégation de la mère
veuve, rendue après révocation à son fils, inscrit sur la liste 
électorale et postérieurement à la clôture de celle-ci, profite audit 
fils. 1485

-----Cens. —  Délégation. — Veuve. La mère veuve peut dé
léguer à son fils le montant de la patente prise sous le nom de 
ce dernier, s’il est établi, en fait, que c’est pour elle que s’exerce 
réellement le commerce qui fait l’objet de la patente et que c’est 
elle aussi qui en verse le montant au trésor de l’Etat. 1019

------Cens. —Délégation.— Veuve. — Domicile. La veuve qui
délègue ses contributions à son fils, aux fins qu’il soit porté sur 
les listes des électeurs pour la commune ou pour la province, ne 
doit pas être domiciliée dans le même canton ou dans la même 
province que le fils délégué. 1023, 1162

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Domicile. La mère
veuve ne peut valablement déléguer ses contributions qu’à un 
fils ou un gendre ayant son domicile dans la commune qu’elle- 
même habite. 1024

-----Cens. — Délégation. —  Veuve. —  Domicile. La veuve
peut valablement déléguer ses contributions à son fils pour son 
inscription sur la liste des électeurs provinciaux, quoiqu’elle 
n’ait point son domicile dans la commune habitée par le fils.— 11 
en est de même de la délégation du cens par la veuve en faveur 
de son fils, pour son inscription sur la liste des électeurs com-

1631

1 munaux, si le cens du domicile du fils^tant plus élevé, les con
tributions déléguées atteignent ce chiffre. 949

------Cens. — Délégation.—Veuve.— Gendre. La mère veuve
ne peut déléguer ses contributions à un gendre lorsqu’elle a un 
fils électeur de son propre chef. 1232

------Cens.— Délégation. —Veuve.— Gendre. La veuve peut,
en matière d’élections communales, déléguer son cens à son gen
dre, quoiqu’elle ait un fils inscrit sur la liste électorale à titre 
personnel. 1067, 1300, 1521

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Insuffisance. Pour
les élections communales, la mère veuve ne peut déléguer un cens 
insuffisant que le fils compléterait par ses contributions. 1069

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Intéressé. La veuve
qui a délégué son cens n’est point partie intéressée dans les con
testations suscitées au délégué. 1331, 1332

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Forme. La loi n’a
tracé aucune forme spéciale pour la délégation de cens que la 
mère veuve est autorisée à faire à son fils ou à son gendre.—  Une 
pareille délégation peut être faite verbalement. —  Son existence 
est établie à suffisance de droit par la déclaration du bourgmes
tre que semblable délégation lui a été adressée. —  En indiquant 
l’autorité communale comme chargée de recevoir les délégations 
de veuves, la loi n'a pas entendu parler seulement du collège ou 
du conseil. 1013, 1203

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Forme. Ne peut être
considérée comme une délégation suffisante, la ratification après 
les délais d'une pièce à laquelle la mère veuve est restée étran
gère. 1092

-----Cens. — Délégation. — Veuve. — Notification. Le
recours à la députation en matière de délégation de cens faite 
par une mère veuve, ne doit pas être notifié à celle-ci. 1299

-----Cens. — Délégation. — Veuve. —  Preuve. La déléga
tion du cens consentie par la mère veuve peut être purement 
verbale. —  L’existence d’une délégation peut être tenue pour 
constante en présence d’un acte signé d'une croix que deux 
témoins attestent par écrit avoir été apposée par la veuve délé
gante.--------------------------------------------------------------- 1230

-----Cens. —  Délégation. —  Veuve. —  Preuve. Lorsque,
depuis plusieurs années, un électeur figure sur les listes comme 
délégué de sa mère veuve, on n’est plus recevable à demander 
sa radiation en contestant l’existence de cette délégation ancienne, 
non reproduite matériellement. 1244

------Cens. — Délégation. — Veuve. — Révocation. La
délégation d’impôts donnée par une veuve à son fils n’est point 
révoquée par la collocation de la mère dans un établissement
d’aliénés, mais non suivie d’interdiction. 1229

------Cens. — Domestique. — Parent. — Impôt. On ne peut
considérer comme servante donnant lieu à la perception de l’im
pôt sur les domestiques, une tante habitant chez son neveu. 1058 

----- - Cens. —  Héritier. L’héritier ne peut compter les con
tributions de son père défunt que pour sa part héréditaire sans 
pouvoir prétendre lui avoir succédé en fait, pour le tout, comme 
exploitant d’une ferme. 1093

----- Cens. —  Mari. —  Contributions. —  Femme. Les con
tributions dues par la femme ne peuvent compter au mari pour 
l’époque antérieure au mariage. —  11 en est ainsi aussi bien en 
matière d’éjections provinciales ou communales, qu’en matière 
d’élections législatives. 1188

------Cens. — Mari. — Contributions. — Femme. Même en
matière d’élections communales, le mari ne peut profiter, pour 
parfaire son cens, de l’impôt payé par la femme avant son ma
riage. 1243, 1330

-----Cens. —  Mari. —  Propre de la femme. L’époux marié
sous le régime de la communauté légale peut, pour parfaire le 
cens électoral, s’attribuer les contributions foncières des propres 
de la femme pour toute l’année, de son mariage, si les fruits de 
ces propres n’ont été perçus qu'après la date de la célébration 
du mariage. 981

------Cens. — Mari. — Séparation de corps. En matière
d’élections communales, le mari peut s’attribuer l'impôt des 
biens de sa femme, quoique séparée de corps et de biens. 1272

----- Cens. —  Paiement. —  Époque. On ne peut porter sur les
listes électorales un citoyen qui n’a été suffisamment imposé 
qu’après la clôture définitive des listes, par l’autorité commu
nale. 1227

-----Cens. —  Paiement. —  Justification. La loi électorale
désigne limitativement les pièces à l’aide desquelles la loi veut 
que l’électeur justifie du paiement du cens. 1163, 1185
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-----Cens. — Paiement. — Présomption. Le paiement des
impositions voulues constitue une présomption, jusqu'à preuve 
contraire, de la possession du cens. 1090, 1091, 1522

------Cens. — Paiement. — Preuve. Il n’y a pas lieu d'ad
mettre à preuve, dans le cas où le non-paiement d’un cens suffi
sant résulte du dossier. 1091

----- Cens. — Paiement. —  Preuve. Le paiement du cens
peut être prouvé par des documents postérieurs à la clôture des
listes. 1091

------Cens. — Possession. — Preuve. II ne suffit pas pour
être électeur de prouver que l'on possède les bases du cens. 11 
faut en outre établir que l’on est personnellement imposé par 
l'un des modes indiqués à l'art. 4 de la loi électorale. —  En con
séquence, on est non recevable à établir que c’est par erreur que 
les rôles de la contribution personnelle sont sous le nom d’une 
belle-mère et non d’un beau-fils. 987

----- Cens. — Possession. — Preuve. En l'absence de patente,
un abonnement comme débitant de tabac ne peut être accepté 
pour établir le cens ou pour admettre la preuve de l’existence de 
ce dernier. 1090

------Cens. — Partage. — Contribution foncière. Le pro
priétaire indivis qui, nonobstant un partage attribuant le bien 
commun à son copropriétaire, est demeuré imposé à la contribu
tion foncière, parce qu’au moment de la confection des rôles, la 
mutation n’avait pas été opérée sur les registres de la matrice 
cadastrale, peut compter sa part d’impôt dans le cens élec
toral.--------------------------------------------------------------- 1016

------Cens. — Partage. — Répartition. Il ne suffit pas de
produire un acte de partage pour répartir le cens entre des fils 
d’un distillateur, il faut en outre qu’ils exercent réellement l’in
dustrie. 1486

------Cens. — Patente. On ne peut considérer comme exer
çant sérieusement la profession d’imprimeur de journal pour
laquelle il est patenté, un domestique à gages. 1231

------Cens. — Patente. — Association. — Contribution per
sonnelle. —  Division. Celui qui est patenté comme boulanger 
est en droit de s’attribuer l’intégralité de la patente prise sous 
son nom, bien qu’il soit établi qu’il est associé avec ses deux 
sœurs pour l’exercice de son commerce et de son industrie, les 
professions énumérées dans le tableau n° 14 assujettissant à une 
patente individuelle chacun des associés, en vertu de l’art. 7 de 
la loi du 21 mai. —  Mais il y a lieu de diviser entre les trois 
associés le montant de la contribution personnelle de la maison 
qu'ils occupent ensemble au même litre. 1018

-----Cens. —  Patente. —  Attribution. Les juges ne peuvent
attribuer la patente à une autre personne que le patenté, par le 
motif que le commerce serait exercé pour cette personne et l’im
pôt payé de ses deniers. 1186

------Cens. — Patente. — Commerce sérieux. Le patenté
comme débitant de boissons qui n’exerce pas sérieusement le 
commerce, ne peut se prévaloir de sa patente pour parfaire le 
cens électoral. 1059

------Cens. — Patente. — Exemption. Le patenté qui exerce
réellement la profession pour laquelle il est imposé et paie l’im
pôt, doit être inscrit sur les listes électorales, alors même qu’un 
réclamant prétendrait que la profession est exempte de pa
tente. 1232

------Cens. — Patente. — Fils. — Père. La patente délivrée
au fils, habitant avec son père, pour la firme portant le nom du 
père seul, compte au père exerçant de fait le commerce. 1063

------Cens. — Patente. — Indivisibilité. — Participation.
La patente ne peut profiter qua la personne au nom de laquelle 
elle est délivrée. —  11 n'y a pas lieu de la diviser au profit d’un 
frère du patenté, fût-il associé en J participation avec ce der
nier. 1064

------Cens. — Patente. — Personnalité. La patente inscrite
au nom de l'un des fils habitant en commun avec ses frères et 
leur mère veuve, doit compter au profit de la mère, et non du 
patenté, s’il est démontré que le commerce s’exerce pour compte 
de la mère. 1064

-----Cens. —  Patente. —  Preuve. La patente prise pour un
nombre déterminé d’ouvriers avec indication de leurs noms et 
prénoms, suivie du paiement de l’impôt, fait présumer de la 
possession des bases du cens jusqu’à preuve contraire. —  Cette 
présomption ne peut être considérée comme détruite par l'affir
mation du conseil communal, statuant sur la demande d’inscrip
tion, que le nombre d’ouvriers déclaré est exagéré. 983

-----Délégation. — Signification. —  Intéressé. L’inté
ressé, en matière de signification, est le délégataire et non le 
délégant. 1092
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-----Dépens. — Condamnation. — Arrêt. — Motifs. L’arrêt
qui condamne la partie succombante aux dépens, en matière 
électorale, n’a pas besoin de donner sur ce point des motifs spé
ciaux. 1161, 1162, 1224, 1227, 1317

------Députation. — Compétence. — Père. — Enfant mi
neur. La députation permanente, saisie d’un appel dirigé contre 
un père qui compte pour parfaire son cens l’impôt dû par son 
enfant mineur, peut, si l’enfant est devenu majeur depuis l’appel, 
statuer compétemment sur cette situation nouvelle. —  L’impôt 
des biens appartenant à l’enfant mineur qui atteint sa majorité 
dans l’année, compte au père à proportion du temps de la mino
rité.----------------------------------------------------------------- 1057

-----Députation permanente. —  Décision. — Délai. Est
nulle la décision de la députation permanente rendue avant l’ex
piration du délai de dix jours, à partir de la notification de l’ap
pel, qui est accordé à l’intimé pour y répondre. 1018

------Désistement. — Forme. — Lettre. — Avocat. En ma
tière électorale, on peut considérer comme justifié le désistement 
formulé dans une lettre missive produite par l'avocat du désis
tant. —  Est inopérant le désistement de celui qui s’est opposé à 
l’inscription d’un citoyen sur les listes électorales. 947

-----Désistement. — Dépens. En matière électorale, il y a
lieu de condamner aux dépens celui qui se désiste après avoir 
interjeté un appel évidemment mal fondé. 947

-----Domicile. — Acte. — Mention. —  Présomption. Les
mentions que renferment des actes qui n’ont pas pour objet de 
constater le domicile des citoyens, ne peuvent être invoquées 
qu’à titre de présomptions. 985

------Domicile. — Inscription sur deux listes électorales.
Lorsqu’un électeur est inscrit dans deux communes, la preuve du 
fait du domicile résulte de l’exercice des droits électoraux. 1093

-----Délai excessif. — Évocation. En matière électorale il
y a lieu à évocation lorsque la députation permanente s’attribue 
une prolongation de délai excessive pour statuer. 1012

-----Droits civils. —  Belge. Il n’y a pas lieu de s’arrêter,
en matière électorale, à la simple dénégation de la qualité de 
Belge à l’électeur contestant une inscription. 1195

----- Fabrique d’église. —  Bien. —  Sous-location. On ne
peut critiquer, au point de vue électoral, la sous-location d'un 
bien de fabrique, loué par adjudication publique avec défense de 
sous-loucr, si la sous-location a été autorisée plus tard par le 
bureau des marguilliers. 1060

-----Failli. —  Jugement étranger. Le Belge déclaré en fail
lite par un jugement étranger, n’est pas incapable de figurer sur 
les listes électorales. 1020, 1187

------Fermier. — Bail authentique. — Preuve contraire.
Il n’y a pas lieu d’admettre la preuve offerte qu'un électeur n’est 
pas le fermier d’un tiers, en présence de la production d'un bail 
authentique. 1016

-----Inscription. —  Bequête. — Forme. Une requête à fin
d’inscription sur les listes électorales peut être présentée orale
ment. 1090, 1091

-----Liste supplémentaire. —  Inscription. —  Erreur. Il
n’y a pas lieu d’inscrire sur la liste supplémentaire un électeur 
inscrit sur la liste primitive avec une erreur insignifiante dans 
l’un des prénoms. 1230

----- Occupant principal. —  Maison. La qualité d’occupant
principal d'une partie indépendante de maison, fait obstacle 
à la preuve qu’il y aurait en outre un locataire d'une autre 
partie. 1486

------Occupant principal. — Avocat. — Confrère. — Col
laboration. La qualité de principal locataire et de principal 
occupant d’une maison, n'est point modifiée dans le chef d’un 
avocat, parce qu’un confrère collabore avec lui dans la même 
maison et a fait assurer des livres et objets mobiliers qui s’y 
trouvent. 1067

-----Occupant principal. —  Bail. Le fils habitant avec son
père une maison louée au nom du premier, ne peut être consi
déré comme principal occupant, malgré le bail, s'il est reconnu 
qu’il n’occupe dans le bien loué qu’une position secondaire par 
rapport aux autres membres de la famille. 1164

------Occupant principal. — Père. — Contribution person
nelle. Le père habitant avec ses fils un bien commun indivis et 
y exerçant une industrie, doit être considéré comme le principal 
occupant; lui seul est en droit de s'attribuer la contribution per
sonnelle pour former le cens électoral. 1063

------Occupant principal. — Contribution personnelle.
L’occupant principal d’une maison est débiteur de la contribu
tion personnelle, bien qu’il ne soit pas inscrit au rôle. —  Il en
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est ainsi encore, lorsque le propriétaire occupe un atelier dépen
dant de la maison habitée par son locataire. 1525

------Occupants successifs. — Contribution personnelle.
Curé. Le curé qui succède dans le courant de l'année à son pré
décesseur défunt, ne peut compter dans son cens les douzièmes 
de la contribution personnelle de la cure échus depuis la mort 
du curé précédent, quoiqu'il justifie les avoir payés à l’Etat, de
puis son entrée en jouissance. 1062

------Père. — Enfant mineur. Le père a le droit de compter
dans son cens électoral les impôts de l’année où son enfant de
vient majeur, et ce jusqu'au jour de cette majorité. 1226

----- Pièces produites en appel. —  Appel tardif. La cour
d’appel peut admettre comme éléments de sa conviction des 
pièces produites pour la première fois devant elle. —  La loi de 
1869 n’a pas pour portée de prolonger les délais de Part. 16 de 
la loi communale. 1526

-----Pièces. —  Production. —  Délai. Le délai accordé par la
loi à l’appelant, en matière électorale pour produire des pièces, 
n'est pas un délai fatal. 1161

------Pourvoi. — Femme mandataire. Un pourvoi peut être
régulièrement formé par une femme pour son mari. 1091

----- Procuration. —  Femme. En matière électorale, une
femme peut être mandataire de son mari, bien que ne jouissant 
pas des droits électoraux. 1522

----- Procuration. —  Femme. En matière électorale, on peut
admettre le mandat donné par un mari à sa femme. 1523

------ Renvoi après cassation. — Requête. — Délai. — Dé
chéance. Si la cassation est prononcée en matière électorale et 
que la requête, par laquelle l’appelant doit saisir la cour de ren
voi, est transmise au greffier de cette cour par lettre recom
mandée à la poste, il ne suffit pas que la recommandation ait eu 
lieu dans la huitaine de l’arrêt de cassation ; le dépôt de la re
quête doit être fait au greffe avant l’expiration de ce délai, à peine 
de déchéance de l’appel. —  Cette déchéance doit être prononcée 
d'office par le juge de renvoi. 1484

— —Vente. — Mainmorte. — Nullité. — Ordre public. 
L’acte de vente entaché d’une nullité d’ordre public ne peut 
produire effet au profit des parties, même en matière électorale. 
11 en est ainsi d'un pacte sur succession future, d'une convention 
d'indivision à durée illimitée ou d’un contrat qui a pour but de 
créer une mainmorte illégale. 1165

-----Appel. De l’intervention et des attributions du ministère
public, d’après la loi du 5 mai 1869. 1009

•-----Étude sur le projet de loi portant des modifications aux
dispositions législatives qui règlent la formation des listes élec
torales. 129

-----Jurisprudence de la cour de cassation en matière de for
mation des listes électorales, antérieurement à la loi du 5 mai 
1869.-----------------------------------------------------------------897

-----V. Cassation c iv i le . —  Compétence c r im in e l le . —  D om ic i le .
Patente.

EMPHYTÉOSE. —  Locataire. — Tiers. — Propriétaire.
Poursuite. — Qualité. Le locataire par bail emphytéotique a 
qualité pour se défendre en son nom contre les entreprises for
mées par des tiers sur son fonds. —  11 peut également agir, en 
vertu de l'art. 1726 du code civil, contre le propriétaire de l'im
meuble chargé d’cmphytéosc. 1372

ENFANT NATUREL. —  Acte de l’état civil. — Mère. — In
dication. —  Effet. L’indication de la mère d’un enfant naturel, 
faite dans l’acte de naissance par le père qui le reconnaît, ne 
fait pas preuve de la filiation à l'égard de la première. —• Cet en
fant n’est pas légitimé par le mariage subséquent du père qui l’a 
reconnu, avec la personne indiquée comme mère, alors même 
que l’acte de mariage se référerait à Pacte de naissance. 659

------Aliments. — Reconnaissance. — Acte sous seing privé.
Effets. Un enfant naturel non légalement reconnu ne peut ré
clamer des aliments. —  Sa reconnaissance par acte sous seing 
privé ne saurait suffire. —  L’obligation de subvenir à ses besoins 
ne serait valable que pour autant qu’il y eût à cet égard consen
tement et engagement exprès et formel. 217

----- Filiation. — Reconnaissance. — Légitimation. L’aveu
de la mère, exigé pour que l’enfant naturel reconnu dans l’acte 
de naissance par le père, avec l’indication de la mère, emporte 
reconnaissance de celle-ci, peut résulter des faits qui ont pré
cédé, accompagné ou suivi l’indication. 883
■ -----Neveu. —  Concours. L’enfant naturel en concours avec

des neveux de son père décédé, a droit aux trois quarts de la 
succession. 8
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-----R ec o n n a issa n c e . —  P è r e .—  Mè r e .—  P r e u v e . La recon
naissance d’un enfant naturel, de la part de la mère, cesse d’être 
soumise à la forme authentique, lorsque la mère a été indiquée 
dans la reconnaissance du père ; la preuve peut en résulter dans 
ce cas des actes posés par la mère à l’égard de l’enfant, et parti
culièrement des soins qu’elle lui a donnés. 152

-----V. Success ion .

ENQUÊTE.— Affaire sommaire.—Forclusion.—Prorogation.
En matière sommaire, l'enquête doit être considérée comme 
commencée aux jour et heure fixés par le jugement interlocutoire 
et notamment lorsque ce jugement a été contradictoirement 
rendu. —  U en est de même quoique l'interlocutoire n'ait été ni 
levé ni signifié. —  C’est au jour où, par suite dudit jugement, la 
cause a été portée au rôle des enquêtes, que la prorogation doit 
être demandée. 1423

-----Prorogation. ■— Délai. La demande de prorogation de
l'enquête directe est valablement faite sur le procès-verbal de 
l'enquête contraire, quand le délai de huitaine fixé par la loi 
pour son achèvement n'est pas expiré. 29

----- Prorogation. —Motifs. — Domicile des témoins. 11 n’v
a lieu d’accorder une prorogation d'enquête que lorsque des mo
tifs puissants et bien prouvés viennent justifier cette demande, 
alors surtout que le demandeur a eu le temps nécessaire pour 
faire son enquête. —  Ainsi est insuffisante l'allégation que le de
mandeur n'a pu découvrir l'adresse des témoins qui, par état, 
voyagent constamment et qu'il ne justifie pas avoir fait les dé
marches et diligences nécessaires pour découvrir leur rési
dence. 444

-----Témoin. — Reproche — Articulation. — Conditions. Un
inventeur concurrent ou l’industriel qui exploite l’invention en 
question ne sont pas, comme tels, sujets à être reprochés dans 
l’enquête relative à la priorité. —  Le reproche doit être articulé 
en termes clairs et précis et non d'une manière vague et géné
rale. —  Il doit être produit avant la déposition du témoin et non 
au moment des plaidoiries, quant aux affaires instruites en cham
bre du conseil. 1385

-----V. Milice. —  S ép a ra t io n  de  c o r p s . —  T ém oin  c iv i l .

ENREGISTREMENT. —  Ac te  d e  s o c ié t é . —  Dé c è s  du coas
s o c ié . —  Co n tin u a tio n  d e s  o p é r a t io n s  p a r  lf. s u r v iv a n t . L’as
socié survivant qui, au cas de décès de son coassocié, use de la 
faculté qui lui était assurée par l’acte social de continuer la 
société pour son compte personnel, à condition de dresser immé
diatement inventaire et de payer dans un délai déterminé avec 
l’intérêt de 4 p. c. la part revenant au défunt, ù sa veuve, à ses 
héritiers ou ayants droit, au moyen du numéraire restant dans la 
caisse de la société et des créances à réaliser dont il devra suc
cessivement rendre compte à mesure des recouvrements, ne de
vient pas par là l'unique propriétaire de tous les biens composant 
l’avoir social. —  L’usage de cette faculté ne donne conséquem
ment pas lieu à la perception du droit d’enregistrement du chef 
de mutation à titre onéreux de la moitié de ces biens qui avaient 
appartenu au coassocié. 1531

----- Communauté. — Reprise. — Créancier. L'attribution
de valeurs de la communauté aux héritiers du mari pour les rem
plir des reprises qu'ils avaient à exercer, donne ouverture à la 
perception d’un droit proportionnel. 626

------- Dr o it  p r o p o r t io n n e l . —  Ou v e r t u r e  d e  c r é d it . —  R é a l i
s a t io n . —  P r e u v e . La simple déclaration d'une dette consignée 
dans un inventaire ou tout autre acte équivalent, dans lequel le 
créancier n'est pas intervenu, ne peut donner lieu à la perception 
du droit proportionnel d'obligation. —  Le droit proportionnel 
n'est dû que sur les actes, conventions ou jugements constatant 
remise de sommes et formant titre en faveur du créancier.—  L'ad
ministration ne peut, en dehors de pareils actes, s’appuyer sur 
des présomptions, ni même sur l’aveu extrajudiciaire fait par le 
débiteur dans un inventaire, pour en induire la preuve légale de 
la réalisation d’une ouverture de crédit, et par suite exiger le 
droit proportionnel. 795

----- Femme commune. — Reprises. — Biens communs.
Mutation. 11 est dû un droit de mutation par l'héritier de la femme 
commune qui, pour se remplir des reprises de son auteur, pré
lève des biens de la communauté dont la totalité appartient au 
mari survivant. 493

-----Mu t a tio n . —  P r e u v e . Lorsque A et B ont construit un
bâtiment sur deux parcelles de terrain appartenant l'une à B et 
l’autre à C, et avec le consentement de celui-ci, que B a vendu à 
A tous ses droits dans ce bâtiment, rien excepté ni réservé, et 
que, par un acte subséquent, B et C ont vendu à A le terrain sur 
lequel se trouve ce bâtiment déclaré, dans ce second acte, déjà 
appartenir à A, partie pour l'avoir construit, partie pour l’avoir
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acheté de B, il peut résulter de ces deux actes combinés, et con
formément à l'art. 4 de la loi du 25 ventôse an IX, la preuve d’une 
mutation antérieure, passible d’un droit de 4 p. c., au profit de 
A pour la moitié des constructions élevées sur le terrain de C et 
sur celui de B, et au profit de B, pour l'autre moitié des construc
tions élevées sur le terrain de C. 1579

----- Ordre. — Procès-verbal. — Collocation. Le règle
ment definitif d’ordre contenu dans le procès-verbal institué par 
le code de procédure civile est passible du droit établi par la loi 
du 22 frimaire an Vil sur les expéditions de jugement portant 
collocation. 956

----- Société. — Actions — Acte notarié. Les actions au por
teur, dont il est fait mention dans un acte notarié, sont soumises 
à la formalité préalable de l'enregistrement. 1553

----- Société. — Actions. — Usage. Les actions de sociétés
ne sont pas soumises à l’enregistrement, et il peut en être fait 
usage dans un acte public, sans qu’elles aient été enregistrées. 
Ces actions doivent être considérées comme faisant partie inté
grante de l'acte de société lui-même, comme un extrait-duplicata 
île cet acte. 398

------Société anonyme. — Traitement des aministratecrs.
Droit proportionnel. La stipulation contenue dans un contrat de 
société anonyme et portant que si le tantième sur les bénéfices 
attribué comme traitement aux administrateurs n’atteint pas un 
minimum déterminé, la différence sera prise sur les frais géné
raux, donne ouverture au droit proportionnel. 520

-----Timbre. — Amende. — Prescription. La prescription
pour le recouvrement des droits de timbre et des amendes de 
contraventions y relatives, ne s’accomplit que par trente ans. 1580

-----Timbre. — Amende. — Solidarité. La solidarité entre
les contrevenants pour le paiement du droit, prescrite par l’arti
cle 12, § 2, de la loi du 21 mars 1839, n’a pas été abrogée par 
l’art. 3 de celle du 20 juillet 1848. 1580

------Timbre. — Contrainte. — Libellé. — Signification-
Pour que les contraintes soient suffisamment libellées, il ne faut 
pas que les divers droits et amendes soient séparément indiqués. 
L'art. 32 de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, qui pres
crivait la signification du procès-verbal constatant la contraven
tion, a été abrogé par la loi du 21 mars 1839. — • L'administra
tion de l’enregistrement peut, après avoir décerné une contrainte, 
augmenter ou diminuer sa demande en raison du même 
fait. 1580

----- Timbre. — Contravention. — Caractère. Deux lettres
de la signature et un léger trait de plume écrits sur une partie 
du timbre, ne constituent pas la contravention punie par l’arti
cle 21 de la loi du 13 brumaire an VU. 1680

-----Des affectations hypothécaires. 818
■-------Des concessions de terrains pour sépulture. 497
-----Des constructions ou bâtiments. 337
-----Des dations en paiement. 401
-----Des dons manuels. 577
-----Des testaments. 561
-----V. Cassat ion  c iv i le . —  Ju g em en t .

ERRATUM. —  48, 176, 208, 304, 480, 576, 624, 720, 928,
1184, 1408.

ESCROQUERIE. —  Manoeuvres frauduleuses. — Caractère. 
Le simple dol et le mensonge isolé ne suffisent pas pour consti
tuer les manœuvres frauduleuses dont parle la loi pénale en défi
nissant l'escroquerie. 348

-----V. Cassa t ion  c r im in e l le .

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. —  V. Chose ju géee . —  Compétence  
a d m in i s t r a t i v e .

qualité déniée doit précéder la décision sur la demande inci
dente. —  La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité est un 
moyen péremptoire pouvant être produit en tout état de cause, et 
auquel ne s’applique point la disposition de l’art. 173 du code de 
procédure civile, au sujet de la nécessité de produire les nullités 
d'exploit avant toute défense ou exception autre que d’incompé
tence. 755

----- Exception péremptoire. — Opposition en tout état de
cause. Les exceptions péremptoires du fond peuvent être oppo
sées tout état de cause. —  Elles peuvent être suppléées par le 
juge. 1489

----- Incompétence. — Appel. — Recevabilité. — Jugement.
Exécution. L'exception d’incompétence à raison de la matière ne 
peut être admise en degré d’appel, lorsqu’elle n’a pas été pro
posée en première instance, qu'à la condition que l’appel soit 
recevable, c'est-à-dire que le jugement ne soit pas rendu en der
nier ressort. —  Dans le cas contraire, l’appel formé contre pareil 
jugement ne peut en suspendre l'exécution. 1207

----- Incompétence. — Fond. — Jonction. Le juge commer
cial peut, en rejetant un des deux moyens d'incompétence soule
vés, réserver de statuer sur le surplus du déclinatoire et ordon
ner de plaider au fond pour être fait droit ultérieurement par 
un seul jugement sur la compétence et sur le fond. 940

-----Qualité. — Justification. La règle que le défaut de
qualité peut être opposé en tout état de cause, n'est pas applica
ble, lorsque la qualité dépend d'un élément de fait et d'une 
preuve à fournir. 34

----- Renonciation. — Formes. La renonciation à une excep
tion n'est pas assujettie aux formalités du désistement. 505 

-----V. A p p e l  c i v i l

EXÉCUTION. —  V. A p p e l  c iv i l .

EXÉQUATUR. —  V. Cassat ion  j u d i c a t u m  s o lv i .  -  Compétence  
c iv i le . —  Frais  et dépen s . —  Ju g em en t  é t r a n g e r .

EXPERTISE. —  Acquiescement. —  Fin de non-recevoir. L'on 
ne peut tirer une fin de non-recevoir de ce que les deux parties 
ayant acquiescé à une expertise, l’une d'elles s’oppose à une nou
velle expertise demandée pour insuffisance de la première. 449

------ Livres de commerce. — Communication. Des experts
n’ont pas le droit d'exiger que l’une des parties leur remette ses 
livres de commerce pour les éclairer dans l’accomplissement de 
leur mission. 675

----- V. E x p r o p r ia t io n  p o u r  cau se  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e . —  Référé.

EXPLOIT. —  Assignation. — Délai. — Jour fixe. Est valable 
l'assignation donnée à jour fixe et jours suivants, sans observa
tion du délai légal, s’il n’est pris jugement qu’après l’expiration 
de ce dernier délai. 369

-----Citation. — Régularité. —  Preuve. La preuve de la
régularité de la citation peut, lorsque l’exploit n’est pas produit, 
se tirer du jugement lui-même qui atteste que la citation a effec
tivement eu lieu. —  Si l’exploit de l’huissier déclare que la cita
tion a été notifiée au défendeur dans sa demeure, en un lieu 
désigné, et si le défendeur s’attribue lui-même cette demeure 
dans un exploit postérieur par lequel il forme opposition au juge
ment par défaut intervenu en suite du premier exploit, ce n’est 
que par l’inscription de faux contre l’exploit de l’huissier que lu 
défendeur est recevable à établir qu’il n’a jamais eu sa demeure 
dans le lieu en question. 825

-----Tribunal de simple police. —  Erreur de date. La
simple erreur de date ne suffit pas pour vicier une citation, 
pourvu que celle-ci spécifie suffisamment les faits de la contra
vention. 510

-----Des significations faites en France à des Belges. 417

ÉTRANGER. —  V. Cassa t ion  c iv i le . —  C aution  ju d i c a t u m  so lv i.  
Compétence a d m in i s t r a t i v e .  —  Com pétence co m m e r c ia le . —  Ju g e 
m en t  p a r  dé fa u t . —  Milice.

EXCEPTION. —  Conclusion au fond. — Renonciation. L'ex
ception d’incompétence, tirée de ce que le défendeur aurait dû 
être assigné devant le tribunal de son domicile, et non devant le 
juge de la situation des immeubles litigieux, est couverte par la 
défense au fond. 1253

----- Demandeur. — Défaut de qualité. — Effets. Le
moyen de défense tiré du défaut de qualité de l’appelant, deman
deur primitif, est un moyen péremptoire du fond sur lequel il 
doit être statué préalablement à l'examen de toute demande inci- 
dentelle de l’appelant en communication de pièces. —  Il en est 
ainsi, même lorsque le demandeur agit en une double qualité, 
dont l’une lui est seule déniée; même en ce cas l’examen de la

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  Ap
pel. — Jugement préparatoire. — Nomination d'experts. N’est 
recevable qu’après le jugement définitif, l’appel formé contre un 
jugement ordonnant l'expertise d'un immeuble dont l’expropria
tion pour cause d’utilité publique est poursuivie, lorsque cet appel 
est basé seulement sur le choix des experts, l'appelant eût-il même 
formellement conclu sur ce point devant le premier juge. 373 

—— Cours d'eau. — Bord. — Dépôt. — Affectation d'uti
lité publique. Le dépôt des extractions de sable le long d'un 
canal ne constitue point une affectation d'utilité publique/ 916 

----- - Créancier hypothécaire. — Rente. — Débiteur. — Nou
velle hypothèque. En cas d’expropriation pour utilité publique, 
les créanciers hypothécaires ont le droit de poursuivre sur l’in
demnité le remboursement de leurs créances, même s’il s'agit 
d’une rente, sans que l’exproprié puisse prétendre conserver



l’indemnité entière en fournissant sur d'autres immeubles une ! 
hypothèque nouvelle ou un supplément d’hypothèque. 951

----- Commission d’enquête. — Durée des opérations. La loi
n’établit aucun minimum de durée pour les opérations de la com
mission organisée par les art. 7 et suivants de la loi du 8 mars 
1810. —  11 ne résulte dès lors aucune nullité de ce que cette 
commission a ouvert et clos le même jour le procès-verbal de 
ses opérations. 1590

----- Commission d’enquête. — Formalités. — Delai. — Nul
lité. Les formalités prescrites par la loi pour pouvoir parvenir 
à l’expropriation pour cause d’utilité publique, doivent être ob
servées à peine de nullité. —  Spécialement le délai d’un mois à 
partir de huitaine des publications et affiches, imposé par l’ar
ticle 10 de la loi du 8 mars 1810 à la commission d’enquête, 
pour recevoir les réclamations des propriétaires, doit être ob
servé. Ce délai constitue non pas une faculté pour la com
mission, mais un droit pour le propriétaire. —  La nullité ré
sultant de cette inobservation des délais n’est point couverte par 
le fait de la partie qui la propose, d’avoir remis une protestation 
entre les mains du bourgmestre de la localité où sont situés les 
biens, avant même le moment où la commission pouvait léga
lement commencer ses travaux. 1590

----- Décret d’utilité. — Formalités. — Accomplissement.
Effets. Le décret d’utilité publique et i’accomplissement des 
formalités administratives qui en sont la suite, ne confèrent au
cun droit à ceux dont les propriétés sont comprises dans le plan 
des travaux projetés et l’Etat conserve toujours le droit d’aban
donner l’expropriation. 508

----- Domaine public. — Cours d’instance. — Expertise.
Rapport. — Dépôt. — Effets. L’Etat est encore recevable, dans 
le cours d’une procédure en expropriation pour utilité publique, 
même après le dépôt du rapport des experts nommés sans con
testation, de soutenir qu’il n’y a pas lieu à expropriation et in
demnité, et que le bien dont s’agit est domaine public ou bien de 
l’Etat. ‘ 482

----- Expropriant. — Ayant-cause. — Paiement des indem
nités. L’expropriant ne devient véritablement l’avant-cause du 
propriétaire qu’après avoir désintéressé tous ceux aux droits 
desquels l’expropriation porte atteinte. 341

----- Frais accessoires. — Exproprié. —  Indemnité. L’ex
proprié a le droit de recevoir les indemnités lui allouées, quittes 
et libres de tous frais accessoires. 915

-----Frais de remploi. —  Intérêts d’attente. Il est dû ù
l’exproprié, en règle générale, des intérêts d'attente et des frais 
de remploi. 970

----- Frais de remploi. — Intérêts d’attente. — Indemnité.
L’exproprié a droit en principe à une indemnité pour frais de 
remploi et intérêts d’attente. Ces frais de remploi et d’intérêts 
d’attente ne sont dus que sur la valeur de l’immeuble exproprié, 
abstraction faite de la valeur accessoire que peut représenter par 
exemple le matériel fixe. 225, 243, 245, 248, 539

----- Frais. — Expropriant. — Offre non satisfactoire.
L’expropriant qui n’a pas fait d’offre satisfactoire doit être con
damné à tous les dépens de première instance. —  Il doit y être 
condamné également, lorsque les contestations mal fondées de 
l'exproprié n'engendrent aucun surcroît des frais que l’expro
priant doit nécessairement faire pour obtenir les deux jugements 
qui, dans leur ensemble, forment son titre d’acquisition. 243

----- Frais. —  Exproprié. —  Contestation téméraire. Les
frais de première instance ne doivent être mis à la charge de 
l’exproprié que s’il est établi qu’il a contesté témérairement le 
rapport des experts et que de nouveaux frais aient été engendrés 
par ses contredits. 183

___ Frais. —  Exproprié succombant. L'exproprié qui suc
combe dans une partie de ses prétentions, doit être condamné à 
une partie des dépens. 245, 915

----- Indemnité. — Arrêté royal. — Arrêté antérieur.
Propriétaire. —  Plus-value. Lorsqu’un arrêté royal dexpro- 
priation vise et confirme un arrêté antérieur dont il étend les 
dispositions, il ne l’abroge pas et il n’enlève pas aux proprié
taires les droits qu’ils avaient déjà acquis en vertu de ce premier 
arrêté. En conséquence, les travaux autorisés par les deux arrê
tés sont censés s'exécuter en vertu du premier et les proprié
taires expropriés en vertu du second ont droit à la plus-value 
qu'au moment de l'expropriation leurs propriétés avaient ac
quise par le décrétement ou l’exécution de ces travaux. 243

----- Indemnité. — Bail. — Dépréciation. — Propriétaire.
Lorsqu'il est alloué au locataire une indemnité pour rupture 
avant terme d’un bail avantageux, il y a lieu de tenir compte de 
cette dépréciation du bien loué dans l'indemnité à allouer au 
propriétaire. 970

1639

------Indemnité. — Base. — Juge- commissaire. — Nomina
tion d’experts. Lorsque le tribunal décide que les formalités 
légales pour arriver à l’expropriation ont été remplies, il y a lieu 
à nommer des experts pour visiter les lieux et évaluer le mon
tant des indemnités, et à désigner un juge-commissaire pour 
surveiller leurs opérations. C’est devant le juge-commissaire et 
les experts que les parties auront à faire les observations qu’elles 
jugeront utiles à leurs intérêts. Le tribunal n’a pas à attirer spé
cialement l’attention des experts qu’il nomme sur telles ou telles 
bases d’évaluation ou d’indemnité. 176

------Indemnité. — Évaluation. — Plus-value. — Zone.
Servitude de non- batir. — Obligation. — Clôture. L’in
demnité pour être juste doit représenter la valeur vénale de 
l’emprise au moment de l’expropriation. — Il ne doit pas être 
tenu compte de l’augmentation de valeur que les travaux décré
tés ont donnée à la propriété. — L’établissement des zones avec 
la servitude de non-bâtir et l’obligation d’établir une clôture 
avec grillage, est une charge pour les propriétaires et une cause 
de grande dépréciation pour les terrains soumis à cette servitude 
et à cette obligation. — Il doit être tenu compte de ces circon
stances pour faire une juste appréciation du terrain à expro
prier. 325

------Indemnité. — Irrigation. — Eaux pluviales ou vici
nales. Aucune indemnité n’est due à l’exproprié, du chef de la 
suppression de la faculté d'irriguer, résultant de la privation des 
eaux pluviales ou vicinales. 250

----- Indemnité. — Moins-value. — Compensation. Il y a lieu
pour fixer l’indemnité de prendre en considération l’augmenta
tion de valeur immédiate et spéciale que le décrétement des 
travaux procure au restant de la propriété, pour la compenser 
avec la dépréciation qui peut résulter de la configuration du ter
rain restant. 327

------Indemnité. — Travaux. — Plus-value. La valeur vénale
de l'emprise doit être déterminée d’après la valeur de la propriété 
au moment où l’expropriation est poursuivie. — La plus-value 
résultant de l’entreprise même des travaux ne peut être prise en 
considération pour déterminer l’indemnité. 324

----- Indemnité. — Travaux exécutés. — Plus-value. L’ex
proprié a droit à la plus-value donnée à sa propriété par d’au
tres travaux déjà exécutés ou décrétés au moment de l’expropria
tion.----------------------------------------------------------225, 243

------Indemnité.— Valeur vénale. - P lus-value. L’indemnité
pour être complète doit comprendre la valeur vénale du terrain au 
jour de l’expropriation. — Mais il ne peut être tenu compte, pour 
fixer le chiffre de l'indemnité, de la valeur toute particulière 
créée par les travaux mêmes auxquels l’expropriation donne lieu. 
Il doit être tenu compte, au contraire, de la diminution de valeur 
de l’immeuble exproprié lorsque celui-ci est grevé d’une servi
tude légale. ' 328

------Indemnité. — Valeur vénale. — Valeur de convenance.
Dépréciation. — Moins-value. — Vente en bloc. Dans l’évalua
tion d’un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, il y 
a lieu de tenir compte de la valeur de convenance et d’utilité 
particulière attachée à cet immeuble. — L’exproprié dont le che
min de fer morcèle l'héritage a droit à une indemnité pour la 
dépréciation ou la moins-value résultant de ce morcellement. 
L’exproprié a droit à cette indemnité alors même qu’il serait pos
sible de couvrir la diminution de valeur résultant du morcelle
ment en vendant la propriété par lots, l'indemnité devant être 
fixée eu égard à l’état des immeubles au moment de l’expropria
tion. 1541

----- Intérêts d'attente. — Demande nouvelle. L’exproprié
est recevable à réclamer des intérêts d'attente pour la première 
fois en appel ; cette réclamation ne constitue pas une demande
nouvelle. 1252

----- Intérêts judiciaires. L’exproprié a droit depuis le jour
du jugement aux intérêts judiciaires des indemnités qui lui sont 
allouées. 225

------Locataire. — Chômage. — Déménagement. — Inter
ruption de circulation. — Indemnité. Il y a lieu d’accorder une 
indemnité pour le chômage résultant du déménagement; l’ex
proprié n’a aucun droit à une indemnité pour chômage résultant 
de l’interruption de la circulation ; ce chômage ne dérive pas de 
l'expropriation. 248

-----Locataire. — Chômage. — Indemnité. Il ny  a pas lieu
à indemnité du chômage au profit du locataire qui a joui du bien 
loué pendant toute la période de temps où il lui était possible
d’en tirer profit. 970

------Locataire. — Clause de résiliation sans indemnité.
Ayant cause. La clause d'un acte portant qu’au cas d’expropria-
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tion le preneur n'aura droit à aucune indemnité, est sans effet au 
profit de l’expropriant. 341

------Locataire. — Constructions. — Perte de jouissance.
Le locataire du bien exproprié qui y a fait des constructions dont 
il devait à fin de bail opérer l’enlèvement, a droit à une indem
nité, mais elle se borne à la réparation du préjudice causé par la 
cessation anticipée de sa jouissance. 970

------Locataire. — Occupant sans bail. — Indemnité. L’oc
cupant sans bail et à titre gratuit en vertu d’arrangements de fa
mille doit être indemnisé des constructions qu’il a faites en vue 
d’une longue jouissance. —  L’occupant sans bail et à titre gratuit 
a droit à une indemnité pour déménagement. 223

------Locataire. — Relocation. — Éventualité. On ne peut
tenir compte au locataire expulsé avant terme par l’expropriation, 
de l’éventualité d’une relocation. 970

-----Locataire.— Sous-locataire. — Indemnité. Le locataire
est recevable à réclamer une indemnité au nom de son sous- 
locataire. 225

------Locataire. — Supplément de loyer. — Indemnité. Il est
dû une indemnité à l’exproprié pour le supplément de loyer qu’il 
paiera dans sa nouvelle demeure. 183

-----Nouvelle expertise. Il n’v a pas lieu d'ordonner une
seconde expertise quand le rapport des experts permet au tribu
nal de se prononcer en connaissance de cause. 245

-----Offres antérieures a l’expropriation. Les offres faites
par l’expropriant antérieurement à l’expropriation ont un carac
tère purement transactionnel qui ne permet pas d’y avoir égard 
pour le règlement des indemnités. 248

-----Perte de clientèle. Il est dû une indemnité pour perte
de clientèle lorsque le commerce de l’exproprié s’exerçait dans 
un quartier populeux et marchand qui lui créait une position ex
ceptionnelle. —  11 n’y a pas lieu de tenir compte de la perte de 
clientèle provenant de la suppression d’un marché dont l’octroi a 
été retiré par l’autorité compétente. —  Il faut cependant prendre 
en considération la concentration sur un même point de com
merçants exerçant le meme négoce ou s’adressant aux mêmes 
chalands. —  Il faut avoir égard au prix d’achat d’une clientèle 
nouvelle dans la maison que l’exproprié va occuper. 183

-----Perte de clientèle de passage. — Indemnité. Il n’y a
pas lieu d’accorder à l’exproprié une indemnité pour perte de 
clientèle de passage quand il est possible de retrouver dans un 
autre emplacement les mêmes éléments d’achalandage. 248 

------Perte de clientèle. — Indemnité. Il n’est pas dû à l’ex
proprié une indemnité du chef de perte de clientèle quand cette 
dernière est attachée à la réputation de l’exproprié et à la bonne 
qualité de ses produits. 245

------Perte de bénéfices. — Emménagement. — Chômage.
Double loyer. L’exproprié a droit à une indemnité pour emmé
nagement, ainsi que pour chômage et perte de bénéfices ; il en 
est de même en ce qui concerne le double loyer. 245, 248

------Perte de bénéfices. — Établissement industriel.
Chômage. L’exproprié a droit à une indemnité pour chômage et 
perte de bénéfices. —  L’exproprié est indemnisé complètement 
par l’allocation de sommes qui lui permettent de se procurer une 
autre usine dans des conditions qui ne nécessitent pas d’aggra
vation dans les frais d’exploitation. 915

------Perte de jouissance. — Indemnité. Lorsque, par suite et
à raison d’un arrêté royal d’expropriation, l’exproprié s’est trouvé 
dans l’impossibilité de louer sa propriété pendant le temps qui 
s’est écoulé depuis cet arrêté jusqu’à l’expropriation, il y a lieu 
de lui allouer une indemnité pour le dommage résultant de cette 
perte de jouissance. 225

-----Plan. —  Étendue des travaux. Le plan fait conformé
ment à la loi et joint à l’arrêté qui autorise l’expropriation, est le 
titre officiel qui sert à déterminer l’étendue des travaux, la situa
tion des terrains à exproprier et la manière dont les travaux les 
affectent. 327

------Plan. — Parcelle. — Contenance. — Expertise. — In
demnité. 11 n’y a pas lieu à augmenter l’indemnité due au pro
priétaire exproprié, par le motif que la parcelle emprise serait 
désignée aux plans pour une contenance supérieure à celle que 
lui assigne l’expertise. 970

------Plan terrier. — Étendue. — Mesurage. — Erreur.
C’est le plan terrier qui sert à déterminer l’étendue de l’expro
priation et la manière dont les travaux affectent les propriétés à 
exproprier. — Le mesurage des parcelles indiquées au plan n’est 
qu’une mesure d’exécution pour déterminer l’indemnité. —  Une 
erreur dans ce mesurage ne peut donner lieu à une nouvelle ex
propriation, mais à une simple rectification. 321

— —  Rétrocession. —  Demande. —  Frais, Les frais d’une de
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mande en rétrocession d’une partie de propriété expropriée pour 
cause d’utilité publique, mais restée sans destination, doivent 
être supportés par la partie qui a obtenu l’expropriation. 1531

-----Rétrocession. — Offres préalables. La recevabilité de
l’action en rétrocession n’est point subordonnée par la loi à la 
formalité de faire des offres préalables et suffisantes. 916

----- Rétrocession. — Terrains non employés. — Excédant
disponible. Le droit de rétrocession s’applique aux excédants des 
terrains expropriés, non employés à leur destination d’utilité pu
blique. La loi n’exige point l’abandon complet des travaux pour 
que la faculté de rétrocession puisse s’exercer. —  Ce même droit 
est applicable aux terrains expropriés avant la loi de 1835. 916

-----Rétrocession. — Tribunaux. — Compétence. Le pouvoir
judiciaire est compétent pour décider si en fait l’expropriant a 
renoncé à employer les propriétés emprises conformément à leur 
destination. 62

-----Taxescommunai.es. — Clôture. —Indemnité. Lorsque, à
la suite d’une expropriation partielle, la partie restante du bien 
exproprié se trouve à front d’une rue nouvelle, le propriétaire 
exproprié n’a droit à aucune indemnité à raison des dépenses et 
taxes communales auxquelles cet état de choses donne lieu.—  Ces 
charges et taxes sont la conséquence directe, non de l’expropria
tion, mais de la création de la rue et des règlements communaux 
qui les ont décrétées. 731

----- Trottoir.—Bâtisse.—Taxe.—Indemnité. Si l’exproprié
peut, dans certaines circonstances, se voir, après l’expropriation, 
soumis à l’obligation de placer un trottoir et de payer les taxes 
établies sur les bâtisses, cette obligation, quoique prenant nais
sance à l’occasion de l’expropriation, ne dérive pas de l’expro
priation elle-même, mais résulte directement des règlements 
édictés par l’autorité communale. —  Tant que la légalité de ces 
règlements n'est pas contestée, ils échappent à l’examen du pou
voir judiciaire.—  En conséquence, les tribunaux ne peuvent pas 
accorder d’indemnité pour le préjudice qui peut résulter, après 
l’expropriation, de l’application desdits règlements. 540

----- Valeur industrielle. — Déplacement. — Indemnité. Il
n’y a pas lieu d’accorder à l’exproprié une indemnité du chef de 
la valeur industrielle de son établissement, lorsque l’expropria
tion n’anéantit pas l’industrie, mais ne fait que la déplacer. 245

-----Vente amiable. —  Assimilation. Les cessions amiables
faites à l’Etat, lorsqu’il y a eu décrètement d’utilité publique, ne 
sont point réputées ventes pures et simples, mais doivent être 
assimilées aux ventes par suite d’expropriation. 916

----- Voie publique. — Exhaussement.—Édifice.—Dommage.
On ne saurait considérer comme une expropriation, le dommage 
occasionné par l’exhaussement du niveau de la voie publique, ni 
la dégradation causée aux murs d’un édifice. 508

----- Voirie urbaine. — Alignement. — Reconstruction par
tielle. —  Autorisation. — Indemnité. Le propriétaire qui, à la 
suite d’une demande d’alignement et en exécution d’un plan gé
néral décrété par arrêté royal, est forcé de subir un reculemeiit, 
a droit à une indemnité pour le terrain qu’il est contraint de 
délaisser et pour la dépréciation de la partie restante de sa pro
priété. —  Mais on ne saurait lui tenir aucun compte de la valeur 
proportionnelle de la partie retranchable de la maison, ni même 
de la dépréciation des matériaux qui la composent; de plus, au
cune indemnité ne lui est due, du chef de l'obligation ou de la 
nécessité dans laquelle il se trouve : 4° de reconstruire en re
traite, sur nouvelles fondations, le mur de clôture, formant le 
pignon de son bâtiment; 2° d’élever ce mur à la hauteur déter
minée par un règlement communal ; 3° de changer la distribution 
ou l’aménagement intérieur et de raccorder aux constructions 
nouvelles la partie ancienne de son édifice. —  U y a lieu, à cet 
égard, d'établir une distinction entre le cas où la commune, vou
lant exécuter immédiatement le plan adopté, exproprie directe
ment et sans retard les riverains et le cas où s’étant réservé la 
faculté de ne régulariser la voie publique qu'au fur et à mesure 
des démolitions, l’administration locale n’a recours à l’expro
priation que faute de s’être entendue sur le règlement de l’in
demnité, avec le propriétaire qui a sollicité l’autorisation de 
reconstruire. —  L’indemnité doit se régler d’après la valeur qu’a
vait la propriété emprise, à la date du jugement déclaratif. On 
ne saurait, dès lors, établir une compensation entre la déprécia
tion subie par la partie restante de la propriété et la plus-value 
résultant d'expropriations décrétées et de travaux effectués anté
rieurement dans la même zone, par les soins et aux frais de 
l’Etat.---------------------------------------------------------------- 875

----- Des dépens en matière d’expropriation pour cause d’uti
lité publique. 209

----- V. Voirie.



EXTRADITION. —  Légalité. — Pouvoir judiciaire. — Incom
pétence. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour apprécier 
la légalité d’une extradition obtenue d’un gouvernement étran
ger. ' 72

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. -- Culte. — Édifice. — Propriété. 

État. — Droits. L'art. 75 de la loi du 18 germinal an X, 
qui ordonne la mise à la disposition d’un évéque d’un édifice 
par cure ou par succursale, n’est pas exclusif des pouvoirs 
dont disposait l’empereur, d’attribuer ultérieurement au culte 
catholique tels autres édifices, non encore aliénés, qui y étaient 
anciennement affectés et qui seraient reconnus nécessaires à 
l’exercice de ce culte. —  Semblables attributions n’ont été que 
des mesures d’exécution de l’art. 12 du concordat. Elles ont eu 
pour effet de dessaisir irrévocablement l’Etat de la propriété de 
ces édifices. —  Spécialement tel a été l’effet du décret du 9 mes
sidor an XIII, attribuant, à titre d’annexe, le temple des ci-devant 
Augustins à la fabrique d’église de Notre-Dame de Finisterre. 
Toutefois, la propriété des églises paroissiales et de leurs an
nexes n’a été transmise aux fabriques qu’à la charge de les con
sacrer exclusivement au service du cuite catholique. —  L’affec
tation de ces édifices à un service public leur imprime le 
caractère de dépendances du domaine public communal. —  La 
fabrique, à titre de propriétaire, la ville de Bruxelles, à titre du 
domaine public communal, exercent des droits parallèles, quant 
à l’administration et à la conservation du temple litigieux.—  La 
ville de Bruxelles ne pouvait intervenir au procès qu’à l’unique 
fin de se joindre à la fabrique, pour combattre les prétentions de
l’Etat. 774

—— Détenteur précaire. — Héritier. Les héritiers d’un 
ancien bénéficier sont détenteurs précaires des biens ayant com
posé son bénéfice. 125

-----Donation. — École. —  Fondation. Avant la loi de 1842
organique de l’instruction primaire, une fabrique d’église a pu 
être autorisée à accepter une donation faite à charge de tenir 
école. 412

----- Édifice du culte. — Place publique. — Rue. — Com
mune. Une fabrique d’église qui demande à construire une église 
sur un terrain qui doit être remblayé et converti en place pu
blique et en rues adjacentes, et qui s'engage à supporter toutes 
les dépenses que ce projet doit entraîner, ne contracte pas une 
obligation qui serait nulle pour défaut de cause et ne fait pas un 
acte de libéralité soumis aux formalités prescrites pour les dona
tions. Dans tous les cas, cette donation serait validée par l’ap
probation donnée par le gouvernement à la demande de la 
fabrique. —  Si la fabrique modifie plus tard son projet et con
struit l’église sur un autre terrain, le terrain primitivement choisi 
devient exclusivement la propriété de la commune, en vertu de 
la loi qui range les rues et les places publiques dans le domaine 
communal, et la fabrique n’est pas fondée à prétendre qu’elle 
aurait agi comme n e g o t io r u m  g es to r  de la commune et que celle- 
ci serait tenue de lui rembourser les dépenses qu’elle a faites 
pour le remblai et l’appropriation du terrain qui a été converti 
en rues et place publique. 833

------- É g l is e . —  P r o p r ié t é . —  É t a t . Les communications
officielles faites par le ministre de l’intérieur à une fabrique 
d'église, au sujet des droits prétendus par celle-ci sur une an
cienne église qui est dans les mains du domaine, sont censées 
faites au nom de l’Etat. 774

-----Représentant. —  Biens nationaux. Depuis l’arrêté du
7 thermidor an XI, les fabriques d’églises n’ont plus été repré
sentées par l’Etat dans les actions relatives à la propriété des 
biens nationaux restitués par cet arrêté, alors même qu’elles 
n’en auraient pas encore été envoyées en possession. 1254 

-----V. Com pétence a d m i n i s t r a t i v e . —  Élec tions . —  P r e s c r ip 
t io n  c iv i le .

FAILLITE. —  Atermoiement. — Avantage. — Créancier. 
Est nul l’arrangement conclu entre un débiteur et ses créanciers 
si l’adhésion de quelques-uns a été obtenue à raison d'avantages 
particuliers. 930

------Cessation de paiements.—Avantages faits parle failli.
R e v e n d ic a t io n . Doit être considérée comme une action en ma
tière de faillite la demande du curateur en rapport des avantages 
faits par le failli à l’un de scs créanciers. —  Mais n’est pas une 
action de cette nature une simple revendication uniquement 
basée sur un droit de propriété existant dans le chef du failli 
avant et après sa cessation de paiements et auquel la survenance 
de la faillite n’a apporté aucune modification essentielle. 940 

_____Ce ssa t io n  de  p a ie m e n t s . S’il est vrai que pour constituer
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un commerçant en état de faillite, il faut que la cessation de 
paiements soit générale, l’on ne peut se fonder sur quelques paie
ments isolés et sur quelques livraisons de marchandises pour 
établir la continuation des paiements ou la permanence du 
crédit. 274

------Cessation de paiements. — Fournitures. — Simula
tion. — Masse. — Rapport. Les fournitures faites par un failli 
à l’un de ses créanciers entre l’époque de la cessation des paie
ments et la déclaration de la faillite et qui ont eu pour but 
d’éteindre une dette échue, tombent sous l’application de l’ar
ticle 446 du code de commerce. 4555

------Convention de garantie. — Extension d’un cas a un
autre. — Compte courant. — Prêt de titres. — Nantissement 
a des tiers. — Compensation. Lorsque de deux personnes qui 
sont en relations de compte courant, l’une remet à l’autre des 
titres d’obligations ou de fonds publics pour être donnés en nan
tissement à des tiers, sous la condition que celui qui reçoit les 
titres fournira à celui qui les lui confie une couverture en effets 
de commerce qui seront renouvelés successivement vers l’époque 
de leur échéance, si dans la suite cette couverture cesse d’être 
fournie sans être expressément remplacée par les parties, celui 
qui a prêté les titres ne peut, plus tard, contre la faillite de celui 
qui les a reçus, refuser le paiement de ce qu’il doit en compte 
courant et subordonner ce paiement à la restitution des titres. 
Il n’y a pas lieu de compenser sa créance avec sa dette; sa dette, 
il la doit intégralement à la faillite, sa créance ne peut lui être 
payée qu'en monnaie de faillite. —  La convention de garantie 
conclue entre parties et qui tend à donner une position privilé
giée à un créancier en cas de faillite, ne peut s'étendre d’un 
mode prévu de garantie à un autre mode non prévu. 104

----- Créance. — Admission. — Effet. — Curateur. — Ac
tion. — Non-recevabilité. L’admission d’une créance, sans 
restriction ni réserve, lors de la vérification, rend le curateur 
d’une faillite non recevable à contester ultérieurement cette 
créance, à moins de prouver le dol ou la fraude. —  Il en est de 
même des divers articles compris dans la formation d’un compte 
qui a servi de base au règlement du chiffre de la créance. 393

-----Créance. — Cession. —  Cessation de paiements. La
cession d’une créance devenue parfaite plus de dix jours avant 
l’époque fixée de la cessation de paiements au cédant qui, plus 
tard, a fait faillite, ne tombe pas sous l’application de l’art. 445 
du code de commerce. —  Ne suffit pas pour constituer une 
fraude aux droits des autres créanciers, dans le sens de l’art. 448 
du même code, le fait d’un créancier qui, en se montrant dili
gent, parvient à se faire payer par un débiteur tombé plus tard 
en faillite. 735

-----Créancier. —  Convention. —  Validité. La connais
sance qu’a le créancier du dérangement des affaires de son débi
teur commerçant, est sans influence sur le sort des conventions 
qu’ils passent entre eux, lorsque ces conventions sont antérieures 
à l’époque à laquelle le jugement déclaratif de la faillite du débi
teur fait remonter la cessation de ses paiements. —  11 en serait 
autrement si l’acte avait été conclu en fraude des droits des au
tres créanciers. 234

----- Créancier. — Production. — Revendication. — Dé
chéance. Le commettant qui a consigné des marchandises pour 
être vendues, n'est pas censé renoncer au droit de revendiquer 
le prix encore dû, par cela seul qu’il a réclamé son admission 
au passif de la faillite du commissionnaire, s’il a réclamé en 
même temps du curateur le compte des ventes faites et annoncé 
l'intention d’invoquer le bénéfice de l’art. 567, §2, de la loi sur 
les faillites. 708

------Curateur. — Compte. — Décharge. — Mise en cause.
Recevabilité. Quand un curateur a rendu le compte de sa ges
tion et qu’il en a reçu décharge en assemblée générale des créan
ciers, ses fonctions cessent; en conséquence, il ne peut plus être 
mis en cause dans les actions relatives à la faillite, comme, par 
exemple, dans un appel contre un jugement qui a prononcé 
l’inexcusabilité. 435

------Curateur. — Restitution. — Poursuite. — Qualité.
Les curateurs à la faillite d’une société anonyme, représentant 
tout à la fois les intérêts des créanciers et les droits de la société 
faillie, ont qualité pour poursuivre la restitution des sommes 
indûment perçues par les administrateurs. 84

-----Déclaration. — Failli. —  Capacité d'ester. La décla
ration de faillite n’enlève pas au failli la capacité personnelle né
cessaire pour ester en justice et pour défendre ses intérêts. 825

------Dette. — Paiement. — Fraude. — Masse. — Rapport.
Il y a lieu à rapport à la masse de toutes sommes qui, aux termes 
de l’art. 448 du code de commerce, ont été payées à un créancier 
en fraude des droits des autres créanciers. 4555
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------ Inexcusabii.ité. — Motifs. Il y a lieu, en fait, de décla
rer un failli inexcusable quand il n'explique point une partie de 
son déficit, quand ses créanciers et son curateur se sont pronon
cés pour l’inexcusabilité, quand il a été déclaré en faillite d'office, 
quand il n’a pas tenu d'écritures régulières, alors même que 
toutes ces circonstances n’auraient point paru suffisantes pour 
motiver des poursuites de banqueroute. 435

------  Jugement. — Appel . Concordat. — Curateur.
Mise en cause. L’appel d’un jugement rendu en matière de fail
lite avant le concordat est, après le concordat, valablement pour
suivi contre le failli concordataire seul. —  La mise en cause des 
curateurs est inutile, alors même que ceux-ci auraient reçu par 
le concordat la mission de distribuer les deniers promis aux 
créanciers. 708

------ Marchandises. — Qualité. — Différence notable. Une
différence de 25 p. c. sur l'ensemble d'une facture de marchan
dises considérées comme étant de qualité loyale et marchande, 
peut être considérée comme constituant la différence notable, 
requise par l’art. 445, § 2, de la loi du 18 avril 1851 sur les 
faillites. 764

----- Notaire. —  Acte de commerce. Le notaire, qui a posé
habituellement des actes de commerce, lorsqu'il vient à cesser ses 
paiements, doit être déclaré en faillite. Sa qualité d’officier mi
nistériel n’est pas un obstacle à cette déclaration. 304

------Notaire. — Honoraires. — Réduction. — Curateur.
Qualité. Lorsque le mandat, donné à un notaire à l’effet de faire 
la recette d’une vente, a pris fin par suite de la déclaration de 
faillite, il y a lieu à réduction des honoraires fixés globalement, 
en sus du prix principal, pour tous frais et denier de recette. 
Le montant de cette réduction appartient au vendeur, alors même 
qu’il s'agit d’un vente de gré à gré. —  Par suite, le curateur de 
la faillite du vendeur a qualité pour réclamer ce montant. 393

------Paiement en espèces. — Rapport. — Cessation de
paiements. —  Connaissance. — Preuve. C’est au curateur à la 
faillite à établir dans le chef du créancier qui a reçu une somme 
d’argent, pour dette échue, que celui-ci avait, lors du paiement 
reçu, connaissance parfaite de la cessation de paiements de son 
débiteur. La preuve par présomptions ne doit être admise que 
lorsque celles-ci sont exclusives de tout doute. —  Des traites tra
cées par le créancier sur son débiteur, depuis failli, en paiement 
de dettes échues et revenues protestées, sont insuffisantes à l’ef
fet d’établir que le créancier avait connaissance de l’état de ces
sation de paiements. —  Même après le retour des traites restées 
impayées, le créancier qui a obtenu jugement contre son débi
teur et qui, ensuite, lui a accordé des délais de paiement, a 
usé d’un droit et n’a pas nécessairement eu connaissance de l’état 
de cessation de paiements. —  On doit prendre en considération 
la bonne foi du créancier. 718

------Société en commandite. — Prélèvements. — Besoins
personnels. — Rapport a la masse. L’associé commanditaire qui 
a prélevé mensuellement une somme d'argent pour ses besoins 
personnels doit, en cas de faillite de la société, rapporter les 
sommes ainsi perçues lorsqu’elles n’ont pas été prises sur des 
bénéfices réalisés. — S’il en était autrement, il retirerait indirec
tement une partie de sa commandite qui doit rester entière pour 
les tiers. 931

— —  V. C om péten ce  co m m er c ia le . —  D ivorce. —  Élec tions.  
P ro  Deo. —  S é p a r a t io n  d e  b iens . —  Tutelle.

FAUX. —  Fabrication. — Usage. — Agent unique. — Peine 
unique. La fabrication d’une pièce fausse et l'usage de cette pièce 
ne constituent pas deux infractions distinctes, alors que c'est le 
même agent qui a fabriqué la pièce et qui en a fait usage : le 
coupable ne peut donc pas être puni cumulativement de deux 
peines, lorsque les faits ont été correctionnalisés. 751

-----Faux certificat. —  Usage frauduleux. L’usage fait
sciemment d’un faux certificat délivré par une autorité publique, 
à la suite de déposition de témoins mensongères, n’est pas puni 
par la loi. 124

FEMME MARIÉE. —  Partie civile. — Autorisation d’ester 
en justice. —  Liquidation des dommages-intérêts. Une femme 
mariée peut se constituer partie civile contre son mari. 
L’exercice de la créance résultant d’une condamnation à des 
dommages-intérêts, est dans ce cas suspendu jusqu’à la liqui
dation de la communauté, conformément aux dispositions de 
l’art. 1478 du code civil. —  Les art. 861 et suivants du code de 
procédure civile ne sont pas applicables en matière correction
nelle. 127

-----V. C o m m u n a u t é  con ju ga le . —  S a is ie -a rr ê t .

FONDATION. —  Administration. — Mandat. — Droit privé. 
La fonction d’administrateur d’une fondation est un emploi pu-

XXVII. — 1869.
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blic : c'est un mandat conféré directement par l’autorité publique 
ou, médiatement, par le fondateur, en vertu d’une délégation du 
pouvoir souverain et qui ne peut, dès lors, donner naissance à 
aucun droit privé. 1133

----- Administration. — Parents pauvres. — Bureau de
bienfaisance. — Prescription. Lorsque des exécuteurs testa
mentaires et administrateurs d’une fondation, instituée au profit 
de parents pauvres, ont continué, après qu’il n'y eut plus de pa
rents pauvres au degré déterminé, à gérer les biens affectés à 
cette fondation en distribuant le produit aux indigents, parents 
ou autres, sans aucune opposition des héritiers du fondateur, ils 
sont censés avoir continué cette gestion comme ayant pour objet 
le patrimoine des pauvres en général dont l'administration légale 
appartient au bureau de bienfaisance, et avoir procédé pour 
celui-ci en qualité de n eg o t io ru m  gestores. —  Si cette possession 
a duré plus de trente ans, l'action des héritiers du fondateur est 
prescrite. 118

------Bénéfice. — Suppression. — Interversion de titre.
La suppression des bénéfices ecclésiastiques n’a pas interverti le 
titre de la possession des bénéfices et de leurs héritiers. 1253 

----- Bourse d’études. — Donation entre vifs avec charge
PERSONNELLE. — FORMALITÉS DE L’ADHÉRITANCE ET DE LA DÉSHÉ-
r it a n c e . Un acte de libéralité, bien que conçu dans la forme 
d’une donation entre vifs en faveur d'un particulier, constitue 
néanmoins une fondation, lorsque l’on y rencontre les éléments 
suivants : 1° la création d'un établissement d’utilité publique ou 
d'intérêt social ; 2° la perpétuité de l’institution; 3° la dotation; 
4 ° une administration revêtue d'un caractère public ; 5° la sur
veillance et, dans le genre des fondations dont il s’agit, la colla
tion ; 6° l’octroi du souverain. —  11 en est ainsi d’une disposition 
par laquelle, dans le but de procurer aux indigents un enseigne
ment convenable et gratuit, une personne institue donataire 
d’une maison et de plusieurs autres immeubles, un de ses pro
ches et, par substitution, le frère de celui-ci, sous les conditions 
entre autres : Que l’acceptant embrassera la profession d’insti
tuteur; que les biens donnés seront inaliénables et resteront 
perpétuellement affectés : la maison, à la destination d’une école 
ouverte à un certain nombre d'enfants pauvres, et le revenu des 
autres propriétés aux besoins de l’institution ; qu’en cas de non- 
acceptation de l’un et de l'autre des institués, le premier d'entre 
eux et, à défaut de celui-ci, son substitué, fera choix d’un maître 
d’école capable, de commun accord avec les autorités locales; 
que la maison sera occupée sans rétribution et que les autres 
biens seront administrés par celui qui remplira 1 emploi, sous 
la surveillance de l’une des autorités indiquées et, à charge de 
révocation, en cas d’abus; que ces autorités auront pour mission 
de pourvoir à la nomination des maîtres d’école, en accordant 
toujours la préférence à ceux de la famille du disposant, à l'ex
clusion de tous autres; qu’enfin, dans l'hypothèse où l’une ou 
l’autre des autorités locales ou qui que ce fût s’aviserait de s’em
parer de l’école pour l'habiter ou la distraire de sa destination, 
les biens donnés seraient dévolus au premier institué, et, à son 
défaut, au substitué. —  Une libéralité faite dans des conditions 
semblables, et qui n’emporte par conséquent avec elle ni le droit 
de jouir, ni le droit de disposer, ne saurait être considérée 
comme une donation privée, sous la simple charge personnelle, 
imposée au donataire, de se consacrer à l’enseignement. —  C’est 
la fin qu’on se propose dans l’acte, qui détermine la nature de 
l’acte même. —  L’accomplissement des formalités de l’adhéri- 
tance et de la déshéritance, à l’égard de l'institué nominal, 
n’exerce aucune influence sur la nature de la libéralité. Tout 
porte à croire d'ailleurs que ces œuvres de loi étaient également 
exigées en matière de fondations. —  Quelle que fût la tolérance 
des' coutumes en ce qui concernait les charges et les conditions 
des libéralités, il est hors de doute que ces conditions et ces 
charges ne pouvaient être telles, qu’elles résistassent à la nature 
des donations entre vifs. 1113

_____Bo u r s e  d ’é t u d e . —  Co l l a t io n . —  Dé f e n s e  de  s ’im m is
c e r  —  Or d r e  p u b l ic . Lorsque le titre constitutif d’une fonda
tion est muet sur certains points et, notamment, sur la col
lation, c’est à l’autorité publique qu’il est réservé, par la 
nature même des choses, de prescrire comment il doit être sup
pléé au silence du fondateur. —  L’interdiction faite par le dis
posant, à cette autorité, de s'ingérer ou de s'immiscer dans les 
affaires de la fondation, —  si telle était réellement la significa
tion de la défense contenue dans l’acte en question, —  serait 
contraire à l’ordre public et devrait, partant, être considérée 
comme non écrite. 1113

------- Bo u r se  d ’é t u d e . —  Oct r o i du  s o u v e r a in . —  T r a n sm is
sio n  h é r é d it a ir e . —  S u b s t it u t io n . —  P r e s c r ip t io n . Une libé
ralité qui a perduré avec tous les caractères d’une fondation et a 
été ainsi exécutée pendant cent soixante-seize ans, ne peut per
dre ce caractère, par cela que l’octroi seul du souverain, exigé
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par les lois de l'époque, pour la constitution d’une mainmorte, 
serait perdu ou ne saurait être produit. —  L'autorisation du 
prince, obtenue postérieurement, aurait en tous cas servi à 
la valider. —  La question de savoir si, dans l’ancien droit, l’oc
troi du souverain devait toujours, sous peine de nullité, être 
préalable, a été tranchée, dans le sens négatif, par un arrêt 
solennel du grand conseil de Malincs. —  Une prétendue dona
tion, faite dans les conditions indiquées, est exclusive de la 
transmission héréditaire. L’ordre suivi dans les collations de 
l’emploi en est la preuve. —  On ne saurait prétendre avec plus 
de fondement que, dans l’espèce, la propriété aurait été trans
férée, en vertu d’une substitution fidéicommissaire, par la raison 
qu’aux termes de l’édit perpétuel de 1611, celte manière de dis
poser n’était permise que jusqu’au troisième degré inclusive
ment et que, même dans ces limites, elle ne pouvait avoir pour 
résultat d’intervertir l’ordre régulier des successions. —  L’ad
mission de l'existence ou de la formation d’un patrimoine de 
famille, après la cessation légale de celte prétendue substitu
tion, est une idée antijuridique, qui suppose la possibilité de la 
création d’une personne morale, sans le concours du pouvoir 
souverain. 1113

------- Org a n isa t io n . —  É t a t . —  Dr o it s . II appartient incon
testablement à l’Etat de modifier l’organisation des fondations, 
de les mettre en rapport avec les institutions de l’époque, tout 
en leur conservant, dans les limites du possible, la destination 
indiquée par le fondateur. 1113

------- P o ssessio n  animo  d o m in i. —  P r e s c r ip t io n . —  T it r e  pr o

HÆREDE. L’existence d'une fondation étant reconnue, on doit 
admettre, par voie de conséquence, qu’aucun des bénéficiaires 
n’a possédé a n im o  d o m i n i , et que le dernier titulaire ne peut se 
prévaloir : pour la période antérieure à la promulgation du der
nier titre du code civil, d’une prescription deux fois quarante- 
naire; pour la durée de sa gestion, jointe à celle de son auteur 
direct, d’une possession de trente ans; et enfin, pour lui-même, 
d’une possession décennale, avec juste titre et bonne foi. —  Le 
titre p r o  h œ rede ne saurait servir de base à la prescription de 
dix ou vingt ans. 41 d 3

-----P r o p r ié t é . —  É t a t . La propriété des fondations réside
dans la personne civile chargée de la gestion et de la surveil
lance d’intérêts particuliers, en même temps que dans l'être mo
ral, qui s’appelle l’Etat, et dont la mission principale consiste 
à mettre ces intérêts en harmonie avec l’intérêt social ou gé
néral. 4143

■---- - V. D ispos i t ion s  en tre  v i f s  et te s ta m en ta ir e s . —  Hospices.

FRAIS ET DÉPENS. —  De m a n d e u r . —  I n t e r v e n a n t . —  Co n 
dam nation . Les demandeurs qui sont déclarés fondés dans leur 
action vis-à-vis des défendeurs, ne peuvent être condamnés aux 
frais vis-à-vis des intervenants, s'ils n’ont maintenu, vis-à-vis de 
ceux-ci, que des prétentions reconnues justifiées. 1414

------- J u g em ent  é t r a n g e r . —  Ac tio n  d ir e c t e . —  E x e q u a t u r .
Le paiement des frais judiciaires auxquels une partie a été con
damnée par un jugement étranger peut être réclamé en Belgique 
par action directe. —  Le créancier n’est pas obligé de poursuivre 
l’exequalur du jugement étranger et d’exécuter ce jugement 
même. 859

-----T a x e . —  Ac tio n  e x é c u t o ir e . La taxation des frais dus
au juge de paix, faite par le président du tribunal de première 
instance, en exécution du tarif de 1807, n’est pas un acte de ju
ridiction contentieuse et ne forme pas titre exécutoire. —  Les rè
gles admises par le décret du 16 février 1807, pour se pourvoir 
contre la liquidation des dépens, ne s'appliquent qu’aux dépens 
adjugés par jugement. 1369

-----V. Avoca t . —  Chasse. — Compétence c iv i le . —  Élec tions.
E x p r o p r ia t io n  p o u r  cause  d ’u t i l i t é  pu b l iq u e . —  G arde  c iv iqu e .  
N a n t is s em en t .

FRUITS. —  Dé t e n t e u r  p r é c a ir e . —  H é r i t i e r . —  Bo nne  f o i . 
L’héritier d’un détenteur précaire peut être dispensé de l’obliga
tion de restituer les fruits antérieurs à la 1 i liscon testa lion, si le 
long silence du revendiquant a pu laisser s’accréditer chez le dé
fendeur l’idée de la validité de sa possession. 1254

----- V. Legs. —  Reven d ica t io n .

1647

G
GARDE CIVIQUE. —  Acte de procédure. — Domicile. — Si

gnification. Les significations d’actes de procédure doivent être 
faites au domicile réel du garde habitant une autre commune 
que celle où il est astreint au service. 717

------Conseil de discipline. — Composition. La liste sur la
quelle se fait le tirage au sort des membres du conseil de disci
pline doit, à peine de nullité, contenir les noms des officiers 
ayant siégé dans le trimestre précédent qui n’ont pas demandé 
leur radiation. 863

----- Conseil de recensement. — Membres présents. Est
nulle la décision d’un conseil de recensement prise par deux 
membres assistés du secrétaire. 44

-----Excuse. — Bonne foi. L’excuse tirée de la bonne foi
n’est pas admissible au profit d’un garde civique qui s’est cru 
dispensé d’obéir à une convocation de service. 847

------Excuse. — Force majeure. L’impossibilité matérielle
d’obéir à une convocation de garde civique dispense de la 
peine. 1278

------Frais et dépens. — Emprisonnement. Les frais en ma
tière de garde civique étant récupérables par corps, le juge doit 
fixer dans son jugement la durée de ce mode d’exécution sans 
pouvoir substituer un emprisonnement subsidiaire au cas de 
non-paiement. 523

------Jugement. — Procès-verbal. — Preuve. En matière de
garde civique, les procès-verbaux et rapports des chefs font foi 
de leur contenu jusqu’à preuve contraire. — Est nul le jugement 
qui, en présence d’un procès-verbal constatant une contraven
tion, acquitte par le motif que la contravention n’est pas suffi
samment prouvée. 332

----- Peines. — Cumul. En matière de garde civique, le cumul
des peines est applicable. 717

------Procès-verbal. — Preuve. Les procès-verbaux faisant
foi en matière de garde civique sont ceux dressés par les officiers 
ayant directement constaté les contraventions que ces procès- 
verbaux relèvent. —  On ne peut leur assimiler un procès-verbal 
dressé par le chef de la garde ayant pour objet de grouper les 
contraventions à poursuivre. 422

-----V. Cassation  c r im in e l le . — D om ic i le .

1648

H
HOSPICE. —  ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. —  SUPPRESSION. 

Ad m in is t r a t io n . —  Loi. Aucune disposition législative n’a eu 
pour objet de rendre leur individualité juridique aux établisse
ments de bienfaisance antérieurs à la loi du 16 vendémiaire an V, 
cl dont cette loi confie l’administration aux commissions des 
hospices civils qu’elle organise. —  Ni le pouvoir exécutif, ni les 
administrations provinciales ne peuvent les rétablir. 513

------- F ondation  a n c ie n n e . —  A d m in is t r a t e u r s  s p é c ia u x .
S u p p r e s s io n . —  Qu a l it é . La loi du 16 vendémiaire an V a eu 
pour effet d’absorber les administrations spéciales qui avaient 
existé précédemment, et de conférer leurs attributions aux com
missions des hospices civils. —• Les anciens administrateurs spé
ciaux n’ont aucun droit individuel, civil ou politique pour agir 
en justice en celle qualité. 513

------- P a u v r e s . — Ho s p ic e .—  Bu r e a u  de  b ie n fa is a n c e . —  Com 
p r o m is . Est valable et doit être exécutée la convention par laquelle 
les administrations des hospices et du bureau de bienfaisance 
ont arrêté qu’elles partageraient par moitié les legs, successions 
ou donations attribués aux pauvres, sous toute dénomination 
quelconque, autre que celle des hospices, ou du bureau de bien
faisance, ou d’une fondation particulière. 1414

------- So c ié t é  de b ie n f a is a n c e . —  C o l l e c t e . —  B u reau  de

b ie n f a is a n c e . —  Oblig a tio n  de  r e n d r e  c o m p t e . Les bureaux de 
bienfaisance ont une action individuelle contre les membres 
d’une société qui ont fait des collectes pour les pauvres. —  Les 
bureaux de bienfaisance sont les seuls représentants légaux des 
pauvres. —  En conséquence, les membres d’une société de bien
faisance sont tenus de rendre compte au bureau de bienfaisance 
du produit des collectes qu’ils ont faites pour le soulagement de 
la misère publique. —  Ils sont soumis de ce chef à la contrainte 
par corps, comme ayant perçu des deniers revenant à un établis
sement de bienfaisance. 187

HYPOTHÈQUE. —  I n s c r ip t io n . —  Ca p it a l . —  I n t é r ê t s . 
Dé fa u t  de  m ention  s p é c ia l e . Une inscription hypothécaire qui ne 
mentionne que le montant du capital dû, sans constater que la 
créance est productive d'intérêts, donne néanmoins droit à une 
collocation du chef de ces intérêts, en vertu et dans les limites de 
l’art. 2151 du code civil, si en réalité cette créance produit des 
intérêts. —  11 en serait même ainsi dans l’hypothèse où l'inscrip
tion aurait été prise en vertu d’un jugement prononçant une con
damnation principale, sans allouer les intérêts, dus en réalité, 
mais non demandés dans l'exploit introductif d’instance. 61
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------- Ou v e r t u r e  b e  c r é d it . —  Co n d itio n s  v e r r a i.e s . —  Ac te

a u t h e n t iq u e . Est valable la constitution d’hypothèque faite par 
acte authentique, pour sûreté d'un crédit ouvert, dont les condi
tions, dit l’acte, ont été réglées verbalement entre parties. 641 

-----V. E x p r o p r ia t io n  p o u r  cause d ’u t i l i t é  p u b l iq u e .

I
IMPOT. —  Ch e m in  v ic in a l . —  S u b v e n t io n . Constitue une 

contribution indirecte, la subvention imposée à un exploitant 
ou industriel au profil d’une commune, à raison de dégradations 
extraordinaires occasionnées à un chemin vicinal 1003

------- Com m u n e . —  É g o u t . — T r o t t o ir . —  T a x e . —  R e c o u v r e 
m e n t . La taxe établie par les administrations communales pour 
la construction des égouts et le pavage des trottoirs constitue un 
impôt direct, qui doit se recouvrer conformément aux règles éta
blies pour la perception des impôts au profit de l'État. 1543 

------- Co n t r a in t e . —  P r e s c r ip t io n . —  S u s p e n s io n . —  Com 
m a n d em en t . —  N u l l it é . Le commandement préalable à la saisie 
signifiée au contribuable contre lequel a été décernée une con
trainte, est un acte de poursuite qui interrompt la prescrip
tion.---------------------------------------------------------------- 1543

------- Co n t r ib u t io n s  d ir e c t e s . — Com m andem ent . —  N u l l it é .
Lorsqu'une personne reçoit un commandement de payer les con
tributions directes frappant un immeuble,elle ne peut pas faire 
prononcer la nullité de ce commandement par le motif qu'un 
commandement relatif au même immeuble aurait été notifié amè
rement h une autre personne et serait entaché d’irrégularité. 502

------- Co n t r ib u t io n  p e r s o n n e l l e . —  Décla ra tio n  p e r m a n e n t e .
P o u v o ir . En matière de contribution personnelle, la déclaration 
du redevable, admise comme exacte par le fisc, est irrévocable 
et lie la députation permanente. 565

-----F o n c ie r . —  Min e s . — Ba t im e n t . Les machines, bâti
ments et terrains occupés, servant à l’exploitation des mines, 
sont soumis à la contribution foncière. 673

----- L ogem ent  m il it a ir e . L’obligation imposée aux citoyens
de loger les gens de guerre est un impôt. 1212

■---- - P a t e n t e . —  Dé g r è v e m e n t .— Co m p é t e n c e . En matière de
patente, la loi n’accorde aucun recours au contribuable qui se 
croirait imposé à un taux trop peu élevé. —  Les députations per
manentes sont incompétentes pour statuer sur la réclamation 
d’un patentable qui se croit taxé trop bas. 1164

-----P e r s o n n e l . —  Occupant  p r in c ip a l . L’occupant à titre
principal est seul tenu de L’impôt. 1067

------- R é p a r t it io n . —  Co n t r a in t e . —  Op p o s it io n . —  Co m pé 
t e n c e . Le rôle de répartition de l'impôt formant un titre empor
tant exécution parée, l’opposition faite aux contraintes et portée 
devant le juge de paix, ainsi que l’appel interjeté contre le juge
ment intervenu, ne peuvent entraver les poursuites en recouvre
ment et suspendre l’exécution. 1543

----- V. C o m m u n e . — Compétence. —  Compétence d u  j u g e  de
p a i x .  —  Élections.

INCENDIE. —  V. Compétence cr im in e l le .

INDIVISION. —  V. Congrégation  re lig ieuse.

INHUMATION. —  E g l is e . —  Co n t r a v e n tio n  au d é c r e t  du 
23 p r a ir ia l  AN xii. —  Ro nne  f o i . Une autorisation, même 
expresse, de l’autorité communale ne suffirait pas pour dispenser 
de l’obéissance aux prescriptions de la loi qui défend l'inhumation 
dans les églises. La sanction de la prohibition se trouve insérée 
dans l’art. 315 du code pénal belge de 1867. 201

INJURES. —  V. Compétence du  ju g e  de p a i x .

INSTRUCTION CIVILE. —  Af f a ir e  o r d in a ir e . —  Al im e n t s . Les 
demandes en pension alimentaire ne sont pas par leur nature 
rangées dans la catégorie des affaires sommaires. 540

------- Ar r ê t . —  Ord o nnance  de  p l a id e r  sim u l  e t  sem el  t o u s

l e s  m o y en s . —  S ig n if ic a t io n . —  I ncid en t  jo in t  au f o n d . Si, sur 
l’appel d’un jugement qui a déclaré le demandeur non recevable 
pour cause de prescription de l’action, l’intimé ne reproduit que 
le moyen tiré de la prescription sous réserve de ses autres moyens, 
et que la cour, avant de faire droit, lui ordonne de plaider s i m u l  
et  s em el tous ses autres moyens, avec fixation du jour auquel 
l’affaire est renvoyée, l’intimé ne peut, pour se soustraire à l’exé
cution de cet arrêt, exciper de ce que l’arrêt d’instruction ordon
nant la production s i m u l  et sem el de tous les moyens n'a pas été 
levé et signifié ; à un tel arrêt ne s’applique point la règle de

l’art. 147 du code de procédure civile, au cas d’ailleurs où cet 
arrêt a été prononcé en présence des avoués des parties. —  L’ex
ception déduite du défaut de signfication d’un arrêt incidentcl 
peut être retenue par la cour, pour y être statué en même temps 
qu’au fond. ^527

----- Attributions. — Chambre des vacations. Les dispositions
relatives aux attributions de la chambre des vacations doivent 
être interprétées reslrictivement. 1247

------Connexité. — Jonction. —  Société dissoute. Sont con
nexes et doivent être jointes, comme se rattachant à la liquida
tion unique d'une communauté d’intérêts, les diverses instances 
pendantes entre liquidateurs, administrateurs, associés, action
naires, cédants ou cessionnaires de parts d'une société dissoute 
et non liquidée. ■ 611

----- Débats.— Réouverture.— Faits nouveaux. La demande
en réouverture des débats ne doit pas être accueillie lorsqu’elle 
ne repose pas sur des faits nouveaux et concluants. 644

-----Demande incidente. —  Jonction. II n’y a pas lieu à juger
séparément, mais il y a lieu au contraire de joindre au principal, 
une demande incidente dont la solution peut dépendre des mêmes 
moyens que le jugement à rendre au fond. 933

----- Incident. —  Jonction. Ne peuvent être joints au fond
les incidents que l’on prévoit, mais qui n’ont pas encore été sou
levés. 541

—— Moyen nouveau. — Plaidoirie simul et semel. Le défen
deur originaire, tout en présentant en ordre principal le moyen 
nouveau d'annulation révélé durant les enquêtes, doit néanmoins 
plaider s i m u l  et s em el les moyens produits originairement en 
ordre principal, s’il y persiste. 1385

—— Président. — Vacances judiciaires. — Attributions. 
Pendant les vacances judiciaires, le président de la chambre des 
vacations n'est pas investi des attributions personnelles confé
rées par l’art. 145 du code de procédure civile au président de la 
chambre qui a connu de l’affaire. 1247

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  Acte d’accusation. — Signifi
cation. — Langue. — Impression. —  Distribution. L’exposé des 
faits que doit contenir un acte d'accusation n’est soumis à aucune 
règle tracée par la loi. —  Lorsqu'un acte d’accusation a été si
gnifié en français d’abord et en outre par traduction dans la lan
gue que parle l’accusé, ce dernier est non recevable à se plaindre 
de l’existence de quelques différences de détail entre l’original et 
la traduction. —  Il est permis au président des assises de faire 
distribuer aux jurés des exemplaires imprimés de l'acte d’accu
sation et de l’arrêt de renvoi, surtout sans opposition de l’ac
cusé. 860

----- Acte d’écrou. — Nullité. — Procédure ultérieure.
La nullité de l’acte d'écrou de l’accusé dans la maison de justice 
du lieu des assises est sans influence sur la validité des actes ul
térieurs de la procédure. 860

----- - Audience.— Procès-verbal.— Président. — Signature.
Le procès-verbal d'audience en appel correctionnel ne doit pas 
être signé par le président.—  La signature du greffier suffit. 587

------Cour d’assises. — Écrou. — Interrogatoire. — Délai.
La loi ne défend pas de transférer l’accusé dans la maison de 
justice du lieu où doivent se tenir les assises avant la significa
tion de l'arrêt de mise en accusation. —  Le délai de vingt-quatre 
heures dans lequel l’accusé écroué doit être interrogé par le pré
sident des assises, n’est pas prescrit à peine de nullité. 860 

----- Procédure. —  Communication. Toute procédure crimi
nelle faite dans l’intérêt exclusif de la vindicte publique est es
sentiellement secrète; en conséquence, il n’appartient pas aux 
tribunaux civils d’en ordonner l’apport. Le procureur général 
seul peut en autoriser la communication. 10

-----Témoins. — Serment. —  Procès-verbal. Est nul le juge
ment correctionnel rendu sur une instruction d’audience dont le 
procès-verbal se borne à constater que les témoins à décharge 
ont été entendus en leur déposition sermentellc. 1328

— —  Des demandes en révision. 433
---- - De la conservation des dossiers des affaires jugées par

les juridictions répressives. 1 721

INTERDICTION. — Acte. — Nullité. — Faits articulés. — Ca
ractères.— Preuve. Dans une instance en nullité d'un acte pour 
insanité d'esprit, les faits articulés doivent être pertinents et 
concluants; il n’échoit pas d’admettre la preuve de faits sans 
importance ou qui, dénotant un esprit inquiet et des bizarreries 
de caractère, n’impliquent cependant pas une aliénation mentale. 
11 en est surtout ainsi lorsqu'à une époque contemporaine ou 
postérieure, l'individu a été partie à des conventions ou à des 
actes qui témoignent de sa capacité. 851

-----Collocation. —  Engagement. —  Nullité. La collocation
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dans un établissement d'aliénés n'entraîne pas à elle seule la 
nullité des engagements contractés par la personne colloquée. 34

------Nullité. — Démence. — Décès. — Instance antérieure.
Rejet.— Chose jugée. Pour être recevable à attaquer pour cause 
de démence un acte fait par un individu décédé, il suffit qu'avant 
son décès, une requête à fin d'interdiction ail été présentée, et 
qu’il soit intervenu un jugement ordonnant la convocation du 
conseil de famille : l'interdiction a par là été provoquée dans le 
sens de l'art. 504 du code civil, alors même qu’à cause de la 
mort de l’individu, l’instance n’aurait pas eu d’autre suite. —  11 
importe peu, dans ce cas, qu’une première demande en interdic
tion ait été rejetée par des jugement et arrêt coulés en force de 
chose jugée. 851

------Tuteur. — Divorce. — Séparation de corps.— Qualité.
Le tuteur d’un interdit n’a pas qualité pour intenter une action 
en divorce pour cause déterminée, et spécialement pour adultère. 
Même principe pour la séparation de corps. 1489

-----V. Chose ju g ée . —  D ivorce.

INTÉRÊTS. —  Judiciaires. — Appel. — Point de départ. Les 
intérêts judiciaires ne courent que de la date des conclusions 
d’appel qui les demandent. 1364

------Société commerciale. — Taux. En matière de société
commerciale, le taux de l’intérêt doit être fixé à 6 p. c. 81

-----V. E x p r o p r ia t io n  p o u r  cause  d 'u t i l i t é  p u blique .

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  Opposition. 
Faits irrelevants. — Non - recevabilité. — Recevabilité. 
Recherche de la maternité. L’opposition à un jugement sur 
requête ordonnant un interrogatoire sur faits et articles, n’est 
pas recevable quant à l’irrelcvance des faits. —  L’opposition à un 
tel jugement est seulement recevable du chef de la prohibition 
légale de tout interrogatoire. —  En matière de recherche de la 
maternité, est admissible l’interrogatoire sur faits et articles de 
la prétendue mère. 1095

INTERVENTION. —  Conditions. — Allégation. — Non-rece
vabilité. Est non recevable la demande en intervention forcée 
dirigée contre une personne qui ne serait pas en droit de former 
tierce-opposition au jugement à rendre, et qui, par conséquent, 
ne pourrait pas intervenir volontairement. Une déclaration faite 
au procès par l’une des parties à l'effet de se justifier et conte
nant des allégations contre un tiers, n’est pas suffisante pour 
motiver une demande en intervention forcée de la part de l'autre 
partie contre ce tiers. 11

-----Reconnaissance de qualité. La partie qui a reconnu
implicitement qu’un tiers avait droit et intérêt d’intervenir dans 
une instance, ne peut revenir ultérieurement sur cette recon
naissance et exiger de nouveau une justification qu’elle a déjà 
acceptée. 34

-----Réserve. Des réserves vagues faites par une partie in
tervenante ne sauraient arrêter le jugement de la cause principale 
qui est en état. 34

J
JEU ET PARI. —  Ma n d a t . —  Bo u r s e . —  I n t e r p r é t a t io n . 

E t e n d u e . —  Sp éc u la t io n  su r  d if f é r e n c e s . —  Ra t if ic a t io n . Le 
mandat donné à une personne de faire vendre pour compte du 
mandant 1,000 sacs de farine à la Bourse doit être interprété 
d’jprès l’intention du mandant à l’effet de savoir s’il a voulu ou 
non faire une opération sérieuse ou une opération de jeu. —  Ce 
mandat doit être renfermé dans les limites que le mandant a 
■voulu lui donner, et le mandataire dépasse ses pouvoirs s’il 
donne des instructions au commissionnaire comme si l’opéra
tion était sérieuse, alors qu’il résulte des circonstances que le 
mandant n'a voulu que spéculer sur des différences. —  La fin 
de non-recevoir tirée de l’art. 1965 doit être admise par le tri
bunal. 459

JUGEMENT. —  Ap p e l . —  T r ib u n a l . —  Co m p o s it io n . Le juge 
d’appel qui déclare un appel non recevable, n’a plus à recher
cher si le tribunal d’où émane la décision attaquée était réguliè
rement composé. 1229

------- Ca u se  e n  é t a t . —  In c id e n t . —  J o n c t io n . Quand la
cause est en état, il peut être statué ensemble sur l’incident et 
sur le fond. 260

--------Co m pa r u t io n  d e s  p a r t ie s . —  P r é p a r a t o ir e . Lorsque la
comparution personnelle des parties est ordonnée d'office, sans 
qu’aucune conclusion ait été prise, le jugement qui la prescrit 
est simplement préparatoire, par conséquent non susceptible 
d’appel immédiat. 929

-----Criminel. — Motifs. — Fait. — Texte de la loi. Est
nul le jugement rendu en matière de police qui n’énonce pas le 
fait dont l’inculpé s’est rendu coupable. —  Est nul le jugement 
condamnant à une peine de police pour contravention à un rè
glement de voirie, s’il ne contient d’autre texte que celui d'un 
article de ce même règlement portant en termes généraux que 
toute contravention sera punie des peines de simple police. 285

------Définitif. — Serment supplétoire. — Condamnation.
Compétence. Est définitif le jugement qui, parmi prestation d'un 
serment supplétoire du demandeur, condamne le défendeur au 
paiement de la somme réclamée, des intérêts et des frais. —  En 
conséquence, le défendeur ne peut plus, après ce jugement et 
avant la prestation du serment, décliner la compétence du tri
bunal saisi de la demande. 1207

-----Exécution. — Saisie-arrêt. — Consignation. Le débi
teur. en vertu d’un jugement ou arrêt, ne peut se soustraire à 
l’exécution du titre en se fondant sur ce qu’il a été pratiqué une 
saisie-arrêt entre ses mains. —  Il doit donc consigner à charge 
des oppositions, ce qui le libère et satisfait à ses obligations^à 
l’égard des saisissants. —  Faute de consignation, il peut être 
passé outre à l’exécution moyennant, par l'officier ministériel, de 
consigner les fonds provenant des voies d’exécution, déduction 
de ses frais taxés. 795

------Exécution.— Vacance judiciaire.— Suspension.— Qua
lités. L’exécution des décisions judiciaires ne peut être suspen
due, pendant les vacances, par un débat sur l'urgence de l’af
faire à propos de contestations sur les qualités. 1247

-----Expertise préparatoire. Le jugement qui, nommant
des experts, repousse la demande d’une partie de choisir comme 
tel une personne appartenant à une profession déterminée, est 
purement préparatoire. 625

------Fermage. — Demande en paiement. — Rejet. — Signi
fication. Le jugement qui abjuge une demande en paiement 
de fermages, ne décide pas nécessairement que le défendeur 
est le propriétaire des biens dont on lui réclame le prix de loca
tion.----------------------------------------------------------------1254

------Fin de non- recevoir — Conclusions au fond. On ne
peut condamner au fond la partie qui s'est bornée à présenter 
des fins de non-reccvoir sans conclure au fond et sans avoir été 
mise en demeure de le faire. 369

------Fraude. — Allégation. — Cause principale. — Partie
in t e r v e n a n t e . Il n’y a pas lieu de s’arrêter à l'allégation vague 
qu’un acte est entaché de fraude, alors qu’aucun fait n'est arti
culé à l’appui de ce soutènement et qu’il est constant que cet 
acte n’a causé aucun préjudice à celui qui en querelle la vali
dité. 34

------Jugement préparatoire. — Expertise. Est purement
préparatoire le jugement qui, en ordonnant une expertise non 
contestée, refuse de nommer comme expert une personne d’une 
profession déterminée. 116

-----Motifs. —  Actionnaire. —  Qualité. L’arrêt qui déclare
que la qualité d'actionnaire, contestée par une partie à plusieurs 
adversaires, est justifiée à l’égard de tous, est suffisamment mo
tivé quoique pour certains adversaires la qualité litigieuse fût
contestée par un moyen spécial, outre les objections com
munes. 1025

------Motifs: — Adultère. — Expert. — Rapport. — Pro
cès- verbal d’audience. Le juge qui condamne du chef d’adultère, 
constaté en flagrant délit, n’est pas obligé d’indiquer dans le 
jugement les faits d’où résultent le caractère flagrant du délit. 
Aucune loi n’oblige le juge à faire consigner au procès-verbal 
d'audience ou à relater dans son jugement le résultat d’un rap
port verbal, fait à l’audience par un expert, en matière crimi
nelle.---------------------------------------------------------------- 587

----- Motifs. — Défaut. — Opposition. — Peine. — Réduc
tion. Le juge statuant sur l’opposition à un jugement rendu par 
défaut en matière pénale peut, recevant l’opposition, réduire la 
peine, sans être tenu de motiver sur ce point sa sentence. —  Le 
jugement de condamnation à une peine doit contenir le texte de 
la loi qui définit l’infraction et le texte qui en fixe la peine, si 
ces textes constituent des articles distincts. 717

-----Motifs. —  Délit. —  Éléments. —  Constatation. Le
juge qui, pour condamner, constate dans son jugement l’exis
tence des éléments de fait et de droit constitutifs du délit, n’est 
pas tenu de statuer autrement sur le rejet d’une conclusion spé
ciale du prévenu, tendant à ce qu’il fût dit pour droit que ces 
éléments n’existent pas au procès. 587

-----Motifs. —  Demandes distinctes. —  Rejet. Est nul pour
défaut de motifs le jugement qui ordonne la restitution d’une 
somme totale composée de deux sommes partielles réclamées à



des tilrcs distincts, et ne discute que la légitimité de la percep
tion de l'une d'entre elles. 945

----- Motifs. — Enregistrement. — Contrainte. Est nul
pour défaut de motifs, le jugement annulant une contrainte et se 
bornant à discuter une demande en restitution de droits formée 
par le redevable. 945

—— Jugement ordonnant de plaider tous les moyens. 
Contradictoire. Est contradictoire l’arrêt rendu après plaidoi
ries de l’intimé qui n’a produit qu’un moyen de prescription 
accueilli par le premier juge, et qui,après qu’il lui a été ordonné 
de plaider s i m u l  et sem el tous scs moyens, a conclu d’abord à ce 
que l’arrêt lui fût signilié, et s’est ensuite retiré. 1527

—— Qualités. — Contestations. — Règlement. — Formes. 
Les ordonnances sur règlement de qualités, même après débat 
contradictoire sur la compétence du président, sont rendues en 
chambre du conseil, et non à l’audience publique. 1247

----- Qualités. — Règlement. Les qualités font partie inté
grante de l’arrêt ou jugement et ne peuvent, d'ordre public, être 
réglées pa.i un magistrat n’ayant pas siégé dans la cause. 1247 

— —  V. Acquiescem en t . —  Chose ju gée . —  É lec tion s .

JUGEMENT ÉTRANGER. —  Exécution. — Chose jugée. En 
supposant que pour pouvoir être déclaré exécutoire en Rclgique, 
un jugement étranger doive avoir acquis force de chose jugée au 
pays d'origine, il suffit que cette condition se soit accomplie 
avant le jugement belge, quoique durant l’instance introduite en 
Belgique. 369

-----Exécution. — Conditions. Dans l’instance qui a pour
but d'obtenir l’exécution d'un arrêt prononcé par un tribunal 
étranger (français dans l’espèce), l’examen de la cour d’appel 
doit se limiter aux points suivants : Le jugement émane-t-il 
d’une juridiction compétente? A-t-il été rend i, les parties 
dûment citées et légalement représentées ou défaillantes? Le 
jugement renferme-t-il des dispositions contraires à l'ordre pu
blic ou au droit public interne du royaume? 825

----- Exécution. — Fond. — Examen. — Non-recevabilité.
Tout examen du fond de la cause est interdit dans l’instance en 
demande d’exécution, et les articulations de faits relatifs au fond 
sont inadmissibles. 825

-----Exequatur. —  Effets. L’arrêt qui ordonne l’exequatur
ne préjuge pas les questions relatives aux effets légaux que le 
jugement étranger peut produire dans le procès de faillite com
mencé en Italie contre le débiteur; il ne préjuge pas non plus 
les droits que le créancier étranger peut, en vertu de ce juge
ment, exercer en concours avec les créanciers nationaux ; ces 
questions sont de la compétence des juges locaux appelés à con
naître de l’exécution du jugement lorsque l’exequatur a été ac
cordé. 825

----- Exequatur. — Tiers. — Appel a la cause. Les tiers
contre lesquels le créancier étranger avait, en vertu du jugement 
rendu à l'étranger, provoqué la révocation d’actes faits par le 
débiteur en fraude de ses droits, et qui avaient opposé le défaut 
d’excqualur, peuvent être appelés par le créancier dans l’instance 
en demande d’autorisation d’exécution par lui intentée en suite 
de cette exception, et cela bien que ces tiers n’aient pas été par
ties au procès devant le tribunal étranger. 825

-----Pays étranger. —  Exécution. —  Loi étrangère. Le
Belge condamné par défaut en pays étranger, après avoir été ré
gulièrement assigné selon la loi de ce pays, ne peut contester la 
demande d’exécution de cette sentence sous le prétexte de viola
tion de son droit de défense, alors même que les formes tracées 
par la loi étrangère présenteraient moins de garanties que celles 
de la loi belge. 369

-----V. A p p e l  c iv i l . —  Compétence c iv i le .

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  Avoué. — Refus d'occuper. 
Opposition. L’arrêt rendu par défaut contre l'appelant dont 
l’avoué constitué par l’acte d’appel déclare à l’audience décliner 
un mandat conféré à son insu, est un jugement par défaut contre 
avoué. —  L’opposition à cet arrêt doit être faite dans la huitaine 
de la signification de l’arrêt à l’avoué non acceptant sa constitu
tion. 499

------- ÉTRANGER. —  EXÉCUTION. —  SIGNIFICATION. —  FORMES.
Le jugement par défaut obtenu contre un étranger n’ayant en 
Belgique ni résidence, ni biens saisissables, est réputé exécuté 
par la signification qui en est faite, même sans commandement, 
dans la forme tracée pour les assignations aux étrangers, suivie 
d’une poursuite entamée à fin d’exequatur dans le pays habité 
par la partie condamnée. 369

-----Exploit. —  Jour fixe. Lorsqu’une assignation est don
née à jour fixe et jours suivants, il peut être valablement pris 
défaut à l’un de ces derniers jours. 369
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----- Expressions usuelles. — Omission. — Effet. Lors
qu'un jugement par défaut à omis les expressions usuelles, p o u r  
le p ro f i t , ' i \ peut y être suppléé par des équipollents, quand il n’y 
a pas doute sur la volonté du juge. 313

------Criminel. — Extradition. — Opposition. Le prévenu
d’un délit arrêté à l’étranger sur la demande d’extradition 
formée par l'autorité belge, peut néanmoins être poursuivi et 
condamné par défaut devant la justice belge et n’est pas d'ail
leurs dans l’impossibilité de comparaître. —  Le prévenu qui a 
fait opposition à un jugement correctionnel rendu par défaut, ne 
peut se plaindre de ce que son procès, au lieu d'être jugé à la 
première audience, ne l’a été qu’à une audience postérieure sur 
assignation donnée par le ministère public. 72

----- Opposition. — Non-recevabilité. Est nulle l’opposition
qui se borne, pour tout moyen, à alléguer que l’opposant ne doit 
pas la somme que, par défaut, il a été condamné à payer. 1407

----- Opposition. — Nullité. — Désistement. Celui qui a
signifié une opposition nulle, n’est plus admis à s’en désister 
pour former ensuite une nouvelle opposition. —  L’instance intro
duite par le dernier exploit d’opposition est non recevable pour 
cause de litispendance. 1407

------Opposition. — Recevabilité. L’opposition à un juge
ment par défaut, formée par exploit d’assignation, avec consti
tution d’avoué, satisfait au vœu de l’art. 162 du code de procé
dure; il n’est pas nécessaire de la réitérer, dans la huitaine, par 
requête d’avoué à avoué. 452

------Opposition. — Requête. — Motifs. Une requête d’op
position à un arrêt par défaut est suffisamment motivée lors
qu’on la déclare fondée sur l’incompétence du tribunal de com
merce.--------------------------------------------------------------- 310

JURY. —  V. C our d ’ass ises .
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L
LEGS. —  Fruits. — Bonne foi. Celui qui s'est fait envoyer 

en possession en vertu de l’art. 1008 du code civil, n'a pas droit 
aux fruits, s’il résulte de tous les éléments de la cause qu'il n’a 
pu un seul instant se considérer comme légataire sérieux. 1414 

------Fruits. — Établissements publics. — Détenteur pré
caire. Les établissements publics, tels que les hospices, insti
tués légataires universels, n’ont qu'un droit éventuel, que le refus 
de l’autorité supérieure d’autoriser l’acceptation du legs peut 
faire évanouir. Les fruits produits par la succession p en d en te  
condit ione , c’est-à-dire jusqu'à la date de l’arrêté royal qui au
torise l’acceptation du legs, appartiennent aux héritiers du 
sang.----------------------------------------------------------------1414

------Interprétation. — Termes de droit. — Acception
usuelle. — Volonté du testateur. Dans l'interprétation d'un 
testament, il importe de donner aux expressions dont s’est servi 
le testateur, étranger au langage du droit, le sens le plus usuel, 
alors surtout qu’il résulte d’écrits intimes du testateur, tels que 
correspondances et registres domestiques, que celui-ci a toujours 
employé lesdites expressions dans leur acception usuelle. —  Spé
cialement, dans cette acception, le mot « obligations » employé 
par le testateur, doit s’entendre des valeurs au porteur connues 
sous ce nom en langage usuel de bourse et de banque. —  Du 
doit donner pareille interprétation aux expressions dont s’est 
servi le testateur, alors surtout qu’en leur donnant une portée 
plus étendue, la succession se trouverait insuffisante pour ac
complir les autres dispositions de dernière volonté auxquelles le 
testateur attachait une importance particulière. 1325

-----Pauvres. — Bureau de bienfaisance. Est valable le legs
fait aux pauvres, sans autre désignation ; il y a lieu d’admettre 
que le testateur a voulu désigner les pauvres de son domicile. 
Les pauvres sont représentés par le bureau de bienfaisance ou 
par la commission administrative des hospices, suivant que les 
secours doivent leur être distribués à domicile ou dans des re
fuges. 1414

------Universel. — Dispositions verbales. — Nullité. — Tes
tament occulte. — Exécuteur testamentaire. La disposition 
d’un testament portant : « Je lègue tous mes biens, meubles et 
« immeubles, rien excepté, à N..., ce en pleine propriété, sous 
« la charge d’exécuter fidèlement les dispositions que je lui ai 
« verbalement fait connaître, » ne peut valoir comme legs uni
versel, mais est de nul effet comme contraire au principe que 
tout testament doit se suffire à lui-même et être fait, à peine de 
nullité, par acte par écrit revêtu des formes prescrites par la loi. 
La clause dont s’agit, impliquant que le légataire universel appa
rent est tenu de disposer de tout ou partie de la succession
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d’après ce que le testateur lui a prescrit en secret, il n’est plus, 
en réalité, qu'un exécuteur testamentaire, chargé d’employer 
l’hérédité à des usages que le testament ne fait pas connaître, ou 
bien une personne interposée, ou un fidéicommissaire au profit 
de personnes incertaines. 138

-----V. Cassation civile. —  Dispositions entre vifs et testa
mentaires. — Testament.

LETTRE DE CHANGE. —  Du contrat de change. 1457

LISTES ÉLECTORALES. —  V. Elections.
LOI. —  V. Elec tions.

LOUAGE. —  Bail. — Résiliation. — Travaux publics. 
Trouble de jouissance. — Destruction partielle par cas for
tuit de la maison louée. L’art. 1725 du code civil n'est pas ap
plicable au cas où des travaux publics ont donné lieu à un 
trouble de jouissance; on d’autres termes, l’exécution d'un tra
vail publie ne constitue pas la voie de fait prévue par l’art. 1725 
du code civil ; elle ne constitue pas non plus un trouble de droit. 
Des dégradations graves produites dans la chose louée par l’exé
cution d’un travail public, doivent être considérées, selon les 
circonstances, comme pouvant constituer la destruction totale 
ou partielle de cette chose, par cas fortuit, et, dans ce cas, le 
preneur n'a droit qu’à la résiliation du bail, ou à une diminu
tion du prix sans aucun dédommagement, conformément à l’ar
ticle 1722 du code civil. 1569

----- Bail. — Rupture forcée. Le locataire est fondé à ré
clamer du propriétaire la réparation de tout le dommage éprouvé 
par lui à la suite de la rupture forcée de son bail. 263

------Bail verbal. — Dépossession. Celui qui occupe l’im
meuble au moment de sa dépossession ne peut être exposé à un 
préjudice, au mépris de conventions même verbales. 225

----- Fermages. — Paiement. — Dénégation. — Preuve tes
timoniale. Dans une demande en paiement de fermages, si le 
bail est dénié et que la preuve testimoniale n’en soit pas admis
sible, le demandeur peut néanmoins être reçu à prouver par 
témoins le fait même de la détention et de la jouissance de la 
chose à l'effet de pouvoir de ce chef réclamer une indemnité. 851 

------Fonds de commerce. — Femme autorisée. — Sous- lo
cation. — Résiliation. — Consentement du mari. — Valeur. 
Une convention de sous-location d’un fonds do commerce, con
tractée par une femme à ce spécialement autorisée, comme aussi 
à faire le commerce, no peut être résiliée du consentement du 
mari seul. —  En admettant que le consentement du mari à cette 
résiliation emporte révocation pour la femme de faire le com
merce, resterait à examiner au fond si la révocation n'est pas 
faite à contre temps. 713

----- Héritage rural. — Résiliation. — Pouvoir du juge.
L'inobservation de chacune des obligations imposées au fermier 
par les art. 1766, 1767 et 1778 du code civil, de garnir l’héri
tage rural loué des bestiaux nécessaires pour son exploitation, 
d’engranger les fruits dans les lieux à ce destinés et de laisser 
les pailles et engrais sur la ferme, est par elle-même, et sans 
preuve de dommage, une cause de résiliation. —  Cependant le 
droit accordé au bailleur n'est pas tellement absolu que les juges 
ne puissent, suivant les circonstances, entièrement abandonnées 
à leur appréciation, refuser de prononcer la résiliation immé
diate. 494

------Immeuble. — Locataire. — Changement. — Marché.
Droits de place. —  Concessionnaire. L’art. 555 du code civil 
est applicable au locataire qui a fait des changements ou amé
liorations au bien loué. —  Le concessionnaire de la perception 
des droits de place dans un marché, peut être assimilé à un 
locataire. 828

----- Incendie. —  Propriétaire. —  Locataire. La responsa
bilité édictée par le code civil doit peser tant sur le propriétaire 
que sur le locataire qui occupaient chacun une partie du bâti
ment incendié, s'il n’est pas établi dans laquelle des deux parties 
le feu a pris naissance. 456

------Loyers. — Améliorations. — Droit de rétention.
Locataire. —  Tacite reconduction. Lorsqu’un locataire a droit 
d’exiger du bailleur, à l’expiration du bail, la plus-value résul
tant de travaux qu'il a exécutés à l'immeuble loué, il a le droit 
de retenir cet immeuble jusqu’après règlement de la somme qui 
lui revient. —  L'occupation qui résulte de l’exercice de ce droit 
ne peut être considérée comme une reconduction tacite. — Mais 
cette occupation ne pouvant devenir une occasion de lucre, le 
bailleur a droit à l’équivalent de l’avantage que le locataire en 
retire. 684

------Tacite reconduction. — Mauvaise foi. — Restitution.
Fruits. Le fermier qui continue l’exploitation après l’expiration
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de son bail sans pouvoir invoquer la tacite reconduction, doit 
être considéré comme possédant de mauvaise foi et doit rendre 
au propriétaire la chose avec les fruits. —  Cette restitution a le 
caractère d’une indemnité représentant l’avantage dont le pro
priétaire a été privé et ne peut être réclamée par celui qui donne 
son bien en location. —  Ce dernier, comme indemnité, n'a droit 
qu'au montant du fermage qu'il aurait perçu si l'indue possession 
n’avait pas eu lieu. 329

-----V. Compétence c iv i le . —  Com pétence  d u  ju g e  de  p a i x .
E m p h y téo se . —  E x p r o p r ia t io n  p o u r  cau se  d ’u t i l i t é  pu b l iqu e .

LOUAGE D’INDUSTRIE. — Travaux publics. — Inexécution. 
Sous-entrepreneur. — Dommages-intérêts. Le retard dans l’exé
cution d’une entreprise de travaux publics provenant du fait de 
l’entrepreneur principal, ne peut être réputé comme un cas de 
force majeure par rapport aux obligations contractées entre des 
sous-entrepreneurs de ces mêmes travaux. 301

LOUAGE D’OUVRAGE. — Directeur de théâtre. — Artiste. 
Engagement. — Interprétation. — Résiliation. — Indemnité.
La clause d’un contrat d’engagement par lequel le directeur d'un 
théâtre se réserve la faculté de congédier l'artiste à l’expiration 
du premier mois d’engagement, s'il le juge convenable et sans 
devoir donner de motifs, doit être interprétée en ce sens que le 
mois d’essai commence à l’ouverture du théâtre et non pas à 
compter des leçons ou répétitions auxquelles l’artiste prend part. 
Cette faculté est réservée au directeur pour tenir lieu de début. 
Cependant, si le directeur oblige l’artiste à prêter ses services 
pour le travail des leçons et répétitions au-delà du délai de quin
zaine pendant lequel l'artiste doit se tenir à la disposition de la 
direction, il lui doit une indemnité calculée sur le pied des ap
pointements stipulés. 332

------Employé. — Occupations. — Limites. — Dommages-
intérêts. L’employé chargé de voyager pour la vente de mar
chandises doit tout son temps à son patron ; il doit donc, quand 
il voyage, ne s'occuper que du placement des marchandises de 
sa maison. —  11 est passible de dommages-intérêts s’il s’occupe 
dans ses voyages du placement des produits d'autres mai
sons. 108

----- Entreprise a forfait. — Prix. — Stipulation. — Achè
vement des travaux. — Acceptation. La prise de possession par 
lé propriétaire d’une maison bâtie à forfait par un entrepreneur, 
alors qu’il y avait stipulation que le dernier paiement du prix 
d’entreprise serait payé après l'achèvement des travaux, n’est 
pas une présomption absolue que le propriétaire reconnaissait le 
parfait achèvement des constructions. Le contraire peut résulter 
des circonstances. 975

------Succursale. — Employé. — Rétention des livres.
Production. — Règlement de compte. L’employé chargé d'un 
dépôt de marchandises ne peut, en l’abandonnant, garder les 
livres, papiers et documents qu’il a tenus pour sa gestion. — Ceux- 
ci appartiennent au patron et doivent lui être remis. —  Alors 
même qu’il, se prétend créancier, il n'a aucun droit de rétention 
sur les objets déposés ni sur les livres et papiers. —  Mais il peut 
exiger la production des livres lors de l'examen du compte de sa 
gestion. —  Le patron peut se refuser de vérifier ce compte avant 
la restitution dos livres, papiers et documents. 108

4656

M
MANDAT. — Ac te  du  m a n d a ta ir e . —  R a t if ic a t io n . Pour qu’il 

y ait ratification valable de l'opération faite par le mandataire, il 
faut que le mandant ait connaissance de l'altération faite dans la 
nature du mandat primitif. 459

--------Ma n d a t a ir e . —  S u b s t it u t io n . —  F a u t e . Le mandant n’a
d’action directe contre la personne que le mandataire s’est sub
stituée que pour autant que cette personne soit en faute vis-à-vis 
du mandataire. 102

------- R é v o c a t io n .— N o t if ic a t io n . —  Ma n d a t a ir e . —  S a l a ir e .
Le mandant peut toujours révoquer le mandat conféré. — Il n'est 
pas nécessaire que cette révocation soit notifiée au mandataire; 
il suffit que d'une manière quelconque il en ait eu connaissance. 
En cas de révocation, les tribunaux déterminent le salaire du 
mandataire d'après l’importance des services réellement rendus 
au mandant. 301

----- V. Elec tions . —  Jeu et p a r i . —  S oc ié té  c o m m erc ia le .

MARIAGE. —  Mariage  a l ’é t r a n g e r . —  P u b l ic a t io n s . —  Ac t e s  
r e s p e c t u e u x . Le mariage contracté à l’étranger par des Belges, 
sans publications en Belgique et sans actes respectueux, est an-
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nulable lorsqu’il a été contracté pour échapper aux prohibitions 
de la loi et aux obligations qu’elle impose. 396

------- P ays é t r a n g e r . —  P u b l ic a t io n s . —  Ac t e s  r e s p e c t u e u x .
Dr o it  h o l l a n d a is . Le mariage contracté ù l’étranger par un 
Belge, sans publications en Belgique et sans actes respectueux, 
est annulable lorsqu’il a été contracté clandestinement pour 
échapper aux prohibitions de la loi et aux obligations qu’elle 
impose. —  Le mariage annulable contracté par un Belge avec un 
étranger peut être annulé par les tribunaux belges, quoique va
lable d’après la loi du pays auquel appartient l’époux étranger. 
Le mariage clandestin contracté à l'étranger pour se soustraire 
aux effets de la loi qui régit les époux, est nul aux termes du 
code civil du royaume des Pays-Bas. 4094, 4281

MENDICITÉ. —  Co n d am nation . —  Mis e  a la  d is p o s it io n  du 
g o u v e r n e m e n t . Le mendiant valide condamné doit être, il l'expi
ration de sa peine, mis à la disposition du gouvernement, quoi
que le code pénal belge ne le dise pas. 589

-----R é c id iv e . La récidive dont s'occupe la loi en matière de
mendicité consiste dans la répétition du même délit. 590

MILICE. —  Ap p e l . —  F o r m e . —  E x e m p t io n . La loi ne déter
mine aucune l'orme pour l’appel en matière de milice. —  Est 
nulle la décision d’une députation permanente exemptant un 
milicien par le motif qu'il pourvoit U la subsistance de ses 
parents, sans se prononcer sur la qualité d'enfant unique, alors 
qu’il résulte d’une pièce du dossier que cette qualité était con
testée. 913

-----Ce r t if ic a t . — Ex e m p t io n . —  E n q u ê t e . La députation, en
l’absence des certificats prescrits par la loi, ne peut exempter un 
milicien à la suite d’une enquête qu’à la condition de constater 
dans son arrêté que l’enquête a établi l’existence de toutes les 
circonstances de fait qu'aurait attesté le certificat, s’il avait été 
produit. 658

-----Ce r t if ic a t . —  E x e m p t io n . —  Mo t if . La décision d'une
députation qui accorde une exemption sur la production d’un 
certificat dont la sincérité est contestée par la dénégation des 
faits qu’il constate, sans rencontrer cette dénégation, n’est pas 
suffisamment motivée. 737

------- Dé pu t a t io n  p e r m a n e n t e . —  Q u e st io n  d ’é t a t . —  Com 
p é t e n c e . La députation permanente, en matière de milice, est 
compétente pour décider si un acte de naissance contient une 
reconnaissance valable de filiation naturelle. 659

-----E n fa n t  u n iq u e . —  E x e m p t io n . N’est pas enfant unique
le milicien dont le frère décédé a laissé un fils. 914

------- E x e m p t io n . —  E n f a n t . —  P è r e  é t r a n g e r . —  So l  b e l g e .
L’enfant né en Belgique d’un étranger, et dont le père avait 
perdu sa nationalité d’origine, est tenu au service de la milice, 
alors même que la loi étrangère lui permettrait de réclamer la 
qualité d'étranger à dater de sa majorité. —  L’enlunt né d'un 
étranger qui avait perdu sa qualité originaire, ne peut réclamer 
l'exemption de la milice accordée aux Belges dans le pays d’ori
gine du père. 881

------- F il s  d’é t r a n g e r . —  P e r t e  d e  la  n a t io n a l it é  é t r a n g è r e .
Le milicien, fils d'un père français, qui a perdu la qualité de 
Français par la formation d’un établissement fondé sans esprit 
de retour sur le sol belge, est tenu au service militaire en Bel
gique. 1251

-----V. Cassat ion  c iv i le .

MILITAIRE. — V. Compétence c r im in e l le . —  D éli t  m i l i ta i r e .

MINES. —  Co n t r a v e n t io n . — P r o c è s -v e r b a l . En matière de 
contravention à la police des mines, la citation donnée au pré
venu ne doit pas, à peine de nullité, être accompagnée de la si
gnification du procès-verbal constatant le délit. 716

-----E x p l o it a t io n . —  S o c ié t é . —  Ca r a c t è r e s . Les sociétés
pour l’exploitation des mines sont des sociétés civiles s u i  generis ,  
constitutives d'un être moral distinct de la personne des associés, 
généralement connues sous la désignation de l’objet de l'entre
prise et représentées par des mandataires. Ces dérogations aux 
règles des sociétés civiles ordinaires ne sont prohibées par au
cune loi et ne tendent point à constituer une société anonyme 
non autorisée. —  Le caractère distinctif de l'anonymat est que 
les associés ne sont passibles que de la perte de leur intérêt et 
qu’ils peuvent toujours se libérer par la cession ou l’abandon do 
leurs actions. 611

-----Min er a i e x t r a it . —  Va l e u r . —  F ix a t io n . La valeur du
minerai extrait estimé au carreau de la mine, est représentée 
par le prix que paie l’acheteur, diminué des frais faits pour 
amener la marchandise là où elle se vend et pour en procurer la 
vente. 405

------- Occ u pa tio n  d e  t e r r a in . —  Dr o it  a n c ie n . — Ac q u is it io n .
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Oc t r o i du  p r in c e . —  Co m m une . L’octroi du prince qui, sous l’an
cien droit belge, réglait l’indemnité à attribuer à une commune 
par les exploitants de mines du lieu, pour occupation temporaire 
de certains biens communaux, avait force de loi et ne constituait 
pas un titre privé. —  Le droit d’occuper temporairement la sur
face, accordé par la loi aux exploitants de mines, constitue une 
simple faculté dont les conditions peuvent être constamment 
modifiées par le législateur.—  La loi du 21 avril 1810 qui fixe le 
prix de l’occupation temporaire au double dommage, et impose 
dans certains cas l'obligation d'acquérir à la double valeur, peut 
être invoquée par le propriétaire, quoique l’occupation ait com
mencé sous une loi réglant un autre mode et d’autres conditions 
d'indemnité. 603

-----P o l ic e . —  T ravaux  d e  r e c h e r c h e . Les mesures de po
lice édictées pour les précautions à prendre, lors des travaux 
opérés dans les mines à grisou, sont applicables aux travaux 
préparatoires ou de recherche, comme aux travaux d’exploita
tion.----------------------------------------------------------------- 589

----- P r o p r ié t é . —  E x p l o it a t io n . —  Du r é e . S ous l’ancien
droit comme sous la loi actuelle, la propriété des mines est in
divisible et la durée de l’exploitation illimitée. 611

— —  So c ié t é .—  P r o p r ié t é .— D r o it  a n c ie n . L’acte par lequel 
des associés avaient obtenu, sous l’ancien droit, la concession 
par le seigneur local du droit d’exploiter une mine de houille, 
conférait la propriété de la mine à la société envisagée comme 
être moral. 437

------- T ravaux a n c ie n s . — Dom m age .—  R e s p o n s a b il it é . Le con
cessionnaire actuel est responsable non-seulement de ses propres 
travaux, mais encore des travaux de ses auteurs ou des personnes 
dont il doit répondre d'après les principes du droit commun. 
Le demandeur doit établir positivement que les travaux domma
geables sont dus soit au concessionnaire lui-même, soit aux per
sonnes dont celui-ci tient ses droits. —  Il ne peut, pour faire 
retomber sur l’exploitant actuel la responsabilité d’anciens tra
vaux reconnus dommageables, se borner à prouver que ces tra
vaux existent dans le périmètre de la commune de cet exploitant 
et à tirer de ce fait la présomption que ces travaux sont bien 
l’œuvre de l’exploitant lui-même ou de ses auteurs. 4505

------- T ravaux  in t é r ie u r s . —  Dommage c a u sé  a la  s u r f a c e .
R e s p o n s a b il it é . L’action qui naît du dommage causé aux pro
priétés de la surface par les travaux intérieurs d’une mine est 
régie par les art. 4382 et suiv. du code civil. — Le concession
naire n’est responsable que des conséquences dommageables des 
travaux d'exploitation et non pas des suites d’un accident propre
ment dit, indépendant de toute exploitation. —  Mais il suffit que 
les travaux houillers soient la cause première du dommage ; il 
importe peu qu’un événement accidentel ou de force majeure, 
une grande sécheresse par exemple, ait concouru au dommage 
ou Fait aggravé. 4505

---- - V. Im p ô t . —  Socié té  c iv i le .

MINEUR. —  V. C o m m u n a u té  con ju ga le . —  É lec t ion s . —  P r e s 
c r ip t io n  c iv i le .

MINISTÈRE PUBLIC. —  V. Acte  de l ’é ta l  c iv i l . —  A d u l tè r e .  
D ivo r ce . —  Elec tions.

MINISTRE DU CULTE. —  V. Déli t  p o l i t iq u e . —  D om ic i le .  
Élec tions . —  Responsabil i té .

MOYEN NOUVEAU. —  V. Cassa t ion  c iv i le .

1658

N
NANTISSEMENT. —  Cr é a n c ie r  c h ir o g r a p h a ir e . —  I n t e r v e n 

t io n . — Ay ant-c a u se . — T ie r s . —  Dé c la ra tio n  d e  la  somm e d u e . 
Ac t e  a p a r t . - -  R e s t it u t io n  d e s  o b je t s  d o n n és  en  g a g e . Les 
créanciers chirographaires sont recevables à intervenir dans une 
instance pendante entre leur débiteur et un créancier gagiste, 
aux fins voulues par Fart. 2078 du code civil, bien que ce débi
teur ait reconnu la sincérité du gage invoqué et que, pour le 
surplus, il se soit référé ù justice. —  Les créanciers chirogra
phaires qui contestent la validité extrinsèque du gage concédé 
par leur débiteur ne sont pas les ayants-cause de ce dernier; ils 
exercent un droit propre et personnel qui leur est conféré par les 
art. 2073 et 2074 du code civil. —  Les expressions d éc la r a t io n  
de la  so m m e  due, de Fart. 2074 du code civil, doivent s’entendre 
de la dette pour sûreté de laquelle le gage est accordé. —  S'il 
est vrai de dire que Fart. 2074 du code civil ne doit pas être pris
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à la lettre de telle sorte que les énonciations qu’il requiert de
vraient se trouver toutes dans un seul et même acte, et que le 
renvoi à un autre acte ne remplirait pas le vœu de la loi, il faut 
cependant que l’on puisse déterminer d'une manière certaine les 
divers éléments dont la loi a exigé la constatation. —  En con
séquence est insuffisant l’acte qni porte simplement que le nan
tissement est donné pour différentes sommes d’argent emprun
tées par le débiteur dont actes à part, alors que rien ne permet 
de reconnaître, d’une manière certaine, quels sont les actes que 
les parties ont eu en vue.— Est irrelevante, notamment au point 
de vue de cette preuve, la circonstance que les actes à part pro
duits par le créancier gagiste auraient été présentés à l’enregis
trement en même temps que l’écrit principal. —  Le créancier 
chirographaire qui a obtenu de son chef la nullité du gage con
cédé par son débiteur, peut demander, du chef de ce dernier, la 
restitution des valeurs appartenant à celui-ci. 40

-----Dé b it e u r . —  F ra is  e t  d é p e n s . Le débiteur qui, dans
l’hypothèse de l’art. 2078 du code civil, se réfère à justice, n’en 
doit pas moins être condamné aux dépens en tant qu’ils peuvent 
être considérés comme la conséquence de l’exercice du privilège 
du créancier gagiste. 34

------- P r iv il è g e . —  Ac t e  a u t h e n t iq u e . —  Mo d if ic a t io n .
F o r m e s . L’art. 2074 du code civil, qui dispose que le privilège 
du créancier gagiste n'a lieu qu'autant qu’il y a un acte public ou 
sous seing privé, enregistré, contenant la déclaration de la 
somme due, etc., ne doit pas être pris à la lettre au point que 
toute modification faite de commun accord, après la clôture d’un 
écrit, serait prohibée. Cet article exige seulement que les di
verses stipulations du contrat de gage soient constatées à l’aide 
de l'écriture. —  L'acte qui constate le gage est en conséquence 
valable, bien qu’il ait été modifié par un post-scriptum. —  L’in
dication des choses données en gage est suffisante du moment 
qu’il n’appartient pas au 'débiteur de substituer des objets plus 
précieux à ceux qui ont été primitivement constitués. 34

NOMINATIONS. —  Co u r  d ' a p p e l . —  Co n s e il l e r . Lecocq, h 
Liège, 272; M.-J. Geoffroy, à Liège, 480; Schloss, à Liège, 1328; 
Lamaye, h Liège, 1328.

-----Co u r  d 'a p p e l . —  S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  g é n é r a l . De-
troz, à Liège, 256; Faider, à Liège, 1328.

-----Co u r  d 'a p p e l . —  Av o u é . Dejaer, à Liège, 1280.
-----Co u r  d ’a p p e l . —  H u is s ie r . Quesnel, Cortvriendt, à

Bruxelles, 672.
-----Co n s e il  d e  g u e r r e . —  Au d it e u r . De Gottal, pour la

province d'Anvers, 256; De Tombelle, pour les provinces de 
Namur et de Luxembourg, 256.

------- T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . — P r é s id e n t . Falloise,
à Liège, 864; Ambroes, à Bruxelles, 1152; Anciaux, à Namur, 
1200"

------- T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Vi c e - p r é s id e n t .
M.-C. de Thier, h Liège, 480; Wéry, à Mons, 1088; Schollaert, 
à Bruxelles, 1088; Gilman, à Liège, 1328.

------- T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J uge  d’in s t r u c t io n .
Broquet, à Nivelles, 240 ; Van Moorsel, à Fûmes, 256 ; Houry, à 
Arlon, 256; Diercxsens, à Turnhout, 336; Delwaide, ù Ver- 
viers, 848.

-----T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . — J u g e . Caers, à Turn
hout, 255; Allard, à Tournai, 256; Van Moorsel, à Fûmes, 256; 
de Sébille, à Liège, 256; Orban, à Verviers, 256; Bormans, à 
Arlon, 256; Lebrun, à Neufchâteau, 256; Petithan, à Liège, 768; 
Demarteau, à Marche, 768 ; Bertrand, à Charleroi, 1104; Barth, 
à Arlon, 1328; Jacminot, à Arlon, 1328; Bidart, à Bruxelles, 
1342: Nihon, à Liège, 1520; Leroux, à Verviers, 1520.

------- T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  P r o c u r e u r  du  r o i .
Robert, à Nivelles, 256.

------- T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t . Hénot, à
Louvain, 256 ; Dupont, à Nivelles, 256 ; Paillot, à Tournai, 256; 
Timmermans, à Termonde, 256 ; de Ridder, à Audenarde, 256 ; 
Desoer, à Liège, 256; Collinet, à Verviers, 256; Hubert, à Ar
lon, 256; Muller, à Neufchâteau, 256; Hénoul, à Marche, 256; 
Faider, à Bruxelles, 1342 ; Isbecque, à Nivelles, 1440 ; Delwaide, 
à Liège, 1520.

------- T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Juge s u p p l é a n t . De
Beer, Delafosse, Bourlard, à Tournai, 256; Gravet, à Ypres, 320; 
Van Aelbroeck, à Gand, 336; Faultman, à Hassclt, 1520; Nie- 
mants, ü Malines, 1584.

----- T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e .—  Gr e f f ie r . Van Acker,
à Gand, 992 ; Vanstappen, à Termonde, 1056.

-----T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . Santkin, à
Neufchâteau, 240; Melaerts, à Malines, 1584.

-----T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . Delgleize,
à Verviers, 208; Festraets, à Termonde, 256; Hoornaert, à 
Bruges, 352; Jaumoulle et Labenne, à Charleroi, 384; Colin, à 
Bruxelles, 656; Haulcœur, à Tournai, 672; Lanneau, â Namur, 
976; Van Lokeren et Droesbeke, ù Gand, 1056; Agneessens et 
Mouchart, à Mons, 1104; Goeminne, à Gand, 1328.

--------T r ib u n a l  de  co m m e r c e . —  P r é s id e n t . Delvingne-Dumor-
tier, à Tournai, 64; Lebègue, à Gand, 208; Van Lede, à Bruges, 208; 
Mauroy, à Anvers, 352; De Rongé, à Bruxelles, 432; (Juillet, à 
Courtrai, 432.

— —  T r ib u n a l  de co m m e r c e .— J u g e . Spreux, Coniart-Dureulx, 
à Tournai, 64; Van Linthoudt, Debecker, à Louvain, 176; Staes, 
Rolin, â Saint-Nicolas, 176; Renard-Mareska, à Gand, 208; De- 
rycker, Dujardin, à Bruges, 208; Deliége-Requilé, Baar-Lerhar- 
lier, Corman, à Liège, 256; Pecher, Dehaut-Guissez, à Mons, 
256; Grisar-Mauroy, Vandertaelen, Michiels, Coosemans, Van 
Gastel-Gantois, à Anvers, 352; Kevmolen, Schoutcn, Van Roye, 
Bruylant, à Bruxelles, 432 ; Vanderberghe, Tark-Delaere, à Cour
trai, 432; Noël, à Alost, 848; Schellekens et Noël, à Alost, 1584.

----- T r ib u n a l  de co m m erc e . —  J uge  s u p p l é a n t . Wilbaux-
Dupré, Wattiez, Vandries-Boulogne, à Tournai, 64; Lebon, Gil
bert, Lints, à Louvain, 176; Percy, à Saint-Nicolas, 176; Tyd- 
gadt, à Gand, 208; Marlier, Van den Brande, à Bruges, 208; 
Closset, Sekens, Malherbes, à Liège, 256; Bleunar-Daublain, 
Bourlard, à Mons, 256; Callaev, Michiels, Glaeys, Donnet, à 
Anvers, 352; Becquet, Vanderstraeten, Vercammen, Wallaert, 
Brener, Dartevelle, Duhayon, Goetvinck, Vanderstraeten, à 
Bruxelles, 432; Descamps-Verscheure, Debien, à Courtrai, 432; 
Van Meldert, à Alost, 848 ; Spitaels et Legrand, à Mons, 1456; 
Carbonnelle et Boucher, à Tournai, 1456.

----- T r ib u n a l  de  co m m e r c e . —  Gr e f f ie r . Philipps, à  Ver
viers, 1456.

----- J u s t ic e  de  p a ix . —  J u g e . Valériane, à Fosses, 160 ; Des-
mons, à Thuin, 256 ; Buchct, à Fontaine-l’Évêque, 256 ; d’Hoff- 
schmidl, à Neufchâteau, 256; Thys, à Contich, 1088; Lemaître, 
à Namur. 1342

----- J u s t ic e  de  p a ix .— J uge  s u p p l é a n t . Mathys, à  Walcourt,
32; Bruyère, à Chièvrcs, 160; Wiet, à Bilsen, 160; Vandam, à  
Sencffc, 208; François, à Sibret, 336; Bottiers, à Cruyshautem, 
368; Deschietere (A.-V.-A.), à Avelghem, 384; André, ù Boussu, 
432; De Formanoir, à Tournai, 496; Van Velthoven, à Santho- 
ven, 752 ; Kops, à Asscnde, 752; Demarteau, à  Liège, 992; Van 
den Rvdt, à Tongres, 1008; Landrin, ù Avennes, 1008: Jacquier, 
à Paliseul, 1056; Vanneste, à Moorseele, 1104; Depoveré, à 
Passchendaele, 1152; Lecocq, à Binchc, 1280; Van Goidtsnoven, 
à Leau, 1328; Beatse, à Renaix, 1440; Close, à Gedinne, 1440; 
Jacqué, îi Bruges, 1470; Bertrand, à Huy, 1536; Monjoic, â An- 
denne, 1536.

----- J u s t ic e  de  p a ix . —  Gr e f f ie r . Canton, à Waerschoot,
160 ; Mottin, à Avennes ; Demeunynck, à Tournai, est autorisé à 
accepter le mandat d'agent de la caisse hypothécaire établie à 
Bruxelles, 768; Kesteloot, à Nieuport, 1470; Barré, à Wellin, 
1056.

-----No t a r ia t . Petit, â Cambron-Saint-Vincent, 128; Stasse,
à Esneux, 128; Moxhon, à Ramet-Yvoz, 128; Balthasar, à Ba- 
làtre, 160; Mertens, â Anvers, 256; Van Velthoven, à Schilde, 
256; Dellenre, à Saint-Sauveur, 272 ; Cardinaël, à Roulers, 272; 
Pycke, à Ledeghem, 320; Dieryckx, à Thourout, 272; Van Ise- 
ghem, h Gand, 368: E. De Vlieghcr, à Waerschoot, 368: Croes, 
à Saint-Laurent, 368; Le Clercq, à Cruyshautem, 368; Vanhove, 
à Somergem, 368; Notebaert, à Zonnebeke, 368; Jullien, à Vir- 
ton, 48Ô; Lambinet, à Elite, 480; Mortehan, à Bastogne, 480; 
Poncelet, à Florenville, 480; Jacobs, à Bruxelles, 624; De 
Brauwer, ü Nieuport, 624; Dupont, ù Hal, 624; Verrevdt, à Diest, 
656; Delacroix, à Tirlemont, 656; Beckers, à Tervueren, 656; 
Degryse, à Sonnebeke, 656; Muller, â Bruxelles, 656; Ketelers, 
à Pervyse, 768; Desweert, ù Los-ten-Hulle, 768; Hcrmans, à 
Aertselaer, 768 ; Vermeulen, à Mortsel, 832 ; Liedts, à Peteghem, 
976; Reynljens, à Courtrai, 1024; De Blieck, à Lebbeke, 1024; 
Robert, à Jodoigne, 1056; Lejeune, à Izel, 1152; Stroobant, à 
Saint-Gilles, 1200; De Hase, à Leeuw-Saint-Pierre, 1216; Wi- 
nanplanche, à Verv'ers, 1216; Barbier, à Heuzy, 1264; Servais, 
â Chênée, 1264; Gernay, à Spa, 1296; Moreau, à llerve, 1296; 
Lapierre, à Herve, 1296; Lambot, à Anderlues, 1328; Depuydt, 
à Nieuport, 1440; Brabants, à Berchem, 1520; Belloy, à Eecke- 
ren, 1520; Henry, à Gedinne, 1552.

— — No t a r ia t . —  T r a n s f e r t  d e  r é s id e n c e . Stas, à Bas- 
senge, 992.

NOTAIRE. —  An n o n c e . —  J o u r n a l  im p o s é . —  F a it  i l l ic it e . 
Ac t io n  d is c ip l in a ir e . —  Dom m ages-in t é r ê t s . Les notaires n’ont 
pas le droit de régler les clauses et conditions à insérer dans les
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actes pour lesquels on requiert leur ministère, et spéeiUlement, 
en matière de vente, de subordonner leur concours à l’admission 
par les parties de tel ou tel mode de publicité. 1454

-------- C o n t r a t  d e  m a r i a g e . —  C o m m e r ç a n t . —  N o t o r i é t é .
P u b l i c a t i o n . Le notaire qui reçoit un contrat de mariage n'est 
pas tenu de prendre des renseignements sur le point de savoir 
si les futurs conjoints ou l’un d’eux sont commerçants ; il n'est 
passible des peines comminées par l’art. 68 du code civil que 
pour autant qu’il a su, ou dû savoir, par la notoriété publique 
par exemple, que ces conjoints, ou l’un deux, faisaient le com
merce. 314

-------- F a i t  i l l i c i t e . — C o n f r è r e . — P r é j u d i c e . — R é p a r a t i o n .
Le notaire qui refuse de passer acte d’une vente, parce que l’an
nonce n’en est pas faite dans un journal déterminé, commet un 
acte illicite. 11 en est de même du notaire qui cherche h nuire 
au confrère qui ne consent pas à imposer à ses clients une pa
reille exigence. — Un tel fait donne, abstraction faite de l’action 
disciplinaire, ouverture aux dommages-intérêts, au profit du no
taire lésé. * 1454

---------H o n o r a i r e s . —  C o n t e s t a t i o n . —  C o m p é t e n c e . —  P r é s i 
d e n t . Si tous les actes des notaires non tarifés sont soumis à la 
taxe du président, cela ne doit s'entendre que du cas où la quo
tité des honoraires demandés est seule en contestation. — Mais 
s’il y a contestation sur l’accomplissement par le notaire de 
quelques-uns des devoirs dont il a demandé à être rémunéré, et 
par conséquent sur son droit à une rémunération, et si la de
mande du notaire porte en outre sur des agissements qui ne sont 
pas du ministère du notaire, le tribunal est seul compétent, sans 
qu’il y ait lieu à renvoi devant le président. 499, 500

----- R e s p o n s a b i l i t é . —  M a î t r e - c l e r c . Le clerc de notaire,
mandataire des vendeurs ù un acte passé par son patron, ne peut 
être déclaré responsable de l’inexécution de ce mandat, lorsqu’il 
est démontré par les circonstances de la cause que le véritable 
fondé de pouvoir des vendeurs était le notaire lui-même, et que 
son clerc n'était qu’un prête-nom. — Cela est vrai alors même 
que, dans un acte authentique, il aurait été constaté que le clerc 
avait reçu les deniers provenant de la vente et en avait donné 
quittance au nom de ses prétendus mandants. 492

----- R é s i d e n c e . — S u c c e s s e u r . — F r a c t i o n  d e  c o m m u n e . Le
notaire nommé en remplacement d'un autre, auquel avait été 
assigné pour résidence une fraction de commune, peut résider 
dans toute la commune, si sa commission ne porte plus de li
mite. 1070, 1201

---------V e n t e . —  P r i x . —  C r é a n c e . —  C o m p e n s a t i o n . —  D é p ô t .
Le notaire, créancier de son client, peut imputer le montant de 
sa créance sur le produit d'une vente d’immeubles faite par son 
ministère h la requête dudit client. —• Il s'établit une compensa
tion légale entre les deux dettes. — Le client ne peut repousser 
cette compensation en soutenant que les sommes reçues par le 
notaire doivent être considérées comme ayant été versées dans 
ses mains à titre de dépôt. — La déconfiture du client n’est pas 
un obstacle à la compensation. 627

—  V. Enregistrement. — Faillite. — Responsabilité.

0

OBLIGATION. — Clause pénale. — Modération. Le juge 
qui peut modérer 'l’application d’une clause pénale, lorsque l’o
bligation a été exécutée en partie, peut refuser d'appliquer la 
clause, lorsqu’il n'est pas justifié d’un dommage réel. 681

------Commerciale. — Mise en demeure. — Preuve. — Lettre
missive. La mise en demeure peut résulter suffisamment de la 
correspondance échangée entre parties, telle qu’elle est d'usage 
en matière commerciale. 886

------Créancier. — Remise de la dette. — Faits. — Inter
prétation. En cas d’abandon de biens, le créancier porté pour 
une somme moindre que celle à lui due, n'est pas censé vouloir 
renoncer à ses droits pour le surplus, parce qu’il aurait assisté 
aux réunions préalables, relatives à la situation du débiteur, 
sans réclamation aucune et qu’il aurait ensuite rempli la mission 
d’expert à la vérification du bilan, sans demander le redresse
ment, en ce qui le concerne, redressement qu’il aurait réclamé 
pour la première fois lors de la liquidation. — Tels et pareils 
faits n’impliquent point une remise volontaire, dans le sens de 
l’art. 1234 du code civil. La preuve en est irrelevante. 629 

----- Débiteur. — Engagements. — Ayant-cause. La circon
stance qu’une personne a des dettes ne l'empêche pas de con-
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tracter d'autres engagements obligatoires pour ses ayants-cause 
comme pour elle-même. 34

------ Débiteur . — Reconnaissance. — Créancier absent. La
règle que les conventions n'ont d'effet qu’entre parties est sans 
application à la reconnaissance unilatérale que fait un débiteur 
du droit de son créancier absent. 182

------ Déchéance. — Renonciation. — Présomption. Les dé
chéances ne se présument pas ; elles sont de stricte interpréta
tion et ne peuvent se prononcer que là où la loi elle-même les 
prononce. — Nul n’est facilement présumé avoir renoncé à ses 
droits.------------------------------------------------------------------- 629

------ Inexécution.— P oursuite.-— Mise en demeure.— Ef fe t .
Le débiteur poursuivi pour inexécution de l'obligation qu'il a con
tractée ne peut objecter le défaut de mise en demeure qu’en of
frant en même temps l’exécution de son engagement. 812

----- P orte fort . Les membres qui ont acquis un immeuble
pour une société sans existence légale en se portant fort pour 
elle, doivent être considérés comme étant seuls devenus proprié
taires de l’immeuble. 1374

------ Promesse de mariage. — Inexécution. — Enfant natu
r el . ■— Aliments. Une promesse de mariage étant nulle, son 
inexécution ne peut donner lieu à des doriimages-intérêts qu’au- 
tant qu’elle a causé un préjudice réel. — Ainsi lorsque, sur la foi 
d’une promesse de mariage, des relations ont été nouées, suivies 
de la naissance d’un enfant et du décès, par suite d’une maladie 
de langueur, de la personne délaissée, ii y a un préjudice et 
partant lieu à réparation. . 217

----- Convention. — Nullité. — Preuve. Le moyen de nul
lité d’une convention déduit de suggestion et de captation doit 
être appuyé de faits précis et caractéristiques du ciol et de la 
fraude.------------------------------------------------------------------ 852

----- Ven te . — Actions. — Transfert.— Fait d’un t ie r s . Est
valable l'obligation que prend le vendeur d’actions sociales no
minatives de procurer à l’acheteur l’enregistrement des transferts 
par la société qui a émis les titres. — Ce n'est pas de la part du 
vendeur stipuler le fait d’un tiers pour lequel on ne s’est point 
porté fort. 257

----- V. Acte de commerce. — Cassation civile. — Compétence
commerciale. — Preuve liltérale.

ORDRE. — Distribution. —  Contredit. — Moyens. Dans une 
procédure en distribution par contribution le contestant n'est pas 
recevable à produire à l'appui de son contredit, notamment en 
conclusions, d'autres moyens que ceux inscrits sur le procès- 
verbal du règlement provisoire dans le délai de l’art. 663 du 
code de procédure civile. 1381

ORGANISATION JUDICIAIRE. Considérations générales sur la 
nouvelle loi d'organisation judiciaire. 1265

OUTRAGE AUX MOEURS. — Lieu .— P ublicité. — Caractères. 
Le-; bureaux d’un commissariat de police ne peuvent être consi
dérés comme publics en dehors des heures réglemenlaircs où le 
public y est admis. — On ne peut répu ter public Poutrage com
mis dans un appartement dont la disposition ne permet pas que 
du dehors on découvre ce qui s'y passe. 524
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PARTAGE. — Indivision. — Sommes perçues. — Coïntéressés. 
Comptes. Il n'y a pas lieu, lors du partage, à faire compte des 
sommes perçues par chacun des coïntéressés durant une indivi
sion, lorsqu'il est établi par écrit que ces sommes ont été versées 
dans l'avoir commun. 339

------Mineur. — Majeur. — Provisionnel. — Effets. — Ré
vision. — Prescription. Lorsqu’un partage entre majeurs et mi
neurs, représentés par leur tuteur, a eu lieu par acte sous seing 
privé ou sans observation des formalités requises par la loi, cette 
opération est purement provisionnelle concernant les mineurs ; 
elle est valable vis-à-vis des majeurs qui sont intervenus à Pacte 
ou des mineurs qui auraient ratifié après leur majorité. — Les 
mineurs devenus majeurs n’ont pas besoin d'attaquer par une 
demande en nullité l'acte irréguiier qui leur préjudicie; il suffit 
de demander la révision de cet acte et un supplément de partage; 
leur action ne saurait périr par l'effet d’une prescription extinc
tive, mais uniquement par celui d'une prescription acquisitive de 
la part de leurs cohéritiers.— Le délai de prescription, en pareil 
cas, ne court pas à partir de la mort du de cujus. il ne compte 
que depuis la date de Pacte attaqué. 1294

e



------Mobilier. — Mineur. — Intervention du juge de paix.
Les partages dans lesquels des mineurs prennent part doivent se 
faire à l’intervention du juge de paix et par acte notarié, n'im
porte que la masse renferme des immeubles ou se compose sim
plement d’objets mobiliers, 1294

------V. Cassation civile. — Élections.
PARTIE CIVILE. — V. Chasse.
PATENTE. — Société. La patente est essentiellement person

nelle. — Elle ne compte qu’au patenté. — Peu importe qu’un 
autre allègue être l’associé du redevable et qu’il s’agisse de l’une 
de ces industries à l’égard desquelles la loi n’exige qu’une seule 
patente au cas de société formée pour l’exploiter. 1228

—— Exemption. — Tisserand. Le tisserand en chanvre et en 
lin ne travaillant qu'avec deux métiers n’est pas sujet à patente, 
quel que soit le nombre d’ouvriers qu’il emploie. 1021, 1202

----- Garde-chasse. — Domestique. — Demeure. Le garde-
chasse particulier à traitement fixe, qui est en même temps do
mestique à gages et h demeure de celui qui l'a commissionné, 
n’est pas exempté de l’obligation de prondre patente. — On ne 
peut considérer comme domestique à demeure celui qui habite 
une propriété faisant partie du domaine de son maître, mais 
distincte de la demeure de celui-ci. 31

------ Personnelle. La patente est personnelle au patenté. 1186
----- Société charbonnière.— Coke.— Bénéfices. La patente

due par une société charbonnière comme fabricant de coke ne 
peut être calculée sur la différence entre le prix de revient du 
charbon qu’elle extrait et le prix de vente du coke, mais sur la 
différence existant entre ce prix et la valeur vénale du charbon 
extrait. 1587

----- V. Élections.
PEINE. — Contravention. — Règlement provincial. — Code 

pénal. Le nouveau code pénal prévoit et punit plusieurs contra
ventions, que les règlements provinciaux prévoyaient et punis
saient déjà. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de 
l’art. 85 de la loi provinciale, et de prononcer la peine comminée 
par le code pénal. 510

----- Coups et blessures. — Pluralité d’infractions. Il n’y
a pas nécessairement pluralité d’infractions dans le fait d’avoir 
par imprudence porté un coup à une personne et occasionné une 
blessure à une autre. 632

----- Cumul.— Banqueroute. Il y a lieu de condamner à deux
peines distinctes le failli déclaré coupable de banqueroute frau
duleuse et de banqueroute simple. 767

----- Cumul.-—Concours de délits. Le domestique qui, dans
une écurie d’auberge, arrache, dans le but de se les approprier, 
certaines quantités de crins de la queue de plusieurs chevaux, 
appartenant à plusieurs personnes, doit-il, aux termes du nou
veau code pénal, être condamné à autant de peines distinctes 
qu'il aura commis de soustractions au préjudice soit de chevaux 
différents, soit de propriétaires différents? 333

------Cumul. — Coups a plusieurs personnes. La peine la
plus forte doit seule être prononcée contre le prévenu qui, dans 
le cours d’une rixe ou lutte non interrompue, a porté des coups 
et fait des blessures à plusieurs personnes. 46

----- Cumul. — Pluralité de délits. Il y a lieu à cumul de
peines au cas de délit commis pour se soustraire à la répres
sion d’un précédent délit que le délinquant venait de com
mettre. 633

------Extorsion. — Violences ou menaces. — Circonstances
aggravantes.— Chemin public. — Armes. Les circonstances énu
mérées dans les art. 471 et 472 du code pénal ne constituent 
point des circonstances aggravantes quant au crime d’extorsion 
prévu par l’art. 470 du même code. — Notamment l'extorsion 
commise à l’aide de violences ou menaces dans un chemin public 
et en montrant une arme, n’est punissable que de la réclusion, 
et non des travaux forcés. 1053

------Poudre. — Vente. -Dépôt. — Transport. — Ministère
public. — Cumul de peines. — Abrogation. — Circonstances 
ATTÉNUANTES. L’art. 20 de l’arrêté royal du 21 mars 1815, qui 
interdit le commerce de la poudre à défaut d’une mention spé
ciale dans la patente, s’applique aussi bien à la vente de cette 
marchandise en gros qu’au débit en détail. — Le ministère pu
blic a qualité et action pour requérir l’application de cette dis
position.— Le principe du cumul des peines, en cas de concours 
de plusieurs délits, est applicable aux faits punis par cet arrêté. 
Ledit arrêté n’a pas été abrogé par ceux du 28 décembre 1857 et 
du 26 mai 1858. — L’art. 85 du code pénal, relatif à l’admission 
des circonstances atténuantes, n’est pas applicable aux faits pré
vus par cet arrêté. 1593, 1594
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----- Surveillance de la police. — Rupture de ban. L'indi
vidu placé sous la surveillance spéciale de la police qui, même 
sans déclaration ou autorisation, se rend dans une ville ou com
mune où il ne lui est pas interdit de paraître, n’est pas coupable 
du délit de rupture de ban, s’il n’est pas prouvé qu'il .avait l'in
tention de s’y fixer ou d’y faire un séjour de quelque durée et de 
ne pas retourner spontanément au lieu de sa résidence dans le 
courant de la journée. 128

----- Vio l . — Tentative. — Interdiction. La tentative de viol
est punie de la peine immédiatement inférieure à celle de la ré
clusion, c’est-à-dire de l’emprisonnement correctionnel, dont le 
minimum est fixé à trois mois par les art. 80 et 81 du code pé
nal.—Les interdictions énoncées aux nos 1, 3, 4 et 6 de l’art. 31, 
auquel renvoie l’art. 378, doivent être prononcées accessoire
ment à cette peine principale. — Leur durée est de cinq à dix 
ans. 635

----- V. Garde civique.

PÉREMPTION. — Extension. Les péremptions d’instance sont 
de stricte interprétation. 416

------ J ustice de paix. — J ugement interlocutoire. — Ap pe l .*
I n t e r r u p t i o n . L’appel d’un jugement interlocutoire interrompt 
la péremption de quatre mois, édictée contre les jugements de la 
justice de paix.—Il ne suspend pas seulement cette péremption, 
et après le jugement de l’appel, un nouveau délai de quatre mois 
commence à courir. 1053

PERSONNIFICATION CIVILE. — V. Congrégation religieuse.

POSSESSION. — Bonne fo i. — Caractère. L’art. 550 du code 
civil, statuant que, pour être envisagé comme possédant de 
bonne foi, il faut s’appuyer sur un titre translatif de propriété, 
doit être pris d’une manière absolue et ne cède devant aucune 
considération tendante à établir la bonne foi dans le sens ordi
naire de l’expression. 329

----- V. Congrégation religieuse.

POSTES. — Malles. —  Nombre de voyageurs. —  Mesures de 
police. Les malles-postes instituées par l’arrêté royal du 25 fé
vrier 1861 sont soumises, sous le rapport de la police, au règle
ment général du 24 octobre 1829 sur les transports par terre. 
Toutefois, en ce qui concerne le nombre de voyageurs pouvant 
être transportés, il faut suivre les conditions du cahier des 
charges publié par le gouvernement en date du 3 janvier 1864; 
le règlement de 1829 est inapplicable. 939

PRESCRIPTION CIVILE. — Extinctive. — Action en reven
dication. La prescription extinctive ne court contre l’action en 
revendication que lorsqu’un tiers, par le fait d’une possession 
animo domini, met le propriétaire dans la nécessité d’agir. 774

— —  F a b r i q u e  d ' é g l i s e . —  É d i f i c e  d u  c u l t e . —  P o s s e s s i o n  
É q u i v o q u e . — U s u c a p i o n . L'avis donné au conseil de fabrique, 
au nom de l’Etat, que le gouvernement se dispose à vider la 
question de propriété dont un édifice est l’objet, et l’invitation 
adressée à ce conseil de produire les titres qu’il croirait pouvoir 
invoquer à l'appui dosa prétention, rendent équivoque la posses
sion de l'Etat, qui, dès lors, devient inhabile à acquérir l'im
meuble par usucapion. 774

—— Fruits.— Restitution. La prescription de cinq ans n'est 
pas applicable à la restitution des fruits. 961

— — Immeuble — Enfant naturel.— P ropriétaire apparent. 
La présomption do bonne foi de l’art. 2268 du code civil n’est 
pas détruite, par cela seul que l’acheteur aurait connu la qualité 
d'enfant naturel du vendeur, si celui-ci se gérait depuis long
temps comme le seul propriétaire du bien vendu depuis la mort 
de sa mère naturelle, à qui ce bien avait appartenu. 1086

----- Interversion de tit r e . — P ropriétaire. Le fait par un
détenteur précaire de se prétendre propriétaire pour repousser 
l’action d’un tiers, ne constitue pas une interversion du titre de 
sa possession à l'égard du véritable propriétaire. 1253

----- Minorité. — Suspension. — Loi. La prescription com
mencée sous l’empire d’une législation qui n’admettait pas la 
minorité comme suspensive, n'est point suspendue par la mino
rité survenue depuis la publication du code civil. 457

----- P ossession équivoque. Une possession équivoque et sans
caractère certain de jouissance animo domini ne peut servir à 
fonder la prescription. 569

------ Redevance annuelle. — P aiement inférieur. —  Pres
cription . — Délai. Le débiteur d’une redevance annuelle qui, 
durant trente années, a payé moins que sa dette, est libéré pour 
l’avenir de l’obligation de payer davantage. 405
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------Société. — Suspension. — Action pro socio. — Renon
ciation. L'interdiction d'exploiter une mine, formulée par l’au
torité, ne suspend pas le cours de la prescription de l’action pro 
socio entre les associés exploitants. — La reconnaissance de la 
qualité d’associé faite par le directeur d’une société après l'ac- 
Complissement du délai de la prescription constitue une renon
ciation à la prescription acquise, sans valeur si le directeur 
était sans pouvoir pour aliéner la chose sociale. — La demande 
en maintenue de concession, formée au nom d’une société char
bonnière, ne peut profiler aux associés dont le droit social se 
trouvait éteint par la prescription trentenaire au moment de la 
demande. 437

——  Transport de marchandises. — Retard. — Action. 
L’art. 108 du code de commerce, établissant une prescription 
spéciale pour les actions contre les commissionnaires et les 
voituriers, n’est applicable qu’au cas de perte ou d’avarie de la 
marchandise expédiée, et non au cas de retard dans le trans
port. 32

----- V. Chemin public.— Droit ancien.—Fondation. —Impôt.
Servitude. — Société, civile.

PRESCRIPTION CRIMINELLE.— Presse. — Calomnie. Les dé
lits de calomnie et d'injures contre les particuliers, commis par 
la voie de la presse, ne se prescrivent point par trois mois. Il en 
est partant de même de l’action civile pour préjudice souffert par. 
ces délits. 1527

PRESSE. — Art de guérir. — Remède secret. — Pros
pectus. On ne peut voir un simple usage de la liberté de la 
presse et des opinions, dans la distribution de prospectus impri
més vantant l'efficacité d’un produit que l’on représente comme
une panacée propre à guérir ou à prévenir les maladies. 70

----- Article. — Énonciations. Les énonciations de l’article
peuvent suppléer au défaut du nom de la personne attaquée dans 
son honneur et sa considération. 260

------Article incriminé. — Article postérieur. — Instance.
Déchéance. La partie qui incrimine certains articles de journal 
n’est pas recevable îi y rattacher, comme éléments supplémen
taires d'appréciation et de culpabilité, des articles postérieurs 
publiés au cours de l'instance, lorsqu’elle n’a, dans les trois mois 
de leur date, ni intenté d’action, ni pris de conclusions de leur 
chef. — Il en doit être particulièrement ainsi, lorsque le défen
deur n'a pas été judiciairement reconnu l’auteur de ces articles, 
qu’il n'a pas avoué les avoir rédigés et qu'en tous cas il ne peut, 
dans l’état de la procédure, être tenu de s’expliquer sur leur ori
gine. 529

----- Auteur. — Imprimeur. — Reproducteur. Lorsque l’au
teur d’un écrit incriminé est judiciairement connu, s’il y a lieu 
de mettre hors de cause l’imprimeur, cela doit s’entendre de ce
lui qui a imprimé sur la demande de l’auteur; mais celui qui a 
reproduit l'écrit par l’impression, sans instructions reçues à cet 
égard de l’auteur, n’est pas fondé à conclure également à sa mise 
hors de cause. 890

----- Auteur. — Journal. — Fondateur ou rédacteur. Pour
être responsable d'un article inséré dans un journal, il faut avoir 
coopéré directement à la rédaction et à la publication de cet ar
ticle; il ne suffit pas qu'on en soit l'instigateur, ou que l’on soit 
le fondateur ou le rédacteur ordinaire du journal. 228

----- Calomnie.—Homme politique.— Imputations. Un homme
politique mandataire du corps électoral, averti de l'attribution 
d’une somme d'argent destinée dans la pensée des hommes d'af
faires qui en disposent, à le rémunérer des soins et de l'influence 
qu’il a consacrés en sa qualité de personne publique, au succès 
de leurs opérations, ne peut accuser de calomnie et de diffama
tion le journal qui révèle et interprète le fait de l'attribution, 
lorsque tous ses agissements établis aux débats fournissent même 
de simples présomptions, mais graves, précises et concordantes, 
qu’il avait accepté, quoique d’une manière seulement tacite par 
l’absence d'un refus formel, le bénéfice de la rémunération jus
qu'au moment de la divulgation et des commentaires du journal 
incriminé. 1029

----- Critique. — Dommages-intérêts. N’est point injurieux
et ne donne point lieu à des dommages-intérêts un article de 
journal qui, en appréciant un ouvrage, accuse l’auteur de char
latanisme , de plagiat effronté et lui recommande d’aller h
l’école. 1210

------Critique historique. — Faits inexacts. — Dommages-
intérêts. L’écrivain qui avance des faits inexacts dans un ou
vrage historique doit être condamné à la réparation du dommage 
que cette critique a pu causer. 570

----- Délit. — Action civile. — Prescription. L’action civile
en réparation d’un délit de presse, portée séparém ent devant les
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tribunaux civils, se prescrit par trois mois comme l’action pu
blique. — La prescription est acquise lorsqu'au cours du procès 
il s’écoule trois mois sans acte de poursuite. 340

----- D é l i t . —  D o m m a g e . —  R é p a r a t i o n . —  É v a l u a t i o n . Il y
a lieu de tenir compte dans la fixation du chiffre de la réparation 
pour délit de presse, de l’affaiblissement de l’autorité du journa
liste, résultant de la violence même des imputations incriminées 
et de la grossièreté habituelle de soniangage. 1527

--------- D i f f a m a t i o n . —  A c t i o n  c i v i l e . —  P r e u v e  d e s  f a i t s  d i f 
f a m a t o i r e s . —  C o n s e n t e m e n t  d e  i , a  p a r t i e  d i f f a m é e . —  O r d r e  
p u b l i c . —  A p p e l . —  R é f o r m a t i o n  d ’o f f i c e . La prohibition d u  
code pénal de prouver autrement que par jugement ou autre acte 
authentique la vérité de faits diffamatoires relatifs à la vie privée, 
est un principe d’ordre public. — Ce principe est applicable de
vant les tribunaux civils saisis de l’action en réparation du dom
mage aussi bien que devant les tribunaux de répression. — Le 
consentement de la personne diffamée ne peut autoriser le juge 
à admettre la preuve des faits diffamatoires par d’autres moyens 
que ceux indiqués par la loi.— La cour saisie, par l’une des par
ties et à raison d’autres griefs, de l’appel d’un jugement qui, 
dans ces conditions, a autorisé la preuve, doit d’office prononcer 
la réformation de cette partie du jugement. 865

--------- D i f f a m a t i o n . —  D é l i t . —  Q u a s i - d é l i t . —  N o t a i r e .
F o n c t i o n n a i r e  p u b l i c . Le mot délit, de l'art. 12 du décret du 
20 juillet 1831 sur la presse, doit être entendu dans une accep
tion générique embrassant tout à la fois les délits proprement 
dits et les quasi-délits. — Le notaire est fonctionnaire public et, 
comme tel, tombe sous l’application de l’art. 12 du décret pré
cité. 1137

----- D o m m a g e s - i n t é r ê t s . — E x c u s e . L’auteur d’un article
diffamatoire publié dans un journal, assigné civilement en répa
ration du dommage causé, peut faire valoir comme motif d’ex
cuse qu'il a été provoqué par le demandeur dans des articles 
publiés dans un journal opposé, et contenant des injures contre 
lui. 228

--------- D o m m a g e s - i n t é r ê t s . — P e r s o n n e  i n t e r p o s é e . —  A b s e n c e

d e  d o m m a g e . Un dommage matériel ou moral doit être prouvé 
pour qu’on soit fondé à agir par la voie civile du chef d’articles 
de journaux qu’on soutient être calomnieux.— 11 y a lieu de tenir 
compte des exagérations habituelles et connues de la presse et de 
la part que le lecteur a dû attribuer, dans les articles incriminés, 
à ces exagérations, surtout s’il s’agit d'hommes politiques en 
temps d'élections. — L'imputation dirigée contre quelqu'un de 
remplir le rôle de personne interposée au profit de personnes 
morales incapables de posséder des immeubles, n’est pas néces
sairement dommageable, surtout s'il s'agit d'un fait rendu vrai
semblable et public par ceux mêmes contre qui cette imputation 
a été dirigée. — Le demandeur qui allègue dans l’exploit par 
lequel il réclame des dommages-intérêts pour fait de presse, que 
l’article incriminé a soulevé contre l’éditeur une réprobation 
unanime, reconnaît par cela même qu’il n’a pas souffert de pré
judice. 195

-------- D o m m a g e s - i n t é r ê t s . — P r é j u d i c e . —  P r e u v e . —  E x p l o i t .
Celui qui réclame des dommages-intérêts du chef d'imputations 
faites par la voie de la presse, n'est pas recevable îi invoquer, à 
l'appui de sa demande, d'autres publications que celles indiquées 
dans son exploit d’ajournement. 1137

----- D u e l . — R e f u s . — P r o v o c a t i o n . Constituent des c h e f s
de prévention connexes, la prévention d'avoir, dans un article 
de journal, décrié une personne pour refus de duel et celles 
d’avoir provoqué cette personne en duel et de s’être battu en
duel. 622

--------- J o u r n a l . —  A r t i c l e . —  R e p r o d u c t i o n . —  I m p u t a t i o n s .
Le rédacteur d’un journal qui, en empruntant à un autre journal 
un récit de faits, l’accompagne de commentaires, mais s'abstient 
de reproduire, tout en y faisant allusion, certaines expressions 
ou phrases qu’il qualifie de malsonnantes et auxquelles il déclare 
ne pas croire, ne peut être accusé d'avoir imputé soit directe
ment, soit par insinuation, les faits indiqués et caractérisés par 
les phrases omises. — Le journaliste qui déclare que certaines 
appréciations de faits, lesquelles auraient pour but de les mettre 
en regard soit des exigences de la conscience humaine, soit des 
prescriptions du droit pénal, sortent de sa compétence, ne peut 
être réputé avoir formulé l'articulation nette et précise de l'exis
tence de délits ou de faits contraires à la conscience. — Il se 
borne à faire un appel licite à l’examen du public et du par
quet. 529

---------L i b e r t é . — É l e c t i o n s . — P r o b i t é  p o l i t i q u e . — C o n t r ô l e .
Le journal qui, lors d’une candidature électorale, commente, en 
le reproduisant, l’article d'un autre journal dans le but, même 
évident, de la compromettre devant les électeurs, exerce le droit 
constitutionnel de contrôler librement el rigoureusement tout ce
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qui touche à la vie publique de l'homme politique. — Il ne com
mettrait d'acte répréhensible que s’il avait recours à la calomnie 
ou à la diffamation, en répandant méchamment ou même seule
ment avec une légèreté coupable un fait faux, insidieusement 
inventé pour nuire injustement au candidat. — L’exercice de ce 
droit de contrôle par la presse doit être surtout respecté, lorsque 
le journal s’abstient de toute expression injurieuse ou outra
geante, et des violences de langage habituelles dans les luttes 
électorales. — La preuve de la calomnie alléguée permettrait 
seule de considérer cette modération dans la polémique comme 
un système de réticence et d’équivoque familier aux calomnia
teurs. 1028

----- Des reproches d'articles délictueux. 801
----- Du régime de la presse sous le gouvernement des Pays-

Bas. 1393
----- V. Compétence civile. — Compétence criminelle.

PREUVE. — Défendeur. — Tiers. — Correspondance. Le 
demandeur peut invoquer la correspondance échangée et pro
duite entre le défendeur et un tiers appelé en garantie, si le de
mandeur ne l'invoque que comme un élément d’interprétation de 
son droit, et non pour y puiser le principe même de ce droit en 
sa faveur. 1537

------Interlocutoire. — Articulation de faits. — Absence
DE dénégation. Les faits articulés par acte d'avoué, notifié en 
exécution d’un interlocutoire qui ordonne d’autre part à la partie 
adverse de signifier en réponse ses dires et observations sur 
cette articulation, ne doivent pas être tenus pour avérés par le 
seul motif que cette partie ne les aurait point déniés dans le dé
lai prescrit par le jugement pour la réponse. — Ils ne le peuvent 
surtout pas, lorsque l’adversaire, discutant leur pertinence, a 
prétendu qu’ils manquaient de précision, de netteté et de fran
chise. 529

------Littérale. — Acte sous seing privé. — Absence du
bon ou approuvé. — Validité. L’artiéle 1326 du code civil, qui 
exige pour la validité d’un billet ou d’une promesse sous seing 
privé, outre la signature du souscripteur, un bon ou approuvé 
écrit de sa main et portant en toutes lettres la somme ou la 
quantité de la chose, n’est pas applicable à l'acte sous seing privé 
par lequel le souscripteur garantit l’exécution de certaines obli
gations dont il n’est pas possible de déterminer la valeur. 713

----- Livres. — Communication. — Écriture privée. Quoique
la règle nemo tenetur edere contra se, ne soit point écrite dans 
nos lois, le juge ne doit obliger une partie à communiquer d’au
tres pièces que celles dont elle fait emploi que dans des circon
stances graves et exceptionnelles. — On ne peut en tous cas 
ordonner la communication des registres privés ou do livres 
commerciaux dont la tenue n'est pas obligatoire. 641

------Partie. — Comparution personnelle ordonnée par le
tribunal. — Interrogation sous serment. Un tribunal peut or
donner la comparution personnelle de l'une des parties à l'au
dience publique pour y être interpellée et interrogée sous 
serment, en ce qui concerne la matière de la contestation.— Spé
cialement dans une action en obtention de pension alimentaire 
formée contre un père, celui-ci peut être interpellé quant à la 
consistance de sa fortune et aux divers éléments dont elle se 
compose. 929

----- Pièces. — Production. La règle nemo tenetur edere
contra se n'est pas absolue ; les juges ne peuvent cependant or
donner la production demandée, que si cette production leur 
semble utile. 961

----- - Procès-verbal. — Officier public. — Vérificateur de
l’enregistrement. — Force probante. Les rapports et procès- 
verbaux dressés par les officiers publics, et notamment par un 
vérificateur de l’enregistrement, ne font foi que des faits maté
riels que ces officiers ont eux-mêmes constatés. Us sont dépour
vus de force probante quant à l’exactitude des renseignements 
que ces officiers ont reçus chez des tiers. 314

—•— V. Cassation civile. — Chemin public. — Élections.
PRIVILÈGE. — V. Commune. — Droit maritime. — Nantisse

ment.

PRO DEO. — Usage. — Failli. — Curateur. — Ayant-cause. 
Le bénéfice du pro Deo est personnel à celui qui l’a obtenu. 
Spécialement le curateur à la faillite de celui qui a obtenu le 
bénéfice du pro Deo ne peut se prévaloir de sa qualité d'ayant 
cause du failli pour user de ce pro Deo. 1293

PROPRIÉTÉ. — Construction. — Présomption. — Preuve 
contraire. La présomptipn résultant de l'art. 553 du code civil, 
que toute construction sur un terrain est faite par le propriétaire 
à ses frais et lui appartient, ne peut être écartée que lorsqu’il est
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établi que cette construction a été faite par un autre que le pro
priétaire et pour son compte personnel. — Cette preuve, impli
quant l'existence d’une cession au constructeur du droit d’élever 
un bâtiment à ses frais et pour son compte, ne peut s’établir 
que par acte authentique ou sous seing privé ayant date cer
taine. ,1579

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Dépôt. —  Contrefaçon. 
Dommages-intérêts. La propriété des marques de fabrique n’est 
protégée par la loi positive que moyennant l’appropriation par 
dépôt. En conséquence, les usurpations antérieures à l’accom
plissement de cette formalité ne constituent ni délit ni quasi- 
délit, et l'on ne peut y avoir égard pour la fixation des dommages- 
intérêts. 110

------ Étiquette. — Contrefaçon. — Pein e . — Dommages-
intérêts. La contrefaçon de l’étiquette ou de la marque de fa
brique d'un commerçant dont le nom patronymique y figure est 
régie, tant au point de vue civil que sous le rapport criminel, non 
par Fart. 1382 du code civil, mais par la loi du 22 germinal 
an XI, lorsqu’elle n’a été commise que par forme de contrefaçon 
de marque. 110
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RÉCIDIVE. — V. Mendicité.

RÉFÉRÉ. — E x é c u t i o n  d e  j u g e m e n t . —  O p p o s i t i o n . —  C o m 

p é t e n c e . —  A c t i o n  a u  p r i n c i p a l . —  L i t i s p e n d a n c e . Le juge des 
référés est compétent pour statuer provisoirement et sans préju
dice au principal, sur l’opposition à un commandement fait en 
vertu d'un jugement coulé en force de chose jugée et à la saisie- 
exécution qui en a été la suite. — Il importe peu qu’antérieure- 
ment le débiteur ait saisi le tribunal de première instance d’une 
action aux fins de faire accueillir son opposition et de déclarer 
nuis le commandement et les poursuites : cette action ne peut 
donner lieu à une litispendance. 873

----- E x p e r t i s e . L e  j u g e  d u  r é f é r é  peut, d a n s  l e  c a s  o ù  u n e
expertise pourrait être rendue impossible par la suite, en ordon
ner une, sans préjudice d’ailleurs au fond. 313

---------I n c o m p é t e n c e . —  J u g e m e n t . —  E x é c u t i o n . —  T i e r s .
Le juge de référé est incompétent pour connaître d'une demande 
formulée contre un agent de la caisse des consignations qui, 
avant l’expiration du délai d’appel, refuse d’exécuter un jugement 
dans lequel il n'a pas été partie et qui est déclaré exécutoire par 
provision nonobstant appel, tant en ce qui le concerne qu’à l’é
gard des parties. 1516

------ V. Degrés de juridiction.

RÉGLEMENT COMMUNAL. — C a b a r e t . —  B a l . —  A u t o r i s a 
t i o n  p r é a l a b l e . Est légal le règlement communal qui défend 
aux eabareliers de donner des bals sans autorisation préalable 
de la police locale. — La prohibition atteint même le bal donné 
parles membres d’une société particulière. 668

--------- D r o i t  d e  q u a i . — • P r o p r i é t é  p r i v é e . —  A b o l i t i o n  d e s

o c t r o i s . Est valable et obligatoire le règlement communal qui 
établit sous le nom de droit de quai un impôt au profit de la 
commune, sur le fait du déchargement de marchandises le long 
de rivières et de canaux, même sur des propriétés privées bor
dant immédiatement la rivière ou sur les accotements d'un canal, 
propriété de l’Etat, en des endroits où n’existe aucun quai de la 
commune. 74

■-------- V o i r i e . E s t  l é g a l  l e  r è g l e m e n t  d e  p o l i c e  c o m m u n a l e  q u i
impose aux riverains de la voie publique l’obligation de se clô
turer et détermine la nature de la clôture, scs formes et ses di
mensions. 1585

----- V o i r i e . — C o n s t r u c t i o n . —  H a u t e u r . Est illégal le
règlement de police communale qui défend de construire des
édifices ayant moins d’une hauteur de façade déterminée. 126

----- V o i t u r e  d e  p l a c e . — T e r r i t o i r e . Est légal le règle
ment de police communale fixant le tarif des courses pour les 
voiiures (le place circulant de la commune à une commune voi
sine.---------------------------------------------------------------------421

----- V. Commune.
RÈGLEMENT DE JUGES. — O r d o n n a n c e . —  A r r ê t . —  C h o s e  

j u g é e . Il y a lieu à un règlement de juges en présence d’une or
donnance de la Chambre du conseil, passée en force de chose 
jugée, qui renvoie un prévenu devant la juridiction correction
nelle et un arrêt d’appel correctionnel également coulé en forme
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de chose jugée, par lequel la cour a déclaré le fait justiciable de 
la cour d'assises. 1263

RÉINTÉGRANDE. — V. Action possessoire.
REMPLOI. — V. Communauté conjugale.
RENTE VIAGÈRE. — Extinction. — Confusion La rente 

viagère, léguée à titre inaliénable et insaisissable, peut s’étein
dre, soit par l'effet de la renonciation du crédirentier, soit par 
l’effet de la confusion. 27

RESPONSABILITÉ. — Bateuage. — Canal de Willebroeck. 
Compagnie anonyme du touage. — Obligations. — Recours. 
La Compagnie du touage doit presler ses services à tous les ba
teliers et elle est responsable du retard qu’elle leur fait subir, à 
moins qu’elle ne prouve qu’il n’y a pas assez d’eau dans le canal 
de Willebroeck pour permettre la circulation du navire. — Le 
manque d'eau serait le fait de l’administration communale de 
Bruxelles. 1088

------Bourgmestre. — Ordonnance. — Salubrité publique.
Interdiction d’habitation. — Ratification. Le bourgmestre 
qui, en temps d’épidémie, rend une ordonnance par laquelle il 
interdit l’habitation de maisons insalubres, agit comme chef de 
la police et dans la limite des pouvoirs lui attribués par la 
loi. — En supposant que l’art. 94 de la loi communale fût ap
plicable dans l’espèce, le défaut de ratification par l’autorité su
périeure ne suffirait pas pour engager la responsabilité du bourg
mestre. * ' 1262

----- Chemin de fer . — Absence df. barrière. —■ Accident.
Outre la responsabilité ordinaire de l’art. 1382, les sociétés de 
chemin de fer sont soumises aux obligations spéciales qui leur 
sont imposées par leur cahier des charges. •— L’inobservation de 
ces dernières prescriptions peut engager leur responsabi
lité. ' 603

------Chemin de fer . — Accident. — Dommages-intérêts.
Etendue. Lorsqu’un accident sc produit sur une ligne de chemin 
de fer exploitée par l’Etat, il est en principe tenu de réparer le 
préjudice causé; mais sa responsabilité ne s’étend pas à toutes 
les conséquences dommageables quelconques qui, par une liai
son et un enchaînement plus ou moins continus, sont successi
vement dérivées les unes des autres; pour se renfermer dans de 
justes limites, cette responsabilité doit se restreindre aux consé
quences dommageables qui sont la suite directe, immédiate et 
necessaire de l’accident. 585

----- Chemin de fer . — État. — Règlement. Si l’État peut,
dans l’exploitation des chemins de fer, restreindre par des con
ventions spéciales la responsabilité qui lui incombe, notamment 
en vertu de l’art. 97 du code de commerce, il ne peut, par des 
stipulations réglementaires, s'affranchir des conséquences défaits 
qu’il a posés, surtout si ces faits constituent une faute. 406 

------Chemin de fer . — Marchandise. — Avarie. — Règle
ment. Lue société de chemin de fer est responsable du bris de 
marchandises qui lui sont confiées au transport. — Cette respon
sabilité est encourue nonobstant l'existence d’un règlement par
ticulier qui prévoit le cas de bris des marchandises non embal
la s . — Le règlement passé entre l'Etat et la Société conformé
ment aux lois et qui dispense l’Etat de responsabilité pour avarie 
aux objets voitures, a force obligatoire entre parties. 575

------Commettant. — P réposé. La responsabilité du com
mettant dépend toujours de la réalité du fait que le dommage 
a été causé dans le cours de l’exécution des ordres donnés par 
le commettant et nullement de la croyance où a pu se trouver, 
quant à ce, le tiers lésé, doleusement induit en erreur par le 
préposé. 937

-----Commune. — Agent. — Acte irrégulier. Les communes
ne peuvent être rendues responsables des actes irréguliers de 
leurs agents, en tant que ces actes sc rattachent à l'exercice de 
l’autorité publique. 241

------Commune. — Attributions. — Dommages- intérêts. La
commune qui a agi dans le cercle de ses attributions ne peut être 
tenue de dommages-intérêts. 241

----- Commune. — Attroupements. — Dégradations. Les
communes ne sont responsables du chef des attentats commis 
sur leur territoire que pour des dégradations ou dommages 
commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements 
ou rassemblements séditieux. — On ne peut considérer comme 
attroupement ou rassemblement séditieux la réunion de sept à 
huit soldats hors de service qui, conjointement avec la garde de 
service, se livrent à des attaques contre les propriétés et les per
sonnes que cette dernière était appelée à protéger. 762

------Directeur. — Collège. — Professeur. — Droit de
correction. — Excès. Le directeur d’un collège est responsable,
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comme commettant, des excès commis, dans l’exercice du droit 
de correction, par les professeurs sur des élèves du collège. 203 

----- É t a t . —  C h e m i n  d e  f e r . — A c c i d e n t . L’État est civile
ment responsable des accidents occasionnés par la faute et la 
négligence de ses agents dans ce qui est relatif à l’exploitation 
de ses chemins de fer. 504

— —  É t a t . —  C h e m i n  d e  f e r . —  E m p l o y é . L’État est respon
sable du dommage causé par la faute de ses agents dans l’exploi
tation du chemin de fer. — La responsabilité existe même lors
que la victime est également un employé de l’Etat, préposé au 
même service. 657

--------- É t a t . —  M i l i t a i r e  h o r s  d e  s e r v i c e . —  D o m m a g e .

G a r d e  d e  p o l i c e . L’Etat n'est pas responsable des faits posés par 
des militaires hors de service et par la garde appelée à soutenir 
le maintien de l'ordre. 762

---------H ô t e l i e r . —  V o l  d ’a r g e n t . —  M o d e  d e  p r e u v e . La res
ponsabilité de l’hôtelier n’est pas limitée aux linges et vêtements 
apportés par le voyageur, elle s’étend aussi il l’argent que le 
voyageur avait en sa possession au moment du vol. — La preuve 
du”dépôt opéré par un voyageur dans un hôtel peut se faire par 
témoins et par présomptions graves, précises et concordantes. 
Il en est de même pour déterminer le montant des valeurs vo
lées.--------------------------------------------------------------------1207

--------- I n c e n d i e . —  L o c o m o b i l e  a  v a p e u r . —  E n t r e p r e n e u r

d e  b a t t a g e . —  L o c a t e u r  d e  l a  m a c h i n e . —  P r é p o s é . •—  F e r 
m i e r . Le propriétaire d'une locomobile à vapeur qui, en la fai
sant fonctionner par ses préposés dans les cours d’une ferme, 
communique le feu à celle-ci, est responsable du sinistre, soit 
qu'on le considère comme entrepreneur de battage ou comme 
locateur de la machine. — L’incendie, occasionné dans des cir
constances semblables, ne saurait être envisagé comme le résul
tat d’un cas fortuit ou d’une force majeure; il s’ensuit que le 
fermier en est responsable vis-à-vis de son propriétaire. — La 
compagnie d’assurances, subrogée aux droits do ce dernier, est 
par conséquent fondée à agir à la fois contre le preneur et contre 
le propriétaire de la machine. — Toutefois, le fermier est en 
droit de se faire relever et garantir par celui-ci de toutes les 
condamnations dont il serait personnellement tenu. — Il n'y a 
lieu d'allouer à l'incendié que les dommages-intérêts qui sont la 
suite directe et immédiate du sinistre; aucune indemnité ne lui 
est due du chef de la cessation de son exploitation, ni des béné
fices qu’il aurait pu éventuellement réaliser dans sa profession 
de cultivateur. — Le tribunal peut ordonner que le chiffre des 
dommages-intérêts sera fixé, soit par voie d’expertise, soit par 
voie d’enquête, soit par l’une et l’autre simultanément. — Les 
condamnations contre le propriétaire de la locomobile et contre 
le fermier doivent être prononcées solidairement. 952, 953

----- I n c e n d i e . — U s u f r u i t i e r . La présomption de faute que
la loi fait peser sur le locataire, au cas d’incendie du bien loué, 
n’est pas applicable à l'usufruitier. 33

-----  M i n i s t r e  d u  c u l t e . —  P r é d i c a t i o n . — P r é j u d i c e . Le
prêtre qui, en chaire, dénonce une école spécialement désignée 
par lui, comme contraire à la religion, faisant emploi de livres 
immoraux et comme ne servant qu’à la corruption des mœurs, 
en exprimant un blâme contre ceux qui favorisent l'érection de 
cette école, et en conjurant ses paroissiens de ne pas y envoyer 
leurs enfants, se rend passible de dommages-intérêts pour tout le 
préjudice qu’il a pu porter au directeur de cette école. 1211

------ N o t a i r e . — F a u t e . — N u l l i t é  d e  t e s t a m e n t . Le n o t a i r e
responsable de la nullité d’un testament qu’il a reçu, ne doit pas 
nécessairement être tenu de réparer intégralement le préjudice 
souffert par les légataires évincés. — Si le choix des témoins par 
le testateur ne dispense pas le notaire de vérifier leur capacité 
avant de les admettre, cette circonstance est néanmoins de na
ture à atténuer la faute commise. 1292

---------  P r ê t . —  C r é a n c i e r  a n t é r i e u r . —  R e m b o u r s e m e n t .
N e g o t i o r u m  g e s t o r . —  T i e r s . Celui qui, prêtant un capital, re
tient par devers lui une partie de la somme pour éteindre une 
créance antérieurement inscrite et qui adresse à un tiers les 
fonds destinés à l’opération, se constitue negotiorum gestor tant 
dans son intérêt que dans celui de l’emprunteur. Par suite, s’il 
n’a pas surveillé l'emploi des fonds, et que le créancier n'ait pas 
été payé, il est responsable envers l’emprunteur de ce défaut de 
remboursement. 822

-----  R e n s e i g n e m e n t s  i n e x a c t s . — D o m m a g e . Le négociant
qui donne à son correspondant des renseignements qu’il sait être 
faux sur la solvabilité d’un tiers, peut être déclaré responsable 
du préjudice causé par l’insolvabilité de ce tiers au correspon
dant qu’il a trompé. 629

---------S o c i é t é  a n o n y m e . —  A d m i n i s t r a t e u r . —  ' R a p p o r t .
P u b l i c i t é . —  Ma u v a i s e  f o i . Les a d m i n i s t r a t e u r s  d ' u n e  société
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anonyme n'ont pas à répondre en justice, en leur nom person
nel, du dommage qu’aurait causé à un ancien directeur de cette 
société la publicité d’un rapport qu’ils avaient présenté à l’as
semblée générale des actionnaires et dont l’impression a été or
donnée par cette assemblée, alors qu’ils n’ont par aucun fait 
personnel contribué à une publicité autre que celle généralement 
pratiquée en pareille circonstance. —Dans tous les cas ce serait 
au demandeur à établir que les défendeurs ont sciemment et 
avec méchanceté travesti et présenté les faits sous des dehors 
faux et mensongers. 616

------  Société commerciale. — Administrateur. — Rapport.
A n c ie n  d i r e c t e u r . Les administrateurs d'une société commer
ciale engagent-ils leur responsabilité lorsque, dans un rapport 
présenté à l’assemblée générale des actionnaires, ils discutent et 
apprécient avec rigueur la gestion d’un ancien directeur de cette 
société, ou par la publicité donnée à ce rapport, dont l’assem
blée a voté l’impression? — Quelles sont les limites de ce droit 
de discussion ? 884

-------- T r a v a u x  p u b l ic s . —  P l a n . —  E x é c u t io n . —  Co n c e s 
s io n  a n t é r ie u r e . — Im p o s s ib il i t é . La compagnie qui exécute 
des travaux ne peut être rendue responsable de l'impossibilité où 
se trouvera l'auteur d’un plan, autre que celui qui est exécuté, 
de donner suite à une concession de chemin de fer qui lui aurait 
été accordée ou promise. 1322

--------  U s i n e . —  P r o p r ié t a ir e  v o is in . —  In f il t r a t io n . —  Co r 
r u p t io n  d e s  e a u x . —  D o m m a g e . —  R e s p o n s a b il it é . Le proprié
taire d'un immeuble dont les eaux de puits sont corrompues par 
suite d'infiltration d'eaux imprégnées de résidus provenant d'une 
usine établie dans le voisinage, n'a aucun droit à une indemnité 
si le propriétaire de l’usine n’est pas en faute. —■ Il n'y a pas 
lieu à dommages-intérêts si le propriétaire de l'immeuble voisin 
de l’usine connaissait, lors de l’acquisition qu'il a laite de l'im
meuble, l’inconvénient dont il se plaint et notamment s’il a fait 
reconstruire la maison sans prendre aucune mesure préventive 
des infiltrations. — Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, si 
l’inconvénient dont on se plaint n’excède pas la mesure des obli
gations ordinaires du voisinage. 938

----- V. Chemin de fer. — Droit maritime. — Mines. — No
taire. — Peine. — Voiturier.

REVENDICATION. — Action. — Détenteur précaire. — Re
cevabilité. L'action en revendication est recevable contre l'hé
ritier d'un détenteur précaire, alors même qu’au moment de 
l’intentement il ne serait plus possesseur du bien revendiqué 
pour l'avoir vendu à un tiers acquéreur qui peut invoquer la 
proscription décennale. — La demande en paiement de la valeur 
d’un bien revendiqué, pour le cas où la restitution en nature de
viendrait impossible, est virtuellement comprise dans l’action en 
revendication. 1283

------Fruits. — Restitution. — Tiers. — Droits. Le tiers
évincé, tenu de restituer les fruits à cause de sa mauvaise foi, a 
cependant droit à la restitution de tout ce qu’il a payé au de
mandeur en revendication. 961

-----  Immeuble. — Fruits. — Restitution. — Forme. La
restitution des fruits doit se faire dans la forme des redditions 
de compte. Le jugement doit fixer un délai pour la confection du 
compte et nommer un juge aux opérations. 961

____Objets mobiliers. — Rapport. — Recevabilité. Il n'y
a pas lieu de déclarer non recevable, sous prétexte que le défen
deur n'est pas successible, une action en rapport d'objets mobi
liers, lorsque cette action est une véritable revendication ou de
mande de restitution desdits objets. 881

____Objets volés. — Preuve. Pour que celui auquel a été
volée une chose puisse la revendiquer contre celui dans les 
mains duquel il la trouve, il ne faut pas que la réalité du vol soit 
constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose
jugée. 1420

_____Possesseur.— Mauvaise foi.— Indemnité. Les impenses,
frais de culture, les contributions doivent être bonifiées au pos
sesseur de mauvaise foi. 961

------Propriétaire apparent. — Héritier. — Interposition.
Preuve. L’héritier de celui qui n’a été que propriétaire apparent, 
comme personne interposée de biens détenus aujourd'hui par 
une congrégation religieuse incapable, ne peut les revendiquer. 
La preuve de l’interposition peut se faire par témoins et pré
somptions. 961

___  V. Faillite. — Prescription civile, — Succession. — Vol.

S
SAISIE-ARRÊT. — Créance. — Transport. — Signification.
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E f f e t . Le transport d'une créance ne fait pas préjudice aux sai
sies-arrêts pratiquées entre les mains du débiteur cédé, avant la 
signification de la cession par le cessionnaire. Celui-ci n’a, vis-à- 
vis des saisissants, dans ces conditions, que la qualité d’un 
créancier ordinaire. 736

--------- C r é a n c i e r . —  F e m m e . —  R e v e n d i c a t i o n . —  S é p a r a t i o n

d e  b i e n s . —  Q u i t t a n c e . —  D a t e  c e r t a i n e . —  R a i l . —  C o n t r a t  
d e  m a r i a g e . La femme, séparée de biens, qui prétend que les 
meubles, saisis par un créancier de son mari, sont sa propriété, 
doit établir l’identité au moyen d’inventaires ou actes de partage 
en bonne et due forme. — La clause portant qu’elle sera censée 
propriétaire des meubles qu’elle pourra, au moyen de quittances, 
justifier avoir acquis pendant le mariage, n’est pas opposable au 
créancier du mari, en ce sens que, pour être opposées au créan
cier saisissant, il faut que lesdites quittances aient une date cer
taine, antérieure à la saisie. — La femme ne peut se baser sur 
ce que le bail est fait en son nom, alors surtout qu’il résulte des 
circonstances de la cause que la conduite de la femme a été dic
tée uniquement par le désir de soustraire le mobilier au créan
cier saisissant. 844, 848

----- V. Compétence civile. — Jugement.
SAISIE CONSERVATOIRE. — V. Caution judicatum solvi.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — A b s e n c e  d ’é l e c t i o n  d e  d o m i c i l e . 

N u l l i t é  c o u v e r t e . L’absence d'élection de domicile dans l a  
commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n’v de
meure pas, n’est pas de nature à entraîner la nullité du com
mandement. Cette irrégularité peut être couverte par pareille 
élection faite dans le procès-verbal de saisie. 1843

SÉPARATION DE BIENS. — F a i l l i t e  d u  m a r i . —  C u r a t e u r . 

M i s e  e n  c a u s e . La séparation de biens, poursuivie contre l e  mari 
en faillite, doit être intentée non-seulement contre celui-ci, mais 
encore contre le curateur. — La présence de ce dernier au litige 
est nécessaire. — Il ne peut donc demander sa mise hors 
de cause. 974

SÉPARATION DE CORPS. — E n f a n t . —  G a r d e  p r o v i s o i r e .  
D é c i s i o n . Pour déterminer auquel des deux époux la garde pro
visoire des enfants sera confiée, pendant l'instance en séparation, 
le plus grand avantage des enfants est la seule considération qui 
doive servir de base à la décision du juge. 289

--------- E n q u ê t e . —  F a i t s  a r t i c u l é s . —  P r e u v e  c o n t r a i r e .
Provocation. Quand la partie contre laquelle on a obtenu le 
droit de faire une enquête directe sur des faits articulés avec 
précision, n'a pas articulé de son côté d’autres faits, la preuve 
contraire ne peut porter que sur des circonstances propres à dé
montrer la fausseté ou le peu de gravité des faits de la preuve 
directe. — Notamment, la preuve contraire ne peut porter sur 
des faits de provocation. 417

----- F a i t s  a  p r o u v e r . — S u f f i s a n c e . Les juges ont le droit,
alors même que les faits déjà acquis au procès pour fonder la 
séparation de corps pourraient paraître suffisants, d'ordonner la 
preuve d'autres faits articulés, en réservant à la partie qui offre 
cette preuve, pour le cas où cette dernière ne serait pas suffisam
ment atteinte, le droit de faire valoir, comme suffisamment pro
bants, les éléments primitivement acquis. 289

----- V’. Élections.
SERMENT. — L i t i s d é c i s o i r e . Le serment litisdécisoire peut 

être déféré en ordre subsidiaire. 332
----- V. Élections. — Jugement. — Témoin criminel.

SERVITUDE. — A r b r e  f r u i t i e r . —  P l a n t a t i o n . —  D i s t a n c e . 
A défaut d’usage constant et reconnu, la limite édictée par le 
code civil doit être observée dans la plantation d'arbres fruitiers, 
autres que les espaliers. 483

----- C l ô t u r e . — O b l i g a t i o n . — É t e n d u e . L'art. 663 du code
civil, qui oblige les propriétaires voisins, dans les villes et fau
bourgs, à contribuer à la construction d’un mur séparatif de leurs 
maisons, cours et jardins respectifs, ne s’applique qu’aux jardins 
dépendant des maisons d'habitation. 482

--------- C o m m u n e . —  C h e m i n  v i c i n a l . —  P r e s c r i p t i o n . —  P o s 

s e s s i o n . — P r e u v e . La commune qui prétend avoir acquis par 
prescription décennale un chemin vicinal ou bien une servitude 
de passage, conformément aux mentions inscrites à son atlas des 
chemins vicinàux, doit articuler les faits au moyen desquels elle 
prétend établir sa possession; il ne lui suffit pas d’articuler 
qu'elle a possédé ledit chemin pendant dix ans. 606

— —  C o n v e n t i o n . —  I n t e r p r é t a t i o n . —  É g o u t . —  T i t r e . 

C o p r o p r i é t é . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  A c t i o n  e n  g a r a n t i e . 
La clause générale d'un acte de vente stipulant que l’acquéreur 
prend la maison dans l'état où elle se trouve et doit supporter
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toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues 
ou discontinues, n’est pas suffisamment précise pourconstituer un 
titre de servitude d’égout. — Celte servitude ne peut s’établir 
par la destination du père de famille. — Le vendeur d’un im
meuble, contigu à un autre de ses immeubles, dont les égouts 
viennent s’embrancher aux égouts de l'immeuble vendu, ne peut 
soutenir avoir conservé un droit de copropriété sur les égouts de 
l’immeuble vendu. — L’acquéreur de l’immeuble aux égouts du
quel les égouts de la maison voisine viennent s’embrancher, a 
droit à des dommages-intérêts pour le préjudice souffert. — L’ac
quéreur du deuxième immeuble a une action en garantie contre 
son vendeur, tant pour le préjudice qui lui est réclamé pour 
avoir fait usage des égouts que pour exiger de son vendeur que 
la maison acquise par lui soit munie d’égouts placés dans des 
conditions normales et servant exclusivement à la maison ven
due. 441

----- Discontinue. —  Preuve. — Témoins. On peut prouver
par témoins, à l’aide d’un commencement de preuve écrite, 
l'existence d’un droit de servitude discontinue. 180

-------Enclavé. Dro it  de passage. —  P artage. —  Mis e  en
cause. — Droits de l’enclavé. — Prescription . Lorsqu’il y a 
enclave, le droit de passage au profit de l’enclavé peut s’acquérir 
par l’exercice d’un passage pendant trente ans. — Il n’y a plus 
à distinguer, en pareil cas, si l’enclave a été on non occasionnée 
par un partage. — 11 n’y a pas lieu d'appeler en cause les pro
priétaires enclavants. — L’enclavé ne peut réclamer qu’un sim
ple sentier pour piétons et brouettes, lorsqu’il n’a, durant trente 
ans, fait usage que d’une voie non carrossable, et qu’il n'a pas 
besoin de faire de gros charrois, eu égard au peu d’importance 
de son exploitation. — Le fait, de la part de l’enclavé, d’avoir 
passé pendant trente ans sur un champ voisin, est irrelevant 
lorsque, de ce côté, il n’aboutit ni h une terre exploitée par lui, 
ni à un chemin public. 4372

----- Enclave. —  Issue. — Prescription . Le droit d’obtenir
une issue vers la voie publique pour un fonds enclavé est im
prescriptible; il n’en est pas de même de l’obligation du pro
priétaire sur le fonds duquel ce passage a dû se prendre à l’ori
gine. — Dans ce cas, il faut trente ans pour prescrire; une offre 
de preuve ne réunissant pas ces conditions serait irrelevante. 
Le juge doit prendre en considération l’intérêt de l’agriculture 
avant la commodité du propriétaire du fonds enclavé. 748

------ Enclave. — Passage. — Vente successive de diverses
pa r c elles . — P r esc r ipt io n . Est réputé enclavé le fonds qui n’a 
accès à la voie publique que par un chemin sur lequel le droit 
de passage n’est exercé qu’à titre de servitude conventionnelle. 
Lorsque, par suite d’une vente ou d’un partage, un fonds est 
enclavé, la partie confinant à la voie publique, vendue ou attri
buée à un autre propriétaire, reste grevée d’un droit de passage 
au profit de l’enclave. — Dans ce cas, les propriétaires des fonds 
servants peuvent opposer la prescription au propriétaire du fonds 
dominant enclavé, s’il a laissé écouler trente années, sans faire 
usage du droit de passage. 748

------ Enclave. — P ropriétaire. —  Mise en cause. — Frais.
En cas d’enclave, c’est au propriétaire enclavé à mettre en cause 
tous les propriétaires circonvoisins ; il doit supporter les frais de 
cette mise en cause. 748

----- Fe n ê t r e . — Dr o it  coutum ier . — P r esc r ipt io n . La pos
session même immémoriale de fenêtres dans un mur propre ne 
saurait faire acquérir un droit de servitude de vue ou altius non 
tollendi sur la propriété voisine. ■— Le principe général sous les 
coutumes était : point de servitude urbaine sans titre. Dans les 
coutumes qui admettaient que l’on pouvait suppléer au titre écrit 
par des présomptions résultant du mode et de l’ancienneté de la 
construction, il fallait joindre à ces indices des documents : 
titres énonciatifs, papiers de famille, etc. — Il n’est point permis 
de compléter, sous le code, la prescription, commencée sous les 
coutumes et autorisée par celles-ci, d’une servitude discontinue 
dont la prescription n’est pas maintenue par la législation mo
derne.-------------------------------------------------------------------449

—•— Mito yen n eté . — Condition . — P o ssessio n . L’art. 661 
du code civil consacre un droit exorbitant, qui ne peut s’étendre 
au-delà des strictes limites posées par ledit article. — Une lisière 
de terrain, quoique sans accès pour son propriétaire et si minime 
qu'elle soit, séparant le mur dont la mitoyenneté est demandée, 
du terrain du voisin, est un obstacle à ce que celui-ci acquière 
la mitoyenneté du prédit mur. — Le propriétaire du mur peut 
avoir un intérêt sérieux à se prévaloir de son droit de propriété 
sur la lisière, dans le cas notamment où c’est le seul moyen de 
conserver des fenêtres indispensables sans lesquelles le bâtiment 
serait privé de jour. 369

------ Mitoyenneté. —  Lisière de terrain . —  Acquisition.
Le propriétaire qui a établi un mur à une minime distance de
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l’extrémité de son jardin, de façon à laisser au-delà une lisière 
de terrain sans importance, ne peut pas enlever à son voisin le 
droit d’en acquérir la mitoyenneté. — Mais, dans ce cas, l’ac
quéreur est tenu d’acquérir la propriété du terrain nécessaire 
pour arriver à la clôture qu’il veut rendre mitoyenne. 445 

------ Mitoyenneté. — Orligation. — Dispense. La disposi
tion qui permet à tout copropriétaire d'un mur mitoyen de se 
dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en 
abandonnant le droit de mitoyenneté, n’est pas applicable dans 
les villes et faubourgs. 445

----- Passage. — Atlas. — Prescription . Une servitude de
passage au profit du public, mentionnée à l’atlas des chemins 
vicinaux, peut se prescrire par la possession décennale, comme 
les chemins mêmes. 606

-------Possession. —  Preuve. — Étendue. — Commencement
de preuve écrite. — Appréciation. Le jugement qui admet à 
prouver des faits de possession en vue de compléter la preuve de 
l’existence d’un droit de servitude, que l’on soutenait établi par 
un titre produit au procès, n’autorise pas par là même la preuve 
d'une acquisition de ce droit au moyen de la prescription. — Mais 
il autorise simplement à compléter par témoins le commence
ment de preuve écrite résultant du titre. — Le juge peut le dé
cider ainsi, quoique ce moyen de justification de sa décision n’ait 
pas été présenté par les parties. 480

----- V. Expropriation pour cause d’utilité publique. — Usages
forestiers.

SOCIÉTÉ. — Entreprise de fait . — Lois spéciales. — Ap 
plication. —  Liquidation. Une simple entreprise de fait, aussi 
bien qu’une société constituée en due forme, est soumise aux 
lois spéciales de la matière. — L’art. 8 de la loi du 24 avril 4840 
reconnaît dans une société ou entreprise d’exploitation minière 
l’existence d’un être moral, auquel appartiennent tous les droits 
et actions de l’entreprise. — Les règles tracées par le titre 9, 
livre 3 du code civil ne concernent point ces entreprises aux
quelles s’applique l’art. 4873 du code civil, notamment quant à 
l’usage de faire représenter l’être moral par des mandataires, 
tant dans les sociétés ou entreprises dissoutes et non liquidées, 
que dans celles annulées pour vice de forme ou venant à dé-- 
faillir avant d'être régulièrement constituées, pourvu qu’il y ait, 
de fait, une exploitation ayant donné lieu à une communauté 
d’intérêts. — Dans ces divers cas l’équité veut qu’on prenne pour 
base de la liquidation les conventions sociajes, en tant que non 
contraires aux lois, aux bonnes mœurs et à l’ordre public, et 
qu’on applique la disposition statutaire, transmettant, en cas de 
dissolution, les pouvoirs du directeur-gérant à trois commis
saires pris parmi les sociétaires. — Ces derniers sont sans droit 
pour s’opposer à l’exécution de cette clause qui est leur œuvre 
commune. — L’intérêt commun des associés et des tiers com
mande de réunir entre les mêmes mains toutes les contestations, 
afin de prévenir la contrariété des jugements et le circuit d’ac
tions en justice. 644

------ Immeuble. — Association. — Société d’agrément.
Personne morale. Une association de personnes réunies dans 
un but d’agrément ne constitue pas une personne morale capable 
de droits et d’obligations. 4374

-------Liquidation. — Action en justice. —  Droits des liqui
dateurs. — F ins de non-recevoir. Les liquidateurs, actionnant 
les fondateurs et actionnaires primitifs à raison de leur gestion 
ou de leurs obligations, agissent dans les limites de leur pou
voir. — Les règles du mandat ordinaire sont inapplicables à 
l’espèce. — Les liquidateurs ne sont pas les mandataires des 
associés ou d’autres intéressés individuellement, mais représen
tent, à l’égard de tous, l'entreprise en liquidation. — Les socié
taires ne peuvent se faire une fin de non-recevoir de ce qu’ayant 
cédé leurs parts d’intérêt, ils sont devenus éttangers à l’entre
prise; cela concerne le fond et non la recevabilité de l’action 
intentée par les liquidateurs. 614

------ Statuts. — Ordre public. — Nullité. — Communauté
de fait . — Liquidation. Sont exorbitantes du droit commun et 
n’ont point d’existence légale, faute d’autorisation et de publica
tion, les sociétés dont les statuts disposent que les sociétaires ne 
sont jamais exposés dans les pertes au-delà de leurs actions et 
que la société n’est jamais responsable des conséquences du 
transfert des actions, ni de l’individualité, ni de la capacité des 
contractants. — Pareilles dispositions tendent à créer une per
sonne civile irresponsable au-delà du capital social et à sous
traire, même dans la proportion de leurs mises, la fortune per
sonnelle des sociétaires. — Ces sociétés, en tant que sociétés 
anonymes, sont frappées de nullité absolue et d’ordre public, 
Cela n’empêche qu’il existe, de fait, entre parties une commu
nauté d’intérêts, née de l’exploitation du charbonnage, et que 
l’intérêt de tous, d’accord avec les principes d’équité, exige une
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liquidation qui soit confiée à des liquidateurs spécialement dési
gnés. 611

----- Des sociétés coopératives et de leur situation légale en
Belgique. 145, 385

----- V. Acte de commerce. — Cassation civile. — Compétence
commerciale. — Enregistrement. — Instruction civile.

SOCIÉTÉ CIVILE. — Associé. —  Droits. — P erception . 
L’associé demeuré inactif, vis-à-vis de la société, durant plus de 
trente années perd son droit dans la société. — Peu importe que 
la société ait eu ou n’ait pas eu de bénéfices à partager durant 
cette période. 437

------ Condition substantielle. — Bénéfices. — Partage.
C'est une condition substantielle de tout acte de société que les 
parties aient contracté pour leur intérêt commun et en vue de 
partager le bénéfice à résulter de leur association. 1239

----- Gérant. — Révocation. — Motifs . Le gérant nommé
par les statuts ne peut être révoqué arbitrairement comme un 
simple mandataire, mais il le peut pour manquement grave à ses 
engagements. 710

------ Mines. — Actions. — Capital. — Augmentation. — Sta
tu ts . — Modifications. — Assemblée générale. L'assemblée 
générale d’une société civile, constituée par actions pour l’ex
ploitation d’une mine, à un capital fixe, peut, si elle est investie 
du droit général de modifier les statuts, transformer le capital 
fixe en un capital indéterminé et ordonner des versements supé
rieurs au chiffre primitif des actions. — L'actionnaire qui 
se refuserait à obéir à cette décision peut être frappé de dé
chéance. 99

----- Mines. — Nature. — Formalités. Quoique non com
merciales, les sociétés des mines, par la nature de leurs exploi
tations ne sauraient être assujetties aux formes et aux règles 
étroites, prescrites pour les sociétés civiles ordinaires. 611

----- Société commerciale. — P ublication. Une société,
civile par son objet, mais constituée sous une forme commer
ciale par ses statuts, ne doit pas être publiée dans la forme 
prescrite par le code de commerce. 1025
• ----- V. Mines.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Action. — Transfert. — St i
pulation. Il est permis de stipuler dans un contrat de société 
commerciale par actions que le conseil d’administration pourra 
refuser le transfert des actions vendues au nom de l’acheteur, 
sans être tenu de déduire les motifs de son refus. 257

------ Assemblée générale. — Nullité. — Statuts. — Siège
social. Une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires qui 
n'a pas eu lieu au siège social indiqué par les statuts pour les 
assemblées ordinaires, n’est pas nécessairement nulle de ce chef, 
si les statuts n'y attachent pas la peine de nullité. 710

—■— Associé. — Indu. — I ntérêt. — Taux. L’associé doit de 
plein droit et depuis le jour de la perception les intérêts des 
sommes qu'il a reçues indûment de la société; il importe peu 
que l’attribution de ces sommes ait eu lieu en vertu d’une déli
bération du conseil d’administration, dont l’illégalité est pro
noncée par la suite. 81

------ Charbonnage. — Exploitation. —  P ublication. Une so
ciété ayant pour objet l’exploitation d’un charbonnage, constituée 
sous la forme d’une société en commandite par actions, ne doit 
pas être publiée. 710

------ Commissaire.— Mandat. — Acceptation. — Souscription
d 'actions. Lorsque les statuts d’une société commerciale portent 
que chaque commissaire fournit, à titre de cautionnement, un 
nombre déterminé d’actions et qu’ils ne subordonnent cette 
obligation à aucune condition suspensive, l’obligation d’être pro
priétaire ou souscripteur de ce nombre d’actions ne prend-elle 
naissance que lorsque le commissaire élu est installé et exerce 
effectivement les fonctions qui lui sont conférées? — Cette 
obligation lui incombe dès qu’il a accepté le mandat qui lui a été 
donné. 885

------ Directeur- gérant. — Révocation. — Actionnaires.
Qualité. Le directeur-gérant d’une société, révoqué en assemblée 
générale des actionnaires, ne peut méconnaître la qualité d’ac
tionnaires à ceux qui auraient reçu des actions à prime ou à prix 
réduit, lorsque lui-même a engagé la société dans cette voie 
d’émission des actions. Il pourrait en être autrement des tiers de 
bonne foi qui auraient été induits en erreur sur la consistance 
de la société et refuseraient par ces motifs de verser le montant 
d’actions souscrites. 710

----- Dissolution. — P ublication. — Effe ts . L’associé qui
s’est porté fort de la dissolution d’une société commerciale est 
non recevable à exciper de ce que la dissolution n’aurait pas été 
régulièrement publiée. — Peu importe qu’il s’agisse d’une com-

1675

mandite et d’un simple commanditaire.—L’obligation de publier 
l’acte de dissolution d’une société en commandite n'incombe pas 
exclusivement au gérant. 812

----- Formation. — P romesse. — Validité. La promesse de
former une société commerciale n’est pas nulle faute d’observa
tion des formalités prescrites par le code pour la création des 
sociétés. 812

-------Gestion sociale. — Statuts. — Dérogation. —  Nullité.
Administrateur. — Traitement. L’organisation de la gestion so
ciale réglée par les statuts d’une société anonyme fait partie des 
conditions constitutives de la société ; il n’est donc pas permis 
au conseil d’administration de semblable société de prendre une 
décision qui dérogerait soit implicitement, soit explicitement à 
cette organisation. — Lorsque les statuts d’une société anonyme 
disposent que les administrateurs n’auront droit à aucun traite
ment en dehors du tantième qui leur est attribué sur les béné
fices, il est interdit au conseil d'administration de leur attribuer 
une rémunération, même pour un travail spécial, à prélever sur 
les frais généraux : semblable délibération viole les statuts. 81

------ Statuts. — Autorisation. — P ublication. — Nullité.
Les statuts d’une société minière, constituée en société anonyme, 
sans autorisation du gouvernement ni publication, ne sont-ils 
point frappés d’une nullité d’ordre public, ne pouvant, comme 
tels, recevoir aucune exécution ni effet? 612

-----V. Acquiescement. — Acte de commerce. — Faillite.
Patente.

SUCCESSION. — Droit successif. — Vente. — Caractère. 
Défaut de cause. — Mandat. — Rémunération. — Excès. 
Révocation. — P rocurator in rem suam. La cession faite dans 
une procuration, à un individu chargé de faire procéder à une 
liquidation de succession, d’une certaine portion de cette succes
sion à raison de ses soins et démarches, doit être considérée 
comme une simple rémunération d’un mandat d’agent d’affaires, 
réductible en cas d’excès, et non comme une vente de secret 
concernant une succession encore inconnue, ou comme un con
trat aléatoire, si d’ailleurs, d'une part, il n’y a pas de secret, 
parce qu’il est probable que la publicité qui aurait été donnée à 
la succession l’aurait fait connaître de l’héritier, et que, d’autre 
part, il n’y a pas d’aléa, parce que le cessionnaire n’avait aucun 
risque à courir. — Il y a présomption suffisante que l’ouverture 
de lu succession aurait été portée à la connaissance des intéres
sés, et par suite absence de secret, lorsqu’au moment de l’acte 
de cession la succession n’était ouverte que depuis vingt-neuf 
jours, qu’aucun appel d’héritier n’avait encore été fait et que les 
intéressés, parents dans la ligne maternelle au sixième degré, 
habitent à une distance de douze kilomètres du lieu de l’ouver
ture de la succesion. — Pareille convention ne peut être consi
dérée comme faisant la loi aux parties lorsque, au moment de la 
cession, le cédant était dans une ignorance complète au sujet du 
montant des droits à recueillir. Dans ce cas, la convention est 
sans cause, et le consentement du cédant n’a pu, par suite de 
cette ignorance, être librement exprimé. ■— Le salaire stipulé 
dans semblable procuration est réductible, alors même qu’il se
rait convenu que ce salaire est irrévocablement acquis (onweder- 
roepelijk) au cessionnaire. Gctte clause ne lie pas le juge et ne 
peut diminuer en rien le droit d’appréciation appartenant aux 
tribunaux.— Le cessionnaire, en vertu d’une semblable procura
tion, ne peut être considéré comme procurator in rem suam. 301

------ Enfant naturel. —  Concours avec des légitimes.
Part. L’enfant naturel reconnu, en concours avec des enfants 
légitimes, recueille le tiers, non de ce que recueille chaque en
fant légitime, mais de ce qu’il eût recueilli, s’il avait été légi
time.— Un enfant naturel en concours avec sept enfants légitimes 
recueille un vingt-quatrième, et non un vingt-deuxième. 687

----- Revendication.—Qualité. Celui qui réclame la succession
de son père n’est pas tenu d’intenter d’abord à son adversaire une 
action séparée pour faire reconnaître qu’il a effectivement la qua
lité en laquelle il agit; mais la partie adverse a le droit de con
tester cette qualité, sous la forme d'un incident, dans l’instance 
principale. 345

----- V. Enfant naturel.

SUCCESSION (DROIT DE). — Acquisition. — Porte fort . 
Société d’agrément. Celui qui achète pour autrui en se portant 
fort pour lui, est réputé personnellement acquéreur à l'égard du 
vendeur, des tiers et de l’administration, aussi longtemps qu'il 
ne produit pas la ratification de celui au nom duquel il a agi. 
En cas de décès, ses héritiers doivent payer le droit de succession 
sur le bien dont leur auteur s’est rendu acquéreur. 1374

------ Liquidation du droit. — Partage. — Effet rétroactif.
Sauf dérogation expresse, la loi civile est la base et la règle 
unique du droit fiscal. — La fiction légale de l’art. 883 du code

1676TABLE ALPHABÉTIQUE.



1678TABLE ALPHABÉTIQUE.

civil, rendant le partage déclaratif et non translatif de propriété, 
produit ses effets en matière fiscale. — Spécialement, au point de 
vue du droit de mutation établi par la loi du 27 décembre 4817 
sur les immeubles situés dans le royaume et recueillis par le 
décès de quelqu'un qui n'est pas réputé habitant, lorsqu'au mo
ment de la liquidation du droit un acte de partage est intervenu, 
chaque héritier est censé avoir recueilli, seul et immédiatement, 
les biens compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété 
des autres biens de la succession. 7S3

------ Paiement. — Contrainte. — Prescription. — I nterrup
tion . Une contrainte décernée à fin de paiement d'un droit de 
succession dû par une femme mariée, interrompt valablement la 
prescription, bien que cet acte de poursuite n'ait été signifié qu'à 
elle seule et que son mari n'ait été mis en cause qu’après l'expi
ration du délai de la prescription. 1374

------ Usufruit. — Contrat de mariage. — Assimilation.
L’usufruit accordé au survivant des époux par contrat de mariage 
sur les biens échus aux enfants par le décès du prémourant, 
peut être assimilé à l’usufruit légal et comme tel affranchi de 
l'impôt des successions. 399, 945

T
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TAXE COMMUNALE. — V. Commune. — Expropriation pour 
cause d'utilité publique.

TÉMOIN CIVIL. — Certificat. — Reproche. Est reprochable 
le témoin qui a délivré un certificat sur l'un des faits dont la 
preuve doit être administrée. — Ce reproche est absolu et ne 
permet pas que le témoin soit entendu sur les autres faits qui ne 
font pas l'objet du certificat. 1273

----- Déposition . — Appréciation. Les témoins ne peuvent
être admis à formuler de simples appréciations. — S’ils déposent 
contrairement à ces règles, cette partie de leur déposition ne doit 
pas être actée dans le procès-verbal des enquêtes. 117

----- Enquête. — Employé. Un témoin ne doit pas déposer de
faits relatifs à la gestion d’une société anonyme dont il est l'em
ployé. 10

----- Enquête. — Reproche. — P ouvoir du juge. Les juges
n'ont pas la faculté d’accueillir ou de rejeter les reproches pro
posés, quand ces reproches sont fondés sur l'une des causes 
énumérées au code de procédure civile. 580

----- V. Enquête.
TÉMOIN CRIMINEL. — Avortement. — Audition. On peut 

entendre comme témoins devant la cour d'assises, contre une 
femme accusée d'avortement, les femmes auxquelles l'accusée a 
procuré l’avortement, bien qu’elles aient été renvoyées en police 
correctionnelle pour avoir consenti à l'opération coupable prati
quée sur elles. 830

------ Incapacité. — Coaccusé. On ne peut considérer comme
coaccusées et incapables à ce titre de déposer dans une pour
suite du chef d'avortement dirigée contre la personne qui a pro
curé les moyens de faire avorter, les femmes que la prévenue 
est accusée d'avoir fait avorter, si celles-ci ne sont pas comprises 
dans la poursuite. 201

----- Serment religieux. — Refus. — Pein e . Le témoin qui
refuse de prêter le serment religieux devant le juge d'instruc
tion, doit être condamné à la peine comminée contre le témoin 
qui refuse de déposer. 1277

-----V. Instruction criminelle.
TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. — V. Testament.

TESTAMENT. — Acte authentique. — Témoin. — Langue. 
Nullité. Serait une cause de nullité du testament, la circon
stance que deux des témoins ne comprennent pas la langue dans 
laquelle il est rédigé, alors que rien n'indique que la dictée faite 
par le testateur au notaire et la lecture faite par le notaire l'au
raient été dans une langue connue des témoins. — La preuve 
que deux des témoins ne comprennent pas la langue dans la
quelle est rédigé le testament est donc relevante et doit être ad
mise. 651, 1073

------ Acte authentique. — Témoin. — P rénom. — Erreur .
N’est point une cause de nullité d’un testament authentique la 
circonstance que deux des témoins auraient reçu dans cet acte 
d’autres prénoms que leurs prénoms véritables, s'il ne peut exis
ter aucun doute sur leur identité. 651

------ Clause illicite. — Exécuteur testamentaire. — Effe t .
La clause qui confie aux exécuteurs testamentaires la mission 
d'ériger un hospice, étant illicite, doit être réputée non écrite;
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elle ne saurait donc attribuer aux exécuteurs testamentaires la 
qualité de légataires universels. 1414

----- Disposition bizarre. — Insanité. La bizarrerie de cer
taines dispositions d'un testament ne suffit point pour attaquer le 
testament du chef d'insanité, malgré l’otfre de preuve que l'état 
de maladie du testateur lui avait enlevé l’usage de ses facultés, 
si d’ailleurs le testament est sensé pour le surplus, et en l'ab
sence d'une articulation de faits précis établissant l'insanité. 1052

------ Exécuteur testamentaire. — Clause pénale. — Legs
particulier. — Caducité. L'attribution aux exécuteurs testa
mentaires de legs particuliers qui deviendraient caducs par suite 
de l’application aux légataires d’une clause pénale, ne leur con
fère pas la qualité de légataires universels; elle est plutôt exclu
sive de cette qualité, surtout si le produit des legs caducs doit 
être affecté par eux à des œuvres charitables. 1414

------ - Exécuteur testamentaire. — Mandat. — Gratuité.
Le mandat d'exécuteur testamentaire est essentiellement gra
tuit. 1414

■-----Nullité. — Renonciation. L'acceptation par les héri
tiers légaux d'une donation et la réception d’un don manuel, 
libéralités à eux faites par la personne instituée « par pure géné
rosité et sans y être tenue, » ne constituent pas une renonciation 
expresse ou tacite des héritiers à attaquer le testament, alors 
que ceux-ci n'ont pas connu le testateur, n'ont appris le décès 
que par les journaux et n’ont pas reçu communication du testa
ment. 651

------ Olographe. — Dépôt inutile. — Restitution de l’acte.
Lorsque le dépôt d’un testament olographe entre les mains d'un 
notaire a été mal à propos ordonné, il y a lieu, en annulant l’or
donnance, de prescrire la restitution de l'acte à la personne qui 
l'avait présenté au président. 660

— —  Olo g r a ph e . —  Etra n g er . —  Dé p ô t . —  Compétence . 
Le testament olographe d’un étranger décédé en Belgique ne doit 
pas être présenté au président du lieu du décès, ni déposé chez 
un notaire belge. — L’ordonnance prescrivant pareil dépôt est 
nulle pour incompétence. 660

-------Olo g r a ph e . — In terpréta tio n . —  Légataire univer
s e l . — Hé r it ie r s . — R enonciation . — Ratification . Les re
nonciations ne se présument pas. — La confirmation ou ratifi
cation des testaments, comme celle des contrats, doit être 
certaine et ne laisser aucun doute ; spécialement, le fait par les 
héritiers du sang de recevoir do certaines personnes, se quali
fiant légataires universels du défunt, un legs à titre particulier, 
n'implique pas nécessairement la reconnaissance dans le chef 
de ces personnes de la qualité qu'elles s'attribuent. Il en est 
ainsi quand même les héritiers du sang auraient reçu plus ou 
moins complètement connaissance des dispositions testamen
taires qu'on leur oppose. — La ratification ne peut être admise 
si le notaire dépositaire des testaments a contribué, même de 
bonne foi, à entretenir chez les héritiers du sang l’erreur sur le 
sens véritable de ceux-ci. 1414

----- R évocation . — Exécuteur  testa m en ta ir e . La révoca
tion d’un testament par lequel le testateur institue un légataire 
universel doit être admise, si par des testaments postérieurs, le 
testateur qualifie constamment d'exécuteur testamentaire celui 
qu'il avait précédemment nommé son légataire universel ; il im
porte peu, dans ce cas, que le testateur déclare dans les testa
ments postérieurs ne rien vouloir changer à son premier testa
ment. — 11 y a lieu de présumer, d'après les sentiments pieux 
du testateur, le but charitable qu’il entendait atteindre, et autres 
circonstances analogues que déjà, lors du premier testament, le 
testateur avait communiqué à ses héritiers en apparence insti
tués, des intentions secrètes qui leur commandaient le plus se
cret désintéressement. 1414

----- Testaments su c c essifs . — Révocation ta cite . Lors
qu'un premier testament institue un légataire universel, à charge 
(le payer une certaine somme aux héritiers du testateur, cette 
dernière clause est révoquée par le testament ultérieur, repro
duisant littéralement la stipulation du legs universel au profit du 
même institué, sans mention d'une somme à payer aux héritiers 
légaux.------------------------------------------------------------------972

—— V. Dispositions entre vifs et testamentaires.

TIMBRE. — V. Enregistrement.

TRAVAUX PUBLICS. — Chemin de f e r . — Modifications
DEMANDÉES EN JUSTICE. — INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Préjudice. — Indemnité. Les tribunaux ne sauraient accueillir 
une action tendante à faire modifier les travaux de construction 
d'un chemin de fer, exécutés conformément aux plans approuvés 
par le gouvernement, sans empiéter sur les attributions du pou
voir administratif. — L’exécution de travaux sur une route quel-
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conque, si elle occasionne on préjudice à un propriétaire rive
rain, donne ouverture, au profil de celui-ci, à une action en 
indemnité, abstraction faite même de toute expropriation pour 
cause d'utilité publique. 1592

------ Dommage éventuel. — Loyers. — Indemnité. — Inté
rêts judiciaires. 11 n’y a pas toujours lieu à accorder une in
demnité pour des dommages éventuels et incertains, notamment : 
pour la perle d’augmentation de loyer, perte pendant le temps 
présumé nécessaire à la relocation, après la reconstruction, obli
gation de rembourser des créanciers hypothécaires. —De même, 
il n'y a pas lieu à réclamer les intérêts des loyers qui auraient 
été perçus si la démolition des maisons n’avait pas été ordonnée, 
les intérêts n’étant dus que du jour de la demande, et le pro
priétaire trouvant satisfaction dans la condamnation aux intérêts 
judiciaires. 263

------ Entreprise a forfait. — Modification essentielle .
Entrepreneur. — Obligations. L’entrepreneur à forfait de tra
vaux de terrassement, qui a pu et dû croire à l'établissement 
d’un pont pour le transport de ses déblais, et qui s’est trouvé 
arrêté dans le cours de son entreprise par l’inachèvement de ce 
pont, a droit d’être indemnisé de ce chef, bien que le cahier des 
charges ne renferme aucune stipulation sur la mise dudit pont à 
la disposition de l’entrepreneur. — Les obligations de l’entre
preneur à forfait ne peuvent, à moins de condition expresse, 
s'étendre aux modifications essentielles et imprévues dans les 
éléments et dans les bases du travail. 1537

------ Expertise. — Dommage. — P ropriétaire. — Indemnité.
Lorsqu’une commune qui fait exécuter des travaux publics (no
tamment un égout) a été déclarée responsable du dommage causé 
par ces travaux aux maisons riveraines, alors même que ces tra
vaux sont exécutés conformément aux règles de l’art, les experts 
nommés pour évaluer ces dommages ne sont pas obligés de pré
senter des devis détaillés et le tribunal, suffisamment éclairé, n’a 
plus à ordonner ni nouvelle expertise, ni descente sur les lieux. 
Dans ce cas, le propriétaire n’est pas tenu de se contenter du 
rétablissement des lieux dans leur état primitif, mais il a droit à 
une indemnité pécuniaire. 263

------ P lan. — Auteur. — Indemnité. — Coauteur. — Par
ticipation. La compagnie qui exécute des travaux publics et qui 
par convention s'est engagée à désintéresser l’auteur du plan, ne 
peut être tenue vis-à-vis de ceux qui prétendraient à une part 
dans l’indemnité à payer à l’auteur du projet adopté, sous pré
texte qu’ils auraient apporté à la confection de ce projet une 
somme d'idées ou de travaux. 1322

------ P lan. — P ropriété. — Dépôt. — Exécution du plan.
L’auteur d’une idée ne peut prétendre à la propriété exclusive de 
cette idée que pour autant qu’une loi positive lui en attribue la 
propriété, et seulement alors que l’idée s’est matérialisée par sa 
manifestation. — Spécialement, des idées émises sur un projet 
de travaux publics à effectuer ne constituent ni une invention 
brevetable, ni une propriété littéraire, ni une propriété artis
tique ; le dépôt de la brochure renfermant ces idées, fait aux 
termes de la loi du 25 janvier 1817, ne protège l’auteur que 
contre la copie de cette brochure et des plans qui y sont an
nexés ; les idées émises ne cessent pas de faire partie du domaine 
public. 1322

-----V. Louage d'industrie.
TUTELLE. — Action. — Conseil de famille. — Pèr e . — Au

torisation. Le tuteur qui intervient en qualité de défendeur 
dans une action immobilière, bien qu’il soit réputé demandeur 
en intervention, n'a pas besoin de l’autorisation du conseil de 
famille; l’intervenant doit être considéré comme demandeur ou 
comme défendeur au litige, suivant l'intérêt qu'il y pour
suit. 508

— _  Destitution. — Conseil de famille. — Délibération. 
Motifs nouveaux. Le conseil de famille doit délibérer sur tous 
les motifs de destitution qui sont proposés; des motifs nouveaux, 
autres que ceux invoqués devant le conseil, ne peuvent pas être 
produits devant le tribunal. 539

------ Destitution . — Exploit . — Motif de destitution.
L'exploit qui appelle un tuteur devant le conseil de famille pour 
v être entendu sur une demande en destitution de tutelle, doit 
énoncer d’une manière nette et précise tous les faits sur lesquels 
est basée la demande. 539

------ Mineur. — Opposition d’intérêts. — Reddition de
compte. — Subrogé tuteur spécial. — Intervention ou mise 
en cause. — Nullité. — Ordre public. Le tuteur qui actionne 
les héritiers de l’ancien tuteur en reddition du compte de tutelle, 
conformément aux dispositions des art. 469 et 419 du code civil, 
ne saurait, s’il est héritier ou si sa femme est héritière de ce 
dernier, le faire valablement, sans l’intervention du subrogé
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tuteur et d’un subrogé tuteur ad hoc, nommé par le conseil de 
famille. — Dans ce cas, le remplacement du tuteur en fonctions 
parle subrogé tuteur est nécessité par l'opposition d'intérêts qui 
existe entre les mineurs et leur tuteur (art. 420 du code civil), 
et l’assistance du subrogé tuteur à la reddition des comptes de 
tutelle étant requise, parce que ce compte tient lieu, à l’égard 
des tuteurs successifs, de l’inventaire qui se fait lors de l’ouver
ture de la tutelle, il y a lieu de pourvoir au remplacement du 
subrogé tuteur titulaire par un subrogé tuteur spécial. — Cette 
intervention ou cette mise en cause sont requises sous peine de 
nullité, et l’on ni: serait pas fondé à prétendre qu'aucune opposi
tion d’intérêts n'ayant encore pris naissance, il sera toujours 
temps de réclamer l’assistance du subrogé tuteur, lors de la red
dition et du règlement définitif du compte. (Art. 527 et suiv. du 
code de procédure civile.) — Cette nullité est d’ordre public et 
peut être opposée, en tout étal de cause, par les intéressés. 1439 

-------Reddition de compte. —̂ F a il l i. —  Curateur . — As s i
gnation. —  Contrainte par  c o r ps . L'action en reddition de 
compte de tutelle contre un failli peut être valablement intentée 
contre le curateur à la faillite. — La pénalité attachée au retard 
dans la reddition du compte a pour seul effet de constituer le 
demandeur créancier de la masse. Mais il ne pourra, durant la 
faillite, poursuivre l'exécution contre le failli, ce qui rend la con
trainte par corps inutile. 1324

--------Tu te u r . —  Action en destitu tio n . —  Opération  de
bo urse . — Non-r ecev a bilité . Lorsqu'un tuteur se livre à des 
opérations de bourse qui pourraient mettre sa fortune en péril et 
même porter jusqu'à un certain point alleinte à sa considération, 
il n’est pas de ce chef desliluable de ses fonctions. — Les causes 
de destitution de tutelle doivent être strictement interprétées et 
ne peuvent s'étendre au-delà des limites posées par le législa
teur. ' 93

-------Tu te u r . — Destitu tio n . —  Motifs  nouveaux. Celui
qui poursuit la destitution d’un tuteur n’est pas recevable à pro
duire devant le tribunal de première instance des motifs nouveaux 
autres que ceux invoqués dans l’assemblée de famille. 93

----- De la cotutelle dans ses motifs et son application. 977
-----V. Interdiction.

U
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USAC.ES FORESTIERS. — Aisances. — Aisément. — Signi
fication. Quelle est la signification en matière d’usages des mots 
aisément, aisances? 1302

------ Aménagement. — Cantonnement. — Effet . A la diffé
rence du cantonnement qui transforme des droits d’usage fores
tier en une pleine propriété, l’aménagement ordonné par autorité 
de justice, sous l’ancienne législation, ne faisait que restreindre 
l’étendue de la zone où s’exercaient les usages, sans changer la 
nature de ces droits. — D'après les principes de l’ancienne ju
risprudence, les usagers ne peuvent être admis à se dire pro
priétaires de la portion de forêt sur laquelle l’exercice de leurs 
droits d’usage a été restreint par un aménagement : il en est ainsi 
nonobstant l’abandon consenti aux usagers des produits super
ficiels des cantons délimités. — L’effet de l’aménagement est de 
dégrever définitivement de tous droits d’usage la portion de forêt 
interdite aux usagers par la sentence qui l’ordonne. 1301

------ Aménagement. — Existence. — Cantonnement. L’exis
tence d’un aménagement ne fait pas obstacle à ce que le pro
priétaire exige le cantonnement autorisé par la législation
moderne. 1301

----- - Aménagement. — Interversion. L’aménagement des
usages n’opérait pas interversion du titre de possession des usa
gers. 1302

------ Aménagement. — Population.— Accroissement.— Ef fe t .
L’accroissement de la population usagère depuis l’acte d'aména
gement, ne modifie en rien l'étendue des usages aménagés. 1301 

------ Cantonnement. — Chose jugée . — J ugement interlocu
toire. — Expertise. Le cantonnement n’est pas un partage, 
mais un rachat dont le paiement se fait en nature. — Pour régler 
le cantonnement, il suffit de déterminer la valeur vénale des 
droits d’usage, en capitalisant leurs revenus annuels, et de don
ner en échange aux usagers un canton d’une valeur vénale sem
blable. Le taux de cette capitalisation peut être équitablement 
fixé à 4 1/2 p. c. — Ce mode de règlement du cantonnement peut 
être adopté même après qu’un jugement passé en force de chose 
jugée et ordonnant une expertise a décidé que « les experts 
« devront apprécier les produits que la commune usagère perçoit 
« et ceux que le propriétaire perçoit à son tour, tout en ajoutant 
« au profit de ce dernier la valeur du sol....... pour ensuite de
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« cette évaluation comparative être attribué à l’usagère un can- 
« ton représentant l'estimation de ses droits comme usagère. » 
Celte disposition du jugement ne doit être considérée que comme 
interlocutoire et ne lie pas le juge qui statue sur l'expertise. 644

-----C a n t o n n e m e n t . — F r a i s . Les frais du cantonnement
doivent être supportés par les usagers et le propriétaire en pro
portion des droits de chacun. 644

----- C a n t o n n e m e n t . — M o d e  d ' o p é r e r . Le cantonnement
des usages forestiers qui ont subi un aménagement doit s’opérer 
d'après le nombre et les besoins des usagers à la date de l’amé
nagement. — Pour opérer ce cantonnement, il ne faut pas éva
luer le droit de nue-propriété, qui constituerait ainsi la part du 
propriétaire, mais il faut évaluer le capital du revenu usager et 
déterminer la portion de forêt dont lu propriété, estimée h sa 
valeur vénale, sera attribuée aux usagers pour leur tenir lieu de 
leurs droits d’usage. 1302

----- C a n t o n n e m e n t . —  P a r t i e l . — Loi. Le cantonnement
autorisé par la législation moderne ne peut pas s’opérer partielle
ment, mais doit comprendre tous les droits appartenant aux usa
gers. 1301

----- C a n t o n n e m e n t . — P l u s - v a l u e . Il n e  d o i t  p a s  ê t r e  t e n u
compte à l’usager de la plus-value que le cantonnement procu
rera à la forêt au profit du propriétaire par l'affranchissement des 
droits d’usage. 644

----- C a n t o n n e m e n t . —  P o l i c e . —  E f f e t s . Pour apprécier
au point de vue du cantonnement la valeur des droits d'usage, 
c’est au fond même de ces droits, tels que les établit le titre con- 
stitulii, qu’il faut s’attacher sans tenir compte des mesures de
police qui en ont restreint l’exercice. 1301

---------C h e m i n s  v i c i n a u x . —  E n t r e t i e n . —  P a i e m e n t . —  F r a i s

d e  g a r d e . Il ne faut pas déduire du revenu usager servant de 
base au cantonnement le montant des droits de contributions et 
d’entretien de chemins vicinaux imposés à l’usager. Mais l’usager 
ne peut réclamer un canton supplémentaire pour les frais du 
garde qu’il aura à supporter du chef de son canton. 644

----- D r o i t  d ’e s s a r t a g e . —  É v a l u a t i o n . La valeur d ’u n  d r o i t
d’usage ne consiste que dans l’avantage net qu’on en retire. 
Notamment le droit d’essartage doit être estimé d’après le mon
tant du loyer présumé à payer par l’essarteuret non d’après les 
bénéfices de celui-ci. — 11 ne doit pas nécessairement être tenu 
compte pour l’évaluation de ce droit de ce que les usagers peu
vent se procurer des essarls dans leurs propres bois. 644

----- D r o i t  d e  g l a n d é e . — É v a l u a t i o n . L’estimation d u
droit de glandée doit se faire en raison de la valeur qu’il eût 
acquise si le propriétaire avait rempli les obligations qui lui sont 
imposées, quant à la conservation de la futaie. 644

-------- D r o i t  d e  PATURAGE. —  É v a l u a t i o n . — J u g e m e n t  d é f i 
n i t i f . Le droit de pâturage doit être évalué en raison du nombre 
actuel de têtes de bétail et non de celui qui eût existé si le droit 
de pâturage n’avait pas été restreint dans son exercice par des 
conditions de déclaration de dél’cnsabilité et de troupeau com
mun, restriction dont le jugement ordonnant l’expertise a décidé 
qu’il ne serait pas tenu compte. — Le jugement passé en force de 
chose jugée, et ordonnant l’évaluation par experts de ce droit de 
pâturage, en raison du nombre de têtes de bétail existant actuel
lement, est définitif sur ce point. 644

----- D r o i t  d e  p r o p r i é t é . — S u b s t i t u t i o n . L’ancienne législa
tion du Rainant n'autorisait par la substitution par voie judi
ciaire d’un droit de propriété à des droits d’usage dans les 
forêts.------------------------------------------------------------------1301

---------P o s s e s s i o n . —  C h a n g e m e n t  d e  t i t r e . —  P r e s c r i p t i o n .

L’usager qui jouit en propriétaire du fonds grevé ne change point 
par la le titre de sa possession et ne peut prescrire outre son 
titre. 1302

■-----P r o p r i é t a i r e . —  C o m m u n e  u s a g è r e . —  É v a l u a t i o n . Le
propriétaire ne peut se prévaloir, contre la commune usagère, 
du chiffre auquel, dans une conclusion tendant à la revendication 
des droits d’usage, ces droits ont été évalués par elle, lorsque 
celte évaluation, d’ailleurs démentie par l’ensemble des énon
ciations de cette conclusion, n'a eu d'autre but que de satisfaire 
h la loi sur la compétence. 644

•----- T i t r e . — D é c h é a n c e . — E t a t . — A c q u é r e u r . Les
usagers dans les forêtsde l’Etat qui n’ont pas produit leurs titres à 
l’autorité dans le délai fixé par les lois des 28 ventôse an XI et 
14 ventôse en XII, n’ont pas été frappés de plein droit de 
déchéance. — L'acquéreur de la forêt grevée est non recevable 
à opposer rntte déchéance aux usagers, si elle n’avait pas été 
légalement prononcée à l’époque oit celte forêt faisait encore par
tie du domaine de l’Etat. 180

USUFRUIT. — V. Chose jitgi'e. — Succession (Droit de).

VARIÉTÉS. — Octroi au profit des héritiers de P.-P. Rubens 
pour la reproduction de ses tableaux par la gravure. 48

----- La démision de M. SÉGUIER. procureur impérial à Tou
louse.--------------------------------------------------------------------143

----- Condamnation et exécution capitale pour tapage noc
turne et injures (1392). 234

■ --La détention préventive. 351
— Affaire de Saint-Génois. — Incendies et dévastations de

récoltes. 336, 423
■ --Des huissiers-audienciers. 431
----- Tortures infligées à des enfants par un frère de la doc

trine chrétienne. 437
----- De l’opération césarienne pratiquée par les prêtres ; let

tre de l'archevêque de Malines. 462
----- Terminologie juridique. — Aval. — Avaler. — Avaliser.

Avaliste. — Avaleur. 480
----- Décret inédit au sujet des bénédictins de l’abbave de

Saint-Pierre, à G.ind (1683). 495
----- Un procès excentrique. — La liberté du mariage dans

l’Ohio. ' 527
-----De la défense îles accusés par les avocats dans les pé

riodes de troubles politiques. 640
----- Profession d’avocat. — Plaques appliquées sur les

portes. 670
— — Un jugement du tribunal de Marseille. 688
----- Une exécution à Dijon en 1627. 720
----- Sentence criminelle, prononcée par le conseil de Flan

dre le 24 mars 1792. ' 800
----- Profession d’avocat. •— Renseignements sur l’ancien

barreau belge. • 864
----- La réforme des lois pénales de l’Angleterre depuis un

siècle. 990
----- Réhabilitation des condamnés innocents morts au

bagne. 992
■ --Tableaux des frères Van Éyck, vendus par les chanoines

de la cathédrale de Gand en 1816, et jugement du tribunal de 
Gand au sujet de cette vente. 1215

----- Procès entre l’évêque de Gand et les jésuites au sujet du
catéchisme (xvne siècle). 1335

----- Lettre du préfet de l’Escaut au sujet de la saisie d un
écrit dirigé contrôle catéchisme impérial (1811). 1424

----- Démêlés entre l’évêque de Gand et les hrigittines de
Tcrmonde. 1517, 1533

----- Concours de la Société des arts et sciences d’U-
treehl. 1536

-----Vente de la charge d’administrateur d'une fondation
hospitalière (1688). 1568

VENTE. — Chaudière. — Vice rédhibitoire. — Garantie. 
Dommages-intérêts . — Délai. Le fabricant de chaudières qui 
s’engage il garantir l'acheteur contre les faits qui pourraient se 
manifester lors de la mise en œuvre de ces ustensiles, n’en est 
pas moins soumis à ia garantie légale résultant des vices rédhi
bitoires. — L’usage n’ayant pas déterminé le délai dans lequel 
l'acheteur doit intenter l’action en résolution d'une vente de 
chaudière, pour cause de vices rédhibitoires, il appartient aux 
tribunaux de décider, suivant les circonstances, si la poursuite a 
été exercée dans un délai utile. — Rien que le vendeur ignorât 
les vices de la chose, il doit néanmoins réparer le dommage 
éprouvé par l’acheteur, si les défauts de la marchandise provien
nent de sa négligence on de son impéritie. 295

------Chose d autrui. - -  Rreyet. — Achat. — Rétrocession.
Diligence. — J ustification. N est pas nulle aux termes de l’ar
ticle 1599 du code civil, comme portant vente de la chose d'au
trui, la convention pur laquelle quelqu'un s'oblige envers un 
autre il devenir, en vertu d'actes authentiques, propriétaire ex
clusif de certains brevets accordés â un tiers et â lus rétrocéder 
moyennant un prix déterminé. — Cetle convention a pour objet 
rengagement de celui qui s’oblige de faire les diligences néces
saires à l’effet d'acquérir la chose pour lui-même et de la rétro
céder, en cas de réussite, â son contractant moyennant le prix 
convenu. — Le contractant n’est dégagé de son obligation qu’en 
prouvant qu’il a vainement fait les tentatives et les diligences 
nécessaires pour acquérir la chose promise. " 1205
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------ Créance. —  Transport. — Droits incorporels. — Con
trat. — Perfection. En matière do transport de créances et 
d’autres droits incorporels, la convention est parfaite entre les 
parties par le consentement. La remise du titre n’est qu’un mode 
de délivrance entre le cédant et le cessionnaire. 735

----- Marchandises. — Qualité. — Chose jugée. Après qu'un
jugement interlocutoire, coulé en force de chose jugée, a ordonné 
à des experts de considérer des marchandises à expertiser par 
eux sur facture, comme étant de qualité loyale et marchande, ce 
serait violer l'autorité de la chose jugée que de permettre encore 
ultérieurement à l’acheteur de justifier de la qualité ni loyale, ni 
marchande de ces mêmes marchandises. 764

------ Résolution. — Cheval. —  Vice rédhibitoire. — Re 
vente. — Tardiveté. L’acquéreur d’un cheval est non recevable 
h demander la résolution de la vente du chef de l’existence de 
prétendus vices qui rendent le cheval impropre à l’usage prévu 
entre parties, si l’acheteur s’est défait de son marché en reven
dant ii un tiers avant d’intenter l'action.— L’offre de prouver par 
témoins l'existence et le non-accomplissement de conditions es
sentielles est irrelevante, dans de pareilles circonstances, même 
entre commerçants. 950

------ Usine a gaz. — Gaz portatif. — Monopole. — Vente .
Obligations du vendeur de la concession. Lorsque, dans un 
contrat de concession ayant pour objet l'éclairage d'une ville, 
l’administration communale de cette ville s’est engagée à n'ac
corder aucune autorisation pour la construction d’usine à gaz sur 
son territoire pendant la durée de la concession, cet engage
ment s'applique à toute construction d'usine h gaz meme portatif. 
Celui qui a obtenu cette concession ne peut, après l’avoir vendue 
ainsi que son usine, en subrogeant l’adjudicataire dans tous ses 
droits résultant de la concession, établir lui-même une autre 
usine dans la même ville, après y avoir été régulièrement auto
risé par arrêté royal ; en établissant cette usine, il trouble l’ac
quéreur dans le libre exercice du monopole qu’il lui a cédé, et il 
lui doit de ce chef des dommages-intérêts. 414

----- V. Agent de change. — Communauté conjugale. — Com
pétence. — Notaire. — Obligation.

VENTE D’IMMEUBLE. — Acquéreur. — Vendeur. — Ayants 
cause. —Tier s . — Loyers. — Paiement anticipatif. L’acquéreur 
d’un immeuble doit être considéré comme l’ayant cause de son 
vendeur, mais seulement pour les obligations contractées par 
celui-ci, relativement ù l’immeuble et antérieurement à son ac
quisition.—Jusqu’à ce que l’antériorité de ces actes ait été établie, 
l’acquéreur est un tiers, et la preuve de la date desdits actes ne 
peut être faite vis-à-vis de lui que conformément à l’art. 1328 
du code civil. — Les tempéraments apportés à cette loi par la 
jurisprudence et la doctrine n’existent que parce que l’équité, la 
réalité des faits, l’échéance du terme, la coutume établissent la 
sincérité de la date de semblables actes et ne sont point appli
cables aux loyers anticipatifs. 199

------ Enchère. — Choix du vendeur. — Condition potesta
tive. Est valable la clause du cahier des charges d’une vente 
publique autorisant le vendeur, pendant un délai déterminé à 
dater de l’adjudication, à annuler celle-ci et à choisir pour adju
dicataire l’un des précédents enchérisseurs. — On ne peut voir 
dans cette faculté d’élire, une condition potestative de la part de 
celui qui s’oblige. 309

------ Erreur sur la contenance indiquée au contrat. — Di
minution du prix . L’art. 1617 du code civil n’est pas applicable 
à la vente d’un terrain spécialement limité et déterminé, à raison 
d’un prix convenu par mètre. — Dans ce cas, si la contenance 
réelle est inférieure à celle qu’indique le contrat, le vendeur ne 
peut être tenu qu'à une diminution proportionnelle du prix. 843

----- Mesure. — Erreur. La vente de terrain à bâtir est faîte
à la mesure, et non pas en bloc, quand le prix a été fixé par 
pied et que la partie cédée doit se prendre dans une parcelle 
plus considérable. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de prendre en 
considération l’indication, dans l’acte de vente, d’une contenance 
et d’un prix qui ne peuvent être que le résultat d’une erreur de 
calcul. 1098

------ Résolution. — Droit des tiers . — Dommages-intérêts.
L’art. 28 de la loi du 16 décembre 1851, aux termes duquel les 
tiers peuvent toujours arrêter les effets de l’action résolutoire, 
en remboursant au demandeur le capital et les accessoires con
servés par l’action du privilège, ne s’applique pas au cas où la 
résolution d’une vente d’immeubles s’opère de plein droit, à dé
faut de paiement du prix, en vertu d’une clause expresse du 
contrat.— Lorsqu’il est stipulé, dans un acte de vente, qu’en cas 
de résolution, le vendeur conservera, à titre de dommages-inté
rêts, les sommes qui lui auront été payées à compte du prix de 
vente, les juges n’ont pas la faculté de réduire le chiffre des 
dommages-intérêts ainsi fixé par les parties. 306 I

---------V e n t e  q u i t t e  e t  l i b r e . —  I n s c r i p t i o n  h y p o t h é c a i r e .
V i c e  a p p a r e n t . —  P a i e m e n t  d u  p r i x . —  S u s p e n s i o n . —  I n t é r ê t s . 
D é p e n s . L’existence d’une inscription hypothécaire entachée d’un 
vice radical et apparent ne permet pas à l’acquéreur de l’immeu
ble de suspendre le paiement du prix de vente jusqu'à la radia
tion de l’inscription par les soins du vendeur.—S’il en a suspendu 
le paiement, il en doit les intérêts depuis l'exigibilité. — Si, as
signé en paiement par le créancier de la somme qu’il a ainsi 
gardée indûment, il a appelé son vendeur en garantie, il peut 
être condamné à tous les dépens tant envers l’appelé en garantie 
qu’envers le demandeur principal. 1420

VICE RÉDHIBITOIRE. — E x p e r t . —  R é c u s a t i o n . Lorsque le 
tribunal saisi d'une action en résolution de la vente d’un cheval 
pour cause de vice rédhibitoire admet la récusation formée contre 
un des experts désignés par le juge de paix, il ne doit pas nom
mer d’office un autre expert et peut, faute d’expertise probante, 
débouter le demandeur de son action. 1589

---------E x p e r t i s e  a  l ’é t r a n g e r . — A b s e n c e  d u  v e n d e u r . —  N o u 
v e l l e  e x p e r t i s e . Ait cas d’action rédhibitoire intentée à propos 
de la vente d’un animal dont le vice a été constaté à l’étranger 
en l’absence du vendeur, lequel conteste le vice et même l'iden
tité de l’animal, il y a lieu d’ordonner par la justice belge que 
l’animal sera ramené en Belgique et soumis à des experts à nom
mer par elle. 369

-----V. Compétence commerciale. — Vente.

VOIES DE FAIT. — D r o i t  d e  c o r r e c t i o n . —  A b u s . —  C o u p s . 
C o m m e t t a n t . — D i r e c t e u r  d e  c o l l è g e . L’excès ou l'abus dans 
le droit de correction, de la part de ceux qui en sont investis, 
donne lieu contre eux à l’application des dispositions du code 
pénal sur les coups et blessures volontaires. Il importe peu que 
l’auteur des coups invoque un consentement et une délégation 
du père de famille, l’avant chargé de l’instruction de son en
fant. ' ' 203

----- L é g i t i m e  d é f e n s e . — C a r a c t è r e . Le fait de repousser la
force par la force n’est légitime que quand il s’exerce d’une ma
nière instantanée. 268

VOIRIE. — A l i g n e m e n t . —  C h e m i n  v i c i n a l . —  A u t o r i s a t i o n . 
Les propriétés contiguës à la voirie vicinale sont soumises à l’ali
gnement et à la nécessité d’une autorisation préalable de bâtisse 
imposée par les règlements communaux. 845

----- A l i g n e m e n t . —  E x p r o p r i a t i o n . — C o n t r a v e n t i o n . Le
propriétaire riverain d’une roule auquel il a été imposé un ali
gnement impliquant cession à la voie publique d’une partie de sa 
propriété, ne peut bâtir en avant de l’alignement donné, sous 
prétexte que le terrain à abandonner n’a pas encore fait l’objet 
d'une expropriation. 30

----- C h e m i n  v i c i n a l . — C l ô t u r e . — B a t i m e n t . La prohibi
tion d’élever des bâtiments ou habitations le long des chemins 
vicinaux, sans autorisation préalable, ne peut être étendue à 
l’érection d’une clôture formée de poteaux en bois, reliés par des 
barres de fer. 45

--------- C h e m i n  v i c i n a l . —  C o n t r a v e n t i o n . —  P o u r s u i t e . —  P r e s 
c r i p t i o n . Les contraventions en matière de voirie vicinale sont 
soumises à la prescription d’une année, comme en matière de 
simple police. — La prescription d’une année s’applique égale
ment aux faits prévus par l’art. 40, tit. II, de la loi des 28 sep- 
tembre-6 octobre 1791. — La demande de renvoi à fins civiles 
ne peut être valablement accordée que lorsqu’elle est élisive de 
la contravention. 766

----- R o u l a g e . — N o m b r e  d e  c h e v a u x . Lorsque le poids du
chargement de la voiture est proportionné au nombre des roues 
et à la largeur des bandes, le voiturier est libre de composer son 
attelage comme il l’entend. 609, 4087

----- V i c i n a l e . — U r b a i n e . — D é l a i s . — E x t e n s i o n . Les dé
lais prescrits en matière de voirie urbaine sont inapplicables à 
la voirie vicinale. 845

----- V. Expropriation pour cause d'utilité publique. — Impôt.
VOITURIER. — A v a r i e . —  F a u t e . —  P r é s o m p t i o n . —  C o n 

v e n t i o n . L'art. 403 du code de commerce n’établit contre le voi
turier, dans le cas de perte ou d’avarie, qu’une présomption de 
faute, qui peut être détruite par les conventions des parties. 
Ainsi, lorsqu’une marchandise n’est admise au transport que 
moyennant une déclaration de responsabité en raison, par exem
ple, de l’insuffisance de l’emballage, c’est, le cas échéant, à l’ex
péditeur ou destinataire à prouver, selon le droit commun, que 
l'avarie survenue est due à une faute du voiturier. 4072

---------C h e m i n  d e  f e r . —  R e t a r d  d a n s  l ’a r r i v é e  a  d e s t i n a t i o n .
I n d e m n i t é . —  R é g l e m e n t  m i n i s t é r i e l . —  F o r c e  o b l i g a t o i r e .
Les règlements ministériels déterminant les conditions des trans-



ports par chemin de fer de l’Etat et limitant notamment l'indem
nité à payer en cas de retard dans l’arrivée à destination, sont-ils 
opposables aux expéditeurs? 638

------ Chemin de fer  de l 'État. — Chemin de fer particulier.
Transport de marchandises. — Avarie. —  Responsabilité. 
Lorsqu'une usine est raccordée au chemin de fer de l’Etat par un 
chemin de fer particulier, et que les marchandises provenant de 
cette usine sont chargées dans la gare particulière, par les ou
vriers attachés à l’usine, sans la participation des employés de 
l’administration, l’Etat belge n’est pas responsable des avaries 
que les marchandises peuvent éprouver par suite d’un charge
ment défectueux. — Le bûchage est le complément du charge
ment. 312

— — Chemin de fer  de l’État. — Transport de marchan
d ises . — Poids déclaré. — Erreur. — Contravention. Il n’y a 
pas fausse déclaration dans le poids de la marchandise expédiée 
parchemin de fer, lorsque l’expéditeur mentionne formellement 
sur la lettre de voiture que le poids indiqué ri’est qu’approxima
tif. — Pareille mention équivaut à une demande faite à l’admi
nistration d'opérer elle-même le pesage. — L’administration, en 
recevant les marchandises dans ces conditions, s’engage à en 
constater elle-même le poids exact. 1214

------ Destinataire. —  Expéditeur. — Droits. Le desti
nataire n’a contre le voiturier d’autres droits que l’expédi
teur.------------------------------------------------------------------- 1072

------ Mode de transport. — Tarif. En l’absence d’une lettre
de voiture, c’est l’adresse apposée sur le colis à expédier qui

1685

constate les intentions de l’expéditeur quant au mode de trans
port. — 11 doit en être ainsi mémo lorsque l’administration n’a 
perçu qu’une somme inférieure à celle que fixe le tarif pour le 
mode de transport indiqué par l’expéditeur. 637

------ Per t e . — Avarie. — Convention des parties . Les par
ties peuvent déroger par des conventions particulières aux régies 
du code concernant la perte ou les avaries des choses transpor
tées.--------------------------------------------------------------------- 545

------ Responsabilité. — Transport par chemin de fer . L’ar
ticle 405 du code de commerce proclamant éteinte toute action 
contre le voiturier, après la réception des objets transportés et le 
paiement du prix, n’est applicable en cas de retard dans l’arrivée 
à destination que si les frais de transport ont été payés après le 
transport et non si l’expédition a eu lieu franco. 4006

------ Retard. — Prescription . La prescription abrégée intro
duite en faveur du commissionnaire ou du voiturier contre l’ac
tion fondée sur l’avarie ou la perte des marchandises transpor
tées, ne s’applique pas à l’action en réclamation fondée sur le 
retard de l’expédition. 493

----- De la responsabilité de l’État, en cas de perte des ba
gages transportés par le chemin de fer. 593, 4343

VOL. — Caractères. — T itre au porteur. — Revendica
tion . 11 y a vol dans le fait d’enlever des obligations déposées 
dans un meuble dont on a la clef. — La revendication de ces 
titres peut donc avoir lieu, en vertu de l’art. 2279 du code 
civil. 579

1686TABLE ALPHABETIQUE.



TABLE CHRONOLOGIQUE
DES ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES

CONTENUS DANS LE T01IE XXVII DE LA B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .

.V B. — Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune indication indiquent les Cours d’appel.

1§59

16 avril. D inant. T . civ. 644

18G1

SA juill. L iè ge . 644

1863

6 janv. A n v e rs . T . civ. 675
17 » M on s. T . c iv. 405  
11 avril. C h a r le ro i.T .c iv . 641

1861

18 ]uin. C h a r le ro i.T .c iv . 217  
27 oct. B ru x e lle s .T .c iv . 225

18G5

28 janv. B ru x e lle s .T .c iv . 321 
28 » B r u x e l le s . ! .c iv .  328

6 févr. L iè g e . 334
13 » B ru x e lle s . 677
25 » G a n d .T .  com m . 887

3 avril. B ru x e lle s . 328  
13 »  B ru x . T . c iv. 1205
21 juin. B ru x e lle s . 321
22  »  B ru x e lle s . 225
17 juill. B ru x e lle s . 327  
25 »  B ru x e lle s . 325
11 août. Y p re s .  T r .  civ. 152  
25 nov. C h a r le ro i.T .c iv . 306

1866

6 janv. M arch e . T . c iv. 393  
26 » A n v e rs  T . civ. 678

8 mai. B ru x e lle s . 27 
4 août. M ons. T . civ. 405  

14 » L iè g e  T r ib .  c iv . 851 
30 nov. A n v e rs  T .c o m m .295

18G7

A janv. L ou va in  T . civ. 273  
4 » Y p re s . T . civ. 104

10 » M a lin es. T .  c iv . 571
26  » G an d  T . com m . 234
26 févr. B ru x . T . c iv . 441 :

1 5 m a rs .T e rm o n d e .T . c. 195  
29 »  A r lo n . T . civ. 335

5 a m i .  T e rm o n d e . T . c. 449
14 m a i .  B ru x e lle s . 217
17 »  A n v e rs . T . civ. 675
11  j u i n .  G a n d . T . civ. 399
15 » C h a r le r . T . c iv. 1420  

9 j u i l l .  G an d . T . civ. 843
29 » A n v e rs  T .c o m m .567
30 » B ru x . T . com m . 312

3 a o û t. A n v . T .  com m . 295  
9 »  B ru x . T r ib .  civ. 241

10 »  D inant. T .  civ. 822
12 » B ru x e lle s . 441

3 oct. J eh av -B o d egn ée . J.
de  P . 1003  

29 « N iv e lle s . J. de P . 453
6 n o v . T o u rn a i T . c iv. 452

26 » B ru x . T .  c iv. 1098
27 »  A n v . T . com m . 999
12 d é c . B ru x e lle s . 295  
12 » B ru x e lle s . 312
14 » B ru x . T . civ. 229
17 « A n v . T . com m . 940

1868

7 j a n v .  N a m u r . T . civ. 1276
11 » G an d . 622
14 » B ru x . T .  c iv . 329
16 » B r u x . T . c iv . 182
18 » B ru x .T .c iv .2 0 0 ,2 3 1
20 »  A n v . T . com m . 683  
27 »  B ru g e s  T . c iv. 34

8 fév. B ru x e lle s . 708
10 »  B ru x . T .  com m . 435
11 »  B ru x . T .  civ. 120
13 i> L iè g e . 393
15 n B ru x . T .  c iv . 341
21 »  A n v e rs . T .  civ. 11
24 » G an d . T . civ. 661 
29 » B ru x e lle s . 228

Smars. B ru x . T . com m . 32  
5 h R o u en . 250
9 »  Sentence a rb itr . 88

11 » L iè g e . 61
16 »  B ru x . T . com m . 545
18 »  O stcn deT . com m  669
21 »  C o u r t ra i.T .  c iv. 454
21 » L iè g e . 46

lavril. A n v e rs . J. de P . 161

3 avril. A n ve rs . T . civ. 29
T l )) V e rv ie rs . R éféré .873
16 )) B ru x . T . civ. 753
16 )) A n v e rs  T . civ. 62
20 )) B ru xe lle s . 1537
23 }) A n v e rs . T . civ. 315
25 » B ru x e lle s . 241
27 » B ru ge s . T . civ. 314
29 )) Y p re s . T . civ. 972
30 )) A n v . T . com m . 521
30 )) M a lin es. T . civ. 541

2 mai. A n ve rs . T . civ. 43
14 )> A n v e rs . T . civ. 123
20 » L iè g e . T . civ. 260
30 « A n v e rs . T . civ. 10
30 » L iè g e . 118
30 » T e rm . T . com m .2 7 1
11 juin. A n v e rs  T . civ. 10
12' » T e rm o n d e .T .c iv .  12
13 i) A n v e rs  T . civ. 315
13 » M on s. T . civ. 414
16 » L o u v . T . com m . 102
18 u A n v e rs  T . civ. 161
27 » B ru x . T . civ. 1206

8 juill. B ru x . T . civ. 705
8 ' » L iè g e . 644
9 i) N iv e lle s .T . civ. 1564

11 » A n v .T . civ. 490.,6 1 6
11 » B ru x e lle s . 345
13 » B ru x e lle s . 220
14 » C asai (Ita lie ). 825
17 )) A n v e rs . T . civ. 347,

504, 540
18 » B ru x . T . civ. 398
18 » G an d . 104
18 » L iè ge . 822
23 )) M a lin e sT .co m m  573
24 » T e r in o n d e T .c iv .301
25 » L iè g e . 301
28 )> B ru x e lle s . 289, 675
29 » B ru x e lle s . 273, 961
30 )> B ru x e lle s . 81, 182
31 » A n v e rs  T . com m .681

4 août. B ru x e lle s . 221, 529
5 » L iè g e . 873
6 )> B ru x e lle s . 437
6 » A n v e rs . T . civ. 445

10 )i B ru g e s . T . civ. 40
11 )> T o u rn a i T . civ. 1096
12 )> L iè ge . 452, 710
13 )i B ru x e lle s . 258

13 août., A n ve rs  T . civ. 586
13 » L iè ge . T . c iv . 1319
14 » A u den ard e :.T .C . 250
22 sept. L o u v . T . com m . 110
19 oct. L iè ge . R é fé ré . 313
20 )) C ass. 201, 799, 830
23 )) A u den ard e .T . c. 268
27 )) Term . T . co rr . 128
29 :> A n v e rs  T. co rr. 31
30 » B ru xe lle s . 72, 124
31 » A n ve rs  T . civ. 523

2 nov. B ru xe lle s . 33
4 » G an d . 152
5 » B ru xe lle s . 102, 628
7 » A n ve rs  T . civ. 713
7 n Cassation. 70
9 » Cassation. 30

11 )) A n v e rs  T . co rr . 47
11 )) B ru xe lle s . 99
12 » Cassation. 182
13 » A n v e rs  T . iciv. 715
14 » B ru x . T . civ. 93
16 )> B ruxelles. 231, 300
16 » Cassation. 45
18 » G an d  T r ib . c iv . 267
18 )' B ru x . T . civ. 444
19 » A n v e rs . T. civ. 828
19 » G an d . T . co rr. 74
21 » Cassation . 8
21 » N ive lle s . T . civ. 453
23 » B ru xe lle s . 116, 373
23 » B ru x . T . com m . 108
23 » Cassation. 44
24 » A n v e rs  T . com m .870
26 i) B ru xe lle s . 579
27 )> T o u rn .T . com m . 636
28 » G an d . 138
30 » B r u x . 309, 311 , 414

2 déc. B ru xe lle s . 306
3 » B ru xe lle s . 117
3 i) G an d . 499
4 B T o u rn a i.T . co rr. 633
5 » B ru xe lle s . 709
5 » L iè g e . 313
7 » B ru x . T . civ. 263
7 » Cassation . 285

10 » B ru x . T . civ. 812
10 )> B ru x . T . co rr. 127
10 » V e rv ie rs . 1'. com m .

638 , 639  
B o rd e a u x T .c o r .  20314 »



311
71
73

1423
403
313
234
304
243
851
683
127
575
329
195
202
176

25
1006
248
180
260
623
310
755
843

[028
348
193

[341
222
416

510

396
875
511

231
703
766

,384
199
193
481
430
368

098
003
569
950
567
353
201
257
505
751
687
510
870
529
305
350
456
590
435
333
457
449
[095
459
339

TABLE CHRONOLOGIQUE. 1690

12 f c v r . T erm on d e  T . ci v . 494 3 m a i C ass . 659 , 737, 845 28 j u in .  C assation . 883 , 913
13 )) Cassation . 340 4 )) Cassation . 673, 717 29 » B ru x . T . civ. 1369
15 )) C assation . 332 5 )) G an d  T . c iv. 916 30 )) B ru x . T . civ. 1322
15 )) Cassation . 419 7 )> C assation . 657 2 j u i l l .  A u d e n . T . c iv . 1591
18 )) L ie rre . T r .  de 10 » B ru x e lle s . 8 3 3 ,1 281 2 )) C ou rtr. T . co rr. 989

sim p le  police. 524 11 )) Cassation . 716 3 )) F la n d re  orient.
19 )) B ru x e lle s . 369 12 )) B ru x e lle s . 1094 D ôput. perm . 1024
19 » A u d en . T . civ. 508 12 )) B ru x . T . civ. 828 3 )) L ié g e T r ib .  c iv. 1374
20 )) B ru x e lle s . 503 13 )) A n v e rs  T . com m . 940 5 )) C ass. 1251, 1252
20 )) B ru x . T r ib .  civ. 539 14 » A n v e rs  T . civ. 1381 6 )) B ru x . T . co rr. 1087
23 )) G an d . 959 15 )) B ru x e lle s . 1205 7 )) G an d . 1051
24 )) B ru x e lle s . 5 4 5 , 641 17 )) B ru x . T . c o m m .1103 8 )) B r u x e l le s T .c iv .  974
24 )) B ru x . T . civ. 1207 17 )> Cassation . 658 , 668 9 )) A n v e rs  T . civ. 1406
25 )> B ru x e lle s . 589 18 )) B ru x e lle s . 1318 10 )) A n v e rs  T . civ. 1414
26 )) L o u v a in . T . c iv. 748 19 )) B ru x . T .  c iv., 859 12 )) B ru x e lle s . 961 , 993
27 )) B ru x . T . civ. 502 21 )) F la n d re  orient. 13 )) B ru x e lle s . 1252

1 m a r s .  Cassation . 422 C o u r d ’assises. 890 14 )) A u d en . T . c iv. 1113
4 )) B ru x e lle s . 521 22 )) B r u x .T . civ. 713 ,738 14 )) F lan d re  occid .
6 )) B ru x .T . c iv .582 ,731 24 )) B ru x e lle s . 812, 999 G. d ’assises. 1053
8 » B ru x e lle s . 499, 970 24 )) Cassation . 767 15 )> A n v e rs  T . civ. 1531
8 )) Cassation. 373 25 )) B ru x . T . c iv. 844, 15 )) C assation . 1238

10 )) A u d e n .T .c o m m .7 6 4 1207, 1410 16 )) Cassation. 1249
11 )) Cassation . 626 26 )) A n v e rs .R é fé r é .1516 17 )) A u d en a rd e . 1385
12 )) B ru xe lle s . 681 26 » T e rm . T . corr. 1136 17 )) B ru x e lle s . 947, 949
13 )) B ru x e lle s . 589 27 )) Cassation . 1237 19 )) C ass. 1263, 1278
13 )) G an d . 581 27 » Députât, perm . 22 )) Cassation . 1025
15 )) C ass. 421, 523, 632 du  Hainaut. 1067 22 )) L iè g e . 1089
17 )) G an d . 500 28 )> B ru x . T . com m . 718 23 )) B ru x e lle s . 9 4 8 ,1 2 5 3
17 » M a lin . 4 9 2 ,4 9 3 ,5 4 1 28 )) G an d . 933 24 » T e rm . T . civ. 1531
18 )) B ru x e lle s . 524 29 » B ru x . 1086, 1293 26 )) B ru x . 1505, 1555
18 )) O sten de .T . eon i.6 6 9 29 )) B ru x e lle s  T . civ. 738 27 )) B r u x . T . civ. 1372
20 )) B ru x e lle s . 6 8 4 ,1 2 1 0 29 )) C assation . 849 28 )) G an d . 1023
22 )) B ru x e lle s . 6 6 0 , 930 29 )) L iè g e . 1253 28 )) L iè g e . 1487, 1488,
22 )) F la n d re  occid . 31 )> Cassation . 859 1 5 2 *

C . d ’ass. 356, 423 31 )) B ru x e lle s  9 5 0 ,1 0 2 8 , 29 )) A n v e rs  T . civ. 1580
25 )) A n v e rs  T . civ. 798 1252, 1273 29 )) L iè g e . 1090, 1091,
25 » Cassation . 403 31 )) S a in t-V aa st. C. 1092
26 )) A u d en . T . c iv. '619 com m un al. 1070 29 » G an d . 1527
26 )) B ru x e lle s . 590 , 915 31 » B ru x . T . c iv . 1334 30 )) B ru x e lle s . 987 , 988
27 )) B ru x e lle s  T . civ. 539 1 ju in . G an d . T . c iv. 1052 31 )) B ru xe lle s . 1067
27 )) B ru x .C o n s .d ise . 447 2 )) B ru x e lle s . 884, 885 31 )) C assation . 1027
29 » B r u x e l l e s ! ,  c iv. 604 2 )) B r u x e lle s T . civ. 973 31 )) L iè g e . 1522, 1523
30 )) M a lin e s .T . corr. 524 2 )) A u d e n . T . c iv. 1545 31 )) L o u v . T . civ. 1325
31 » Se ine. T . c iv. 570 3 )) A n v e rs .T . c iv. 1542, 2 a o û t B ru x e lle s . 1167

1 a v r i l .F la n d re  occid . 1543 2 j) B r u x .T . com m . 1072
C. d 'assises . 423 3 )) B ru x e lle s . 774 2 » Cassation . 981

3 )) B ru x . T . civ. 585 3 )) C assation . 945 3 » B réd a . T . civ. 1295
5 )) B ru x . T . civ. 951 4 » H ainau t. D ép . 3 )> L iè g e . 1092, 1093
6 )> B r u x .T .  com m .1005 perm anente . 1196 4 » B ru x . 983, 1014
7 )) G an d . 727 5 )) T e rm . T . civ. 1100 4 )) L iè g e . 1486, 1487,
8 )) Cassation. 603 1137 1525, 1526

10 )) G an d . 629 7 )) Cassation . 830, 833, 5 )) B ru x e lle s . 9 8 1 ,9 8 2 ,
12 )) B ru x e lle s . 627 , 629 847, 863 984, 1069
12 )) Cassation . 565, 587 9 )) A r lo n . T . civ. 1053 5 » B r u x .T .  c o m m .1088
13 )) G an d . T . civ. 605 9 )) B ru x . R é féré . 795 5 » L iè g e . 1486, 15^5
13 » T e rm . T . corr. 1135 9 )) A u d e n . T . civ. 952 6 » A n ve rs  D éput.
14 )) B ru x e lle s . 580 10 )) C assation . 820 perm anente . 1272
14 )) B ru x . T . civ. 549 12 )ï A n v e rs . T .  c iv. 1420 6 n B ru x . 1194, 1196
15 )) Cassation . 520 14 )) L iè g e . 1319 6 )> B r u x .T . com m . 1102
15 )) G an d . 611 15 )) B ru x e lle s . 865 6 )> C h arle r. T . civ. 1591
16 )) A n v e rs  T . c iv. 762 16 )) B ru x . R é féré . 1207 7 )) B ru x . 1067, 1193
16 )) B r u x .T .  civ. 651 17 )) B ru x e lle s . 974 9 » B ru x . 1020, 1066,
17 )) A u d e n . T . co rr. 635 17 » C ruyshautem . 1195
17 )) C lia r le ro i.T . c iv .631 T . sim p le  pol. 939 9 )) Cassation . 1057
19 )) G an d . T . civ. 795 19 » Cassation . 1277 10 h B ru x . 1012, 1013,
20 )) B raban t . Cons. 21 )) B ru x e lle s . 851 1 0 1 8 , 1021

de g u erre . 550 21 )) C ass. 8 8 1 ,8 8 2 , 889, 10 » B ru x . T . civ. 1273,
20 )) B ru x . T . c iv. 1207 890 , 914 , 938 1377
26 )) B ru x . T . civ. 1293 22 )) G an d . T . c iv. 937 10 )> G an d . T140
27 )) Cassation . 621, 632 23 )) B ru x e lle s . 929 , 931 11 )> A u d e n a rd e . T .
28 )) A r lo n . T . civ. 956 23 » H a in au t. D ép . civ. 1294, 1439
28 )) B ru x . T . civ. 935 perm anente . 1193 11 » B ru x . 1015, 1016,
29 )) A n v . T . civ. 6 8 7 ,9 7 5 24 )) G an d . 972 1059, 1089
29 )) Cassation . 625 25 )) A n v e rs  D épu t. T l » B ru x . T . civ. 1324,
30 )) B ru x . T . c iv. 1579 perm anente . .1020 11 » B ru ge s . T . c iv. 1589

1 m a i . G an d . 886 26 )) A n ve rs . T . civ. 1384 11 )> M a lin e s .T . civ. 1454



1691 TABLE CHRONOLOGIQUE. 1692

12 a o û t .  B ru x . 1019, 1058, 25 a o û t .  B ru x e lle s . 1198 23 s e p t .  B ru x . 1243, 1272 16 n o v . C assation . 1587
1064, 107 0 , 1198, 27 )) Cassat. 1161, 1162, 24 )) C assat. 1227, 1228, 17 » A n v e r s . T . co rr. 1593

1199 1163, 1164 1 2 2 9 ,1 2 3 8 , 1328 17 » T e rm . T .  c iv . 1561
12 )) G an d . 1106 27 » G an d . 1112 27 » M a rch eT . co rr. 1278 19 » Cassation . 1553
12 )) M on s. T .  c iv. 1590 28 )> G an d . 1111 1 o c t. L iè g e . 1485 20 » C assation . 1585
13 » B ru x . 1057, 1059, )) L iè g e . T .  co rr. 1214 8 » C assat. 1297, 1316, 25 » G an d . 1588

1060 1301 3 s e p t .  L iè g e . 1526 1317, 1 3 2 7 ,1 3 2 9 29 )) L iè g e  T .  com m . 1549
13 )) B r u x . T .  c iv. 1262 10 » A n v . T . com m . 1407 9 » Cassat. 1299, 1300, 1 d éc. B ru x . T .  c iv . 1569
13 )) G an d  T . civ. 1211 10 )) Cassat. 1185, 1186, 1318 2 » C assation . 1586
14 )) B r u x . 1065, 1292, 1187, 118 8 , 1201, 18 )) C assat. 1330, 1331, 3 » T o u rn a i.T . c o r .1562

1364 1202, 120 3 , 1212, 1332, 1333, 1405 6 » G an d . 1561
14 )) G an d . 1105 1224 19 )) B ru xe lle s . 1409
14 )) L iè g e . 1524 11 )> C assat. 1204, 1223, 20 » C assation . 1332 Sans date.
16 )) B ru x e lle s . 1164 1225, 1226 22 » A u d e n . T . co rr. 1547
17 )) B ru xe lle s . 1193 13 )) Cassat. 1188, 1190, 22 )) G an d . 1521 Sent, a rb itr . 8 3 , 85
17 » L iè g e . 1523 119 2 , 1193, 1227 23 )) A u d e n .T . co rr. 1561 C h a rle r . T . c iv . 100
18 )) B ru x . 1 0 6 2 . 1063. 17 )) L iè g e . 1247 25 )) B ru x e lle s . 1484 B ru x e lle s .T . c iv. 187

1064. 1188 18 » G an d . 1239 29 » A n v e rs .T . c o r r .1387 C assation  fran ç . 250
19 )) G an d . 1111 21 }) B r u x . 1231, 1232, 2 n o v . Cassation . 1560 B ru x e lle s .T . c iv ,684
20 )) B ru x e lle s . 1197 1244, 1245 6 » C h a r le r . T . c iv. 1590 A n v e rs . T .  c iv. 735
24 )) B ru x e lle s . 1165 22 )) B ru x . 1229, 1230, 11 » C assation . 1489 B ru x e lle s .T . c iv .929
24 )) G an d . 1112 1231, 1232, 1243 12 » L iè g e . 1488 B ru x . T . com m . 931



TABLE ALPHABETIQUE
!)riJ BÜH3 uS-3 MW

Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tom e X X V I I  de la B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .

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

A

A bb e lo o s . 329
A d m in istra tion  com m un , de  

G rim m in gen . 1113
A d m in is tra tion  de  l’en reg is 

trement. 3 9 8 ,7 5 3 ,7 9 5 ,9 1 6 , 
956 , 1579  

A dm in istra tion  des chem ins  
de fer de l ’E tat. 636, 638,

639
A e lb rech t. 268
A erts . 289
A lla rd . 571, 573, 636  
A ls b e rg h e . 755
A n c iau x . 416
A n c iau x -D re s se la e rs . 435
A n c ion  et G '". 1319
A n d en n c  (com m u ne ). 1276
A n g il lis  et consorts. 182
A n spach . 499 , 1262
Antneunis. 1439, 1545
Anton issen . 11
A n ve rs  (v ille ). 62, 161 , 503  

849, 974
A rcn ts. 1297
A rn o u ld . 1229
As|ieculo. 1253
A ssu reu rs  d ’A n v e rs . 628  
A u b e rt . 1005
A u d iteu r m ilita ire  d 'A n v e rs .

1212
A u d iteu r m ilita ire  du  H a i-  

naut. 890

B

B . . .  1318, 1489
Baert. 152
B a illy . 638, 1111
B a illo n -L e fc b v re  et C lém ent.

1103
B a iw ir . 1526
B a lasse  et V a n  S cho or. 970
Balet. 604
B a lthasar. 1523
Baltus. I4 8 6
Baltzer. 315
B anque  de  créd it com m er

c ial. 885
B an qu e  de  l ’in dustrie . 956

490  
1193  
1488  
1526

1869.

B a rba ro v ich .
Barbet.
Barret.
B aud rehaye .

XXVII.

B au d ro t. 521
B au e r (M a rgu e r ite , veuve H ip -  

pert). 1089
B auret. 1053
B au w en s . 271
Baye. 341
Beatse . 1299
B eckacrt. 1211
B ekaert. 1588
B eernaert. 687
B e lg ian  p u b lic  w o rk s  com - 

panv (la ). 182, 245, 248, 
263, 915, 1322, 1569  

Benitz. 999
B erchem  (com m une). 762  
Bereyziat. 251
B e rg e r . 947
B c rlan géc  et consorts. 1439  
B ern acrt. 444
B ern acyge  (H yacinthe ). 511 
B e rn a rd . 220
B iette -L iz in  (cu rateu r). 393  
B icvcz. 1273
B iron . 340
B le reau . 1195
B leske . 521
B lo n d iau . 914
B ochart. 310
B o ngaerts . 1137
B onn ev ie . 502
B oone. 128, 1589
B o rgn e t. 452
B o rgu et . 313
B o rgerh o u t (com m une) .1542, 

1543
B o u ille t  et consorts. 914  
B o idey . 102
B o u rg u ig n o n . 393
B o u sm an s. 1229
Boxton. 683
B rab an t (p rov ince ). 1 1 6 ,3 7 3 .

625
Braet. 1052
B raek m an . 1263
Bt ■asseur. 1015, 1590
B r ia rd . 684
B r ix h e . 1006
B ro g lia . 499
B rou w et. 228
B ru llé . 332
B ru x e lle s  (v ille ). 241, 243, 

245, 2 4 8 , 2 6 3 , 321, 325, 
327 , 3 2 8 , 341, 7 7 4 , 828, 

915, 1569  
B u issere t et consorts. 1543

B u issere t (veuve ). 641 
B u rea u  de  b ien fa isance  d ’A n 

vers. 1414
B u reau  de  b ien fa isan ce  de  

B o u illo n . 1325
B u reau  de b ien fa isance  de  

H asse lt. 118, 1237
B u reau  de  b ien fa isance  de  

L aek en . 187
B u rton . 182
B u se . 629
B u sin e . 590
B u ys. 430
B u yssen s. 938

C . . .
G .. . ,  notaire.
C aboter.
C aeybe rgh s .
Callaey .
C aillet.

27, 453  
1454  

124  
29  

715  
257

C aisse  hypothécaire . 822
C am b ie r . 1292
Cam m aert [veuve). 295
C an on . 1192
C apron . 622
C arbo n n e lle  (veuve). 718
Carotte. 11
C arion . 8
C ar ly . 1223
C arpan t. 306
C arton . 25
C asse l. 545
C assic rs . 1272
Casteels. 1330
C aste le in . 812
C asterm an . 1194
C ato ir. 422
C avey. 384
C eu lem ans. 1 0 1 4 ,1 0 2 1 ,1 2 0 2  
C eu ppens . 589
C habot. 628
C han tra ine . 659 , 883
C h ap e lle . 1488
C h a rlie r . 335 , 1090
C h arpen tier. 1523
C h arpen tier (J . -E . ) .  1092
C harpen tier (J . -F . ) .  1090
C hava lle . 881
C h c rr ie r . 1252
C h e rr ie r  et V a n  N cck . 1005
C h eva lie r (épouse  D escam ps).

889
C h im ay  (p rince  de ). 1301

C laeys.
Clapette.
C lem ent.
C losse.
C o lin .
C o lla rd .
C o llign o n .

499  
1251 
1103  

1 0 2 0 ,1 1 8 7 .  
. 126  

1091  
1089, 1407

C om p agn ie  anonym e d u  toua- 
ge  gén éra l. 1088

C om p agn ie  continentale du  
gaz . 935

C om p agn ie  d ’assu r. d ’A m s 
terdam . 709

C om p agn ie  d ’assu rance  g é 
néra le . 200, 456, 675, 952  

C om p agn ie  d ’assurance de  
B ru x e lle s . 952

C om p agn ie  d ’assu rance  la 
N o rm a n d ie . 250

C o m p agn ie  d e sb a s s in s  h o u il-  
lers du  H ainaut. 520  

C om p agn ie  des docks et en 
trepôts gén érau x  d ’A n v e rs .

849
C om p agn ie  des travaux  p u 

b lic s  b e lge s . 1 8 2 ,2 4 5 ,2 4 8 ,  
263, 915, 1322, 1569  

C om p agn ie  du  chem in  de fer  
d ’A n v e rs  à G an d . 12  

C om p agn ie  du  chem in  de  fer 
du G ran d  centra l. 604  

C om p agn ie  g é n .d e  m atérie ls  
de ch. de fer (curateurs). 81 

C om p agn ie  gén éra le  de n av i
gation  à v ap eu r. 573  

C om p agn ie  im péria le  et c on 
tinentale du gaz . 870  

C om p agn ie  l ’A b e ille . 1334  
C om p agn ie  la  Con fiance. 251 
C om pagn ie  le  L lo y d  b e lg e .

456
C om p ag . l ’U n io n  be lg e . 1334  
C om p agn ie  l’U rb a in e . 251 
Conart. 9 8 4 ,1 0 1 9 ,1 0 6 4 ,1 1 8 6  
C on rad . 1488
C oppée . 1070, 1201
C oppen rath . 347
C orem ans. 1067, 1387
C orm au x . 1525
Cornet. 1196
C ornet-C ornet. 1204
C ornet de  W a v s  R u art. 325  
C osvns. 1111, 1227, 1316, 

1317
G ounhave. 120, 713



C ou n h ay e -D eth ier. 199
C ourto is . 659 , 883
C ovens. 1294
C ovens et consorts. 1294
C ra b b e . 32. 193
C rom bet. 1525
C rom bez. 195, 1137
Crosse . 798
C um ont. 1329
C u v e lie r  (cu rateur). 931
C ynaque. 1407
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D .. .  (époux ). 
D e  B . . .
D eq .
D . N . C ...  
D e  S . . .  
D ae le .
D aens.
D aisom ont.
D aloze .

1095  
453  
117  
104 

581 , 661 
890  

1332  
1487  
1229

D an hé . 1190, 1225, 1485  
D ’A rto is . 798
D au b resse . 1193, 1194
D av id . 687 , 1105, 1405  
D eak in . 681
D e  B a l. 865
D e  B e lvey . 251
D e  B eys . 1542
D e  B ie . 11
D e  B ischo p . 1561
D e  B o ek . 268
D e  B o lle . 621
D e  B orm an . 44
D e  B ra . 1278
D e  B rau w e re . 993
D e  B reyne . 1211, 1588
D e  B ro u ck è re . 565
D e  B ro u x  et consorts. 412  
D e  B u ck  et consorts. 508  
D e Castiau . 931
D e  C hen ier. 570
D e  C leer. 1019, 1064, 1186  
D e  C le rcq . 12
D ccock  et V an  H am . 1100  
D e  C on inck . 569
D e  C ontreras. 929
D e  C ordes. 47
I )e  C o rsw arem . 1486
D e  Coster et consorts. 1203  
D e Coune . 1523
D e  C ra . 138
D e  C n b b e r . 1561
D e  F o rm a n o ir . 945
D e  F o rm a n o ir  de la  C azerie .

399
D ofu isseaux  (veuve ). 108  
D e  G rég o ire . 1364
D e  G ro o f  (les héritiers). 1414  
D ehansez. 1247
D eh erf. 713
D e  H érissem . 309
D e ja rd in . 1282
D e  Jehan de  C lérem bau lt.

1327
D e  la  C ha rle rie . 339
D elaet. 10, 435 , 735, 1028, 

1164, 1230  
D ela fou . 611
D e lau n o is . 865
D e  Lattre  du  B o sq u ea u . 1590  
D e lb a rre . 1331
D e lb ru y è re . 982 , 1188
D e  L een er. 886

D e le eu w . 987 , 1163, 1164, 
1197, 1230, 1243, 1330  

D ele eu w  et consorts. 1381  
D e lh a lle  et consorts. 305  
D e L h o n n eu x -D etru . 61 
D elm ah l. 1423
D e lo o r . 350
D e llo y e -D o d é m o n t.623 ,1247  
D eloye. 658
D e lru e lle . 1227, 1524  
D elsem m e. 1526
D elvau x . 705
D e lv il. 332
D e lv in gn e  (veuve). 1541 
D em ah ieu . 1420
D em ance. 1225
D em anet de B iesm e  et con 

sorts. 1249
D e  M eu lem eester. 1331  
D e M etz (épou x ). 1098  
D e M eyer et consorts. 755  
D e M on ie . 34
D e M oor. 1205
D e M ue len aere . 40
Derieef et consorts. 913  
D e N eck ere . 812
D e  P a e p e -G h e ld o lf,  820  
De P a rm en tie r (veuve). 220  
D ep a sse -V e rh a eg en . 1204 
D e P a u w  et consorts. 1239, 

1333
D e P o o rto r(J o seph ). 356  
D e  P o o rte r-V an d e rlae t (cu ra 

teur). 940
D e  R id d e r . 31
D e m is . 863
D e  R o d es  (m arq u is ). 1561 
D eroo . 1198
D e  R osen  et consorts. 1238  
D e S . . .  581
D esan . 795
D escam p s (épouse). 889  
D esch am ps. 611
B esch ep p e r . 1531
D e  S loovere . 1316
D esm echt 1013, 1016, 1059, 

1060, 1065, 1066, 1089, 
1203

D esm et. 1224
D esoo r . 1327
D esp iege le e re . 1023, 1162, 

1224
D esp iege le e re  ctconsorts. 225
D e  T e rw ag n e . 1384
De T h ibau t. 1057, 1226
D etrez. 1091
D etd in . 882
D e V inchent. 1253
D e  V le esch au w er . 1225
D evos. 341, 500, 948  
D evroey . 1018, 1185
D ew e e re ld . 268
D cw evcr . 1062, 1067
D e  W i ld e .  1102 i
D e W in n e . 267 I
D e W in te r .  1251 j
De W in te r  (veuve ). 43 |
D e  W it .  12 j
De W it t c -W i l lc m . 940 !
D e  Z ee u w . 1295
D ’H ane  de Steenhuyze. 350  
D ’H ondt et C 'c. 454
D ’H o oghe . 301
D ’H u y ge la e re . 1281, 1317
D idot. 586
D ille n . 43, 1198

D inan t. 1059 , 1190, 1485
D ochy . 33
D oom s. 1059
D oom s -  de  V aestesaegh er.

1016
D o u d an  (veuve ). 1580
D o u lie r . 687
D ou cet-M in e t (époux ). 1364
D ou lto n . 348, 373
D ouxcham ps. 1374
D ra p ie r . 881
D reys. 311
D rio n  et consorts. 1420
D risc a rt -D eb la n d e r . 1066
D u bo is . 180
D u b ru c k  et consorts. 1057
D u b u is so n . 1164
D u bu y . 1070, 1201
D uchàtel. 753
D u frasn e . 1537
D u ja rd in . 1094, 1282
D um estrc . 120
D um on ccau  (veuve ) et c on 

sorts. 1027
Dum ont. 437
D upon t. 627
D u  P ré . 81
D u p rez . 1328
D u ray . 1058
D u r ia u x . 403
D usart. 1014
D u sillio n . 1012
D u y v ew ae rd l. 29
D w e lsh au w ers . 959
D yckhoff. 675

E spau toso  et consorts. 1593  
Etat be lge . 3 2 ,1 9 3 , 2 2 5 ,2 5 0 ,  

3 1 2 , 4 8 2 , 502 , 5 0 3 , 504, 
5 0 8 , 5 4 5 , 5 7 5 , 585, 657, 
762, 774, 970, 974, 1006, 
1 0 7 2 , 1 2 5 2 , 1 3 1 9 , 1325, 
1531, 1537, 1541, 1590, 

1591
E veraerts  (veuve ). 1167  
E y erm an . 1516

F
F .. .  110, 201
F . . .  (h é ritie rs ). 492
F a b r iq u e  de  l’ég lise  de M a -  

lèves. 412
F a b r iq u e  de  l ’é g lise  de M o n -  

tenaeken. 1253
F a b r iq u e  de l ’é g lise  de N o tre -  

D am e de F in iste rre . 774  
F a b r iq u e d e  l’é g lise  de Sa in te - 

C ro ix . 833
F ab i'iq u e  de  l’é g lise  de M a -  

lin es. 541
F a b rv . 715
F arcy . 305
F a rin a . 110
F a rq u in  et C 'e. 459
F assee ls . 1023, 1162
F aucon n ie r. 1015
F av reau . 33
F au vaert. 504
F av re  et C ie. 310
F e lie rs . 350
Festraet. 260
Fon taine . 437
F orto n . 25
F osses  et consorts. 644

F la b a c .
F lam ent.
F ran ck .
F ran ck en .  
F ran ç o is .
F ran c q .
F rè re s  d e  M arie. 
Fréson  et consorts. 
F ro m en t .

1523  
1377  
1273  

445  
1207  

1190, 1485

1696

1239
961
441

G a la n d  (E lise ). 452
G a lle . 1561
G aro t et consorts. 1027  
G au th ie r. 1292
G en era l steam nav iga tion  

com pany. 573
G e n g o u x . 339
G onncré . 201
G é ra rd . 500, 1319
G erreb o sch  et consorts. 248  
G h eu d e  (veuve). 929
G hcysens. 118 , 1237
G illa in . 1199
G illio d ts . 1580
G illo n . 260
G ilson . 245, 981
G illy  (com m une). 603
G lo r ie  et consorts. 152  
G o d fr in d . 913
G o d in . 285
G oedsee ls . 222
G oflin . 873
G oossens . 1087
G o reu x . 311
G o re u x  (curateur). 311  
G o sse lin . 983
G o u v e rn eu r  du  H ainau t. 1067  
G ovaert. 1369
G ram m o nt (ville ). 875  
G ran d m aiso n . 301
G rie ten s. 847
G lu zen k am p . 315
G raven . 1545
Gn i Ilot. 579
G v se lin g -d e  B acker. 1 0 2 4 ,  

1299
G ysen . 1232. 1300, 1521  

H

H .. .  5 8 1 ,6 6 1
H a b r ia u x  (E rnest). 72
H aeck . 289
H a g en ae rs . 1 01 8 ,1020 ,1 063 , 

1187, 1230, 1244  
435

H a lle . 123
H a llo . 660 , 859
Ilam e lin ck . 499
H ansen . 833
H annaert. 1325
H anosset (M a rie ). 1549  
H ap . 529, 1409
H aq u in . 1409
H arvent. 710. 1025
H arvent et cons. 710, 1025  
H au w aert . 828
H aven ith . 5 7 1 ,5 7 3 ,8 8 5  
H ayes. 1197
H em m erech ts. 799
H erte fc ld . 9 49
H eyne . 1092, 1187
H icgu e t (époux ). 1364  
H ilson . 1199

H aghe .



H itterm ans. 332
H o cbae r. 61
H o lm an s. 1093
H o sp ices d 'A n v e rs . 1414
H osp ices de B ru x e lle s . 993
H o sp ices d e  D u ffe l. 1167
H osp ices d ’E n gh ien . 329
H osp ices de G an d . 933
H o sp ices de M aeseyck . 513
H osp ices de N am u r. 1249
Hoste. 8
H u bau t. 973
H u bau t (curateur). 973
H uet et C ie. 629
H uysm ans. 1193

1697

In ternational land c réd it com 
pany lim ited . 257

Ixe lle s  (com m une). 8 3 3 ,1 5 8 5

J ... 2 7 ,1 2 1 4
Jacobs. 8 6 3 ,9 8 4 ,1 0 2 8 ,1 3 8 5 ,  

1423  
1060  
1585  
1059  

331 , 452  
1579

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Jacobs frères .
Jacquelart.
Jacquet.
Jadot.
Janssen.
Janssens. 195 , 1229, 1232  

1243, 1272, 1331 
Janssens frères . 886
Jeronnez. 1407
Joly.
Jorsspn.

295  
10, 1028

Jouan . 5 2 3
J o u r n a l  l ’O p i n i o n . 4 0 2 8
Journa l ’t Jaer d ertig . 1 5 2 7
Jouveneau. 1 2 7 8

K

Kasteels. 1 2 4 3
R e lie r  (les héritiers). 1 3 2 2
K errem an s. 1 0 1 8
K crstens. 9 7 5
K etelaers. 1 3 2 4
K etelaers (curateur). 1 3 2 4
Key. 1 2 4 4
Koene. 7 0

L . . .
Laben ne .
L ab r io la .
L a fra .
Lacou r.

217 , 1210
844  
830  

1253  
681

Laeken  (com m une). 731 
L agn u sco . 221
L am aer. 93
Lam bert. 982, 1106 , 1188 
L am bert, P a ttvn , d ’H ond t et 

C'«. “ 454
Lam brech ts. 737
L e  M au re , R om e et C ie. 1003  
Lam m ertyn . 657
Lan dw etter . 1232
L an g h lin . 490
L an g ran d -D u m o n c ea u . 257  
Lan n c . 632
L au w e rs . 34, 40 , 1188  
L eb eau . 1525

L e b ru n . 1562
Lecom te. 314
L ec le rcq . 1487
L c fè b u re . 454
L e g ra in  et G ie (cu ra teu r). 1555  
L e g ra n d . 328, 481
L eh o u cq  et consorts. 843
Le jeun e . 93
Lejeune  et consorts. 669 , 727 
L e jo u r -H o o rem a n . 629
L e lo u p . 549
L em a ire . 529
L em o in e . 245 , 915
L e n .. .  1210
L éo n a rd . 639
L e  Sénécal (h éritie rs ). 570
L iè ge  (v ille ). 313
L ien a rt -P au w e lae rt . 304
L im b o u rg  (veuve). 1098
Loos. 1112
L oriau x . 1377

i Lottefier. 1325
L o u is . 251
Luttcroth . 830
L u y e rs  (curateur). 764
Lynen  et consorts. 616 , 884  
Lyon . 709
L vsen  et C ic. 1384

M acart. 1537
M aechte lin ckx . 1591
M aertens. 1405
M aes. 398, 1553
M ah ieu . 1024, 1089, 1105  
M ah io  et C ie. 1384
M aille t. 306
M a je ru s . 766
M alcz ieux . 481
M alin es  (v ille ), 541
M altzberg e r  et consorts. 396  
M aq u in ay . 873
M arce lle . 1569
M archai. 1196
M arch a i et consorts. 914  
M ar lie r . 1293
M artcns. 1093
M artens (A nastasie ). 619  
M arten s(N ath a lie )e tcon so rts .

619
M artin . 1058
M ath ieu . 369, 585
M au ro i et C ie. 1381
M éd ae r . 1212
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S ch ae rbeek  (com m une). 1410  
Sch ep p ers . 540
Sch ildknech t. 1207
Schm idt. 1505
S ch m id te tcon so rts . 571 , 573

6 5 1
5 1 3
9 3 3

1 5 4 9
1414

Schoo jans.
Schoolm eesters  
S choorm an .
Schm itz -D esm et.
Schu l.
Sée  et C ie. 825
S cgh e rs . 263
S é lo ign es  (com m une). 1301  
Senterre  et consorts. 914  
Sevestre . 973
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V an  L an d u y te tco n so rts . 875  
V a n  L an g e rm e e rsc h  (J .). 459  
V an  L eem p u t. 668
V a n  M alder. 441
V a n  N aem en . 449
V a n  N ee k . 1005
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V o rw ilg h e m . 195, 449
V erzy l. 403
V ila in . 138
V ila in  X I I I I . 1561
V inchent. 127, 589, 716
V inck boom s. 767
Vinckenbosch . 748
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